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Le 28 mai dernier : TAPIS ROUGE ET MARSEILLAISE
pour la Salle de sport Maurice DECLERCQ et pour l’Ecole de Musique

13
JUILLET
à partir
de 17h
Grand-Place

FETE DES CHUS
ET BAL MUSETTE

!
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Chères steenwerckoises, chers steenwerckois,
C’est en grande pompe qu’eut lieu l’inauguration de deux bâtiments
communaux emblématiques de la volonté municipale de soutenir les
associations sportives et culturelles du village .
Le Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, le Président du Conseil
Départemental, les deux députés de Flandre, le Président de la Communauté
de Communes, et de nombreuses personnalités locales s’étaient en effet
donné rendez-vous à Steenwerck le samedi 28 mai dernier, sous un soleil
radieux, pour officialiser la mise en service de la nouvelle salle des sports
« Maurice Declercq » et de l’école de musique offrant ainsi de nouvelles
perspectives de loisirs à notre population, le tout dans un écrin de verdure
remarquable !
Hélas, ce début d’été fut endeuillé, une nouvelle fois de la pire façon, aux
Etats-Unis et en France par des actes sauvages et barbares relevant du
fanatisme et de l’obscurantisme.
Que les valeurs démocratiques et républicaines, qui sont les nôtres, nous
aident à ne pas sombrer, malgré le dégoût que de tels actes peuvent nous
inspirer, dans la haine de l’autre et la stigmatisation de la différence culturelle
ou religieuse ; c’est ce qui fait notre différence.
Je vous souhaite un bel été, un soleil généreux, un repos bien mérité pour les
uns, de belles récoltes pour les autres, et je vous invite aussi à venir
commémorer, ensemble, la Fête Nationale avant le bal populaire du 13 juillet
en soirée, symbole de liesse et de convivialité.
Que la France gagne l’EURO 2016 !

Etat civil
Naissances
DELANNOY Simon

12 Rés. Les Prés du Bourg

né à Lille

le 18 avril 2016

DESODT Jeanne

52 rue du Musée

née à Lille

le 01 mai 2016

DUBOIS Adèle

1A rue du Cygne

née à Armentières

THÉLIER Gabin

1A rue de l’Epinette

né à Lille

le 30 mai 2016

THÉLIER Arthur

1A rue de l’Epinette

né à Lille

le 30 mai 2016

le 10 mai 2016

Mariages
LAURENT Julien et DEMAREY Pauline

le 21 mai 2016

VANUXEEM Louis et CHEN Xiaoxin

le 04 juin 2016

HOSDEZ Cédric et DETHOOR Séverine

le 11 juin 2016

Décès
CHRÉTIEN André

24 rue du Stade

à Lille (92 ans)

WALLE Agnès

24 rue du Stade

à Steenwerck (86 ans)

BOUREZ Yvonne veuve LEFEBVRE

24 rue du Stade

à Steenwerck (97 ans)

PAWLOWICZ Jeannette veuve HEMERY

23 rue de la Gare

à Steenwerck (86 ans)

DELANNOY Gérard

1bis rue de la Gare

à Armentières (89 ans)

DESMIS Marie-Louise veuve BUTSTRAEN

24 rue du Stade

à Steenwerck (86 ans)

Les personnes ne souhaitant pas figurer sous notre rubrique Etat Civil doivent le faire savoir en Mairie, que ceci
les concerne personnellement ou concerne un parent.

