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Vue de la future extension

Extension du Musée de la Vie Rurale : la 1ère pierre a été posée le 4 novembre !

Steenwerck
en Short :
Une jeune et
dynamique
association
sportive !
Tous à vos sacs
et vos gants :
elle lance le

P LOGGING !
Marché de Noël : 8 et 9 décembre

Nouveau :
Les informations
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sont maintenant
accessibles
sur Facebook
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C’est sous un soleil radieux que fut posée la première pierre de
l’extension du Musée de la vie rurale ce dimanche 4 novembre 2018,
en présence de Madame Jennifer De Temmerman, députée de notre
circonscription et des représentants des collectivités ayant participé
au financement de ce projet.
Inscrit en bonne place dans le programme d’action du présent
mandat municipal, cette opération était très attendue des
responsables et bénévoles du Musée qui souhaitent y présenter de
nouvelles collections pour accroître encore son attractivité et attirer
ainsi toujours plus de visiteurs friands de nostalgie et de souvenirs
d’enfance , mais également pour que la mémoire de notre campagne
du début du siècle dernier ne se perde pas dans l’oubli.
Elle accueillera également quelques œuvres d’Arthur Vanabelle ,
provenant de la célèbre « ferme aux avions ».
D’un montant de 846 000 € (Hors taxes), ce projet a été financé par le
Conseil Départemental (27%) , l’Etat (12%), l’Europe (21%), la Région
des Hauts de France (6,5%), la Communauté de Communes de
Flandre Intérieure (3,5%) et par la Commune pour le solde soit 30% ,
seuil minimal de participation pour ce type d’équipement.
La mise en service et l’inauguration sont prévues en septembre 2019 !
Les cérémonies du centième anniversaire de l’armistice du premier
conflit mondial ont débuté sous les meilleures auspices et les enfants
des écoles se sont fortement mobilisés au travers d’expositions et de
travaux manuels que vous pouvez découvrir actuellement à la Maison
Decanter. Merci à eux, à leurs enseignants et à tous ceux qui se sont
impliqués dans cet indispensable devoir de mémoire qui se déroule
dans notre commune tout au long de ce mois de novembre.
Une bonne nouvelle en ce 4 novembre : la volonté exprimée par les
citoyens de Nouvelle Calédonie de rester attachés à la France et de
garder ainsi ce lien qui nous unit à ce magnifique territoire d’outremer.
Bonne fin d’année à toutes et à tous.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Ces pages ne présentent qu’une synthèse des décisions 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, rubrique seances du conseil.

Compte-rendu du conseil municipal du 05 septembre 2018
1 - Communication du rapport d’activité 2017 du Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de
Flandre (SIECF)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Président du S.I.E.C.F auquel notre commune adhère, a
transmis le rapport d’activités du SIECF pour l'année 2017.
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance d es documents présentés prend acte de la communication
du rapport d'activités 2017 du S.I.E.C.F.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
2 - Reversement par le SIECF de l’aide octroyée par GRDF au titre de la conversion du système de
chauffage de la mairie au gaz naturel
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des travaux ayant vocation à réduire la demande en énergie
ont été réalisés, et notamment, le changement du système de production de chaleur et sa conversion au Gaz
Naturel en lieu et place du chauffage au fioul).
Monsieur le Maire précise, qu’au titre de sa politique relative à la maîtrise de la demande en énergie, le SIECF a
signé une convention avec GRDF en date du 9 février 2017, visant à aider les collectivités du territoire à réduire
les consommations énergétiques du patrimoine public.
Cette convention vise à la promotion des solutions de Gaz Naturel performantes dans les bâtiments
communaux et intercommunaux situés sur le territoire du SIECF. Par cette convention, GRDF s’engage à
apporter une aide financière pour toute conversion au Gaz Naturel utilisant des solutions innovantes. Le
montant est cette aide est fixée à 600€ par opération.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’accepter le versement de l’aide d’un montant de 600€ de la
part de GRDF au titre de la conversion au Gaz Naturel, qui sera reversée par le SIECF.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
3 - Valorisation par le Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre (SIECF) des
Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour les travaux de conversion du système de chauffage de la
Mairie au gaz naturel
La loi d’orientation énergétique de juillet 2005 a mis en place le dispositif des certificats d’économie d’énergie
(CEE). Les collectivités locales sont des acteurs éligibles à ce dispositif et peuvent valoriser les économies
d’énergie qu’elles ont réalisées par l’obtention de certificats.
Au vue de la complexité technique et administrative relative au montage des dossiers, M. le Maire propose que
le SIECF se charg e de l’ ensemble des opérations administratives de montage des dossiers CEE pour le
chantier de conversion du système de chauffage de la Mairie au gaz naturel.
Une fois les CEE enregistrés au registre national, la prime correspondante sera versée au Syndicat par le
partenaire. Le SIECF s’engage à reverser à la Commune, 50% du montant total de la prime effectivement reçue
par le Syndicat.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide de confier au SIECF la valorisation des CEE du chantier de
conversion du système de chauffage de la Mairie au gaz naturel.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

