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Et…, après 34 ans
de direction,
le Chef remet sa baguette
à son successeur

de spectacles !
2 concerts d’exception :
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Bulletin municipal d’information ▪

N° 222

▪ 2017

Site de la Mairie de Steenwerck :

www.steenwerck.f r

L’EDITORIAL DE
JOEL DEVOS
INFORMATIONS MUNICIPALES
• Conseil Municipal et Etat-civil
• Infos municipales
• Inscription au Banquet des Aînés
• Un nouveau parking aux Prés du Bourg
SCOLAIRE / JEUNESSE
• Recrutement pour les Accueils de Losirs
• J’Mon école Jean Monnet
• Quoi de neuf à l’école Saint Joseph ?
TERRITOIRE & INTERCOMMUNALITE
• Le RAM de Flandre Intérieure
• L’ADMR à Steenwerck
• Programme Habitation en Cœur de Flandre
• Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
• Du rose au cœur des Monts de Flandre !
INFOS DES ASSOS
• Yoga et Bien-être
• AFM Téléthon
• Pétanque Club Steenwerck
• Familles rurales
• Réservation Journée Stop
• Ecole de musique et Harmonie municipale
• Les Ateliers d’Arts de Steenwerck
• Les Ateliers Théâtre
• Festival Conteurs en Campagne
• Invitation au théâtre
• La Ferme !
• Musée de la Vie rurale
• Brevet de la Roue Libre
• Judo Club steenwerckois
• Basket Club Steenwerck
• Tennis Club de Steenwerck
• Des nouvelles de la JSS
• La médiathèque de Steenwerck Bourg
• La médiathèque de la Croix du Bac
• Ducasse à la Croix du Bac !
• Couscous AFN et Don du Sang
• Faites du Rock !
AGENDA
BULLETINS D’INSCRIPTION AU BANQUET
DES AINES ET COLIS

Mairie de Steenwerck
Directeur de la publication : Joël Devos
Directeur de la rédaction : Joël Devos
Rédaction : Mairie & Associations
Crédits photos : Mairie & Associations
Secrétariat & Impression : Michel Forceville
Tirage : 1 800 exemplaires
Dépôt légal : Juin 2008
Journal gratuit
Site internet : steenwerck.fr
Infos : contact@steenwerck.fr

Publication disponible en lecture et
téléchargement sur steenwerck.fr

« Déjà plus d’une feuille sèche
Parsème les gazons jaunis ;
Soir et matin, la brise est fraîche,
Hélas ! les beaux jours sont finis ! »
Théophile Gautier
Oui, l’été s’achève et la reprise est bien là, les cartables sont
prêts, les routes sont de nouveau encombrées, les arbres
vont se dépouiller, la nature toute entière quitte ses quartiers
d’été.
L’automne steenwerckois sera riche d’anniversaires :
trentième anniversaire de l’ouverture au public du Musée de
la vie Rurale et trentième anniversaire des Spectacles de
l’Harmonie municipale.
Il est à noter que le prochain Concert de Gala, le 28 octobre,
sera le dernier sous la houlette de Philipp e Becue, notre
actuel chef d’harmonie, puisque ce dernier confiera sa
baguette , lors de la Sainte Cécile , à Monsieur Eric Locquet
qui sera chargé alors de veiller aux destinées de la doyenne
des Associations du village.
D’ores et déjà je remercie chaleureusement en votre nom
Philippe pour le travail remarquable accompli au cours de
ses 32 ans de Direction à Steenwerck et pour le haut degré
de qualité auquel est arrivé cette brillante institution !
La rentrée scolaire sera marquée chez nous par la poursuite
des TAP (Temps d’Activité Périscolaires) contrairement à la
plupart des communes voisines qui ont choisi de revenir à la
semaine des 4 jours.
Nous avons en effet estimé que ces activités constituaient
une réelle opportunité pour nos enfants de s’ouvrir à de
nouveaux domaines culturels et sportifs (théâtre, musique,
expression corporelle, volley, basket, etc… ) auxquels il
n’auraient peut-être pas pu accéder autrement.
Toutefois, à ce jour, nous n’avons encore reçu aucune
assurance sur les modalités de financement de l’Etat ; nous
continuons d’espérer !
Bonne rentrée et bon courage à toutes et tous.

INFORMATIONS
MUNICIPALES
Compte-rendu du Conseil municipal du 30 Juin 2017
Le Conseil municipal doit élire les membres d e son assemblée qui participeront aux élections sénatoriales
dont la date est fixée au 24 septembre 2017.
Au 1 er janvier 2017, la commune compte 3 519 habitants. En vertu des textes officiels, il s’agit d’élire 7
délégués titulaires ainsi que 4 suppléants.
Après présentation des candidats, il est ensuite procédé au déroulement du vote à scrutin secret.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Délégués :
- Monsieur Joël DEVOS
- Madame Annick BROION
- Monsieur Bruno WULLEPUT
- Madame Dorothée DEBRUYNE
- Monsieur Mark MAZIERES
- Madame Catherine DUPLOUY
- Monsieur Patrice SEINGIER

Suppléants :
- Madame Amandine LABALETTE
- Monsieur Claude FRENOIS
- Madame Marie-France BRICHE
- Monsieur Hugues DECLERCQ

Les élus précités représenteront la commune de Steenwerck lors de cette élection.
Cet article ne présente qu’une s ynthèse des décis ions prises en Conseil municipal. L’intégralité des délibérations et votes de
tous les conseils municipaux depuis 2014 est disponible sur le site municipal à l’adresse suivante :
www.steenwerck.fr/seances-du-conseil.

Etat civil
NAISSANCES :
COSTENOBLE Lewis, né à Lille le 22 avril 2017
BAYART Andrew, né à Armentières le 28 avril 2017
PECQUEUR Valentine, née à Lille le 03 mai 2017
DELANGUE Enzo, né à Hazebrouck le 08 mai 2017
CAPILLIEZ Cloé, née à Armentières le 20 mai 2017
VIGNY Célia, née à Armentières le 28 juin 2017
MARIAGES :
TOPALIAN Yéghia et DELESTREZ Léonie le 10 juin 2017
RUYTOOR Quentin et SORIAUX Cécile le 24 juin 2017
DARDENNE Michel et DIERS Sylvie le 24 juin 2017
LEPLAT Dany et COTON Thérèse le 01 juillet 2017
MAERTEN Jérôme et BOISSEAU Lucie le 01 juillet 2017
DECES :
LEPLUS Maurice, à Armentières (90 ans)
OLLIVIER Andréa, à Steenwerck (96 ans)
PECQUEUR Claude, à Bailleul (79 ans)
DELANGUE Jean-Paul, à Roubaix (58 ans)
COSTENOBLE Louis, à Steenwerck (70 ans)
COUSIN Andréa, à Steenwerck (89 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.

