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En matière d’environnement les études se suivent et, hélas, se
ressemblent : après les dérèglements climatiques qui affectent déjà
notre quotidien, c’est en matière de biodiversité cette fois que l’ONU
tire la sonnette d’alarme avec la disparition annoncée de près d’un
million d’espèces vivantes si les grandes puissances rechignent à
prendre de toute urgence des mesures drastiques pour préserver la vie
telle qu’on la connaît encore aujourd’hui.

L’extinction du vivant sur la terre est en effet bel et bien en route et
celle-ci n’est pas le fait d’un astéroïde qui a heurté notre planète, mais
bien de l’activ ité humaine et tels les dinosaures à l’époque, nous n’y
survivront pas !

L’espoir existe pourtant et, à l’instar de la Nouvelle-Zélande qui vient
de s’engager dans une démarche de neutralité carbone pour 2050, les
petits Etats, notamment insulaires car déjà concernés par la montée
du niveau des océans , sont les seuls à prendre véritablement le
problème à bras le corps et à proposer des solutions concrètes et
réalistes.

Espérons que leur exemple soit suivi de tous car le temps presse et
seule une action commune permettra d’éviter un cataclysme
écologique à brève échéance.

La commune, déjà largement investie dans une logique de
développement durable, a décidé d’y apporter une contribution
supplémentaire en vous proposant le prêt gratuit de vélos à assistance
électrique durant la première quinzaine de juillet. Le but est de vous
faire découvrir ce moyen de locomotion respectueux de
l’environnement et pourquoi pas, vous donner l’envie de vous y mettre
de manière « durable ». De même une borne de recharge électrique
auto-vélo sera prochainement installée dans la commune

Les mois de mai et juin sont aussi traditionnellement à Steenwerck
riches de manifestations qui permettent de réunir la population avant
les vacances estivales : Fête de la Musique, gala de l’Atelier Danse,
fête des écoles, 100 km à pied, Biennale de la Céramique, tournois de
tennis, de football, de tir à l’arc… Ces manifestations nombreuses
illustrent le dynamisme de la commune et surtout de l’ensemble de ses
associations.

Je remercie encore l’ensemble des dirigeants et bénévoles de leur
engagement sans faille pour un idéal de solidarité et de fraternité
contribuant ainsi à garder une âme à notre village, à faire que l’on s’y
sente bien !

Cette dernière année de mandat sera également marquée par le début
des travaux de réfection de l’église Saint Jean Baptiste. En effet, le
temps a causé des dommages à la structure de l’ouvrage, notamment
la toiture et le clocher, nécessitant de lourds investissements de mise
en sécurité. Ce chantier, très technique, s’étalera sur plusieurs années.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.



Compte-rendu du conseil municipal du 04 avril 2019

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.

TAUX
Taxe d'habitation 20,00 %
Taxe sur le Foncier bâti 20,00 %
Taxe sur le Foncier non bâti 36,20 %

Bases fiscales de l’année 
2018

Bases fiscales 
prévisionnelles 2019

Variation

Taxe d’habitation 2 102 383 € 2 164 000 € + 2.93 
%

Taxe sur le foncier bâti 1 582 406 € 1 663 000 € + 5.09 
%

Taxe sur le foncier non bâti 248 652 € 253 300€ + 1.86 
%

1 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU COMPTABLE PUBLIC POUR L’EXERCICE 2018
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du Comptable à l'Ordonnateur.
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le Comptable public établit un compte de gestion par budget
(budget principal et budgets annexes). Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à
celle du compte administratif.
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 de la Commune, il est proposé au Conseil Municipal
de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par M. Hervé BASSEZ, Inspecteur Principal des
Finances Publiques, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

2 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2018
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que «
le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire ».
Ces articles sont complétés par l’article L 2121-14 qui prévoit que « le conseil municipal est présidé par le Maire et, à
défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le conseil municipal
élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se
retirer au moment du vote».
Considérant que Mme Marie-France BRICHE, conseillère municipale, a été désignée pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif en qualité de doyenne de l’assemblée, considérant que M. Joël DEVOS, Maire, s’est
retiré pour laisser la présidence à Mme Marie-France BRICHE pour le vote du compte administratif,
le Conseil municipal, après en avoir délibéré donne acte au Maire de la présentation du compte administratif 2018, arrête
les résultats définitifs tels que proposés et vote le compte administratif de l’exercice 2018.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