4 - Demande de subvention au Département du Nord au titre de la répartition du produit des amendes
de police – Installation de feux tricolores sur la RD 122
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’installation de feux tricolores rue de l’Epinette et
rue de la Lys au hameau de la Croix du Bac afin de diminuer la vitesse des usagers de la RD122 et de
sécuriser la traversée des piétons. La configuration de la RD122, route départementale générant un trafic
important, nécessite en effet de sécuriser la traversée des piétons, notamment les enfants de l’école du Tilleul.
Le montant des travaux d'aménagement de sécurité a été estimé à 37 023,49 € HT.
Il fait part à l'assemblée de la possibilité pour la commune de déposer une demande de subvention auprès du
Département du Nord à hauteur de 75 % du montant des travaux hors taxes, plafonnée à 20 000 €, au titre de
la répartition du produit des amendes de police de l'année 2017.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, décide de réaliser les travaux
d'installation de feux tricolores rue de l’Epinette et rue de la Lys au hameau de la Croix du Bac et de prévoir
les crédits nécessaires au budget ainsi que de solliciter le Département du Nord pour l’attribution d'une
subvention de 20 000 € au titre de la répartition du produit des amendes de police de l'année 2017
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
5 - Signature d’une convention avec le Département du Nord pour la gestion du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée pour l’année 2018
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à renouveler cette convention avec le Département
du Nord pour l’année 2018.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
6 - Signature d’une convention de mutualisation du service relatif à la protection des données avec la
Communauté de Communes de Flandre Intérieure
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, fournit un
cadre d e conformité modernisé, fondé sur la responsabilité, en matière de protection des données en Europe.
Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend
obligatoire leur application. En vertu du RGPD, l’ensemble des autorités et organismes publics,
indépendamment de la nature des données qu’ils traitent, ont l’obligation de désigner un Délégué à la
Protection des Données (DPD).
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure propose la mutualisation de cette mission en mettant à
disposition des communes qui le souhaitent son service relatif à la protection des données, moyennant un
coût pour chaque commune de 0.50 euros par habitant.
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le M aire à signer cette convention avec la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
7 - Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN Comités syndicaux des 13 novembre et 12 décembre 2017, 30
janvier et 26 juin 2018
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les nouvelles demandes d’adhésions de communes au
SIDEN-SIAN pour les différentes compétences assurées par celui-ci.
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces nouvelles
adhésions au SIDEN-SIAN, décide d’accepter les adhésions proposées.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

8 - Admission en non-valeur de titres irrécouvrables
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Trésorier Princip al de Bailleul, a fait parvenir
des états de produits irrécouvrables sollicitant des admissions en non-valeur. Le comptable public expose
qu’il n’a pu procéder au recouvrement des titres portés sur l’état des présentations et admissions en nonvaleur.
Sur proposition de Monsieur le Trésorier Princip al de Bailleul, le Conseil municipal, après en avoir d élibéré,
décide de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de recettes présentées pour un montant global de
298,54 euros.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
9 – Modification du tableau des effectifs
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le tableau des effectifs modifiés suite aux évolutions de
carrière des agents concernés.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance du Conseil municipal à 21 heures.

Dates des prochains journaux de Steenwerck
N°

Date limite d’envoi des articles

Date de parution estimée
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Lundi 17 Décembre 2018

Lundi 07 Janvier 2019

231

Lundi 04 Février 2019

Mercredi 13 Février 2019

232

Lundi 01 Avril 2019

Mercredi 10 Avril 2019

233

Lundi 27 Mai 2019

Mercredi 05 Juin 2019

234

Lundi 12 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
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Lundi 28 Octobre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019

236

Lundi 16 Décembre 2019

Lundi 06 Janvier 2020

237

Lundi 03 Février 2020

Mercredi 12 Février 2020

Pour nous transmettre vos articles et photos, utilisez l’adresse suivante : markmazieres@steenwerck.fr.
Si vous êtes p eu 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 et la page Facebook en envoyant
vos documents à cette même adresse mail.

Etat civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

POTTEEUW Tom, né à Armentières le 24 juillet 2018
DELBECQUE DELETRE Amaury, né à Armentières le 28 juillet 2018
DERHILLE Théa, née à Lille le 28 août 2018
SANSSE Ely, née à Armentières le 01 septembre 2018
CHWEUDURA Charlie, née à Armentières le 15 septembre 2018
WITAS Lison, née à Armentières le 18 septembre 2018
KABUTH Maïlyne, née à Lille le 30 septembre 2018
DASSONNEVILLE Léo,né à Armentières le 03 octobre 2018
BACKELAND Tristan, né à Armentières le 12 octobre 2018
BACQUAERT Gisèle à Steenwerck (68 ans)
BOULINGUIEZ Marcel à Armentières (70 ans)
BARON Rachel à Bailleul (89 ans)
LAHEYNE Pierre à Steenwerck (93 ans)
LECOEUCHE Patrick à Steenwerck (55 ans)
BERNARD Alexis à Lille (19 ans)
KALUCKA Stanislawa à Steenwerck (97 ans)
RYCKEWAERT Marthe à Steenwerck (99 ans)
JACQUET Romain et DEPUYDT Marion le 11 août 2018
VERMEULEN Jérémy et DOURLOU Gwenaëlle le 25 août 2018
KLAM Alexis et CABARET Marie le 30 août 2018
DETRE Olivier et LEBEUF Julie le 08 septembre 2018
LECOEUCHE Maurice et GBAGUIDI-DELSALLE Ahonami le 15 septembre 2018
NOTTEAU Florent et DECOSTER Marie le 15 septembre 2018
BOUCARD Charlyse et TOP Marjorie le 15 septembre 2018
VANTORRE Samuel et DEMOERSMAN Sabrina le 29 septembre 2018
DUMOULIN David et LAMBERT Aurore le 29 septembre 2018
MOREL Romain et LECOMTE Justine le 13 octobre 2018

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.