Les Rendez-vous de la retraite du 20 au 25 novembre 2017
L’Agirc et l’Arrco organisent les « Rendez‐vou s de la retraite » du 20 au 25 novembre 2017 sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
Deux temps rythment cette manifestation :
· des conférences gratuites et ouvertes à tous organisées en partenariat avec la presse régionale et
retransmises sur leur site.
· des portes ouvertes dans les Centres d’information retraite Agirc‐ Arrco
(CICAS) le 24 (de 9h à 17h) et 25 novembre (de 9h à 13 h). Des conseillers
vous y attendent pour une information personnalisée et gratuite sur vos droits
à retraite (de base et complémentaire Agirc‐ Arrco et Ircantec), et répondre à
toutes vos questions.
Pour connaître le jour et l’heure des conférences, consultez le site
rdv‐retraite.agirc‐arrco.fr
Pour poser vos questions, un accès en ligne et en continu à une équipe
d'experts retraite
est également à
disposition
sur le site
lesexpertsretraite.agirc‐arrco.fr ou leur page facebook.
Pour rappel : L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes de retraite
complémentaire des salariés du secteur privé. Aujourd’hui, l’Agirc et l’ Arrco
couvrent 30 millions de personnes, 18 millions de salariés et 12 millions de
retraités.

Steenwerck vu du ciel,
il y a 40 ans…
En vous rendant sur le site municipal et en cliquant
sur la rubrique « Steenwerck en images », vous
pourrez découvrir deux diaporamas de photos
aériennes de la commune prises en 1975 et 1984.
Elles nous permettent
d’apprécier l’évolution
de l’urbanisme local :
on peut en effet y
observer les serres
Dutrie en activité, le
musée de la vie rurale
entouré de champs, la
maison
du Temps
Libre à la Croix du Bac
en construction, ainsi
que de nombreuses
zones encore agricoles
désormais bâties,…
Ces photothèques seront prochainement enrichies
de nouveaux documents issus de collections
personnelles de steenwerckois.
Si vous aussi vous disposez d’archives
photographiques et que vous souhaitez partager,
n’hésitez pas à nous les transmettre, elles seront
mises en ligne et contribueront à conserver la
mémoire de notre village.

La Mairie met en place un
service d’alerte par SMS
A compter de cet automne, la Municipalité met en
place un service d’alerte par SMS à destination des
habitants.
Vous pourrez ainsi bénéficier en temps réel des
alertes vigilances sur les intempéries, les risques
d’inondation ou tout autre événement nécessitant la
mise en place de mesures rapides.
Vous pourrez également être informés des
principaux événements communaux à venir.
L’objectif est de gagner en réactivité et efficacité,
notamment lors d’événements climatiques majeurs
ou lors de situations pouvant présenter des risques
pour la sécurité des personnes et des biens.
La fréquence d’envoi sera limitée à quelques SMS
par an.
Pour y souscrire, la d émarche
est très simple : vous vous
abonnez soit directement via
un formulaire sur le site
municipal soit en remplissant
un document disponible à
l’accueil de la Mairie.
Ce service est totalement
gratuit.
Vos coordonnées téléphoniques ne seront en aucun
cas diffusées à des tiers ; vous pouvez vous
désabonner à tout moment conformément aux
règles édictées par la CNIL.

Inscription au banquet et au colis des Aînés
Madame, Monsieur,
Avec la participation des artisans, commerçants et industriels Steenwerckois, la commune a le plaisir de
vous inviter au banquet offert à ses aînés âgés de 65 ans et plus.
le DIMANCHE 8 ou 15 OCTOBRE 2017 (au choix)
Ce repas sera servi dans les Salons de la Prairie, 6 rue Haute à Steenwerck à 12h30 précises.
Si vous ne pouvez vous y rendre par vos p ropres moyens, vous pouvez vous rapprocher des services d e la
mairie au 03.28.49.94.78
D’autre part, cette année, le colis des aînés sera distribué sur inscription.
Les personnes ayant 70 ans et plus, et n’ayant pas participé au banquet des aînés doivent
impérativement s’inscrire en mairie pour recevoir leur colis à domicile.
Cette nouvelle organisation permettra, nous l’espérons, de répondre au mieux et plus précisément à vos
demandes, et d’éviter ainsi les erreurs et les oublis.
Vous trouverez en dernière page du journal les bulletins d’inscriptions à compléter et à déposer en
Mairie.
Comptant sur votre présence lors de cette manifestation de sympathie, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, mes salutations les plus cordiales.
Le maire,
Joël DEVOS

Un nouveau parking pour les Près du Bourg
Destiné aux résidents des Prés du Bourg, un nouveau parking vient d’être aménagé f ace aux ateliers
municipaux et à la caserne des pompiers.
Il permet ainsi de libérer des espaces de stationnement devant les cuboverres et les bennes à déchets
verts à destination des usagers, et de faciliter l’accès au cimetière.

SCOLAIRE
JEUNESSE

ACCUEILS DE LOISIRS – PETITES VACANCES SCOLAIRES

ANNONCE
RECRUTEMENT DES ANIMATEURS
La Commune de Steenwerck recrute des animateurs diplômés ou stagiaires pour les
accueils de loisirs qu’elle organisera durant les vacances scolaires de l’année 2017-2018.
-

dates de fonctionnement
! vacances d’automne : du lundi 23 octobre au vendredi 03 novembre 2017
! vacances de Noël : du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018
! vacances d’hiver : du lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018
! vacances de printemps : du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018

-

jours et heures de fonctionnement
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
" un accueil échelonné de 8h00 à 10h00
" un service de restauration de 12h00 à 13h30
" une garderie de 17h00 à 18h00

-

lieux de fonctionnement
! enfants de 6 à 12 ans : Ecole Jean Monnet, rue de la Rabette
! enfants de 2,5 à 6 ans : Ecole maternelle du Bourg, Grand Place

Les candidatures doivent être adressées (dossier à retirer en mairie ou sur le site de la
ville www.steenwerck.fr) :
- par courrier
- par mail
- par fax

M. Joël DEVOS, Maire de Steenwerck
27 Grand’Place
59181 STEENXERCK
tap-enfance@steenwerck.fr
03-28-40-46-17

Pour tout renseignement complémentaire # 03-28-49-94-78

J’Mon école Jean Monnet
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Lundi 3 juillet, les CM1 et CM2 ont participé à la rencontre USEP Athlétisme au
complexe sportif Pierre de Coubertin à
La Gorgue. Nos Steenwerckois se sont
très bien comportés et ont remporté de nombreuses médailles.
L’esprit sportif a été respecté et la bonne entente a régné tout au long de cette belle journée entre tous
les participants issus de différentes écoles du secteur. Une bonne préparation aux Mondiaux d’Athlétisme de cet été !
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...Et puis bien sûr : la Fête de l’école ! du dimanche 25 juin.
Remise des prix le matin,
spectacle l’après-midi : « La mer, qu’on voit danser ... »,
et toute la journée : restauration, jeux de kermesse, animations !
Encore une belle réussite !
Tout cela grâce à l’aide précieuse de l’Association de Parents d’Elèves, de la Municipalité et des bénévoles !
Mille Bravos et Mercis ! Tous les participants furent ravis !

En perspective, beaucoup de beaux projets pour cette nouvelle année scolaire ; RDV dans nos prochaines éditions !

