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Mais, à la faveur d’une nuit bien froide, elle enveloppa notre
campagne de ses flocons graciles, lég ers et immaculés !
La neige nous est revenue après plusieurs années de disette,
de quoi plonger la lame de déneigement dans une profonde
langueur, lasse de se morfondre dans une remise des ateliers
municipaux, abandonnée et presque oubliée de tous !
Mais ce matin-là Philippe, tout excité à l’idée de la mettre à
l’honneur, la promena à vive allure dans chaque rue du
village, sous les applaudissements de la population en liesse,
désormais libre de vaquer à ses activités en toute sécurité !
L’hiver est bien là, avec ses d entelles de givres et ses f rimas,
avant l’arrivée prochaine du printemps dont nous
apprécierons la douceur des températures en même temps
que le réveil de Dame nature .

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.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Compte-rendu du conseil municipal du 29 janvier 2019
1 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
(SCOT) FLANDRE ET LYS – ARRET DE PROJET
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur le projet de SCOT Flandre et Lys et
après en avoir délibéré, décide d’émettre un avis favorable sur le projet de révision du SCOT Flandre et Lys arrêté par
le Comité Syndical du Pays Cœur de Flandre en date du 17 octobre 2018
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
2 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLUI-H) – ARRET DE PROJET
Le PLUI-H a pour ambition fondatrice de « Faire de la Flandre Intérieure un territoire connecté et collaboratif ».
Il convient de rappeler les 9 ambitions fondatrices du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demeurer un territoire démographiquement dynamique
Fluidifier le parcours résidentiel en diversifiant la production de logements
Opérer l’émergence d’une nouvelle mobilité
Assurer un développement économique endogène ancré dans les dynamiques euro-régionales
Mettre en œuvre une politique de services répondant aux objectifs du projet de territoire
Préserver un environnement de qualité -marqueur du bien vivre en Flandre Intérieure
Déployer le très haut débit indispensable à la mise en œuvre du projet de territoire
Mettre en œuvre un projet de territoire économe en foncier
Soutenir les complémentarités entre les différentes entités du territoire

Les différentes pièces constitutives du dossier sont désormais achevées et la procédure est arrivée au stade de
l’arrêt de projet. Il applique les mesures transitoires du décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du
contenu des Plans Locaux d’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat se compose du rapport de
présentation, du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), des orientations d’aménagement et
de programmation (OAP), du règlement écrit et graphique, du Programme d’orientations et d’actions pour le volet
Habitat (POA) et des annexes. Un document annexé à la délibération d’arrêt présentera l’arrêt projet de PLUi-H.
Les communes membres doivent rendre leur avis sur les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et
les dispositions du règlement du projet de PLUi-H arrêté qui les concernent directement, dans un délai de trois mois.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur le projet de PLUi-H, il est proposé au conseil municipal de
bien vouloir émettre un avis sur le projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de
l’Habitat.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’émettre :
Avis
favorable
Orientations d’Aména gement et
de Programmation (OAP)
Règlement écrit et graphique
Programme d’orienta tions
et
d’actions ((POA), volet H du PLUi)

Avis
défavorable

Avis favorable avec remarques
Avis favorable sous réserve des modifications demandées
dans les remarques formulées.
Avis favorable sous réserve des modifications demandées
dans les remarques formulées.
Avis favorable sous réserve des modifications demandées
dans les remarques formulées.

Délibération adoptée à la majorité par le Conseil municipal par 21 voix pour et 2 voix contre