Nouvelles activités à Steenwerck
A compter du 19 novembre 2018, Mme Lydie NICOLAÏ - LEFEBVRE démarre son activité de masseurkinésithérapeute libérale sur la commune de Steenwerck et alentours. Elle n’exercera qu’au domicile des
patients. Elle est joignable au 06. 16. 34. 41. 11 à partir du 12 novembre.
Daisy « D » Zen, coiffure à domicile et massage bien-être.
Offre découverte : massage relaxant anti-stress d’une heure : 35 €. Offre valable jusqu’au 31 mai 2019.
Contact : 11 hameau le Bleu Tour, Steenwerck. Téléphone : 06.99.47.56.02

Recyclons !
Vous pouvez déposer à l’accueil de la Mairie ( pas à l’extérieur ) vos dosettes de
café bien vidées, vos piles usagées ainsi que les bouchons plastiques à visser.
Ils seront ensuite collectés pour recyclage.
La planète vous remercie !

STEENWERCK HONORE SES AINES
Les dimanches 7 et 14 octobre ont eu lieu les traditionnels banquets des aînés aux Salons de la Prairie. C’est
plus de 200 convives qui ont répondu présent à l’invitation de la Municipalité.
Tous ont eu le plaisir de se retrouver pour savourer l’excellent menu proposé par M et Mme Perche et pour
parcourir la piste de danse au son des musiques d’antan.

j

La tombola, richement dotée grâce à la participation des commerçants de Steenwerck et des environs, fut
aussi un réel succès.
Ces journées restent importantes pour nos ainés ; Il y règne une bonne ambiance avec de la bonne humeur
et de la détente.

Lors de ces deux journées, trois couples ont été mis à l’honneur : M et Mme Charles, M et Mme Poivre pour
célébrer leurs 50 ans de mariage, Mr et Mme Salomez pour leurs 60 ans de mariage.

SCOLAIRE
JEUNESSE

L’école maternelle Jean Monnet accueille les enfants à partir de 2 ans .
Pour la rentrée de janvier 2019 , quelques places sont encore disponibles pour les enfants nés en 2016 .
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la Directrice par:
-téléphone au 03/28/49/98/59
- email : ecole.jeanmonnet.steenwerck@laposte.net

Le dépôt des candidatures est fixé au
15 DÉCEMBRE 2018 pour les directeurs
15 JANVIER 2019 pour les animateurs
Les candidatures doivent être adressées à Monsieur le Maire.
Elles doivent comporter :
-

l’imprimé de demande de candidature rempli (disponible en mairie ou sur le site de la
ville www.steenwerck.fr)
et pour toute 1ère demande d’emploi :

-

une lettre de motivation

-

un C.V.

- la photocopie du diplôme d’animation ou de direction
ou la photocopie des attestations de formation pour les stagiaires
ou la photocopie de la demande d'inscription à une formation de base ou équivalent
-

la photocopie d’autre(s) diplôme(s) : A.F.P.S / P.S.C.1, Surveillant de Baignade…

-

la photocopie de la carte d’identité

AIDES FINANCIERES AUX FORMATIONS B.A.F.D et B.A.F.A.
Les personnes qui se forment aux fonctions de directeur ou d’animateur peuvent
bénéficier de diverses aides financières.
Vous pouvez vous renseigner auprès de (liste non exhaustive) :
- la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale Nord
Pas de Calais qui octroie des bourses de formation sous certaines conditions
www.drjscs.gouv.fr
-

la Caisse d’Allocations Familiales dont vous dépendez

-

certains Comités d’Entreprises

La Commune octroie des aides financières aux formations BAFA et BAFD.N’hésitez pas
à contacter le service jeunesse ℡ 03-28-49-94-78

ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE NOËL 2018
RENSEIGNEMENTS & TARIFS
ème

Pour qui
Quand

Les enfants de 2 ans et demi à 12 ans (scolarisés jusqu’en 6 )
Du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 (4 jours)
Attention : fermé du 24 au 28 décembre 2018

Où

Ecole maternelle du Bourg, Grand Place : Maternelle (2,5 ans à 6 ans)
Ecole Jean Monnet, rue de La Rabette : Primaire (6 ans à 12 ans)

Horaires
Cantine

10h00-12h00 / 13h30-17h00
de 12h00 à 13h30 au Restaurant municipal
Inscription obligatoire au plus tard la veille avant 11h00
Tout repas commandé et non dédit est dû
Tout repas non commandé ne peut être fourni
Garderie
de 8h00 à 10h00 (fermeture des portes à 9h45) et de 17h00 à 18h00 à l’école
Maternelle du Bourg, Grand Place
Inscriptions
retrait des documents à partir du vendredi 23 novembre 2018 en mairie ou sur le
site de la ville www.steenwerck.fr
!
Permanences dépôt des bulletins d’inscription :
en Mairie
• mercredi 28 novembre de 9h00 à 11h30
• vendredi 30 novembre de 16h00 à 18h30
Attention : toute demande d’inscription déposée en dehors des permanences sera
traitée dans la limite des places disponibles
Documents
n° d’allocataire à la CAF du Nord ou notification du Quotient Familial
notification du Quotient Familial pour les autres CAF

MODALITÉS D’INSCRIPTION
-

er

A compter du samedi 1 décembre, les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles et
majorées d’une pénalité de retard (! votre enfant peut être inscrit sur liste d’attente, faute de place)
Les inscriptions sont forfaitaires à la semaine (multiplier le tarif par le nombre de jours de la semaine).
A défaut de disposer du Quotient Familial, le tarif le plus élevé est appliqué (de 1001 à plus).