Rencontres
w Le Maire et les Adjoints : sur rendez-vous en Mairie
w JP. Allossery, Député : 2 rue de Lille à Hazebrouck. Tél. : 03.28.42.20.48 ou
jpallossery@assemblée-nationale.fr
w Béatrice Descamps, conseillère départementale : contacter la Mairie de Méteren au
03.28.49.04.08
w Assistante sociale: 1er et 3ème mardi du mois de 14 h à 16 h en Mairie
w Consultation des nourrissons : 3ème vendredi du mois de 14 h 30 à 16 h 00 à la Maison
Leplus (anciens locaux de l’ADMR)
w Sécurité sociale : permanence tous les jours de 8 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 sauf
le jeudi sur RDV au CCAS rue d’Ypres à Bailleul. Pour un rendez-vous ou un accueil
personnalisé, contactez le 03.20.44.38.11
w PROBTP : 2ème et 4 ème jeudi du mois : le matin, de 9 h à 12 h sans rendez-vous ; l’après-midi
de 14 h à 17 h sur rendez-vous à la Maison Leplus. Contactez le 03.20.12.35.35.
w Mr Vandenbossche, conciliateur de justice : sur rendez-vous, les 2ème et 4ème mardis de
chaque mois de 13 h 30 à 17 h 30 en Mairie de Bailleul (2ème étage, salle des formations).
w RAM (Relais Assistante Maternelle) : Permanence le mardi de 13 h 00 à 17 h 45, le jeudi de
13 h 00 à 16 h 15, le vendredi de 09 h 30 à 12 h 30 ( semaines impaires). Contact : Amélie
Gruson : 06.21.64.50.77
w Espace Info Energie : pour un rendez-vous ou un renseignement, appelez le 03.62.53.25.16.
Permanence le deuxième mercredi après-midi du mois à la Maison Leplus.

Collectes
w Vêtements : un container «Le Relais» est mis à votre disposition près des ateliers
municipaux rue du Saule
w Verre : des cubo-verres sont mis à votre disposition près des ateliers municipaux rue du
Saule et à proximité de l’abri-bus de La Croix du Bac
w Huiles de vidange : possibilité de les déposer aux ateliers municipaux, rue du Saule, aux
heures d’ouverture uniquement : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
w Déchets verts : une benne est à votre disposition, aux ateliers municipaux, rue du Saule,
pour les feuilles, l’herbe et les branches (diamètre maximum 5 cm)
w Déchetteries :

- à Bailleul, route de la Blanche Maison
- à Nieppe, zone artisanale rue de Warnave
- à Estaires, rue du Courant

w Cartons et papiers : 52 rue de la Gare à Steenwerck

Inauguration de la salle des sports Maurice
Declercq et de l’école de musique
Samedi 25 Mai, s’est déroulée
l’inauguration de la nouvelle salle
des sports, désormais appelée
salle Maurice Declercq, ainsi que
de
l’école
de
musique
entièrement réhabilitée afin de
pouvoir
accueillir
dans
les
meilleures conditions les cours
ainsi que les répétitions de
l’harmonie municipale.
De nombreux steenwerckois ont participé à cette manifestation en présence
de Messieurs Patrick Kanner, Ministre de la Ville, des Sports et de la
Jeunesse, de Jean-René Lecerf, Président du Conseil Départemental du
Nord, de Jean-Pierre Bataille, Président de la CCFI, de Madame Françoise
Hostalier, ancienne Ministre et Député ainsi que de Messieurs Decool et
Allossery, députés.

Comme l’a rappelé Joël Devos lors de son discours d’inauguration, ces
deux équipements achèvent l’important programme d’investissement que
le Conseil Municipal avait défini en 2008 afin de doter Steenwerck de
structures modernes, fonctionnelles , économes en énergie, mais aussi
esthétiques pour répondre aux besoins des associations , des écoles, des
jeunes et améliorer la cadre de vie quotidien de la population.

Rendu nécessaire par le développement
des activités sportives et culturelles, mais
aussi pour permettre la pratique de
disciplines nouvelles ou l’organisation
plus aisé d’activités scolaires, le choix de
ce site communal privilégié, à l’écart des
voies de circulation, volontairement sans
parking à proximité , s’est imposé pour la
construction de la salle des sports et de
l’école de musique.
Salle multisport, Dojo, pistes de pétanques, insertion dans le site boisé, respect
des cibles de la Haute Qualité Environnementale, originalité architecturale tel
était le cahier des charges imposé à la réflexion du maitre d’œuvre.
Les objectifs fixés ont été largement respectés et permettent de proposer
désormais deux sites d’activités s’intégrant parfaitement dans le paysage
steenwerckois.
Ces deux équipements sont le symbole de la reconnaissance et du soutien que
notre commune adresse à ses associations dont le dynamisme et la notoriété ne
sont plus à démontrer.