3 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCFI
Dans le cadre de la déclinaison de son projet de territoire, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure
envisage de modifier ses statuts, et ce afin de répondre aux objectifs qu’elle s’est fixés.
En matière de politique culturelle, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure a engagé, depuis mars 2017,
une étude sur l’élaboration d’une politique culturelle intercommunale. Il convient aujourd’hui d’acter cette réflexion en
modifiant les statuts de l’EPCI et de poser les bases de l’action culturelle intercommunale.
En matière d’aménagement du territoire, la CCFI a fait de la question des déplacements une priorité de son projet de
territoire. Ainsi, l’axe deux du projet de territoire et le PADD de son PLUi prévoient de faire des axes de circulation
ferroviaires et routiers les dorsales de l’aménagement de notre territoire. Aussi, et en lien avec l’axe trois du projet de
territoire, il est proposé de doter la CCFI de la possibilité d’étudier, d’aménager et d’entretenir des aires de covoiturage.
En matière de voirie, la CCFI est amenée, parfois, à intervenir sur des voiries limitrophes avec les communes ou
intercommunalités voisines. Afin d’optimiser les interventions et les coûts, il est proposé de permettre à la CCFI de
passer des conventions pour assurer en lieu et place des collectivités voisines, la maîtrise d’ouvrage de travaux de
voirie communs.
En matière de tourisme, l’élection de Cassel en tant que Village Préféré des Français 2018 a entrainé un afflux de
touristes sur le territoire de la CCFI. Afin d’accueillir ces touristes dans les meilleures conditions, il est proposé de doter
la CCFI de la possibilité de créer, aménager et entretenir des aires de camping-car.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient donc de délibérer. Il est donc proposé au conseil municipal de se
prononcer sur la modification des statuts de la CCFI afin de répondre à ces différentes évolutions.
Monsieur le Maire propose de donner un avis favorable à la modification des statuts de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure telle que présentée ci-dessus.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’émettre un avis favorable à la modification des statuts de la
Communauté de Communes de Flandre Intérieure.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
4 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE D’AFFILIATION VOLONTAIRE DE L’ABBAYE DE
VAUCELLES AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, par courrier en date du 6 décembre 2018, le Président du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord (Cdg59) a informé la commune de la demande d’affiliation
volontaire au Cdg59 de la Régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles.
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer sur cette demande d’affiliation au Cdg59 avant le 8 février 2019.
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à la demande d’affiliation volontaire au Cdg59 de
la Régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’émettre un avis favorable à la demande d’affiliation volontaire de
la Régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
5 – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENTS AVANT L’ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019
Dans l'attente du vote du budget, la commune peut, par délibération du Conseil Municipal, décider d'engager, de
liquider et surtout de mandater des dépenses d'investissement dans la limite de 25 % des investissements inscrits au
budget l'année précédente.
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les dépenses concernées par ces dispositions.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2018 et repris dans le tableau
présenté.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

6 – AVIS DU CONSEIL MUNI CIPAL SUR LA RESOLUTION FINALE DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE
FRANCE ADOPTEE LORS DU CONGRES DE 2018
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la résolution finale de l’association des Maires de France suite au
congrès annuel de 2018.
Celle-ci souhaite attirer l’attention sur les difficultés croissantes rencontrées par les communes et intercommunalités
dans la gestion quotidienne des territoires, avec notamment pour corolaire le risque d’amplifier le recul de la présence
des services publics sur les territoires avec toutes les conséquences que cela entraine, notamment pour les
habitants les plus fragiles.
L’AMF demande la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais fondamentaux :
1)
2)
3)

Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ;
La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux.

Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son dernier
congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le gouvernement :
•

L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la
Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux collectivités, en
particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de
solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer
l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des comm unes et de leurs groupements
;

•

La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par un
dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ;

•

L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de sa part
dans l’endettement ;

•

L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce seuil est
rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ;

•

Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis entre l’État et
les collectivités territoriales ;

•

Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont
notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ;

•

Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la compétence
« eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt de tout nouveau transfert
obligatoire.

Ceci étant exposé, le Conseil municipal, décide, après en avoir délibéré, de soutenir la résolution finale qui reprend
l’intégralité des points de négociation avec le gouvernement.
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 22 heures 45 minutes.

Communication du SMICTOM des Flandres

Les hivers rigoureux des années précédentes nous rappellent à nos obligations en terme de prévention des
risques.
La cellule de crise de la Préfecture délivre lorsque les conditions climatiques se dégradent, des arrêtés
intempéries stipulant l’interdiction de circuler des poids lourds. Ces interdictions seront désormais appliquées
sans restriction aux véhicules de collecte des ordures ménagères.
Les principales mesures sont les suivantes :
-

Concertation entre le SMICTOM des Flandres et l’opérateur de collecte en présence de bulletins de Météo
France annonçant les intempéries pour décider du maintien total, partiel ou de la suppression des collectes
du lendemain. L’information du maintien ou de la suppression d’une ou plusieurs tournées est transmise à la
population via le site internet www.smictomdesflandres.fr ;

-

Suppression automatique des collectes en porte à porte en cas d’interdiction préfectorale ;

-

Décalage vers 08 heures des départs de collecte. En cas d’aggravation des conditions, la suppression peut
alors être décidée ;

-

Les collectes modifiées ou supprimées ne sont pas rattrapées dans la semaine.