L’Association de Parents d’Elèves (APE) lance un appel important : acceptez-vous de donner ponctuellement un petit coup
de main une ou deux fois dans l’année pour l’organisation d’évènements en faveur de nos enfants ? MERCI de prendre
contact dès septembre avec M. Derametz ou avec l’équipe enseignante.
NB : L’ éco l e J ea n Mo n n et a c cu ei ll e l es en fa n t s à p a rt i r d e l’â g e d e 2 a n s. T el : 0 3 2 8 4 9 9 8 5 9

La kermesse a

Durant cette dernière période, nous avons effectué plusieurs sorties sur le

thème de la mer. Les élèves de maternelle sont allés à Nausicaa afin de découvrir les
aquariums géants, les requins, les otaries, les raies… Ils ont même participé à un atelier sur
les marées et la laisse de mer. Enfants et enseignantes sont revenus enchantés !

Les plus grands sont allés au musée
portuaire de Dunkerque. A bord de La
Duchesse Anne, un grand voilier école
amarré dans le port, les CM2 sont
devenus de vrais matelots en herbe
alors que les CE2-CM1 s’exerçaient à
la piraterie… Puis l’après-midi, les
enfants ont découvert les joies du char
à voile et de la pêche à la crevette…
Une journée vraiment magnifique !

Inscriptions pour l’année 2017-2018
Si votre enfant est né en 2015, pensez à l’inscrire dès maintenant
en contactant M.Lagache, le chef d’établissement au 03.28.49.95.92 ou au 06.74.97.04.49.
Plusieurs dates de rentrée en TPS sont possibles selon la propreté de l’enfant.
Possibilité de rentrer tout au long de l’année après chaque période de vacances.
Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK

03.28.49.95.92

ecole.saint-joseph@wanadoo.fr

TERRITOIRE &
INTERCOMMUNALITE
Relais Assistant Maternel Intercommunal de Flandre Intérieure
Pour qui ?
Le RAMIFI propose un service gratuit :
- aux enfants de 3 mois à 3 ans pour participer à des ateliers
d’éveil
- aux parents cherchant un mode d’accueil pour leurs enfants
- aux professionnels de la petite enfance : assistants maternels
et garde à domicile
Pourquoi ?
- Découverte, rencontre ( ateliers, temps festifs)
- Information, écoute et soutien (accès et exercice du métier, formations professionnelles, échanges de
pratiques )
fonctionnement :
- Permanences : accueil physique et téléphonique les samedis de 12 h 45 à 16 h 45 et les mercredis de 08 h 00
à 12 h 30
- Ateliers d’éveil : les mardis et vendredis de 09 h 00 à 11 h 00 ( inscription préalable obligatoire)
Contact :
Laëtitia De Vilder : 03.28.41.71.65 / 06.21.64.50.77 / ldevilder@cc-flandreinterieure.fr

Aide à Domicile en Milieu Rural
L’ADMR est là pour venir en aide à toutes les personnes ayant des difficultés de toutes sortes.
Des agents formés sont habilités à réaliser les diff érentes fonctions à savoir : le ménage, le rep assage, l’aid e à la
toilette, l’aide au lever et au coucher, l’aide aux repas, la garde des enfants, l’accompagnement aux courses ou
aux rendez-vous,…
Des aides f inancières peuvent vous être accord ées soit p ar votre caisse de retraite, soit par le Conseil
Départemental ( sous certaines conditions).
Le montant des interventions peuvent être déductibles de vos impôts (à raison de 50 % )
PORTAGE DE REPAS POUR LES STEENWERCKOIS :
Le plateau repas est composé : d’un potage, d’une entrée,
d’une viande ou poisson, de légumes, d’un fromage et d’un
dessert.
Vous avez le choix entre 3 menus dont 1 de régime.
N’hésitez pas à vous renseigner pour ses d ifférents services, un
devis gratuit vous sera établi.

Toujours à votre
service au
03.28.49.99.58 !

Programme « Habiter Mieux en Cœur de Flandre »
Le Syndicat Mixte Pays Cœur de Flandre a mis en place depuis 3 ans, le
dispositif d’aides financières à l’amélioration de l’habitat sur l’ensemble de
son territoire (Communauté de Commune de Flandre Intérieure et
Communauté de Communes Flandre Lys).
Ce dispositif appelé « Habiter Mieux en Cœur de Flandre » vise à inciter des propriétaires privés (occupants
ou bailleurs) à réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat ancien (amélioration énergétique, traitement de
logements dégradés…) grâce à des subventions publiques provenant de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), du Pays Cœur de Flandre, de la Région, du Département et de certaines communes du territoire.
Le dispositif court jusqu’en 2018...
Vous habitez la CCFI et vous devez entreprendre des travaux ?
Vous pouvez peut être prétendre aux aides financières proposées dans le cadre de ce programme !
L’équipe d’animation du dispositif est à votre disposition pour vous renseigner sur toutes les possibilités d e
financements existantes pour la réhabilitation de logements anciens (subventions, prêt à taux zéro, éco-prêt à
taux zéro, crédit d’impôt…).
Renseignez-vous ou venez rencontrer l’équipe d’animation :
Contact téléphonique : 03 28 41 64 71
E-mail : habitermieuxencdf@gmail.com
Accueil du public : 34 rue d’Aire à Hazebrouck.
Nous rappelons que les subventions sont soumises à des conditions de revenus pour les propriétaires
occupants.
Les subventions pour les propriétaires bailleurs ne sont pas conditionnées aux revenus. Ces derniers peuvent
également bénéficier d’abattements forfaitaires sur leurs revenus fonciers pendant une certaine période.

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes

Du rose au cœur des monts de Flandre
Cancer du sein : tous mobilisés !
Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme, et la première cause de mortalité par cancer en France
avec près de 12 000 décès par an.
Son dépistage est donc un enjeu majeur de santé publique : un programme de dépistage organisé a été
généralisé afin de proposer de façon systématique à toutes les femmes de 50 ans à 74 ans une
mammographie de dépistage du cancer du sein.
Lorsque le cancer est détecté à un stade précoce, les chances de survie à 5 ans sont supérieures à 95%
L’association Santé au Cœur des Monts de Flandre, en partenariat avec les structures du territoire, organise
différentes actions dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein : octobre rose.
Au programme de cette année 2017 :
Lundi 2, 9, 16, 23 octobre : Stand de
sensibilisation sur le marché d’Hazebrouck.
De 9h à 11h30, l’association Santé au Cœur des
Monts de Flandre sera présente avec ses
partenaires afin de sensibiliser au dépistag e du
cancer du sein.
Mercredi 18 octobre à 18h30 : théâtre
« La ronde des femmes »
Organisé par l’Association Santé au
Cœur
des
Monts
de
Flandre
Représentation gratuite de la pièce par le
Cie La Belle Histoire au Centre Social de
Steenvoorde.

Samedi 14 octobre : Journée
de solidarit’Eric
Organisé par la municipalité de
Wemaers-Cappel.Bénéfices de
la journée reversés à plusieurs
associations.