CEREMONIE DE LA FÊTE DES MERES.
Le samedi 28 mai, la municipalité a reçu les mamans ayant eu un bébé dans l'année, à la Croix du Bac, avec
la participation de l'harmonie municipale.
Joël Devos, Maire de Steenwerck, et Catherine Duplouy, adjointe, ont d'abord souhaité la bienvenue aux
familles. Ils ont ensuite souligné l'importance de la natalité qui participe à la vitalité de notre village.
Ensuite, les membres du conseil ont eu le plaisir d'offrir à chaque bébé un livre de naissance et aux
mamans une composition florale.
Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur Madame Liébart Patricia et de lui remettre la médaille de la
famille.
Cette cérémonie, placée sous le signe de la convivialité, s'est achevée par le traditionnel verre de l'amitié.

Cérémonie des nouveaux arrivants
Pour célébrer l’arrivée des nouveaux habitants dans notre
Commune, la municipalité a reçu le samedi 23 avril une
douzaine de familles au Musée de la Vie Rurale.
Joël Devos, Maire de Steenwerck et
Catherine Duplouy, adjointe au
Maire, ont d’abord souhaité la
bienvenue à leurs hôtes et ont mis en
valeur
la
richesse
de
notre
Commune.
Ils ont souligné l’importance du tissu
associatif,
des
écoles,
des
commerces, des services et autres
équipements, symboles d’un village
moderne qui a su préserver son
cadre de vie, son caractère rural et
ses traditions.

Monsieur Jean-Pierre Renaux, président
du Musée, a salué le travail des
bénévoles et a invité les nouveaux
arrivants à s’impliquer dans la vie du
Musée.
Enfin, les membres du Conseil
Municipal se sont fait un plaisir d’offrir à
tous un colis de victuailles.
Cette cérémonie, placée sous le signe
de la convivialité, s’est achevée par le
traditionnel verre de l’amitié.

Une créatrice d’entreprise
steenwerckoise à l’honneur
Charlotte Dhellemmes, créatrice de
l’entreprise «Mimie & Cookie», spécialisée
dans la création d’objets et de vêtements
éco-responsables
et
installée
à
Steenwerck, a reçu le premier prix dans la
catégorie « Entreprises Sociales et
Solidaires » lors de la remise des prix du
Concours Talents 2016, organisé par la
Boutique de Gestion Espace de Flandre
intérieure.
Ce prix récompense la qualité et
l’originalité du projet de création
d’entreprise proposé.

Vous avez une idée ou un projet de création
d’entreprise ?
Depuis l’émergence de votre idée, en
passant par la mobilisation des financements
jusqu’au
développement
de
votre
entreprises, la BGE vous accompagne dans
l’élaboration de votre projet, encourage vos
initiatives et œuvre pour que la création et la
reprise d’entreprise soit une réalité
accessible à tous.
La BGE propose des conseils personnalisés
avant la création, des formations à la carte,
un test en grandeur réelle grâce à sa
couveuse d’entreprises et des conseils après
création.
La BGE vous accueille aux antennes
d’Hazebrouck et d’Armentières.
Pour toute demande d’informations :
flandre.interieure@bge-hautsdefrance.fr ou
03.28.44.23.34.

Un Un
TAP TAP
riche en
énergie
riche

en énergie
Pendant 6 semaines les enfants de CM1/CM2 de l’école Jean Monnet ont découvert les
bonnes pratiques énergétiques.
Chaque mardi après-midi, au cours des
séances de TAP, les enfants ont découvert
les éco-gestes à la maison, à l’école et
même dans la ville. Ils ont ainsi suivi le
quotidien d’un groupe d’amis et de leur
famille afin d’apréhender tous les petitsgestes simples qu’il est possible de faire
du matin au soir : éteindre l’eau et les
lumières, ne pas laisser les chargeurs
branchés, préferer éteindre la télévision
plutot que de la mettre en veille ...
C’est GRDF qui a proposé à la commune
de devenir ville test pour sa nouvelle
mallette d’activités ludo-pédagogiques.
Par le biais d’activités ludiques (chasses
aux gaspillages dans l’école, fabrique
d’une mini-éolienne, quizz …) les enfants
ont appris toutes les bonnes pratiques
énergétiques.

Lors de chaque séance les enfants sont
repartis avec un objet aide-mémoire afin
de partager avec leurs proches les gestes
qu’ils ont appris.
Au cours de la dernière séance Monsieur
DEVOS, maire de Steenwerck et MME
Annick BROION conseillère municipale
sont venus interroger les enfants mais
aussi leur remettre leur diplôme de l’écocitoyen.
Grace au retour des enfants GRDF va sortir
un kit ré-adapté et largement diffusé en
France.