3 – AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2018 AU BUDGET PRIMITIF 2019
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l'exercice 2018 dont les résultats, conformes au
compte de gestion, ont été validés, décide d'affecter au budget 2019 ainsi que le résultat de fonctionnement de l'exercice
2018 de la façon présentée à l’assemblée.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

4 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DE LA TAXE D’HABITATION ET DES TAXES FONCIERES POUR L’EXERCICE
2019
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières pour
l'année 2018:

Pour 2019, la revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux a été fixée
par les services fiscaux à un taux de + 2.20 %. Les bases prévisionnelles d’imposition de la commune pour
l’année 2019 telles qu’elles ont été notifiées par les services fiscaux sont les suivantes :

M. le Maire propose de maintenir les taux de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier bâti au taux de 20 % et également
de maintenir le taux pour la taxe sur le foncier non bâti (36.20%).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2019 telles
que présentées.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal



DEPENSES RECETTES
Section de fonctionnement 3 015 142,56 € 3 015 142,56 €
Section d'investissement 1 808 827,44 € 1 808 827,44 €

TOTAL 4 823 970,00 € 4 823 970,00 €

5 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 comme suit :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le budget primitif 2019 tel que proposé.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

6 – CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION « HARMONIE MUNICIPALE DE STEENWERCK » ANNEE 2019
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu de la Présidente de l’Harmonie Municipale une demande de
subvention d’un montant de 35 000 € pour l’année 2019 pour le fonctionnement de l’école de musique et de l’Harmonie et
d’un montant de 3 000 € pour l’achat d’instruments.

Selon l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, l’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention
annuelle dépasse le seuil de 23 000 euros, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie,
définissant l’objet, le montant, et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

L’objet de la convention proposée au Conseil Municipal est de prévoir les modalités de versement de la subvention de
fonctionnement à l’association de l’Harmonie Municipale pour l’exercice de son activité de mission de service public.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver la convention, telle que présentée, avec l’association de
l’Harmonie Municipale pour l’exercice 2019.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

7 – CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE STEENWERCK DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET REGIONAL
« REDYNAMISATION DES CENTRES VILLES ET CENTRES BOURGS »
Tout en s’associant au plan national “Action Cœur de ville” à destination des 23 communes des Hauts-de-France
sélectionnées par l’État, la Région Hauts-de-France a décidé d’aller plus loin et de s’engager aux côtés de villes – souvent de
plus petite taille – faisant fonction de pôle de centralité, confrontées à un phénomène de déprise commerciale et résidentielle
préoccupant au regard aux enjeux de développement équilibré du territoire régional.

Pour élaborer son dispositif dans la concertation la plus large possible, la Région a initié dès le mois de novembre 2018 des
réunions publiques associant élus locaux, artisans, commerçants, acteurs locaux, habitants… Cinq rencontres ont été
organisées en deux mois pour que l’ensemble des acteurs locaux puisse s’exprimer sur le constat et sur leurs attentes.

Au travers de cet appel à projets, la Région Hauts-de-France souhaite accompagner les communes qui :

• Mènent une politique volontariste de soutien aux TPE artisanales et commerciales en facilitant le maintien et l’installation
de commerces et en y développant de nouveaux modèles d’organisation de l’offre commerciale,

• Démontrent une volonté de maîtriser le développement de l’offre commerciale en périphérie,

• Portent une approche intégrée et globale au service de la redynamisation commerciale, prenant en compte l’ensemble des
causes du déficit d’attractivité du centre-ville ou du centre-bourg : déficit d’attractivité résidentielle, d’attractivité
économique et d’attractivité commerciale, prise en compte de la place de l’habitant dans la ville et dans les lieux où se
crée du lien social entre les habitants.

La commune de Steenwerck a la volonté d’œuvrer en faveur du tissu artisanal, commercial et de service afin de rester une
commune dynamique pour ne pas devenir « commune-dortoir ». La commune joue un rôle de polarité et d’attractivité de
proximité qu’il faut consolider et développer pour garder une dynamique locale, pour éviter l’isolement des personnes peu ou
non mobiles, répondre aux besoins essentiels des habitants et personnes de passage.

Dans ce contexte, la commune souhaite répondre à l’appel à projet régional proposé.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser M. le Maire à déposer un dossier de candidature dans le
cadre de l’appel à projet régional « Redynamisation des centres villes et centres bourgs ».