TARIFS : Ils sont définis ci-dessous par jour et par enfant et s’appliquent en fonction du QF des familles.

Pour les familles hors dispositif LEA
Quotient
Familial

MATERNELLE
er

ème

1 et 2

enfant

de 0 à 700

4,28 €

de 701 à 1000

4,48 €

ème

3

PRIMAIRE
enfant et +

er

ème

1 et 2

enfant

ème

3

GARDERIE
enfant et +

4,28 €

0,60 €

5,13 €
30% de remise

Tarif à la ½ h

0,75 €
30% de remise

de 1001 à plus

4,73 €

5,39 €

0,85€

extra-muros

6,24 €

7,06 €

0,85 €

pénalité retard

cantine

5,35 € par inscription
3,70 € le repas

TERRITOIRE &
INTERCOMMUNALITE
Activ’Emploi, un coup de pouce pour favoriser l’activité
Activ’emploi, un coup de pouce pour favoriser l’activité
Vous êtes allocataire du RSA (Revenu de solidarité active) et
reprenez une activité professionnelle ou une formation ? Le
Département peut vous aider pendant le premier mois à couvrir les
frais liés à votre nouvelle situation.
Besoin d’une nounou pour reprendre une formation ? D e
financer l’achat d’une carte de transports pour un contrat qui
démarre bientôt ? La reprise d’activité peut occasionner des
dépenses importantes qu’il est parfois difficile de financer avant l e
versement du premier salaire.
C’est pour répondre à cette problématique récurrente qu e
le dispositif Activ’emploi a ét é conçu par le Département du Nord,
afin de faciliter le retour à l’emploi. Proposé par le référent RSA ou l e
conseiller d’insertion professionnelle, il permet de financer suivant
les besoins et jusqu’à 150 euros, des frais liés à la mobilité, à la gard e
d’enfants ou à l’achat de petit matériel professionnel, comme une
tenue spécifique par exempl e. R éactif, c e dispositif vise le v ersement
de l’aide dans les 48h.
Activ’emploi est cumulable avec l es autres aid es qui
existent déjà (Région, Pôle Emploi) pour maximiser les chances de
réussite. La politique d’insertion professionnelle menée par l e
Département du Nord depuis 2015 a déjà permis a plus de 13 700
Nordistes allocataires du RSA de revenir sur le chemin de l’emploi.

Ouverture de la saison 2019 des Restos du Coeur
Les Restos du Cœur ouvriront à partir du Mardi 27 Novembre, 236 rue de Warneton à Nieppe.
Distribution les mardis et vendredis de 15 heures à 16 heures 30
Inscriptions vendredi 9, 16 et mardi 20 novembre de 14 heures à 16 heures sur place.
Liste des documents originaux à fournir :
-

Livret de famille, carte d’identité ou carte de séjour ;
Attestation de sécurité sociale et/ou CMU ;
Quittance du dernier mois de loyer ;
Justificatifs de revenus :
• dernier avis de non imposition
• Attestation de la CAF
• Avis de paiement Pôle Emploi
• Bulletins de salaires, RSA, pension d’invalidité,…
• Pensions et retraites complémentaire

Première distribution le mardi 27 novembre de 15 heures à 16 heures 30 (merci d’apporter sachets, sacs
isothermes et boites à oeufs)

Préfecture du Nord : appel à la vigilance contre la peste porcine

INFOS DES
ASSOCIATIONS

GEANTISSIME!
Chers Steenwerckois et Steenwerckoises,

ça y est, c'est fait! Soleil, amis géants, musiciens, bénévoles, public.... tout était réuni pour faire
de mes 40 ans un anniversaire INNOUBLIABLE!
Je ne pouvais pas rêver mieux! Alors que dire de plus que MERCI A TOUS!!!!!!!!!
Je remercie particulièrement la municipalité de Steenwerck, le département du Nord, la région
Hauts-de-France et Pays Coeur de Flandres pour leur soutien.Ainsi que mes porteurs, les
bénévoles et l'amicale des pompiers.
Un clin d'oeil à la rue de l'arboretum qui a accueilli la parade très chaleureusement! Merci à eux
Et de la part de mes amis géants, je remercie tous les Steenwerckois, les quelques 600
participants au cortège ont beaucoup apprécié votre enthousiasme et votre participation à la
fête.
L'année se termine, il est temps
pour moi d'hiberner...

Bonnes fêtes de fin d'année à tous!

Voici que se profilent à l’horizon les fêtes de fin d’année.
Fidèles au poste, les bénévoles de l’Association du Marché de Noël de Steenwerck vous donnent
rendez-vous les 8 et 9 décembre prochains afin de retrouver votre âme d’enfant autour de la magie
de Noël.
Cette année encore, 60 exposants vous attendront et vous proposeront d'excellentes idées de
cadeaux en ces périodes de fêtes. Idées, traditionnelles ou plus originales, décoration, habillement,
jeux... Notre manifestation recueillant toujours davantage de succès, de nouveaux artisans seront
parmi nous.
Vous trouverez sur le marché de quoi agrémenter vos repas de fêtes : foie gras, fromages de Savoie,
gaufres locales, épices et vanilles en provenance directe de Madagascar ainsi que Champagne, vins
de Loire ou de Bordeaux, Calvados, Poma des vergers du Mont St Michel..., à consommer
évidemment avec modération mais surtout avec beaucoup de plaisir !
Au sens propre, notre manifestation sera magique ! Le magicien Carl James déambulera dans les
rues de Steenwerck, offrant démonstrations de close-up (prestidigitation sous vos yeux), sculptures
de ballons pour les plus petits et ateliers de magie pour les enfants de 6 à 11 ans.
En attendant ce grand week-end, nous vous donnons rendez-vous dès le 24 novembre pour
l’ouverture de l’exposition qui devrait officiellement passer le chiffre symbolique et unique dans la
région des 1000 crèches.
Joyeuses fêtes à tous !
Pour l’Association Marché de Noël de Steenwerck,