Bal populaire et chus
AVIS A LA POPULATION

Cette année pour la fête nationale, la J.S.S. et la Brasserie de la mairie, souhaitent revenir à la
vieille tradition de Steenwerck « LES CHUS »
Pour cela nous demandons à toutes les personnes désireuses de faire un chus, d’en fabriquer
un, afin de faire un gros feu de joie.
Tout modèle rempli de pétards est accepté, excepté les pétards fusés.
Notre programme est le suivant :
MERCREDI 13 JUILLET
Réception des chus à la Brasserie de la mairie – grand place à partir de 17 h
Cérémonie au monument à 19 h
Défilé des chus vers la salle des sports Maurice Declercq à 19h30 suivi de la mise au
feu
Bal populaire sur la grand place à 20h30
Nous espérons une grande participation de tous et faire de cette fête un bel évènement !!!!

La kermesse a
La « Fédération Nationale André Maginot » des Anciens Combattants a choisi cette année
de parrainer notre école afin de pouvoir organiser un voyage sur un Haut Lieu Historique.
Grâce à cette subvention (et aussi grâce à l’aide de l’APEL) , l'ensemble des élèves du cycle3
(CE2-CM1-CM2) sont allés passer une journée à Arras le lundi 9 mai afin de visiter les lieux
de batailles de la 1ère guerre mondiale. Durant ce voyage, Ils ont ainsi visité la carrière
Wellington (mémorial de la bataille d'Arras en 1917), Notre Dame de Lorette, l'Anneau de la
Mémoire, les tranchées et le mémorial de Vimy...et ont participé à un atelier autour des
lettres de poilus. Toutes ces découvertes ont permis aux élèves de réaliser un journal
d’école « spécial guerre 14-18 » qu’ils ont remis aux anciens combattants venus les
rencontrer à l’école…

:

http://stjosephsteenwerck.free.fr

Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK ( 03.28.49.95.92 : ecole.saint-joseph@wanadoo.fr

La kermesse 2016
Samedi après-midi, à la salle des sports de Steenwerck, le public est venu nombreux pour
découvrir les chorégraphies interprétées par les enfants de l’école Saint-Joseph.
Cette journée organisée par l’Association des parents d’élèves (l’APEL) avait commencé dès
le matin avec des jeux de kermesse dans la cour de l’école, suivis d’un barbecue animé par
l’harmonie municipale.

Mais le clou de cette journée était bien sûr la présentation du spectacle intitulé : « Journal
télévisé ». En effet, cette année les élèves ont réalisé un journal d’école et à l’occasion de
cette kermesse, ils ont décidé de faire
une version télévisée de leur « SaintJoseph News »… Par le biais de la danse,
les élèves ont ainsi illustré quelques arts
majeurs (la peinture, l’architecture, la
littérature…) rappelant ainsi le grand
projet d’année réalisé autour des peintres
du XXème siècle. Ce spectacle s’est
terminé par un final durant lequel tous
les enfants de l’école se sont retrouvés
sur scène à danser tous ensemble pour le plus grand plaisir de leurs parents…

Inscriptions pour l’année 2016-2017
Si votre enfant est né en 2014, pensez à l’inscrire dès maintenant
afin de réserver sa place pour l’année scolaire 2016-2017
en prenant rendez-vous au 03.28.49.95.92.
Plusieurs dates de rentrée en TPS sont possibles selon la propreté de l’enfant :
le 1er septembre 2016, le 3 novembre 2016, le 3 janvier 2017 ou le 27 février 2017
Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK ( 03.28.49.95.92 : ecole.saint-joseph@wanadoo.fr
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Atelier

Danse
La fin de l'année approche mais avant de nous quitter
pour la pause estivale nous vous invitons à nous retrouver
lors de deux rendez-vous :

Stage/atelier avec Cyril Viallon
Samedi 25 juin de 14h00 à 18h30
—
Tous niveaux (ados-adultes)
Tarif plein : 26€ / Tarif réduit : 22€
—
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
T. 06 76 06 51 83 - atelierdanse.stk@gmail.com

Portes ouvertes

Venez découvrir comment se déroule
un cours de danse et pourquoi pas faire
un essai si l’envie vous prenait...
—
Rendez-vous les :
17h30 > 18h30 (CM2 / 6e)
Mardi 28 juin :
18h30 > 19h30 (5e / 4e)