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal



8 – OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU ET ASSAINNISSEMENT A LA CCFI AU 1ER JANVIER 2020

La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes permet aux communes membres de communautés de communes qui n’exerçaient pas au 5 août 2018, les
compétences eau ou assainissement à titre optionnel ou facultatif de délibérer, sous certaines conditions, afin de reporter la
date du transfert obligatoire de l’une ou de ces deux compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026. Elles ont
jusqu’au 30 juin 2019 pour délibérer et le report du transfert de compétences au 1er janvier 2026 ne peut être décidé que si
25% des communes membres représentant au moins 20% de la population intercommunale ont délibéré en ce sens.

Après le 1er janvier 2020, les communautés de communes dans lesquelles l’opposition au transfert a été exercée pourront à
tout moment se prononcer par délibération de leur conseil communautaire sur le transfert intercommunal des compétences
eau et assainissement en tant que compétences obligatoires. Dans les trois mois qui suivent cette délibération, les
communes membres pourront cependant s’y opposer dans les mêmes conditions de minorité de blocage que celles
décrites précédemment.

Il est proposé au Conseil Municipal de s’opposer au transfert de la compétence « eau » et « assainissement » à compter du
1er janvier 2020 à la Communauté de Communes de Flandre Intérieure et de reporter ce transfert au 1er janvier 2026.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

9 – APPROBATION DE MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SIDEN-SIAN

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver les modifications statutaires décidées par le Comité
Syndical lors de sa réunion du 7 Février 2019 avec une date de prise d’effet correspondant à celle du premier tour de scrutin
des prochaines élections municipales, et d’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

10 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC FREE MOBILE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune a signé le 11 avril 2000 une convention d'occupation du
domaine public portant mise à disposition d’emplacements nécessaires à la mise en place d’une station relais de téléphonie
au sein de l’Eglise St Jean Baptiste au bénéfice de la société SFR.

La société INFRACOS qui s’est substituée à SFR, a transféré cette convention à la société FREE MOBILE par la signature
d’un avenant en date du 15 décembre 2017.

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public avec la
société FREE MOBILE pour la mise à disposition d’emplacements au sein de l’Eglise St Jean Baptiste pour une durée de 12
années et prévoyant un loyer annuel de 5 500 €, révisable chaque année selon l’indice du cout de la construction.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

11 – ACCORD DEFINITIF POUR L’IMPLANTATION D’UNE BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
ET HYBRIDES RUE DE NIEPPE

M. le Maire rappelle que la commune a sollicité le SIECF pour la pose d’une borne de recharge électrique rue de Nieppe
(parking près de la salle des sports). La maîtrise d’ouvrage est assurée par le SIECF.

Le coût des travaux est estimé entre 6000 € et 12 000 € HT par borne. Ce chiffrage comporte la fourniture, la pose, le génie
civil, le raccordement au réseau de distribution publique d’électricité et, la mise en service.

Il est à noter que pour l’année 2019, le SIECF offre la fourniture d’une borne à chaque commune du territoire (cout environ
3600 € à déduire du cout total)

Chaque borne dispose de deux points de charge qui pourront recharger un véhicule 100% électrique, un véhicule hybride
ou les deux roues électriques (motos, cyclos, vélos).

Pendant la période de déploiement, le SIECF a décidé de la gratuité pour les usagers.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver définitivement le projet exposé dans la présente
délibération.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal



Nouvelle activité à Steenwerck

N° Date	limite	 d’envoi	 des	articles Date	de	parution	 estimée

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 exclusivement l’adresse suivante :
markmazieres@steenwerck.fr.
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 et la page Facebook en envoyant vos
documents à cette même adresse mail.

Le déploiement de la fibre optique est en cours de réalisation sur la commune et la commercialisation par les
fournisseurs d’accès à internet va débuter d’ici la fin de l’année.
Une réunion d’information publique organisée par le SIECF est prévue pour en informer les futurs usagers :

Salle Polyvalente – Rue de la Lys
à SAILLY-SUR-LA-LYS

Le Mardi 2 juillet 2019 à 18h30  

Lors de cette réunion, vous serez informés des modalités de raccordement mais également des offres des
nombreux fournisseurs d’accès présents sur le réseau public. Vous pourrez également poser toutes les questions
relatives à cette opération ( boitiers, délais, tarifs,…).