Bénédicte DAVID

CONTACT : Bénédicte DAVID
contact@marchedenoel-steenwerck.fr

Théâtre à la Croix du Bac
Nouvelle comédie romantique, « Fais-moi un bébé ou je
divorce ».
Venez découvrir cette pièce de théâtre av ec Sandrine Depoorter
et Franck Desmarets, le samedi 24 novembre 2018 à 20h00, à la
Maison du Temps Libre, à La Croix du Bac.
L’histoire : « Mathilde est organisatrice de mariage. Éric est
avocat spécialisé dans l es divorces. Après quelques années de
mariage, l’envie d’un béb é point e son nez au risque de prov oquer un
divorce. Chacun met alors en place des stratégi es, agit en coups
bas, pour arriver à ce qu’il désire, au risque de tout perdre et de
vous faire rire. Alors, bébé ou divorce ? »
Entrée : 7 € / 5 € pour les – d e 12 ans. Buv ette sur place.
Ouverture des portes à 19h30.

Marché de Noël à la maison de retraite

La médiathèque de Steenwerck-Bourg…
Entrez dans la médiathèque et venez découvrir nos trésors !
(Il vous suffit de prendre une carte d’abonnement « La serpentine » pour 6 € par adulte , gratuit pour les enfants
jusqu’ 26 ans )
En avant la musique avec de nombreux C.D.

!

Shawn Mendes « Island » , Tal « Juste un rêve », Mamma mia « Here we go again »,Gorillaz “The Now Now”,Les
Stentors “Un tour en France”, Slimane « Solune”, Amaury Vassili « Tout » , Louane « non sens » , NRJ Summer
« hits only 2018 », Lou « Toutes les chances du monde » , Ariana Grande « Sweetener » , Rod Stewart « Blood Red
Roses », David guetta « 7 », Zazie « Zaziessenciel » , Kendji Girac « Amigo » , Les gens du Nord, Mylène farmer
« Désobéissance », Johnny halliday , Gaétan Roussel, Maurane,angèle , Cœur de pirate et Jérémy Frérot !

Et pour les enfants : Livres sonores : Rock’n’roll baby , Mes amis de la mer, Avec mes doigts :le zoo ,
Tchoupi chante ,A la maison ,Le carnaval des animaux, Le monde, Mes animaux de la nuit , Les dinosaures et La nuit
de Noël …
Voici de quoi faire des heureux !

Horaires d’ouverture:
Mardi de 13h30 à 20h
Dimanche de 10h à 12h30
Tel: 03 28 40 97 84

Réseau de la Serpentine

Mediatheque-croixdubac@orange.fr

Grand choix de BD sur la Guerre 14/18 à emprunter...

https://mediathequecroixdubac.com

Dans le cadre de Bibliothèques en fête de la Serpentine

Droite dans ses bottes, elle assume son titre de double championne de France de beatbox et se lance dans une
nouvelle forme solo accompagnée de sa fidèle pédale de boucle …. Réservation souhaitée
avec l’aide du FLIP – Pays cœur de Flandre

Le BUDDLEIA du père
David… un faux ami des
papillons et de la nature.
https://steenwercknature.wordpress.com/
steenwercknature@gmail.com

Plus connu sous le nom d’arbre aux papillons, le
Buddleia du père David, est toujours prisé comme
plante ornementale et en raison de son attrait pour
les papillons, dans les jardins de particuliers mais
aussi dans certains aménagements paysagers
(autoroutiers ou communaux par exemple).
Qui n’est pas tombé en admiration devant ses
panicules denses de couleur lilas couvertes de
papillons l’été ? Nous sommes encore nombreux
à penser que cet arbuste rustique est une aubaine
pour la nature et les papillons.
Cependant cet arbre originaire de Chine et du
Tibet nous cache sous sa floraison plaisante de
sérieux inconvénients pour notre flore et faune
locales.
UN INVASSIF AVERE :
En effet il colonise très facilement les terrains
secs, les friches, les abords des voies ferrées et des
autoroutes, les berges des rivières, les chantiers et
les carrières, voire les murs et les trottoirs. Il se
rencontre de préférence sur des sols drainés
pauvres en matière organique et ensoleillés.
Son caractère invasif est tel qu’il en vient à
supplanter nos espèces pionnières autochtones qui
ne résistent pas à sa concurrence. Chaque buddleia
peut produire 3 millions de graines et coloniser
ainsi une nouvelle zone en un ou deux ans par
semis.
De ce fait il est devenu un personnage non-grata
dans le sud-ouest, le sud-est de la France et la
Bretagne. Les réserves naturelles ou les parcs tels
que le Marquenterre dans la Somme ont mis en
place des plans d’éradications systématiques.
UN FAUX AMI DES PAPILLONS :
Si les fleurs du Buddleja davidii nourrissent
effectivement de nombreux papillons adultes, ses
feuilles ne sont consommées par aucune de leurs
chenilles. Là où il est très présent, il occupe la
niche écologique d'espèces autochtones qui ne
pourront donc pas servir de support au
développement des chenilles. L’arbre à papillons
contient des molécules toxiques (l’aucubine et ses

dérivés) … ce qui explique que ses feuilles, son
écorce et ses racines ne sont pas mangées par la
plupart des espèces locales. Sous son apparence
de protecteur des papillons, le Buddleia contribue
paradoxalement à leur extinction en affamant leurs
chenilles contrairement à certaines plantes-hôtes
indigènes comme les orties, les graminées et
d’autres arbustes (saule marsault…).
UN DANGER POUR LES RIVIERES :
La toxicité pour les poissons du Buddleia davidii a
été confirmée par l’isolement des buddlédines A,
B et C, dans l’écorce de la racine. L’invasion des
berges des rivières entraine une régression
inéluctable des plantes indigènes et une gêne pour
la nidification du Martin pêcheur (Alcedo athis).