Mercredi 29 juin :

15h00 > 16h00 (GS / CP)
16h00 > 17h00 (MS / GS)
17h00 > 18h00 (CE1)
18h00 > 19h00 (CE2 / CM1 / CM2)

Vendredi 1er juillet :

18h00 > 19h30 (4e / 3e / 2nde)
19h30 > 21h00 (lycée et plus)

RENSEIGNEMENTS :
T. 06 76 06 51 83 - atelierdanse.stk@gmail.com
Suivez notre actualité sur

DUCASSE
DE LA CROIX DU BAC
SAMEDI 17 septembre 2016
Dans la cour de l’école primaire
Organisée par l’A.P.E. de l’école du Tilleul

ACTIVITES GRATUITES POUR TOUS
Jeux gonflables, jeux kermesse … de 14h à 17h
Sur place : Buvette
Petite restauration
On vous attend nombreux………

DUCASSE
DE LA CROIX DU BAC
LES 16 ,17 et 18 septembre
Vendredi 16 : Théâtre à 20H dans la salle du temps libre avec
la troupe Coup de théâtre.
Samedi 17 : Structures

gonflables et jeux de 14H à 17H

dans la cour de l’école avec l’APE Le Tilleul.

Concours de manille et belote à partir de
17H dans la salle du temps libre avec les Amis du
temps libre.
Dimanche 18 : Brocante de 8H à 13H sur la place et dans les
rues Bac St Maur et Bailly Baye .

Repas dans les jardins de la Médiathèque.
Chorale à l’église avec l’harmonie de
Steenwerck et la chorale Cercle vocal de la Lys
d’Armentières.

Tir à l’arc à partir de 11H sur la place .
Avec la présence d’un manège et pêche aux canards.

DUCASSE
DE LA CROIX DU BAC
DIMANCHE 18 septembre 2016

BROCANTE
De 8h à 13H
Sur la place et dans les rues Bac St Maur et Bailly Baye.
2€ le mètre.
Pour tout renseignement contacter Laetitia au
06 52 51 15 21.
Pour réserver votre emplacement veuillez
retourner le coupon ci-dessous à la Médiathèque de la
Croix du Bac.
"----------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom :
Tél :
¨Je souhaite réserver l’emplacement devant mon domicile (mettre
l’adresse)
¨Je souhaite réserver un emplacement

Appel du Don du Sang

Avant la journée de collecte du
don du sang de Steenwerck, ce
jeudi 12 mai, les bénévoles de
l'association de Steenwerck avec
l'équipe enseignante de l'école
St Joseph ont organisé une
rencontre de sensibilisation afin
de mieux comprendre les besoins
et les nécessités du don du sang
en espérant aussi bien toucher
les petits que les grands.

L’Amicale lance un appel à tous les donneurs de 18 à 70 ans pour les
vacances pour répondre à la demande de L’E.F.S et des hôpitaux ( pour les
malades et les accidentés de la route ).
Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour un don de sang !
Rendez vous le Dimanche 12 Juillet 2016 de 8 h à 12 h salle Saint Joseph.
Venez nombreux !
D’avance merci !
Pour L’Amicale André Vantorre