Déploiement de la fibre optique à Steenwerck

Dates des prochains journaux de Steenwerck

Virginie Crochez et Alexandre Delecroix, infirmiers D.E, soins à domicile.
Contact : 07.67.48.37.89 / 36, Place du Général de Gaulle, Steenwerck

NAISSANCES HALLUIN Noé né à Lille le 18 mars 2019
JOYE Tom né à Armentières le 27 mars 2019
RIGAUX Aubin né à Lille le 28 mars 2019 
SALINGUE Manon née à Lille le 07 avril 2019
DO VAN Zélie née à Armentières le 18 avril 2019
LORIDAN Angèle née à Hazebrouck le 03 mai 2019
PREVOST Eden né à Armentières le 08 mai 2019

DECES MONTAGNE veuve LAMOITTE Mauricette à Steenwerck (78 ans)
WINNEBROOT Emile à Steenwerck (87 ans)
HAMMOU épouse NEMRI Dalila à Armentières (53 ans)
MONTERO veuve BAUTISTA Elena à Steenwerck (93 ans)
TULLIER Ludovic à Steenwerck (19 ans)
GUESTIN Danièle à Steenwerck (73 ans)
VICTOOR Julia à Armentières (79 ans)

MARIAGE LIÉBART Sébastien et DELASSUS Stéphanie le 04 mai 2019

Etat-civil

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.

Modification d’une date de ramassage des ordures ménagères

En raison des 100 km à pied de Steenwerck, le ramassage des ordures ménagères initialement prévu le jeudi 30
mai est décalé au mardi 28 mai.



Dans le cadre du projet européen de coopération transfrontalière TRANSMOBIL cofinancé par l’Union
européenne au titre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) par l’intermédiaire du programme
INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen, la Province de Flandre Occidentale a proposé de mettre
gracieusement à la disposit ion de la commune de Steenwerck des vélos à assistance électrique, la première
quinzaine du mois de juillet.

Le nombre de vélos disponibles étant limité à 25 pour
la période, nous demandons aux personnes
désireuses d’en bénéficier de bien vouloir s’inscrire
pour le 1er Juin au plus tard, exclusivement par mail à
l’adresse suivante : contact@steenwerck.fr, en
précisant leur adresse postale ainsi qu’un numéro de
téléphone.

Nous recontacterons ensuite individuellement les
personnes retenues sur les modalités pratiques de
mise à disposition. Il sera notamment demandé un
chèque de caution ainsi qu'une attestation de leur
assurance personnelle couvrant les risques et
dommages liés à la pratique du vélo.

Le projet TRANSMOBIL qui implique également la CCFI,
a notamment pour objectif d’encourager la population à
utiliser des modes de déplacement respectueux de
l’environnement plus particulièrement pour les trajets
domicile-travail. La Province de Flandre Occidentale a
une grande expérience en la matière, acquise
notamment au travers d’une opération intitulée
Testkaravaan menée depuis plusieurs années en
partenariat avec des villes et des entreprises flamandes.
En tant que chef de file du projet, elle a souhaité tester
l’expérience sur le versant français.

Les Steenwerckois qui le souhaitent, pourront donc ainsi bénéficier d’une mise à disposition gratuite d’un vélo
à assistance électrique pour une durée de 1 à 2 semaines en fonction du nombre de demandes, la première
quinzaine de juillet.

CET  ÉTÉ, TESTEZ GRATUITEMENT LE VÉLO Á

ASSISTANCE  ÉLECTRIQUE A STEENWERCK !



UN PRINTEMPS RICHE EN ACTIVITES A  
L’ECOLE LE TILLEUL DE LA CROIX DU BAC 

Inscription à l’école Du tilleul : 03  28 40 42 67  
 

Toute l’école est partie  
à la découverte du  

Musée du LOUVRES Lens. 
Les enfants ont pu 
bénéficier de visites guidées 
et d’ateliers adaptés à 
chaque tranche d’âge. Ils 
ont tous été passionnés et 
sont revenus enchantés de 
leur visite, des souvenirs de 
peintures, sculptures… 
plein la tête ! 

 
 
Au retour des vacances, 
les enfants ont 
découvert que le lapin 

de Pâques avait fait une halte à 
l’Ecole Le Tilleul et tous les 
élèves ont pris un réel plaisir dans 

cette chasse aux œufs coopérative, 
associant petits et grands… 
 
 
 

 
 
 
 
Enfin, même si le soleil n’était pas au rendez-vous, en ce 
début Mai, les parents étaient bien présents pour récupérer de 
quoi fleurir leur jardin et agrémenter leur potager lors du 
Marché aux fleurs. Ils ont également pu acquérir les créations 
« florales » réalisées par leurs enfants pour l’occasion. 