Il est donc important de contrôler sa culture dans
les jardins. Il peut par exemple être remplacé par
différentes espèces de lilas ou des arbustes locaux
favorisant la pollinisation.
ERADICATION :
*Pour limiter la colonisation par les graines:
Couper les inflorescences fanées et les déposer
avec les déchets destinés à être incinérer.
*Pour les jeunes plans avec racines: Arrachage
manuel.
*Pour les arbustes adultes : Arrachage mécanique
et coupe des arbustes avec les racines.
ATTENTION : une coupe simple est
déconseillée car elle engendre de nombreux
rejets de souche.
Sources : Documentation de la Fédération des
Conservatoires botaniques nationaux et Wikipedia.

L’US Gazette

2ème édition

L’US Canettes est de retour !
Eh ouais ! On est « de retour ». Après le succès inattendu de notre 1ère édition de l’US Gazette, on ne pouvait
s’empêcher de vous tenir au courant de toutes nos aventures depuis la fin des grandes vacances.

Vous ne savez toujours pas ce qu’est l’US Canettes ? Flashback !
L'association organise des évènements culturels, tout en y intégrant une dimension solidaire, destinés à tout public
de Steenwerck et ses environs. Les objectifs sont de fédérer les habitants et promouvoir l'engagement de la jeunesse
dans le développement de la vie culturelle de la commune. Une vision qui s'accompagne d'une conscience solidaire
s'inscrivant au cœur des faits d'actualités et d'actions de solidarité diverses.
Ca y’est ? Vous vous souvenez de nous ? Toujours pas ? Mais si ! Vous nous
avez sûrement croisés à Steenwerck, c’était le 30 septembre, à la
braderie. Toute la joyeuse bande a tenu un bar associatif de 8h jusque
18h. C’était une journée mémorable pour l’USC, nous avons pu rencontrer
de nombreux Steenwerckois pour leur présenter notre association et nos
engagements solidaires. Au programme, la possibilité de consommer
différentes bières à prix libre. Pour nos sandwichs, nos cuistots vous avez
concocté des croque-monsieur « locaux » et originaux. En effet, notre pain
venait de notre partenaire Du pain décroissant (du pain au levain naturel,
blés anciens locaux et bios) et notre viande du Fil du couteau, traiteur de
Méteren.
L’US Canettes, forte de ses membres actifs, ne s’est pas arrêtée là. Vous avez
donc également pu nous retrouver au cinéma Les Lumières d’Armentières le
vendredi 5 octobre pour un ciné-débat autour du film « Libre ». Ce film
retrace la lutte des habitants de la Roya, et de leur figure militante Cédric
Herrou, pour un accueil digne des réfugiés en France. A la fin du film, les 90
spectateurs ont pu échanger sur différentes thématiques passionnantes avec
les associations locales qui aident les réfugiés. A la fin, tout le monde a pu
casser la croûte et de se désaltérer autour d’un pot offert par l’association.

On ne s’arrête pas là !
Prochainement, nous aurons le plaisir de vous proposer :
❖ 8 et 9 décembre : Nous serons également présents au marché de Noël de Steenwerck. Une fois de plus, nous
saurons faire preuve d’imagination et d’originalité pour vous surprendre encore et encore.
❖ 16 décembre : nous organisons notre 5ème tournoi de futsal à la Salle des Sports de Steenwerck. Il s’agit donc
d’un anniversaire, et qui dit anniversaire qui veut dire plein de surprises ! Des informations arriveront
prochainement sur notre page Facebook !
❖ (NOUVEAUTE) Vacances de noël : Pour tous les collégiens et lycéens du village, nous proposons des cours de
soutien et de renforcement gratuits dans les matières suivantes : mathématiques, physique, philosophie, SVT
et histoire & géographie.

Suivez-nous !
Vous n’êtes pas sur Facebook et vous souhaitez être mis au courant de nos actions ? Alors inscrivez-vous à notre liste
de diffusion en nous envoyant un mail à l’adresse suivante : us.canettes@lilo.org.
Pour connaitre les dernières actualités de l’association, suivez-nous sur notre page Facebook US Canettes

L’association Musculation vous accueille au cœur de Steenwerck
LUNDI au VENDREDI : 08h00 – 20h00
SAMEDI : 08h00 – 18h00
DIMANCHE : 08h00 – 12h00
A partir de 16 ans :
l’adhésion individuelle
100 euros
l’adhésion en couple
150 euros