Le 18 mai a eu lieu l’inauguration de la chapelle
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de la rue de
l’Hallobeau à l’occasion de sa complète restauration
C’est avec la participation d’une assemblée nombreuse que fut inaugurée et bénie la chapelle
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de la rue de l’Hallobeau, à l’occasion de sa complète
restauration. Outre Monsieur l’abbé Vanderschaeve, curé de la paroisse qui procéda à la
bénédiction et dirigea les prières, on remarquait la présence de Monsieur Joël Devos, maire
de la commune, qui prit la parole pour rappeler la volonté de la municipalité envers la
conservation et l’entretien de son patrimoine. Monsieur Eric Deghouy, président de
l’Association des Amis du Patrimoine, rappela le rôle et les actions de sa société et eut une
pensée émue pour Monsieur Jacques Dufour, artisan bénévole de cette restauration décédé
subitement au pied de la chapelle. Monsieur Thierry Sandevoir, président de l’Association
Régionale pour l’Aide à la Restauration des Chapelles et Oratoires, et Monsieur Philippe
Masingarbe, président du Comité Flamand de France, avaient voulu par leur présence
apporter le témoignage de reconnaissance et d’encouragement de leurs associations pour
l’œuvre accomplie à Steenwerck. Nous donnons ci-dessous le discours prononcé lors de la
cérémonie par Monsieur Jean-Louis Decherf, historien local et auteur du livre « Chapelles
en Flandre … Steenwerck » paru en 1983.
Nous sommes réunis ici ce soir pour inaugurer la restauration de la chapelle Notre-Dame des
Sept-Douleurs, qui appartient à la commune depuis 1901, par le legs qu’en fit Jean-Baptiste Charlet,
célibataire et rentier. Nous nous trouvons en pleine campagne, à équidistance des lieux-dits la Menegate
et l’Hallobeau. La rue où nous sommes, avant de s’appeler rue de l’Hallobeau, se nommait d’ailleurs
Chemin de la Menegate à l’Hallobeau.
La chapelle se situe à un touquet : c’est-à-dire à un carrefour où se rencontrent deux rues, l’une
se terminant dans l’autre et formant avec elle un T. La petite route qui démarre ou se termine au pied de
la chapelle rejoint la rue des Damoiselles sur Nieppe. Elle ne portait plus de nom. Par contre sur le
cadastre de 1856, elle est nommée « Voie de la chapelle ». J’ai suggéré à Monsieur le maire, qu’à
l’occasion de la mise en valeur de la chapelle, soit étudiée la possibilité de lui redonner ce nom bien
explicite et de faire fabriquer un panneau. La chose a été réalisée et la municipalité peut être félicitée
pour cette action en faveur du patrimoine toponymique steenwerckois

La carte IGN indique aussi en ce lieu le toponyme « Dreve Acker » (dreef en flamand signifie
allée bordée d’arbres et acker champ, mais Acker ou van Acker est aussi un nom de famille). Cette
inscription mal placée risque d’attribuer à tors ce nom à notre ancienne Voie de la chapelle. En réalité
la Dreve Acker est un chemin qui n’existe plus maintenant et qui faisait limite avec la commune de
Nieppe et se trouvait un peu plus loin vers l’Hallobeau.

On signalera au passage que le nom de Damoiselles est une transcription fantaisiste lors du
passage du flamand au français du toponyme Damanswalle (la motte, c’est-à-dire le manoir entouré
d’eau, d’un nommé Daman).
Pour en arriver à la chapelle, son origine est ancienne. C’est avec elle que nous remontons le
plus loin dans l’histoire des chapelles steenwerckoises. En effet nous l’avons trouvé mentionnée deux
fois dans un état des propiétés de la prévôté de Saint-Martin d’Ypres en 1519 : « tstraetkin dat loopt
vande Menegate cappellekin te Steenwercke waert » (la petite rue qui va de la petite chapelle de la
Menegate à Steenwerck) ; « de strate die loopt vande voorseyde Menegate cappelekin ter Leye waert »
(la rue qui va de la dite petite chapelle de la Menegate à la Lys).
L'inscription et la statue indiquent que la chapelle est dédiée à la vierge Marie sous le titre de
Notre-Dame des Sept-Douleurs. La dévotion à cette compassion de la Vierge a pris naissance en Flandre
au 15e siècle ; elle propose une réflexion spirituelle nourrie par la contemplation des grandes douleurs
qui jalonnèrent la vie de Marie : la prophétie de Siméon, la fuite en Egypte, la perte de Jésus au Temple,
la montée au Calvaire, le crucifiement, la descente de croix, la mise au tombeau. Deux autres chapelles
steenwerckoises et l’église du hameau de La Croix-du-Bac, sont aussi placées sous cette invocation.
La statue est ancienne. Elle est en bois et sculptée dans quatre morceaux assemblés. Elle est
pleine d’expression. Les yeux levés vers le ciel, les bras pendants et les mains serrées, les sept glaives
plantés dans la poitrine, lui donne une attitude vraiment endolorie.
Le bâtiment actuel n’est certes pas celui d’origine. Il est sans doute issu d’une reconstruction au
19e siècle et d’une restauration suite à des dégâts lors de la première guerre mondiale. Construit sur le
fossé, il est édifié en briques rouges qui avaient été recouvertes d’un enduit de ciment simulant des
pierres. A l’intérieur une niche en briques, incluse dans le mur de fond, met bien en valeur la statue.
La restauration qui a permis de redonner à cette chapelle sa physionomie initiale, en faisant
réapparaître les briques, a été effectuée par Christian Lallau aidé de Jacques Dufour, membres de
l'Association Steenwerckoise des Amis du Patrimoine. La croix en fer forgée a été confectionnée par
Edouard Hennion d’Estaires, l’inscription peinte par Bernard Ratez, et la statue restaurée par Delphine
Laverrière : trois bénévoles forts précieux. Notre ami Christian Lallau signe ici sa septième restauration
de chapelles en quinze ans. Nos applaudissements nourris vont être le témoignage de notre
reconnaissance et de nos félicitations pour le travail accompli.