Dates des prochains journaux de Steenwerck
N°

Date limite d’envoi des articles

Date de parution estimée

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

235

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 peu familier avec l’usage de l’outil informatique, envoyez vos docum ents 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
HAVIEZ Justinenée à Armentières le 15 décembre 2018
DECOOPMAN Noah né à Armentières le 12 janvier 2019
POIVRE Thiméo né à Armentières le 17 janvier 2019

NAISSANCES

HOUWEN veuve LAHEYNE Mireille à Armentières (93 ans)
JOURDIN veuve BOULINGUIEZ Andréa à Steenwerck (92 ans)

DECES

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.

Même pour une minute…!
« Une minute, pas plus ! » C’est la remarque la plus
fréquemment formulée par les automobilistes se stationnant
sur les places réservées aux porteurs de la carte
handicapés.
A Steenwerck, il est remarqué que cette « habitude » a
tendance à se généraliser, notamment devant les écoles.
Or, des personnes bénéficiaires de ces places en ont
réellement besoin aux heures de sorties d’écoles.
Merci de bien vouloir penser à elles.
Pour rappel, se garer sur une place handicapée est
assimilable à un stationnement gênant et entraine une
amende forfaitaire de 135€ (majorée à 375€) . Cette
sanction peut être accompagnée d’une immobilisation et
d’une mise en fourrière.

Résultats du concours des jardins fleuris 2018
Jardins visibles de la rue

Jardinets

BAFCOP Gérard

3 rue de Beaumart

BRICHE Hélène

17 rue de l'Arboretum

BERNARD Alain

4 rue de la Petite Chapelle

BRICHE Marie France

18 rue de la Maladrerie

BERNARD Didier

3 Grand chemin

BRONVAL POURCELET

8 Rue du Mortier

CAMPAGNE Rita

7 hameau du Peuplier

CAULIER Francis

7 Hameau du Bleutour

DEFOSSEZ Jean-Claude

1 Rue du Pont Vanuxeem

DEBRUYNE Adrienne

7 Résidence des Jardins Deberdt

DELESTREZ Jean-Michel

36 rue de la Lys

DEHEM Nicolle

27 rue du Stade

DUFLOST BOUSSEMART Paul

5 rue des Hauts Champs

LAMBRE Michel

803 rue du Saule

HENNERON Geneviève

41 Rue de la Lys

SONNEVILLE Jean

2bis rue de la Stillebecque

JACOB Maurice

8 Rue du Pont de Pierre

VANTORRE André

1 rue du Pont de Pierre
Fenêtres et façades

LECOEUCHE PATFOORT Bernadette

39 résidence des Prés du Bourg

MAGNIEZ Michel

4 Rue de la Croix du Bac

BAFCOP Michel

799 rue du Saule

MALVACHE Eugène

14 rue du Séquenteau

DELANSAY Michelle

5 Allée du Temps Libre

MARIE René

1 rue d'Adam

DEVOS Michel

53 rue du Pont d'Achelles

MARMET Stéphane

1 Rue du Chien Blanc

FAES Danielle

20 rue de la Petite Chapelle

PEUCELLE Marie France

272 Rue du Saule

HUGUE Damien

1326 rue de le Doulieu

RAMON René

12 La Grande Traverse

LABALETTE Amandine

19 rue de la Rabette

VRANESIC Karina

10 La Grande Traverse

LECOEUCHE Alain

32 rue du Stade

LESTIENNE Antony

1 rue du Kirlem

POURCELET Rose Marie

5 rue du Stade

POURCELET Valérie

31 rue de la Rabette

TRANCHANT Sabine

7 Résidence la Serpentine

Cafés et restaurants
ADOU Pascaline

35 Grand' Place
Fermes en activité

HUGUE Gérard

1310 rue de Le Doulieu

SONNEVILLE Blandine

4 rue de la Stillebecque

NETTOYONS LES
RUES ET SENTIERS
DE STEENWERCK

ENSEMBLE,

AGISSONS POUR UN VILLAGE PLUS PROPRE !
RDV: 9H30 LE SAMEDI 30 MARS 2019
À LA MAISON DU TEMPS LIBRE
HAMEAU DE LA CROIX DU BAC

Venez nombreux !