Vendredi 29 septembre de 09 h à 11 h :
Café santé au Centre d’Animation du
Nouveau Monde à Hazebrouck
Animé par l’ Association pour les Dépistages
des Cancers d ans le département du Nord
(ADCN) autour de la thématique des
dépistages des cancers. Présentation des
différents dispositifs d e dépistag es, échange
autour de l’adoption de comportements
favorables à la santé…
Atelier gratuit.

Samedi 7 octobre : marche rose vers Cassel
Organisé par l’association Santé au cœur des Monts de
Flandre. Gratuit.
Au départ de 6 communes, les marches roses rejoindront la
salle d es fêtes de Cassel où un village santé sera installé de
11h à 12h30. De nombreuses animations et ateliers seront
présents gratuitement.
Une collation sera offerte à l’arrivée à chaque participant.
Départ de la mairie d’Arnèke à 9h
Départ de la mairie de Wemaers-Cappel à 9h30
Départ de la mairie de Godewaersvelde à 8h
Départ du centre social de Steenvoorde à 9h
Départ de la maison de la bataille de Noordpeene à 9h
Départ de la mairie de Bavinchove à 9h15

Vendredi 13 octobre de 13 h 30 à 17 h 00 : concours
de pâtisseries
Organisé par l’association Santé au Cœur des Monts de
Flandre, à la salle des Augustins à Hazebrouck.
Ouvert
aux
particuliers
amateurs
(inscription
individuelle) et aux structures sociales (inscription en
équipe)
Intervention de la compagnie la belle Histoire suivie d’un
débat avec des professionnels de santé.
Inscription obligatoire par mail asso.scmf@gmail.com
ou par téléphone 07.50.86.95.84.

Durant le mois d’octobre, visite de service de
mammographie avec possibilité de rendezvous le jour-même. Inscription obligatoire.
Pour plus de renseignements :
Marie PATOU
Chargée de projets santé
Tél : 07.50.86.95.84
Email : asso.scmf@gmail.com

INFOS DES
ASSOCIATIONS
Association Yoga et Bien-être
La saison démarre Mardi 05 Septembre pour le Yoga et Vendredi 08 Septembre pour la gymnastique
douce.
Documents à fournir :
1. Fiche d'inscription ci-dessous dûment remplie
2. Obligatoirement un certificat médical dès la première séance avec mention de (des) l'activité(s)
autorisée(s)
3. 2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse
4. La cotisation annuelle ( payable p ar chèque de p référence) est fixée à 60 euros par activité ou 110
euros pour les deux
Il est possible de s'inscrire par trimestre ( il s'agit de trimestre scolaire et non civil), dans ce cas, la
cotisation est fixée à 25 euros par activité
Le bureau : MM SAVART, DUCROCQ, MARMET, FACON, COLLÉRIE

FICHE D’INSCRIPTION : saison 2017/2018
NOM ET PRENOM :
ADRESSE :
NUMERO TELEPHONE :
ADRESSE INTERNET :
s'inscrit au(x) cours de :
- YOGA le MARDI DE 9 H A 10 H 15 ( salle omnisports Maurice Declercq)
- GYM DOUCE ( Pilates senior) le VENDREDI DE 10H 15 A 11 H 15 ( salle du rythme, rue du Mortier)
Signature :

« Un défi, un espoir pour la vie » vous propose deux manifestations
au profit du Téléthon :
Loto le samedi 14 Octobre à la salle des sports
de Steenwerck :
Bons d’achats de 1 000 € en 5 parties
Nous nous réservons le droit d’adapter les
gains en fonction du nombre de participants

Ouverture des portes à 16 h 30, début des jeux à 18 h

Buvette et restauration sur place
Réservation possible au 06.22.30.61.51

Repas Accordéon le dimanche 05 novembre à la
salle du Temps Libre à la Croix du Bac :

Couscous ou Carbonnade Frites
+
Café
+
Dessert
Ouverture des portes à 11 h 30

Réservation au 06.31.19.40.55 ou 03.28.40.42.23
( réponse souhaitée pour le 28 octobre)

Voici le retour de nos dernières actions……
PASS à MONS le 9 AVRIL :
Le dimanche 9 avril, deux familles adhérentes de l’association se présentaient aux portes du musée des
Sciences de Frameries en Belgique. Le PASS a permis aux 4 adultes et 4 enfants de découvrir de manière
ludique et accessible les sciences. C’est ainsi que ces familles ont découvert
l’impression 3D par la manipulation d’un logiciel adapté aux enfants, chacun a eu la
possibilité de créer un bras de Playmobil selon ses envies.
La santé, le corps humain ont fait l’objet d’expositions interactives. L’activité
physique a été analysée par le biais d’un parcours sportif (pont de singe, toboggans,
balançoires…) reliant une exposition intitulée le pass’âge des aventuriers. Les
gourmandes et gourmands se sont initiés à la cuisine moléculaire et à la cosmétique
« homemade ».
Bref de belles aventures entre parents et enfants ont été vécues tout au long de ce
dimanche ensoleillé, ce fut là l’occasion du premier pique-nique de l’année.

ATELIER SCRAPBOOKING SAMEDI 24 JUIN 2017
Accompagnée de Stéphanie Barthélémy, 6 familles adhérentes de
l’association ont réalisé une composition florale en papier. Nous avons
appris à maîtriser les techniques de découpages, mise en couleur.
Bravo aux artistes !

ATELIER CULINAIRE DIMANCHE 16 JUILLET 2017

Chez Cook & Skill By Stéphanie ? 4 familles ont réalisé des macarons
dans son atelier pendant plus de 2 heures.
Chacun a pu repartir avec une trentaine de macarons fourrés au
chocolat, noix de coco, crème de citron, daim’s…
Réservés aux gourmets !

ATELIER TRICOT DIMANCHE 02 JUILLET 2017
Stéphanie Barthélémy a rejoint le temps d’un dimanche aprèsmidi, l’atelier tricot afin de proposer une activité tricotin. De
nouvelles techniques ont été acquises par nos adhérents pour
permettre la réalisation de bracelet et de badges.
Bravo à toutes ! créations magnifiques et originales !
L’atelier fonctionne un dimanche sur 2 pour toute information
contacter Séverine au 06.35 94.72.23

PROCHAINES ACTIONS DE L’ASSOCIATION :
Dimanche 10 septembre : Atelier Floral
Dimanche 8 octobre : Sortie nature Plaine de l’ESCAUT +
domaine du château de Beloeil
Dimanche 15 octobre : Ouverture atelier tricot + action petits bonnets
Samedi 4 novembre : Soirée jeux de société avec le village du jeu
Samedi 11 novembre à 20h30: Cirque PLUME au COLISEE de ROUBAIX
Dimanche 26 novembre : Ouverture atelier tricot + action petits bonnets
Samedi 2 décembre : concours culinaire
Nous vous attendons nombreux ! possibilité d’adhérer lors d’une activité – cotisation annuelle : 25€ par famille
Charlotte LEROY – la Présidente – 06.07.59.27.34