SCOLAIRE
JEUNESSE



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

 

  

 

 

 

 

www.stjosephsteenwerck.fr 

Les CE2-CM1-CM2 au  

Inscriptions 
au 06.74.97.04.49 

Dès 2 ans 

Dans le cadre du programme d’Histoire, 
tous les élèves de CE2-CM1-CM2 ont passé 
deux jours au Puy du Fou. Ils ont pu ainsi 
découvrir les merveilleux spectacles 
proposés par le parc : Les chevaliers de la 
table ronde, les vikings, les combats de 
gladiateurs…. Ils en ont pris plein les yeux 
et sont revenus enchantés par ce voyage ! 



 

 
 
 
 
 
 

             NOEL 
Conte de la légende 
des lutins de la 
forêt au Centre 
Education Nature 
de l’Hotland à 
Wormhout.  

0 

HIVER 
Escalade ou numéros de  
cirque à Lomme.  
Sport et jeux à La Salle ou 
confection de cookies à So 
Choux à Bailleul.  

 

PRINTEMPS 
Ateliers autour des fleurs à la Cité 

Nature et Bowling à Arras. 
Accrobranche et promenade à la 

plage de Ste Cécile à Camiers.  

TOUSSAINT 
         Grande chasse au trésor ou 
Jeu de l’oie sur les secrets de la 
nature aux Jardins du Cygne à 

Arnèke. Que d’émotions au 
Forum des Sciences ou création 

d’une toile sonore dans un 
atelier d’artiste au LAM de 

Villeneuve d’Ascq.  
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Demande de 
candidature   Directeur 

/ Animateur  
 

A déposer en mairie avant le 
 15 septembre 2019 

 

Nom et Prénom : 

…………………………………………………………………………………………………………

………………... 

Date de naissance : ………………………………………..   Lieu de naissance : 

………………………………………….. 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….... 

              

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

N° téléphone portable : 

…………………………………………………………………………………………………………

…….. 

N° sécurité sociale : 

…………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Adresse email : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
 

Formation 
 
o Diplômé(e)  o BAFD o Equivalent …………………………………  
   o BAFA o Equivalent ………………………………… 
 

o Stagiaire   o BAFD  
   o BAFA 
 

o Qualifications supplémentaires  o  AFPS/PSC1 
o Surveillant de baignade 
o Autre : ……………………………………… 

SOLLICITE un poste  o de directeur (*)    o d’animateur  aux périodes de petites 
vacances scolaires suivantes : 
 

(*) demande d’emploi souhaitée pour les 4 périodes 
 

o Automne 2019         o  du 21 au 25/10/2019 o  du 28 au 31/10/2019 

o Noël 2019   o  du 30/12/2019 au 03/01/2020 

o Hiver 2020   o  Semaine 1      o  Semaine 2  

o Printemps 2020  o  Semaine 1      o  Semaine 2 

o je ne connais pas encore mes disponibilités 

Observations : 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

Fait le : ………………………………..     Signature : 

Liste des pièces à joindre à votre demande pour toute 1ère demande d’emploi à 
Steenwerck 
- une lettre de motivation 
- un C.V. 
- la photocopie du livret de formation (pour les stagiaires) 
- la photocopie du BAFD ou du BAFA 
- la photocopie de la carte d’identité 



 

Merci aux bénévoles ! 
Vous avez encore une fois été très nombreux à venir nous aider 
pour l’organisation des 100 km, et nous vous en remercions !!! 

Voilà le message que Laetitia, une concurrente de 
l’édition 2018 a laissé sur notre site internet. Il résume 
parfaitement l’esprit des 100 km : 
« Quand on parle des 100 km de Steenwerck, on ne sait pas par 
où commencer, tellement tout y est absolument grandiose ! J'ai 
réussi mon défi des 100 km en moins de 24 h et je n'aurais pas 