© rawpixel et jannoono28

N’oubliez pas votre gilet fluorescent et vos gants.

La biodiversité à Steenwerck
Vous trouverez ci-après un extrait d’une étude réalisée par la CCFI sur le patrimoine animal et floral présent sur la
commune de Steenwerck. Cette étude a permis de mettre en avant les espèces et plantes communes ainsi que
leur degré de représentation sur le territoire communal.
Chacun peut contribuer personnellement à entretenir et compléter ces bases de données en transmettant des
informations issues de ses observations personnelles sur le terrain.

Source : cc-flandreinterieure.fr

SCOLAIRE
JEUNESSE

ACCUEILS DE LOISIRS – 2019
Quelques dates à retenir
Les inscriptions auront lieu aux dates suivantes :
- Vacances d’hiver
- Vacances de printemps
- Vacances d’été
- Vacances d’automne
- Vacances de noël

en cours
les 13 et 15 mars
les 15, 17, 18, 22 et 24 mai (!
!fonctionnement du 8 juillet au 23 août)
les 25 et 27 septembre
les 27 et 29 novembre (!
! l’accueil sera fermé la semaine de Noël)

Les permanences ont lieu en mairie de 9h00 à 11h30 le mercredi et le samedi, et de 16h00 à 18h30 le
vendredi. En dehors de ces permanences, les inscriptions sont majorées et acceptées dans la limite des
places disponibles.

Tarifs

Dispositif LEA
réservé aux
allocataires de la
CAF du Nord

par jour et par
enfant
QF de 0 à 369
QF de 370 à 499
QF de 500 à 700

en Maternelle

QF de 0 à 700
QF de 701 à 1000
QF de 1001 à plus
Extra-muros

-

Activités accessoires :
Camping 2 jours / 1 nuit
Camping 3 jours / 2 nuits
Camping 5 jours / 4 nuits

en Primaire

au Point Jeunes
(en juillet)

1,37 €
2,47 €
3,30 €

1,37 €
2,47 €
3,30 €

1,37 €
2,47 €
3,30 €

4,30 €
4,50 €
4,75 €
6,25 €

4,30 €
5,15 €
5,40 €
7,10 €

4,30 €
6,50 €
6,85 €
9,75 €

9,25 €
18,50 €
37,00 €

A savoir : les frais d’inscription sont remboursés partiellement à compter de 3 jours d’absence
consécutifs sur présentation de justificatifs (maladie, hospitalisation, cas de force majeure).

SERVICES PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES – 2019
Tarifs
! CANTINE
Tarif unique : 3,70 € le repas enfant

! ETUDE
1 heure

QF de 0 à 700

QF de 701 à 1000

QF de 1001 à plus

1,40 €

1,70 €

1,90 €

QF de 0 à 700

QF de 701 à 1000

QF de 1001 à plus

0,60 €

0,75 €

0,85 €

QF de 0 à 369

QF de 370 à 499

QF de 500 à 700

0,12 €

0,22 €

0,30 €

! GARDERIE
1/2 heure
LEA/CAF du Nord

1/2 heure

A savoir : en cas de retard des parents ou des personnes autorisées à reprendre les enfants le
er
ème
soir, le 1 quart d’heure est facturé 2,00 € par enfant, le 2
quart d’heure 3,00 € par enfant.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA VILLE www.steenwerck.fr

Le Home des jeunes
2019
Le HDJ dévoile ses sorties pour 2019.
Ainsi que son nouveau planning
(disponible au Home)
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www.stjosephsteenwerck.fr
Inscriptions 2019 en cours !
Tel : 06.74.97.04.49
Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK

03.28.49.95.92

ecole.saint-joseph@wanadoo.fr

INFOS DES
ASSOCIATIONS

Samedi 9 mars 2019,

Vonchelle
vous invite à sa

Soirée flamande
à partir de 19h à la Croix-du-Bac
Maison du temps libre

Au programme :
Repas traditionnel
Présentation de
danses
Sketches en patois
Bal folk

Au menu :
Soupe paysanne
Carbonnades flamandes, pommes
de terre, salade
Fromage du pays
Tartes maison

Prix : adultes 15 € - enfants 7,50 €
Réservations au 03.20.48.50.05 ou au 06.27.81.42.08
Attention : ne tardez pas, le nombre de places est limité !

À la recherche de bénévoles
Les 100 km de Steenwerck ne pourraient pas exister sans la
généreuse aide des très nombreux bénévoles. Cette année
encore, nous sollicitons votre aide. Les tâches sont multiples, et
il y en a pour tous les goûts : signaleurs, personnels soignants,
pointeurs, ravitailleurs … La contribution de chacun permet à
l’épreuve de se dérouler dans l’atmosphère propre à notre
village, qui fait revenir tant de coureurs chaque année.
Comment devenir bénévole ? Rien de plus simple !
À partir du 11 mars 2019, le formulaire d’inscription des bénévoles sera
accessible en ligne à la page internet suivante :
https://100kmsteenwerck.fr/benevoles/planning
Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à benevoles@100kmsteenwerck.fr
avec votre nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone et date de naissance,
ainsi que le poste que vous souhaiteriez occuper. Vous pouvez aussi contacter
Sébastien pour toute question relative aux bénévoles au 06 65 44 26 97.

Reconnaissance du circuit
Une reconnaissance du circuit est organisée afin de faire découvrir le circuit aux
nouveaux concurrents (ou pour se rafraichir la mémoire). Elle est ouverte à
toute personne voulant parcourir les 31 km du circuit en moins de 4 heures.
Où, quand et comment ?
L’inscription est nécessaire pour que nous prévoyions le ravitaillement en
quantité suffisante. Le rendez-vous pour la reconnaissance est fixé le dimanche
28 avril à 8 heures, devant la mairie.
À partir du 1er mars 2019, un formulaire d’inscription sera disponible sur notre
page Facebook. Les inscriptions sont également possibles par e-mail, à l’adresse
contact@100kmsteenwerck.fr.

Rappels pour les courses de cette année
• Un certificat médical ou une licence de la FFA valide est obligatoire pour
toutes les épreuves cette année.
• Les 100 km Open, 100 km Course et le Tour du soir sont interdits aux
personnes mineures.
• Pour vous inscrire et pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site
internet https://100kmsteenwerck.fr. Des nouvelles sont régulièrement
communiquées sur notre page Facebook, pensez à vous y abonner.

Horaires d’ouverture:
Mardi de 13h30 à 20h
Dimanche de 10h à 12h30
Tel: 03 28 40 97 84
Mediatheque-croixdubac@orange.fr

Réseau de la Serpentine

https://mediathequecroixdubac.com

A partir du mois d’avril

Venez apprendre gratuitement à utiliser des outils
numériques de base (internet, traitement de texte
etc) . Après quelques heures de formation, l’informatique n’aura (presque) plus de secret pour vous!
La formation sera assurée par Joël Hervé

La médiathèque de la
du Bac vous propose une
initiation à l’utilisation des outils informatiques

Les cours auront lieu le mardi de 10h à 12h et le
jeudi de 18h à 20h
Renseignements et inscriptions à la Médiathèque

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes
célébrée le 8 mars 2019, la Médiathèque départementale du
Nord vous invite du 1er au 9 mars 2019 à venir découvrir une
lecture performance.

« Il faudra bien qu’elle vous satisfasse »
D’après une idée originale un duo d’autrices d’hier (Antoinette
Deshoulières, 1680 ) et d’aujourd’hui (Carole Thibaut ,2010)
Adaptation et mise en scène : Maud Leroy—Béatrice Courtois
Depuis plusieurs années, Maud Leroy et Béatrice Courtois travaillent ensemble, échangent, collaborent dans une complémentarité et une complicité artistique évidente et joyeuse.