61ème JOURNEE STOP
Dimanche 24 septembre 2017
BROCANTE :
Horaire : de 6h à 18h - Tarif : 6,50 € les 4 mètres

Vente des emplacements : Maison Leplus
RESERVATIONS – EMPLACEMENTS
!! AUCUNE PLACE NE SERA VENDUE AVANT LES PERMANENCES !!
Pour les STEENWERCKOIS
(uniquement)
Nouvelles dispositions
Les riverains : ( emplacement devant sa porte)
Le mardi 5 septembre 2017
mercredi 6 septembre 2017
vendredi 8 septembre 2017

De 18h à 20h

&

Le samedi 9 septembre 2017 : de 9h à 12h

Aucun emplacement non riverain ne sera mis en vente lors de ces permanences
Les emplacements étant de 4m, les riverains désirant occuper la totalité de la longueur de
leur façade devront s’acquitter d’autant d’emplacements concernés.
Si vous prenez un emplacement qui n’est pas devant chez vous, veuillez fournir
l’autorisation du riverain concerné (modèle joint sur l’attestation)

Les non riverains :
Le samedi 9 septembre 2017 : de 14h à 17h

Sont considérées comme non riveraines les personnes
habitants Steenwerck et réservant un emplacement
dans la zone concernée par la brocante

Pour TOUS
Vente des emplacements restants
Le samedi 16 septembre 2017 : De 10h à 12h et de 14h à 17h
Le dimanche 17 septembre 2017 : De 10h à 12h

AVIS AUX RIVERAINS
En raison de l’importance de la Journée Stop, nous sommes dans l’obligation de barrer certaines rues aux véhicules à
moteur. Nous vous demandons de prévoir le stationnement de vos véhicules en dehors de cette

zone pour éviter d’être bloqué le dimanche matin.

L’année passée, certains riverains avaient oublié de déplacer leur voiture, il a été désagréable pour les organisateurs de
faire face au mécontentement des brocanteurs et d’aller dans la plupart des cas, réveiller l’habitant. Nous vous
remercions vivement de votre collaboration

Association Marché de Noël de Steenwerck
Organisation de la brocante de Septembre
SIRET 53236355300019

Place du Général de Gaulle – Mairie – 59181 STEENWERCK
! : brocantedesteenwerck@orange.fr

ATTESTATION
Brocante du Dimanche 24 septembre 2017 à STEENWERCK
Inscription au Vide Grenier
Je soussigné(e),
Nom :………………………………………………………..…Prénom :…………………………………...
Né(e) le :………………………………………………………À :………………………………………..
Département :………………………………………………………………………………………………...
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :………………………………………………....Ville :……………………………………….
Téléphone :…………………………………………………...Email :……………………………………...
Titulaire de la pièce d’identité N° : ………………………………………………………………………..
Délivrée le :…………………………………………………...par :………………………………………...
N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………………………...
Déclare sur l’honneur :
• Ne pas être commerçant(e)
• Ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du code du commerce)
• Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article
R321-9 du code pénal)
Fait à …………………………………………
Le …………………………………………….

Signature :

Ci-joint le règlement de ………………€ pour l’(les) emplacement(s) 1
n°……………………………………………..
D’une longueur de……………………..mètres.
(1) Ce coût correspond aux frais administratifs et d'organisation. De ce fait et quelle qu'en soit la raison,
personnelle ou externe (mauvaises conditions climatiques par exemple), il ne sera procédé à aucun
remboursement.

Afin de valider dans nos registres votre réservation, conformément à l’Article R321-9 du code pénal,
l’attestation devra être remise OBLIGATOIREMENT lors de votre inscription à la maison Leplus

• Pensez à relever le numéro de l’emplacement souhaité.
• Afin d’éviter les files d’attentes et de procéder plus rapidement à la vente
des emplacements, il vous sera demandé de compléter au préalable
l’attestation ci-dessus.

ECOLE DE MUSIQUE
INSCRIPTIONS 2017/2018
L’école de musique est ouverte à tous, enfants et adultes. Les cours ont lieu essentiellement le mercredi et le
samedi, et le soir, en fonction de la discipline enseignée.
Les disciplines enseignées :
• Éveil musical (à partir de 5 ans)
• Formation musicale (à partir de 6 ans)
• Formation instrumentale : flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, baryton,
tuba, percussion.
• Musique d’ensemble : Classe d’orchestre et petits ensembles.
Les inscriptions auront lieu :

MERCREDI 6 SEPTEMBRE et SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 à l’école de musique,
« Maison Decanter » rue de Nieppe
Pour tout renseignements : Par mail : ecolemusique.steenwerck1812@outlook.fr

HARMONIE MUNICIPALE
CONCERT SPECTACLE 2017
A l’occasion du 30 ème anniversaire des spectacles, l’harmonie vous propose deux
concerts exceptionnels les
SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 à 20h00 et
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 à 17h00

A la salle des sports
A cette occasion, et après 34 ans d’une carrière riche en émotion, le chef fera ses adieux et
remettra sa baguette à son successeur.
VENEZ NOMBREUX !!!!!
La vente des places aura lieu sur la « fan-zone » qui sera installée face à l’église lors de la
brocante le 24 septembre prochain.

ASSOC

IATION

Dessin, peinture, techniques mixtes
pratiques ouvertes et diversifiées

Ouverture culturelle sur l’Art
Les cours pour enfants (à partir de 7 ans) et ados
reprendront le mercredi 6 septembre
► Deux séances le mercredi après-midi
14h00-15h30 et 16h00-17h30

► Une séance le samedi matin
10h00-11h30

dans la salle de l’école d’arts, rue du Mortier
(ancienne école)
Pour tout renseignement
et pour recevoir
le dossier d’inscription :

06 10 49 77 70
ou

ateliers.arts.steenwerck@orange.fr

Les AteliersThéâtre de Steenwerck
animés par « L’endroit du décor / Cie »

Incarner un personnage à
partir d’un texte. Improviser.
S’exprimer librement sur une
scène. Appréhender le regard
des autres. Découvrir
plusieurs manières de faire du
théâtre. Avec ou sans texte.
Raconter une histoire. Créer,
tout simplement. S’épanouir à
plusieurs et pour soi-même.
Prendre conscience de soi, de
son corps, de ses capacités,
de la présence des autres.
Aller au théâtre. S’inscrire
dans un espace et dans un
groupe. Inventer des formes,
seul ou collectivement, à partir
d’un imaginaire. Rêver à autre
chose, ensemble.

Théâtre enfant
(7 / 12 ans)
Les mardis de
17h30 à 19h
ou
Les jeudis de
17h30 à 19h
Pour les ateliers hebdomadaires
enfant, rejoignez-nous en vous
présentant directement à partir du
mardi 5 ou du jeudi 7 septembre pour
faire un petit essai ou contacteznous avant par mail, c’est encore
mieux !
Notre local théâtre est situé juste
au-dessus du local danse.