pu rêver meilleur endroit pour y arriver ! Les 100km de Steenwerck c'est une 
organisation incroyable, un parcours bien pensé qui nous fait repasser à chaque 
fois à la salle des sports, ce qui permet de récupérer notre sac à la consigne 
pour se changer et se rhabiller notamment la nuit quand la température baisse 
fortement (cet accès à notre sac pendant 24 h est vraiment une bonne chose, 
merci de le permettre, contrairement à des 100 km qui se déroulent en une 
seule boucle et donc les marcheurs doivent prendre toutes leurs affaires dans 
leur sac à dos, ce qui, je trouve, est beaucoup moins pratique), des centaines 
de bénévoles qui se relayent pendant 24 h aux différents 
pointages/ravitaillements et qui sont d'une gentillesse inimaginable pour tous 
les marcheurs, aux petits soins en nous demandant à chaque fois de quoi nous 
avons besoin et en nous encourageant lorsque nous repartons, le pointage 
manuel à chaque fois que l'on arrive avec des encouragements personnalisés en 
entendant notre prénom, vraiment super sympa, les coureurs du matin et leurs 
accompagnants en vélo qui ont démarré à 6 h et qui nous encouragent lorsqu'ils 
nous dépassent car il savent qu'on est en route depuis 19 h la veille, ça fait 
vraiment plaisir, les habitants qui sont devant chez eux et qui nous encouragent 
également, une organisation familiale dans le sens où on n’est pas juste un 
numéro, on se sent vraiment spécial lorsque l'on marche à Steenwerck ! Et le 
soir, quand tous les finishers du 100km sont appelés au podium, c'est vraiment 
un beau moment. Merci les organisateurs, merci Steenwerck pour tout cela et 
bien plus encore ! Ces 24 h resteront à jamais gravées dans ma mémoire grâce 
à vous ! » 

Si l’ambiance décrite par ce message vous parle et vous correspond, n’hésitez 
pas à venir participer à notre assemblée générale qui aura lieu le 
vendredi 14 juin 2019 à la Salle du Temps Libre de la Croix-du-Bac à 19 h. 
La soirée des bénévoles, ouverte aux bénévoles de cette année 2019, aura lieu 
juste après. 

Envoyez-nous vos photos de l’édition 2019 par e-mail à l'adresse : 
photos@100kmsteenwerck.fr 

INFOS DES
ASSOCIATIONS



BCS NEWS 

mai / juin 2019 

Le BCS prépare déjà la saison prochaine !

Assemblée générale, réinscriptions pour la saison prochaine et tournois de 
jeunes au menu de cette fin de saison 2018/2019 pour le BCS !

Assemblée générale du BCS

L’assemblée générale du club se déroulera à la salle 
Decanter (14 rue de Nieppe à Steenwerck) le vendredi 
31 mai à 19h. L’occasion de revivre ensemble la saison 
et préparer la prochaine. Nous remettrons les dossiers 
d’inscriptions à partir de 18h30. Nous vous attendons 
nombreux !

D’ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre pour épauler 
notre équipe de bénévoles ou suivre une équipe, 
n’hésitez-pas à nous contacter (bcsteenwerck@orange.
fr) ou à passer à l’assemblée générale !

Permanences pour les retours des dossiers d’inscriptions 

Comme chaque année, trois permanences sont organisées pour récolter les retours des 
dossiers d’inscriptions pour la saison 2019/2020. 

Celles-ci se dérouleront à la salle Maurice Declercq : samedi 15 juin de 10h à 12h, mercredi 
19 juin de 17h à 20h et samedi 29 juin de 10h à 12h.
 

SAVE THE DATE : tournois poussins et benjamins

Dimanche 19 mai - 9h à 18h (dans les deux salles) : 3ème édition 
du tournoi poussins - 12 équipes présentes 

Dimanche 2 juin - 9h à 18h (dans les deux salles) : 2ème édition 
du tournoi benjamins - 14 équipes niveau région et département 

Retrouvez-nous via notre Facebook BCSTEENWERCK ou notre site internet www.bcsteenwerck.wix.com



 

Le 5 Mai dernier se déroulait le critérium régional de tir à l’arc de la FNSMR à Roquetoire. De nombreuses 
équipes, du Nord, du Pas de calais et de l’Aisne s’étaient réunies afin de concourir dans la convivialité.  

Nous avons présenté une équipe composée de Patard Lucie, Chapelière Agnès et Josh Dewaele (-de 12 ans), 
Océane Mompach et Maxime Van-schoorisse (+ de 12), Marie Bourel  et Castel Gabriel (Ados), Jonathan 
Maréchal et Jean-Christophe Delebois (Adultes). Nos archers se sont qualifiés durant la matinée pour la 
finale en affichant des scores très encourageants.  