Vendredi 8 mars
20h
Médiathèque Croix du Bac
Entrée libre

Le home des jeunes de Steenwerck se délocalise 1 fois par semaine à la Croix du Bac
Jérémy donne rendez-vous aux jeunes de 11 à 17 ans
tous les jeudis de 17h à 19h à la médiathèque

Ce petit chemin qui sent
la noisette…
steenwercknature@gmail.com
https://steenwercknature.wordpress.com/

« Ce petit chemin qui sent la noisette … » La
chanson de Mireille et Jean Nohain est passée de
mode depuis bien longtemps, mais les petits
chemins ont gardé leur attrait, de même que les
noisettes !
Des petits chemins, des « voyettes », il n’y en a
plus beaucoup, mais certains sont fléchés, ils ont
beaucoup changé. Le « bocage steenwerckois » a
fait place à de grandes étendues cultivées
délimitées plus par des becques que par des haies
ou des rangées de saules têtards ou « halots » et le
réseau de petits fossés a été remplacé par du
drainage, c’est ainsi ! Il y va des méthodes de
culture, des plantes cultivées, du type d’élevage,
comme du reste, tout évolue, à vive allure !
Les noisetiers sauvages se font rares, eux aussi il
faut les chercher… En forêt, dans les haies
champêtres, il est assez facile de les repérer : dès
que les feuilles sont tombées, les chatons (que
tout le monde reconnait !) sont là, magnifiques
fleurs males unisexuées réunies en inflorescences
de 5 à 6 cm de long, jaune doré. Très tôt en saison,
pour un œil exercé, on peut voir de minuscules
stigmates rouges, émergeant du sommet d’un
bourgeon mixte (produisant fleurs et feuilles), les
fleurs femelles sont à l’intérieur, elles ne seront
jamais visibles en totalité, seuls les stigmates ! Le
vent, et non pas les insectes, n’a plus qu’à faire
son office, disperser le pollen des chatons pour
féconder les fleurs femelles, afin d’obtenir à la fin
de l’été, des noisettes encore appelées
« avelines » et souvent groupées par 2 ou 3.
Certaines noisettes seront pleines, d’autres
creuses avec un petit trou bien rond, c’est par cette
orifice que la larve du balanin est sortie, l’œuf est
pondu lors de la formation de la noisette par ce
coléoptère, le balanin, la larve éclot, se nourrit de

la « noisette », puis perce la coque pour finir son
développement à l’air libre … le gîte et le couvert,
astucieux !
La noisette est un fruit sec de type akène à paroi
dure en forme de casque d’où le nom latin de
Corylus pour le noisetier. Les noisettes feront le
bonheur des écureuils, des rongeurs (mulot
sylvestre, campagnol, muscadin), des oiseaux
(sittelle) et … des humains !
La noisette est un oléagineux parmi les plus
riches en oméga 3, riche en vitamine E, en fibres,
cuivre, fer, magnésium, phosphore et vitamine
B … si avec tout cela vous n’avez pas envie de
planter des noisetiers ! C’est un arbre qui pousse
en cépée, un arbrisseau rustique qui vient de loin,
une des rares espèces de l’ère secondaire (- 70
millions d’années, ce n’est pas rien !), ne
nécessitant que peu d’entretien si ce n’est une
taille de temps à autre, alors n’hésitons pas à le
planter…la reprise est facile pourvu que le terrain
soit un peu riche et humide, il peut également être
marcotté !
Le noisetier est aussi appelé coudrier, provenant
de Corus, (casque en grec) toujours en référence à
cette cupule qui « casque » le fruit, et avec ce nom
là, tout change, il devient un peu magique, il était
utilisé par les druides pour « soigner », par les
sourciers pour trouver l’eau … et les sorcières
pour fabriquer leur balai… encore fallait-il le
couper à la « bonne lune », n’est-ce pas Harry !!!