Et, pour les plus grands, nous proposons
2 week-end « découverte »:
Ados (13/17 ans)
les 28 et 29 octobre 2017 de 14h à 19h
Adulte (18 ans et +)
les 9 et 10 décembre 2017 de 14h à 19h
Pour ces deux week-ends découverte, il est indispensable de vous inscrire par mail au moins 2 semaines avant.

Pour en savoir plus sur les ateliers :
Marine Foutry (artiste intervenante) : marinefoutry.lejeune@gmail.com
ou Sébastien Lenglet (directeur artistique de la Cie) : lendroitdudecorcie@gmail.com
L’endroit du décor / cie (anciennement Cie Sébastien Lenglet) est une association
steenwerckoise née en avril 2016. Son projet s’articule autour du théâtre en tant que pratique
vivante et vivifiante. Avec le soutien de la ville qui prête désormais ses locaux, des ateliers
théâtre permettent désormais une pratique joyeuse et sérieuse du théâtre. Ils sont dispensés par
une artiste en activité et issue du cycle d’orientation professionnelle du Conservatoire de Lille.

Festivalen
Conteurs
en Campagne
Festival Conteurs
Campagne
Pierre Delye, conteur et
Grégory Allaert, musicien, présentent

" En route ! "
Des histoires de bavards et de musiciens qu’on veut rendre muets,
un sournois serpent d’Afrique et un crochet par le tout début du
monde, la truculence du conteur répond à la malice du musicien.
Pas besoin de partir pour voyager loin ! Juste écouter…
Dimanche 22 octobre à 16 heures 30 à la salle de la M aison du
Temps Libre à la croix du Bac.
Pour un public familial à partir de 6 ans.
Tarifs : 5,00 € et 3,00 € pour les moins de 18 ans
Renseignements au 03.20.48.73.11
www.foyersruraux5962.fr Tél. : 03.21.54.58.58

Invitation au théâtre…
Il y a un an, Sandrine De Poorter, d evenait comédienne à La Boite à Rire de Lille. La pièce d e théâtre « La
guerre des sexes aura-t-elle lieu ? », jouée avec son partenaire de scène Fred Tanto, est en prolongation…
Et des nouveautés se préparent pour la rentrée 2017 :
Une pièce d e théâtre : « Parle à mon psy, mon sexe est malade ! » programmée du 03/11 au
25/11 à 19 h.
Qui de la psy ou de la patiente a le plus besoin d’une thérapie ? Quiproquos et
enchaînement de situations à mourir de rire !
Auteur : Fred TANTO.
Comédiennes : Sandrine DE POORTER, Nathalie HERBAUT.
Des spectacles pour enfants : « Au bout de mes rêves » programmé du 23/10 au 03/11
à 14 h 30.
Accompagnez Jimmy dans la réalisation de son plus grand rêve : devenir un artiste !
Vous les enfants, vous répéterez avec Jimmy ses exercices et l’aiderez à se préparer
le mieux possible pour ce grand jour.
Auteur / Metteur en scène : Sandrine DE POORTER
Comédien : Matthieu RICHARD
Le spectacle pour enfants de Noël est déjà écrit…
Les web-séries et les courts-métrages se créent et se produisent sur Youtube sur les chaînes de Sandrine De
Poorter et Toutanto, avec tous les comédiens du théâtre. Les vidéos sont également diffusées sur Facebook.
Vous pourrez également découvrir des vidéos de l’harmonie de Steenwerck sur la chaîne de Sandrine.

Le groupe Vonchelle est invité à se produire pour les 30 ans du Musée de la Vie Rurale de Steenwerck.
Au moment d’une répétition, il rencontre Totor, le géant de la commune, lui-même invité d’honneur.
A la demande du maire, Totor doit raconter son souvenir du mariage de Marinette et Jacquard.
Il propose à Vonchelle d’illustrer son récit avec des danses traditionnelles …
Enfin, d’essayer d’illustrer … car un élément perturbateur vient pimenter la situation …
Les danseurs et les musiciens de Vonchelle vous invitent à être témoins de cet étonnant spectacle
mêlant histoire locale, humour, et bien sûr danses et musiques traditionnelles.
A noter sur vos agendas !

Ducasse de la
CROIX DU BAC
apedutilleul@gmail.com
BROCANTE
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017, de 8
heures à 15 heures, sur la place et
dans les rues Bac St Maur et Bailly
Baye.

Je remercie la municipalité, les habitants et les
associations, ainsi que les pompiers pour leur
participation à cette nouvelle édition des chus.
Cette année encore cela fut un succès.
Je tenais à m’excuser pour l’avancement de l’heure
du programme et ferais tout pour éviter que cela se
reproduise afin que tout le monde puisse être présent
à la mise au feu. En espérant que tout le monde s’est
amusé, je compte sur vous l’année prochaine.

1 € le mètre - EMPLACEMENT LIBRE.
Animations : CHATEAU GONFLABLE
gratuit (les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents )
Encore félicitations à l’heureux gagnant, « Le marché
de Noël » .
Retenez déjà le 13 juillet 2018 et n’oubliez pas le bal
qui suit l’événement !

Manège & Buvette.

La Roue Libre STEENWERCK
Dimanche 5 novembre 2017

Inscriptions

VTT: 4 €uros
Marche: 3 €uros
Salle des sports Grand ’place à partir de 8h00

20 à 50 Km de VTT
6 à 15 Km de marche
Ravito sur les parcours
soupe à l’oignon à l’arrivée
http://larouelibresteenwerck.blogspot.fr/

Point nettoyage
des vélos

JUDO CLUB STEENWERCKOIS
Deviens toi aussi un grand
champion ! Viens faire du
judo !

Les membres du bureau
Président :
Professeur :
C.F.E.B :
Assistant club :

Mr CHAVATTE
Mr ROUSSEL Didier
Melle D’HERT Laure
Mr CHAVATTE Samuël
Teddy Riner, champion olympique

Horaires
MERCREDI
MERCREDI
MERCREDI

16h30 à 17h30
17h30 à 18h30
18h30 à 19h30

Eveil judo
Enfants
Ados, compétition

(4 et 5 ans)
(6 à 9 ans)
(10 à 14 ans)

VENDREDI
VENDREDI

18h30 à 19h30 Enfants et ados compétition (6 à 14 ans)
19h30 à 21h00 Adultes
(14 ans et plus)

Tarifs
Cotisation annuelle : à partir de 84 €
Licence F. F. J. D. A. : 37 €
Possibilité de paiement en plusieurs fois, chèques ANCV et coupons SPORT acceptés

Certificat médical à faire parvenir dès l’inscription et mentionnant
la « non contre-indication à la pratique du judo en compétition »
2 essais possibles avant l’inscription sur présentation obligatoire d’un certificat médical
Permanence d’inscriptions le mercredi 6 septembre de 17h00 à 19h00
Reprise des cours le mercredi 13 septembre

Contact
Mr CHAVATTE au 06/73/18/22/21 le soir ou par mail : sam-laure@orange.fr

S
BCS NEreW
2017
septemb

C’est reparti pour une nouvelle saison !
Après une saison 2016/2017 réussie sur le plan sportif, humain et financier, le
BCS repart sur des bases solides. Avec en toile de fond le retour des Seniors
Garçons 1 en Promotion Régionale, nous entendons poursuivre - à notre
rythme et sans oublier nos valeurs - notre développement. Des changements
vous attendent cette année!