La finale s’est déroulée l’après-midi et ne regroupait plus que 10 équipes. Nos archers n’ont rien lâché et sont 
repartis avec la deuxième place. On ne peut que se réjouir de cette belle prestation ! 

De plus, Jean-Christophe Delebois remporte le classement individuel adulte et devient Champion régional, 
avec un score de 294 points sur 300. En route pour le critérium national !!!  

 

            
Jean-Christophe Delebois :    Equipe vice-championne régionale     Nos reines et notre roi 2019 
     Champion régional 

 

Le tir du roi 

Les Archers Steenwerkois ont organisé le 28 avril dernier le « tir du roi ». Il s’agit d’une 
confrontation amicale et joviale entre les archers du club ; dans laquelle nous ne pouvons tirer qu’une 
seule flèche chacun notre tour sur une cible particulière (cette année il s’agissait d’un bouchon qui 
tournait). Après de multiples tentatives chez les enfants et chez les adultes, nous avons 2 reines : 
Agnès Chapelière (- 12 ans) et Delphine Dewaele (Adulte) et 1 roi : Van-schoorisse Maxime (+ de 12 ans). 
Bravo à eux ! 

  

Les Archers Steenwerckois :  

Vice-champions régionaux par équipe 
	



Licence été
(uniquement valable pour les terrains extérieurs)

Pour jouer dès à présent au tennis

et jusqu'à la fin des beaux jours

 Tarifs (hors licence FFT)     :

Inscription individuelle - 40€ 

Inscription couple - 70€

Inscription famille - 90€

       Renseignements:  tcsteenwerck@gmail.com

                                                    http://tcsteenwerck.free.fr/

   

LICENCE ETE

Tennis Club Steenwerck

L’Amicale de Steenwerck lance un appel aux dons du sang en effet baisse du nombre de dons en ce début d’Année..

En collaboration avec L’E F S, l’E tablissement Français nord de France un appel est lancé en vu des demandes de plus en plus
nombreuses de poches de sang pour les accidents de la route et les malades , on espère donc une bonne mobilisation pour la
journée du 7 Juillet à la salle St Joseph de 8 h à 12 h 30 à Steenwerck .

Dates à retenir : Dimanche 7 Juillet

Dimanche 8 Septembre

Dimanche 3 Novembre

Donner son sang c’est sauver des vies !

Amicale pour le don du Sang de Steenwerck



ATELIER CORPS, SOUFFLE
ET SONS Atelier artistique collectif 

Pour la rentrée prochaine, nous renouvelons 
l’atelier ouvert à tous ceux qui ont du temps en 

journée...
Un jour par mois à compter de septembre 

prochain, venez vous détendre avec un 
accompagnement instrumental. 

Jeu de mouvement, de respiration, 
de souffle et de voix.

Pour plus de renseignements ou pour vous 
inscrire, rendez-vous au FORUM DES 

ASSOCIATIONS LE 31 AOÛT 2019

Atelier
Danse

Ste
enwerck

PORTES OUVERTES
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous 
accueillir lors de nos journées ouvertes à tous.tes !

Venez découvrir comment se déroule un cours de danse et 
n’hésitez pas à faire un essai si l’envie vous prenait...

RENDEZ-VOUS LES
lundi 24 juin  de 20h15 à 21h45
mardi 25 juin de 17h30 à 19h30

mercredi 26 juin de 15h00 à 19h00
vendredi 28 juin de 18h00 à 22h30

2

1

A VOS AGENDAS !

Renseignements : atelierdanse.stk@gmail.com - Suivez notre actualité sur



A g e n d aA g e n d a

L’ENTRACTE

a saison se termine avec la présentation des restitutions
les 22 et 24 mai à la Croix du Bac. Elles sont ouvertes à tous.
S’en suivra une courte période de quelques semaines jusqu’aux
vacances pendant laquelle les ateliers continuent et s’ouvrent à
ceux qui souhaitent découvrir le théâtre.
Cette courte période c’est ...

L’ENTRACTE

Comment s’inscrire?
Un bulletin d’inscription détaillé sera disponible
lors des restitutions ou sur simple demande.
Attention pour les jeunes, l’autorisation
parentale est obligatoire.

Renseignements et inscriptions:
Elisabeth HAUTIER: 15 rue de l’ arboretum - 03 28 49 19 08

En juin: Entracte
Jusque fin Août Inscriptions
Septembre Reprise des ateliers

L

C’est un projet dans un temps donné pour:

- permettre aux jeunes comédiens et aux

adultes, inscrits durant l’année, de poursuivre

leur évolution théâtrale par un travail

complémentaire.