Chatons et noisettes

À 20h30 HISTOIRES D’UN SOIR. VEILLEE-CONTE
Organisée par Contes à tous vents et les Foyers Ruraux.
On apporte un coup à boire et quelque chose à grignoter, on s’assoit, on éteint le mobile
et on se laisse bercer pendant une heure par de belles histoires. On finit la soirée en
partageant les mets apportés. GRATUIT ( une boisson et/ou un gâteau à amener)
A 16H TIOTES LEUMIERES
Théâtre-contes en langue picarde , un spectacle de et par
Christiane Calonne et Jacques Dupuich de la Compagnie du
Reste ici.
Avec leur humour décalé, absurde, parfois corrosif, Criquette et
Grind Jacquot portent un regard tendre et complice sur
quelques artistes de l’ombre, ces lueurs cachées, minuscules
pépites méconnues, oubliées, trop souvent dédaignées.
Nos deux conteurs s’enflamment pour les mettre en lumière, le
temps d’une étincelle, dans cette langue du Nord qui ne doit pas
s’éteindre.
8€ réservations au 03.28.50.33.80 ou
contact@musee-steenwerck.com
À 20h30 SOIREE PRINTEMPS DES POETES
CHRISTIAN BASTIEN CHANTE BERNARD DIMEY
Christian Bastien a monté un spectacle consacré au
poète et parolier montmartrois Bernard Dimey, décédé
en 1981, auteur des célèbres chansons Syracuse et
« Mon truc en plumes » mis à l’honneur entre autres
par Jean Sablon et Zizi Jeanmaire. Avec sensibilité et
humour, il fait revivre ce personnage truculent ; ami des
« mauvais garçons » et des « femmes légères ».
Tarif : 8€ réservations au 03.28.50.33.80 ou contact@musee-steenwerck.com
A 20H30 COMME UN AIR DE BARBARA PAR
CLAIRE DANJOU
Claire Danjou propose une interprétation énergique et
authentique, superbement accompagnée au piano par
Mathieu Lespine ou Julien Tortora. Un regard nouveau
sur cette femme d’exception. Un beau moment où le
coeur virevolte au gré des mots de cette artiste inoubliable. Le fil conducteur, tissé autour de confidences
de Barbara recueillies par Jacques Perciot dans son
ouvrage “Barbara…sur parole” ajoute de l’intensité à ce spectacle où la douceur, la force
et le talent de Claire Danjou constituent les principaux ingrédients de ce pari incontestablement réussi.
Tarif : 10€ réservations au 03.28.50.33.80 ou contact@musee-steenwerck.com

www.musee-steenwerck.com
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projecteur sur un adhérent

Eugène Veillard vient de rejoindre notre Association, il
a 77 ans, il est connu dans notre village pour avoir été
instituteur, sportif passionné, coureur emblématique.
Depuis 2011, il multiplie les courses sur route et collectionne
les podiums dans sa catégorie (V4).
Eugène a pris part à 52 courses en 2018, il va participer à son
18ème Ravensberg ce 10 février.
Depuis quand vous courez ?

Depuis lo gte ps, depuis toujours… J’ai toujours fait du sport
surtout de la course à pied.
Pourquoi vous courez ?

Pour le plaisir d’abord, et pour garder la forme le plus longtemps
possible
Grâce à qui vous courez ?

Grâce à Bernard Rattez pour les 100km et Henri Gilles, pour les
courses de ducasse.

Et maintenant, je suis fier de porter les couleurs de
Steenwerck en short !

Amicale pour le Don du Sang bénévole de Steenwerck
www.donsangcoeurflandre.free.fr
Monsieur André VANTORRE
Président des donneurs de sang
32 rue du musée
59 181 Steenwerck
03.28.49.94.25
L’Amicale remercie les 549 donneurs dont 19 nouveaux qui se sont présentés aux journées du sang en 2018.
L’Amicale remercie les steenwerckois qui posent des affiches à leurs vitrines ainsi que les écoles pour la distribution des
tracts auprès des enfants .
Pour la journée du 13 Janvier 2019 nos avons comptabilisé 102 donneurs dont 7 nouveaux .
Les responsables de l’Amicale espèrent une mobilisation des donneurs steenwerckois et autres bienvenus pour leurs
participations aux 5 prochaines journées 2019 qui auront lieu dans la salle paroissiale St Joseph 37 place du Général de
Gaulle de 8 h à 12 h 30 .
Voici les dates à retenir:

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

17 Mars 2019
12 Mai 2019
7 Juillet 2019
8 Septembre 2019
3 Novembre 2019

L’assemblée générale de notre association aura lieu le 16 mars 2019 à 17 heures 30 en la salle Saint Joseph. Les
diplômés seront mis à l’honneur lors de cette cérémonie.