Reprise, licences, calendrier, demandez le programme...
Comme chaque année, nous vous facilitons la saison
sur le site du BCS. Vous y retrouvez notamment les
horaires complets de reprises d’entraînements pour
reprendre le chemin de la salle Maurice Declercq ou
venir essayer gratuitement quelques séances dans
votre catégorie.
Egalement, l’affiche hebdomadaire des matchs se
déroulant à domicile pour venir supporter votre équipe
préférée et le calendrier des rencontres actualisé pour
l’ensemble des catégories. Toute l’année, le dossier
d’inscription y est également téléchargeable.
Plus d’informations sur bcsteenwerck.wix.com, en
suivant notre page Facebook BCSTEENWERCK ou par
mail : bcsteenwerck@orange.fr

Journée Basket
21h00
MATCH DE GALA
OGS Basket (N3) – JF Lambersart (N3)
19h30 : Benjamins – OGS Basket
18h30 : Poussins – Mouvaux ABC
17h00 : Seniors Garçons 1 – SC Bourbourg (Niveau Région)
15h00 : Match U 20 Garçons
13h30 : Match Cadets

Deux événements à la rentrée !
Nous organisons une journée basket le 9 septembre de
13h30 à 19h30 avec nos équipes de jeunes et Seniors
Garçons 1 en match de présaison en Promotion
Régionale. La journée se terminera par un match de
gala avec deux équipes de Nationale 3 à 21h00. Plus
d’infos sur le site du BCS.
Le BCS sera également présent avec un stand
barbecue lors de la brocante de Steenwerck le dimanche 24 septembre, rue du Mortier.
Retrouvez-nous via notre Facebook BCSTEENWERCK ou notre site internet www.bcsteenwerck.wix.com

TENNIS CLUB DE STEENWERCK
Des nouvelles du 9ème tournoi open
Cette année encore, le tournoi open a rencontré un grand succès et donné lieu à de belles
rencontres.
Durant un mois de juin très ensoleillé, plus de 60 joueurs venant de différents clubs de
la région se sont affrontés jusqu'aux finales du dimanche 02 juillet.
Il est à noter que la Steenwerckoise Eulalie Robert a remporté la finale du tournoi
dames face à une joueuse du Tennis Club d'Armentières, et que notre entraîneur David
Legrand a gagné le tournoi en +35 ans.

Voici les résultats du tournoi:
Finale simple messieurs
Bollengier Loïc - Durandet Thomas : 6/2 6/4
Finale dames :
Robert Eulalie – Berthe Isabelle : 6/3 6/0
Finale + 35 messieurs :
Legrand David - Oerlemans Benoît : 6/3 6/4

Robert E. - Berthe I

Inscription pour la saison 2017-2018
Une permanence pour les inscriptions aux cours de tennis se tiendra
le Samedi

02 septembre de 10h00 à 16h00
au chalet des terrains extérieurs .

Pour tout renseignement :
par courriel : tcsteenwerck@gmail.com
site internet : http://tcsteenwerck.free.fr/

JEUNESSE SPORTIVE

STEENWERCKOISE
SEPTEMBRE

Le groupe senior a repris

SAISON
2017

2018

Depuis bientôt un mois, les seniors du club ont repris le chemin de l’entrainement sous la houlette d’un nouveau
coach : Gilles Duriez. Il sera épaulé dans sa tâche par le fidèle Olivier Kesteloot. L’ambition des entraineurs reste la
même que l’année dernière, à savoir intégrer à l’effectif des joueurs jeunes afin de dynamiser et de pérenniser le
groupe. Les arrivées de Corentin Dupont et Corentin Tancrez, deux jeunes milieux de terrain âgés de 20 ans en
provenance de la JA d’Armentières en sont des bons exemples !

Côté sportif, les seniors A, qui défendront les couleurs du club en D2 (Excellence), ont hérité d’un groupe plutôt
clément et reprendront la compétition le dimanche 17 septembre avec la réception de l’US Fretin. A noter dans vos
agendas le retour tant attendu du derby flamand avec le déplacement de l’équipe fanion au Doulieu le 26 novembre.
L’équipe B a, quant à elle, eu un tirage plus délicat et devra se montrer solidaire face à des équipes de la métropole
Lilloise.

Du 11 au 15 septembre : la JSS vous ouvre ses portes !
Le club lance ses Portes Ouvertes pour tous les enfants n’ayant jamais
pratiqué le football ou évoluant dans un autre club et qui souhaitent nous
rejoindre. Les séances seront ouvertes aux filles comme aux garçons né(e)s
entre 2001 et 2013.
Celles-ci s’effectueront au sein de la catégorie respectant l’année de
naissance et sous la directive de nos éducateurs diplômés et selon le
planning suivant :
Né(e)s entre 2009 et 2013 : mercredi 13 de 16h30 à 18h00
Né(e)s en 2007 et 2008 : mercredi 13 de 17h00 à 18h30 – vendredi 15 de 18h00 à 19h00
Né(e)s en 2005 et 2006 : lundi 11 de 17h00 à 19h00 – mercredi 13 de 17h30 à 19h00
Né(e)s en 2003 et 2004 : mardi 12 de 17h45 à 19h15 - jeudi 14 de 17h45 à 19h15
Né(e)s en 2002 et 2003 : mercredi 13 de 19h30 à 21h00 - vendredi 15 de 19h30 à 21h00
Nouveauté : Vous pouvez désormais inscrire votre enfant à l’école de football dès l’âge de 4 ans ! Grâce à des activités
ludiques, il pourra ainsi se familiariser avec quelques fondamentaux de notre sport favori.
Vous souhaitez aider le club en devenant dirigeant ou éducateur, n’hésitez pas à prendre contact avec nous !

L’assemblée générale du club aura lieu le 15 septembre
Dirigeants, éducateurs, licenciés et sympathisants, nous vous convions à l’Assemblée Générale de la JSS qui aura lieu
le vendredi 15 septembre à 19h à la Maison Decanter. Elle sera l’occasion de vous présenter les résultats sportifs de
nos équipes en championnat et de dresser les bilans moraux et financiers de la précédente saison. Elle permettra
également de préparer l’année à venir, d’exposer les projets du club et de construire le projet de l’association.
Cette assemblée sera suivie d’un pot de l’amitié.

Pour connaitre les dernières actualités du club, suivez-nous sur notre page Facebook JS Steenwerck

La médiathèque de Steenwerck-Bourg…

Et oui ! vacances = rangement (aussi) ☺
Quelques bénévoles en ont profité pour « désherber » les
étagères afin de faire place aux nouveautés !
Aussi , nous vous invitons le Dimanche 24 septembre , lors
de la brocante, à la vente de livres et C.D.