Renseignements : François-Xavier 06 62 84 51 25 // xavier.vang59@gmail.com

JEUNESSE SPORTIVE

STEENWERCKOISE
NOVEMBRE

SAISON
2018

Le club se porte bien

2019

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le LOSC est sur le podium de Ligue 1, le RC Lens et l’US Boulogne sont
respectivement sur les podiums de la Ligue 2 et de National et les 2 nordistes Varane et Pavard sont toujours
champions du monde … Bref, le football nordiste est en pleine forme, et c’est à l’image de notre club !
A ce jour, c’est 230 licences qui ont été enregistrées réparties dans l’école de Football et les 11 équipes
engagées auprès du District Flandres. Le record de 219 licenciés qui datait de l’année 2012-13 a donc été
largement battu ! Et ce n’est qu’un début car d’autres joueurs devraient rejoindre nos rangs dans les
semaines à venir.
Le train de nos victoires roule sur le rail de notre succès.
L’équipe Seniors A est en 2ème position et peut encore croire
à la montée et l’équipe Seniors B, tous juste promue, est
bien parti pour se maintenir dans cette nouvelle division.
Quant aux équipes Loisirs (Seniors C, Vétérans à 7 et à 11),
elles enchainent les matchs dans la bonne humeur.
Enfin, nos équipes jeunes continuent d’apprendre le
football auprès de notre équipe d’éducateurs diplômée et
dévouée. D’ailleurs, un label départemental, gage de
sérieux et de qualité, devrait prochainement récompenser
le travail effectué pour les jeunes au sein du club.
L’équipe Loisir C relancée

Le partenariat avec le LOSC consolidé
Dans le cadre du partenariat avec le LOSC, notre club a organisé le samedi 8 septembre un tournoi réunissant
16 équipes U11. Notre équipe U11, encadrée par Benoit Labalette, a fait forte impression durant cette
journée face à des équipes d’une autre cylindrée comme Abbeville, Le Touquet ou encore Lesquin !
Félicitations à eux !

Des nouvelles de notre équipe féminine
Cette année est particulière pour le club ! En effet,
c’est la 1ère fois dans l’histoire de la JSS qu’une
équipe féminine porte ses couleurs.
Amaury Stamper, entraineur de cette nouvelle
équipe, nous glisse en coulisse : « L’apprentissage
fut difficile mais les progrès sont là. Je suis satisfait
de ce groupe qui allie sérieux et bonne ambiance ».
Pour preuve, elles ont signé leur premier succès de
la saison contre l’équipe d’Hondeghem le
dimanche 14 octobre. Au club, nous en sommes
convaincus : cette équipe de copines a de l’avenir
et va encore montrer de belles choses.
Pour connaitre les dernières actualités du club, suivez-nous sur notre page Facebook JS Steenwerck
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Un match de gala handibasket pour le Téléthon !
Après 1982, 2002 et 2010, un match de gala handibasket professionnel sera à
nouveau organisé au profit du Téléthon par le basket club de Steenwerck, on
vous en dit plus.

Le BCS s’engage pour le Téléthon, et vous ?
Rendez-vous le vendredi 14 décembre à 20 h, dans la
salle des sports, située grand’place à Steenwerck. Salle
mythique du village qui a déjà vu se dérouler en 2010,
2002 et 1982 des matchs handibasket. A chaque fois, la
salle était comble pour assister à ce match de gala pour
la bonne cause.

Match handibasket 1982

Animations à la mi-temps et pendant le match, petite
restauration, buvette sur place et deux équipes
professionnelles sur le terrain prêtes à faire le spectacle.
Nous vous attendons nombreux !
Suivez attentivement l’actualité du BCS sur Facebook
(page : BCSTEENWERCK), nous vous révèlerons les noms
des deux équipes très bientôt, un peu de patience...
Match handibasket 2010

Tous à la foire des collectionneurs pendant le marché de Noël !
La désormais traditionnelle foire des collectionneurs du BCS
reprend du service cette année dans le cadre du marché de
Noël de Steenwerck, toute la journée du samedi 8 décembre.
Toujours dans la salle des sports située grand’place, toujours
entrée libre, toujours une petite restauration et buvette et biensûr une bonne ambiance à la steenwerckoise. Venez y faire un
tour, ça se passe de 9h à 19h (attention, uniquement le samedi).
Vous souhaitez venir exposer ? Contactez-nous ! Nous sommes
à votre disposition : bcsteenwerck@orange.fr
Retrouvez-nous via notre Facebook BCSTEENWERCK ou notre site internet www.bcsteenwerck.wix.com

1,50€

novembre 2018

73e année

n°24054

France métropolitaine

La nouvelle association « Steenwerck en Short » cartonne ! Après 6 mois
d’existence, elle compte déjà 70 adhérents. Focus sur cette belle aventure humaine.
RUNNING

« Le plaisir de courir »
OLIVIER KESTELOOT, président de la jeune association, nous présente
la genèse, le fonctionnement ainsi que les projets à venir.
Bonjour
Olivier.
Alors, expliquez-nous
tout cela. C’est quoi au
juste cette nouvelle
association de course à
pied « Steenwerck en
short » ?
- Steenwerck en short,
c’est d’abord du plaisir.
Le plaisir de courir.
Le plaisir de se retrouver.
Le plaisir de découvrir et
de faire découvrir les
beaux chemins de notre
village.
Le
plaisir
de
se
rassembler, de transpirer,
de rester en forme, de
progresser.
Et tout ça, ensemble, sans
stress, sans se prendre au
sérieux et sans prise de
tête.
Et
comme
dit
le

proverbe : « seul, on va
vite mais ensemble, on va
loin. »
- Très bien, mais
comment ça marche
exactement ?
- Notre fonctionnement
est très simple : nos
membres proposent une
sortie sur notre groupe
Facebook et ceux que le
souhaite y participent.
Il y en a pour tout le
monde, tous les niveaux,
tous
les
âges.
Les
sorties
« grand
rassemblement »,
par
exemple,
sont
fédératrices et sont un
véritable succès.
- Et vous avez des
projets ?