100 km de
Steenwerck
2016

BRAVO et MERCI !!!
Quelle année 2016 ! Et quelle superbe fête
pour les 40 ans de cette superbe aventure !
Une grande partie des messages de notre
livre d'or est adressée à nos bénévoles et aux
habitants de Steenwerck, et nous vous
invitons à vous faire plaisir en les consultant
(http://100kmsteenwerck.fr/livre).
On
y
trouve beaucoup de belles choses, et ce qui
ressort de chaque message ce sont 2 mots :
BRAVO et MERCI.
Et nous, organisateurs, nous nous joignons
de tout cœur aux participants pour vous
féliciter et vous remercier, vous tous qui avez
pris part, de près ou de loin, à la formidable
réussite des 100 km 2016.
Plus particulièrement, nous remercions
l'ensemble des bénévoles. Vous étiez environ
300 cette année, dont près de 100 nouveaux !
Cette arrivée massive de nouveaux bénévoles
a permis à tout le monde de travailler plus
sereinement, plus joyeusement, et cette
bonne humeur générale était palpable et
communicative.
Un immense MERCI à vous tous !
Parmi ces bénévoles, il y a des groupes ou
associations dont l'aide nous est précieuse :
merci à l'amicale des Sapeurs Pompiers de
Steenwerck qui était présente pendant 24h,
merci à l'US Canettes pour l'aide et le voyage
dans le temps à la Blanche, merci à la
Société Colombophile, aux porteurs de Totor,
aux Carnavaleux et à la Piposa.

Nous remercions également les services
techniques et la municipalité de Steenwerck
avec qui nous avons eu un partenariat
efficace.
Merci enfin à tous les Steenwerckois pour le
formidable accueil réservé à l'épreuve des
100 km et à tous les participants. Merci pour
votre présence au départ, à la course des
jeunes et à la cérémonie des résultats. Merci
aux riverains pour les lumières, la musique et
les encouragements.
Le parcours était incroyablement festif et
chaleureux, et la renommée de Steenwerck à
de beaux jours devant elle !
Plusieurs choses ont marqué cette édition
2016 :
•
Les 100 km ont fêté, avec brio, leurs
40 ans d'existence. Présence de Totor au
départ, confettis, retour en 1976 avec
voiture d'époque au circuit départ et
déguisements au 1er ravitaillement, mise à
l'honneur des anciens logos, rétrospective
sur les archives de l'épreuve (à retrouver
sur
http://100kmsteenwerck.fr/),
lots
coureurs et bénévoles, etc. Tout le monde
s’y est mis, y compris les enfants des
écoles avec de nombreux dessins
d'encouragement.
•
Les Championnats de Belgique
nous ont amené des athlètes de haut
niveau, avec Wouter Decocq qui a fait
tomber notre record à 6h33min52s !

Les membres de l’association du FITNESS vous invitent à les rejoindre dès le lundi 5
septembre. Découvrez et appréciez des cours variés dans une ambiance rythmée!
Dorothée, Agathe et Arnaud animeront vos soirées !