Un défi, un espoir pour la vie
Sommes versées de « Un défi un espoir pour la vie à L AFM :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2008 = 1000€
2009 = 4000€
2010 = 7208.81 €
2011 = 6500.50€
2012 = 9664.04€
2013 = 12 246.94 €
2014 =9322.98€
2015 = 10 000€
2016 = 9309.05
2017 = 9092.21 €
2018 = 11 590.48€

Alors oui 1€ ou 2 € ou 10€ ou 100€ aucun don n’est inutile l’AFM ne finance pas que les maladies rares.
Grace au recherche elle trouve des essais cliniques pour des maladies plus communes qui touchent ou peuvent
toucher au moins un de vos proches et/ou amis… (L’insuffisance cardiaque sévèr e, l infarctus du myocarde, la
sclérose en plaques, la myopathie de Duchenne, la maladie de Charcot…)
Nous remercions nos fidèles associations, l ape de l école du Tilleul et l ape d e l école St joseph, les
sponsors, nos amis, nos familles qui nous soutiennent et nous aident dans nos différentes actions. Je remercie
également toute mon équipe du bureau (Annie, Bernard, Pascaline, Josiane, Aurore, Christelle, Jr, Didier, Alex)
Dates pour 2019 à noter dans vos agendas :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Samedi 9 Mars 18h LOTO Salle des sports
Dimanche 2 juin 10h Concours de pétanque Hangar Dutrie
Samedi 5 octobre 18H LOTO salle des sports
Dimanche 3 Novembre 11h30 Repas Accordéon Salle des sports
7/8 Décembre TELETHON Salle des sports
Estelle et Aurélien DECHERF

Des nouvelles des Archers steenwerckois

Ce dimanche 27 janvier, les archers steenwerckois
ont participé à la 3ème compétition individuelle
régionale. 22 archers se sont ainsi déplacés
jusque Steenbecque et ont réalisé des scores tout
à fait honorables.
Les enfants, au nombre de 7, ont particulièrement
brillé lors de cette rencontre. Cela est
encourageant pour la suite de la compétition qui
aura lieu à Steenwerck 24 février prochain.

LES EVENEMENTS A STEENWERCK
Mars
Contes à tous vents
Histoires d’un soir
Musée de la Vie Rurale

Tiotes Leumières

Cie du Reste ici
Musée de la Vie Rurale
Samedi 9

Avril
Ve nd re d

Dim an c

i

1

he

3

Contes à tous vents
Histoires d’un soir
Musée de la Vie Rurale
Dimanche

7

Ve nd re d

i

5

Soldats du F eu
Musée de la Vie Rurale

Soirée flamand e
Vonchelle

Maison du Temps Libre

Anzac Day

Jeudi 25

Loto

Samedi

9

Un Défi, un Espoir
pour la Vie

Salle des Sports

Vente de fringues
Allo Ass Mat
Salle des Sports

Samedi

Same

di

Ecole Saint Joseph

Soirée APEL

de l’Ecole Saint Joseph
Maison du Temps Libre

Same

Samedi

27

16
Dima

Journée
Portes Ouvertes

Dimanche 17

Concert de Printemps
Harmonie Municipale
Salle des Sports

16

di

nc he

28

Tir du Roy
Les Archers

Hangar Dutrie

16

Don du Sang

Salle Saint-Joseph

Fin de la
Guerre d’Algérie

Mard i

19

Mairie

Carnaval de L’Ecole
Jean Monnet
Carnaval de L’Ecole
du Tilleul
Same

di

30

V en dr

e d i 22

Sa m ed

i

23

Journée
Portes Ouvertes
Ecole Jean Monnet

Quelques instants de la Cérémonie des Vœux du Maire, le 12 janvier …
...Très appréciée par tous les participants !