- Oui, nous avons
énormément d’idées en
tête ! Le développement
des sorties Plogging nous
tient
à
cœur.
Des séances en musique,
avec
des
exercices
physiques ou des run &
bike
sont
prévus.
Nous allons mettre à
contribution
nos
adhérents pour organiser

des sorties originales et
atypiques. Nous voulons
aussi nous impliquer avec
les 100km de Steenwerck
et leur apporter notre
aide. Enfin, nous allons
organiser une Assemblée
Générale en short et
festive.
Bref, nous avons plein
d’idées
dans
nos
« cartons ».

ALL 2,30€ - ANT 2,00€ - AUT 2,30€ - BEL/LUX 2,00€ - CH 2,80 FS – ESP/AND 2,20€ - GB 2,00£ - GR 2,60€ - GUY 3,00€ - ITA 2,30 € - REU 2,00€

En route vers l’édition 2019
Appel aux bonnes volontés
La préparation de l’épreuve 2019 des 100 km à pied de
Steenwerck est déjà bien entamée depuis le mois de
septembre. L’organisation de cette épreuve n’est pas
uniquement l’affaire du comité d’organisation, elle est
possible grâce à la participation de tous les bénévoles qui
donnent de leur temps pour le bon déroulement de l’épreuve.
C’est pour cette raison que nous sommes continuellement à
la recherche de personnes souhaitant partager de leur temps
et leurs compétences afin d’aider dans diverses commissions de préparation de
l’épreuve (informatique, sponsors, achats, communication, …).
Si vous souhaitez vous investir dans l’association au cours de l’année, vous
pouvez nous contacter à tout moment sur la page Facebook ou à l’adresse email benevoles@100kmsteenwerck.fr.

Nouveautés de l’édition 2019
Afin de se mettre en conformité avec le règlement de la Fédération
Française d’Athlétisme, plusieurs changements majeurs sont à noter en
2019 :
• Le certificat médical portant la mention « de non contre-indication à la
course à pied ou à l’athlétisme en compétition » datant de moins d’un an
le jour du départ, ou une licence de la FFA valide sera obligatoire pour
toutes les épreuves (100 km, Tour du soir et la course des jeunes).
• L’épreuve du Tour du soir ne sera plus accessible aux mineurs. Seules les
personnes ayant 18 ans révolus le jour du départ pourront s’y inscrire.

Appel aux artistes
Nous sommes à la recherche de chanteurs et de musiciens souhaitant apporter
leur contribution à l’ambiance festive des 100 km de Steenwerck. Que vous
soyez plutôt disponibles le soir, la nuit ou la journée ; seul ou en groupe ;
n’hésitez pas à faire part à Clément de vos disponibilités les mercredi 29 et
jeudi 30 mai 2019 par e-mail à l’adresse animation@100kmsteenwerck.fr.

À retenir : les vœux de l’association des 100 km à pied de Steenwerck auront
lieu le vendredi 04 janvier 2019 à 19 heures à la Maison Decanter.

RAPPEL : Inscription au Colis des Aînés
Madame, Monsieur,
Cette année encore, 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 organisation permettra, nous l’espérons, de répondre au mieux et plus
précisément à vos demandes, et d’éviter ainsi les erreurs et les oublis.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.
Le maire
Joël DEVOS

Imprimé à retourner en Mairie impérativement avant le 19 novembre 2018

M.…………………………………………………………………………………………………
MME…………………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………
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

LES EVENEMENTS A STEENWERCK
Novembre
AG Don du sang

Samedi

Salle St Joseph
Samedi

3

Dimanche

Décembre
3

Salle des Sports

Bivouac militaire 14-18

Dimanche

Musée de la Vie Rurale

4

Dimanche 4

Dimanche

Merc

L’Automnale
La Roue Libre

r ed i

Cérémonie

5

Conflits Afrique du Nord
Mairie

Saint Nicolas
JSS

Un Défi, un Espoir pour la Vie
Soirée accordéon
Maison du Temps Libre

11

Fête de la Sainte Barbe
Salons de la Prairie

Salle Saint-Joseph

Concert
du centenaire 14-18
Salle des Sports

Vendredi

Mercredi 5

Maison Decanter

Vendredi 7
Samedi

9

Cérémonies du Souvenir

Saint Nicolas
Musée de la Vie Rurale

8

Basket
Foire aux collectionneurs
Salle des Sports

de l’Armistice de 1918
Musée de la Vie Rurale

Marché de Noël
Centre du Bourg

Dimanche

11

Samedi 8
Samedi

8

9
Dimanche

Couscous AFN

Marché de Noël

Salons de la Prairie

Same
di 17

2

Amicale des Sapeurs Pompiers

Salle des Sports

4

2

Dimanche

Don du sang

Dimanche 4

e
Dimanch

Samedi 1

Téléthon

de l’Ecole du Tilleul

Samedi 15

Maison du Temps Libre

Vente de fringues
Allo Ass Mat
Salle des sports

Dima

nc he

16

Carol Service
Chorale Paroissiale
Eglise St Jean Baptiste

Harmonie Municipale
Eglise St Jean Baptiste
Salle des Sports

Dimanche

18

Totor a eu une belle Fête pour ses 40 ans !!!

Rock à Steenwerck
Soirée de fin d’année

Vendredi 21

Maison du Temps Libre

Bénédiction de la Croix de La Croix-du-Bac, le 16 septembre 2018

Audition de la Ste Cécile