Planning des cours
Lundi 19h00 - 20h00 : Cardio / Abdos-Fessiers avec Arnaud
Mardi 19h30 - 20h30: Chorégraphie sportive et rythmée avec Agathe
Mercredi 19h30 - 20h45 : Renforcement Musculaire - Pilate avec Dorothée
Jeudi 19h00 - 20h00 : Remise en forme avec Dorothée
Week-end : course à pieds - marche active avec Dorothée (2 fois par mois)
La cotisation annuelle est de 105.00 Euros pour les Steenwerckoises et 115.00 Euros pour les Extérieures.
ATTENTION
Le règlement et le certificat médical sont obligatoires DES LE 1ER COURS
Une permanence sera assurée 20 mns avant chaque cours pendant tout le mois de septembre.
Pour les inscriptions, il est obligatoire d’apporter :
- La fiche d’inscription remplie
- 1 certificat médical
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse
- Le règlement (facilités de paiement)

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Delphine Blanpain - 06.11.28.83.38
Carole Delbecque - 06.27.62.02.28

PHOTO
PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION 2015/2016
Nom :

Prénom :

Adresse :
Date de naissance :
Mail :
Téléphone Portable :
Nom et coordonnées de la personne à prévenir en cas de problème :
Documents à joindre :
- Certificat médical
- 1 enveloppe timbrée et libellée à votre nom et adresse
- Règlement de la cotisation (facilités de paiement) : 105 € pour les Steenwerckoises et 115 € pour les
extérieures.

« L’association décline toute responsabilité en cas de problèmes de santé liés à la
pratique du fitness »
Le

Signature

Inscription aux service périscolaires
Année
2016
/SCOLAIRE
20172016-2017
INSCRIPTION AUXscolaire
SERVICES PÉRISCOLAIRES
– ANNÉE
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’organisation des services périscolaires qui regroupent la restauration, la garderie, l’étude et
les TAP, vous êtes invités à venir retirer dès à présent un dossier d’inscription en mairie. Ce dossier comporte :
-

la fiche de renseignements sur la famille
la note explicative sur les différents services périscolaires proposés par la commune
la ou les fiches d’inscription à la cantine (1 par enfant)
la ou les fiches d’inscription à l’étude (1 par enfant)
la ou les fiches d’inscription aux TAP (1 par enfant)
la ou les fiches sanitaires de liaison (1 par enfant sauf pour les enfants inscrits dans les ALSH de cet été)

Le dossier complet devra être retourné à la mairie avant le 15 juillet 2016, délai de rigueur. A défaut de pouvoir
disposer des inscriptions dans les différents services, votre (vos) enfant(s) ne pourra(ront) pas être admis dans les
structures à la rentrée 2016/2017.
Pour vous aider dans vos démarches et vous renseigner, les services administratifs sont à votre entière disposition
aux jours et heures d’ouverture de la marie, du lundi au samedi matin de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Vous pouvez également les contacter au 03-28-49-94-78.
Cordiales salutations.
Annick BROION, Adjointe aux écoles

Nouvelle activité à Steenwerck
Le cabaret "Les 3 petits cochons" vous accueille les vendredis et samedis soirs et
vous propose un repas spectacle "Cochon' Paradise"...
Formule complète à 35 € comprenant entrée, plat, dessert et spectacle.
Les 3 petits cochons : 3 rue de la rose, Steenwerck
www.troispetitscochons.com
contact.lestroispetitscochons@gmail.com
Tél: 07 71 75 91 80

Prochains journaux de Steenwerck
Journal

Date limite de dépôt des articles

Date estimée de parution

217

Lundi 08 Aout

Samedi 20 Aout

218

Lundi 31 Octobre

Samedi 12 Novembre

Pour nous transmettre vos articles et photos sous format pdf , utilisez l’adresse suivante :
markmazieres@steenwerck.fr.
N’hésitez pas à publier vos informations sur le site internet de la commune en envoyant
vos documents à cette même adresse mail.
Nous recherchons un distributeur pour le Journal de Steenwerck pour le secteur de la
Grand Place. Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir vous faire connaître en
Mairie.

LES EVENEMENTS A STEENWERCK
Juillet
Samedi 2
Dimanche 3

Août

Finales tournoi de tennis
Salle des sports
Salle Maurice Declercq

Dimanche 3

Jeux en famille

Musée de la Vie Rurale

Don du Sang
Salle St Joseph

Dimanc
he 1

0

Cérémonie du 14 juillet Mercredi 13
Mairie. Grand-Place

Fête des Chus

Mercredi 13

Bal musette

Mercredi 13

Grand-Place
Grand-Place

17
Dimanche

Tir à l’arc + barbecue
Hangars Dutrie

Produits du Terroir
Musée de la Vie Rurale

Dimanch
e 14

Vous trouverez en dernière page de ce journal, le
document de demande d’inscription sur le registre
nominatif, que cette demande vous concerne
directement ou concerne un tiers.