Les nouveautés C.D.
The Stranger's Hand ,Jean Ferrat,Chet Baker,Ben Harper,"give till it'o gone"
John Coltan,Sinclair,"morphologique, Bretagne,
Elvis 100 tops,Ed Sheeran "divide"
Gauvain Sers "pourvu" ,Benjamin Biolay "volver",Camille "uni"
Alma "ma peau aime",Soan "celui qui aboie"
Pour les enfants :
Ma petite ferme sonore , « Je signe avec bébé » ,Peppa Pig « le grand Splash »
« Je donne ma langue au chant »
Du côté des livres ,
Dans l’attente de la rentrée littéraire, venez découvrir Viveca Sten ( auteur
suédoise de romans policiers « non sanglants » qui se déroulent sur l’île de
Sandhamn ) dans Du sang sur la Baltique, la reine de la Baltique, les secrets de
l’île ou vous plonger dans Puertolas « Tout un été sans facebook » (tout un
programme !!!)
Nous avons aussi fait le plein de livres pour les petits qui vont rentrer à l’école.
Bonnes lectures pour cette fin d’été .

Couscous des A.F.N
Les Anciens A.F.N de Steenwerck vous invitent à les rejoindre le Samedi 11
Novembre 2017 pour le Couscous aux Salons de la Prairie à 12 heures 30.
Repas dansant animé par LILY Musicsound.
Prix du repas : 37 euros.
Au menu :
Couscous ( merguez, mouton, poulet)
Ou
Coq au vin, gratin dauphinois
Salade, Fromages
Thé à la menthe
Dessert, Café
Apéritif et boissons comprises

Inscriptions pour le 1 er Novembre au plus tard
auprès de :
Monsieur J.P. Perche : 03.28.49.98.43
Monsieur P. Labis : 03.28.49.98.65
Madame N. Dehem : 09.62.01.12.90

Amicale des donneurs de sang de Steenwerck
L’ Amicale remercie les 102 donneurs pour leur participation à la journée du Dimanche 10 Juillet 2017.
Les responsables de L’E F S et de l’ Amicale lancent un appel à tous les donneurs pour la prochaine journée
du 10 Septembre 2017 de 8 heures à 12 heures 30 salle Saint Joseph.
Merci à tous les donneurs qui voudrons bien donner un peu de leur temps et un peu de leur sang
le besoin est grand pour sauver des vies !!!
Alors à tous et à toutes venez nombreux ce 10 Septembre 2017 nous comptons sur vous !!!
Merci

Merci Merci

pour tous ces gens qui attendent ce beau geste qui leur sauvera la vie ...
Le Président Mr Vantorre pour l’ Amicale

Concours de manille et belote
durant la Ducasse de la Croix du Bac
La J.S.S organise un concours de jeux de cartes durant la Ducasse de la Croix du Bac :
- Inscriptions à partir de 18 heures 30,
- Début du concours à partir de 19 heures 30,
- Une mise de 5 € 00 sera demandée par participant,
- Une restauration sur place sera proposée.

Faites du Rock !
A la salle du Temps Libre à la Croix du Bac, à partir du 18 septembre 2017, tous les
lundis de 20 heures à 21heures 30 : Initiation et cours de Rock.

ET
SAMEDI 23 SEPTEMBRE DE 14H à
17H30
APRES MIDI DECOUVERTE
AVEC PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
DEMONSTRATIONS ……
Pour tous renseignements : 06-15-55-28-68 ou 06-87-12-49-81

Dates des prochains Journaux de Steenwerck

Journal

Date limite de dépôt des articles

Date estimée de parution

223

23 octobre

06 Novembre

224

18 décembre

08 Janvier

Pour nous transmettre vos
markmazieres@steenwerck.fr.

articles

et photos sous format pdf, utilisez

l’adresse suivante :

Si vous êtes peu familier avec l’usage de l’outil informatique, envoyez vos documents sous format Word,
nous nous chargerons de la mise en page.
N’hésitez pas à publier vos informations sur le site internet de la commune en envoyant vos documents à
cette même adresse mail.

LES EVENEMENTS A STEENWERCK
Septembre
Dimanche 10

Octobre

Don du sang

Salle Saint-Joseph

Fête de la paille

Dimanche 10

Fête de la confiture

1er

Musée de la Vie Rurale

Trophée Boules
« Hommage à Alain »

Samedi 7

Hangars Dutrie

Musée de la vie rurale

Dimanche 8 et dimanche 15

i 15
Vendred
6
i
d
Same 1
17
e
h
c
Diman

Ba nq ue t des aînés

Ducasse

La Croix du Bac

i 15
Vendred
6
Samedi 1

he
Dimanc

+ Théâtre

Samedi 14

Maison du Temps Libre

Spectacle enfants

Allo Ass Mat
Maison du Temps Libre

Loto

+ Concours de cartes
Amis du Temps Libre
Maison du Temps Libre

Un défi, un espoir pour la vie
Salle des Sports

AG + Concours de boules

Samedi 21

Concerts de gala

Samedi 28

Hangars Dutrie

Dimanche 24

BROCANTE
Grand-Place
Rues du Bourg

Dimanche 24

Samedi 14

Harmonie Municipale
Salle des Sports

29
Dimanche

Fête aux Allumoirs
Totor
En extérieur

Dimanc
he

29

Saveurs d’Automne
Musée de la vie rurale

Novembre
Bivouac militaire
14-18

Musée de la Vie Rurale

e5
Dimanch

Samedi 4

Samedi 11

Cérémonie du Souvenir
Commémoration du
conflit 1914-1918

5
Dimanche

Samedi 11

Couscous AFN

« Un défi, un espoir »

Dimanche 5

Maison du Temps Libre

L’Automnale
La Roue Libre

Sa m e

di 18

Vente de fringues

Salle des Sports

Audition de la Ste Cécile

Don du sang
Salle St Joseph

Allo Ass Mat
Salle des sports

5
Dimanche

Harmonie Municipale
Eglise du bourg
Salle des Sports

Dimanche 19

Inscription au Banquet des Aînés
M.-Mme……………………………………………………

Imprimé à retourner en
Mairie impérativement
avant le 25 septembre 2017

Adresse…………………………………………………….
Tél : ……/……/……/……/……
PARTICIPERA(ONT) AU BANQUET DU (au choix) :
08 Octobre 2017

15 Octobre 2017

Monsieur

Monsieur

Madame

Madame

Ne participeront pas au Banquet des Aînés
Si vous souhaitez vous réunir par table (maximum 12 personnes), vous pouvez contacter Mme
PERCHE au 03.28.49.97.89
Si vous célébrez cette année vos 50, 60 ou 65 ans de mariage, acceptez-vous que nous
fêtions cet événement lors du banquet ?
Oui
Non

Inscription au Colis des Aînés
M,-MME.……………………………………………
Adresse……………………………………………

Imprimé à retourner en
Mairie impérativement
avant le 12 novembre 2017

Tél : ……/……/……/……/……
SOUHAITE(NT) RECEVOIR LE COLIS DES AINES
NE SOUHAIT(ENT) PAS RECEVOIR LE COLIS DES AINES.

Pour toute information : vous pouvez contacter directement la mairie au
03.28.49.94.78