- proposer à ceux qui souhaitent avoir une

première approche théâtrale de recevoir

une initiation qui les amènera, peut être, à

s’inscrire pour la saison prochaine.

“L’entracte” est donc ouvert à tousouvert à tous: 
- incrits ou non aux ateliers 
- jeunes et adultes

Il commence après les restitutions et se
termine fin juin. 
Il fait le lien entre les saisons 2018 - 2019
et 2019 - 2020
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Les ESTITUTIONS

Qu’est-ce que
l’entracte? RR
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LA FÊTE DU JEU ( pour petits et grands) 

Un parcours original dans le Musée, semé de découvertes, 
des  jeux actuels et des jeux traditionnels, une volonté d’of-
frir à toute la famille un choix d’activités de détente et le tout,  
gratuitement, à l’heure où le prix des  loisirs est souvent un 
frein pour les sorties en famille.  

 POUR TOUS LES ÂGES. 
Stand petite enfance  par la Ferme Galamé de Loon-Plage, 
et  :   jeux de stratégie proposés par l’association IGOR. 

DES JEUX ETERNELS 
Dans la pâture du Musée,  boule flamande et  quille du Gers ,  javelot et tir à l’arc. En plus, il y aura 
aussi  tous les jeux  de cafés et de ducasse disposés  dans le Musée et dans la cour (plus de trente.)
L’accueil de cet après-midi est assuré par le groupe de danses traditionnelles VONCHELLE .C’est 
gratuit pour toute la famille, alors  profitez-en ! 

 
 

De 22 h à 24 h .La formule est bien rôdée : un éclairage 
clair obscur, des lampes à pétrole, des torches, et un cir-

cuit dans le musée  pour aller à la rencontre  de conteurs ou conteuses ou de comédiens. A 
l’entracte, on visite les salles ou on se dirige vers l’estaminet, et pour le final, tout le monde se retrou-
ve autour de la soupe qui a mijoté pendant la soirée.  
ATTENTION, LA RESERVATION EST OBLIGATOIRE! Au Musée 03 28 50 33 80 

 
 
Le Musée de la Vie Rurale  accueille les  
jardiniers et les producteurs pour un marché  
local agrémenté de démonstrations : pressage du 
jus de pomme, extraction du miel et  
fabrication de gaufres. On trouvera également sur 
les étals des légumes, des fruits, des fleurs, des 
produits laitiers, des fromages, des  
gâteaux, de la bière artisanale.  

ENTREE GRATUITE 

 
 
 

Samedi 1er juin à 20h30  
Théâtre  : CHATPOCALYPSE de et par Tony HAVART 
8€ réservations au 03 28 50 33 80 
Vendredi  12 juillet à 19h30 
SOIREE CLASSIQUE par le trio LES VAGABONDES ( piano, chant , flû-
te) 
AU PROGRAMME : Déambulations et découvertes musicales sur des airs de musique traditionnelle 
hongroise dans les salles du musée? puis concert dans l’estaminet. Entrée libre au chapeau. 



 

 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 4 février dernier, les membres de la commission de l’Harmonie 
Municipale de Steenwerck se sont réunis le mardi 12 février afin d’élire les membres du bureau. 

Après 25 années de présidence, c’est d’une voix émue que Mr Jean-Pierre CHIEUX a présenté sa 
démission de la fonction de Président, pour raison de santé. 

Après avoir procédé au vote, Mme Maryline LEROUX a été élue à l’unanimité à la présidence de 
l’Harmonie. 

Ont également été élus : 

A la vice-présidence : Mr Jean-Pierre CHIEUX et  Mr Jean-Paul LABIS 
Au poste de Trésorier :  Mr Bernard DURIEZ 
Au poste de Secrétaire :  Mr Hervé HASBROUCK 
Au poste de secrétaire adjoint : Mme Hélène MARICHEZ 
  
Pour la première fois depuis la création de la société, c’est une femme qui en assure désormais la 
présidence. 
  
Mme Maryline LEROUX, élue notamment pour son charisme, sa sympathie et ses qualités 
humaines, a su se faire apprécier depuis son arrivée il y a plus de 20 ans dans la société au pupitre 
des saxophones. 
  
Maryline s’est jointe à l’ensemble des membres de la commission afin de remercier Mr Jean-Pierre 
CHIEUX pour le travail accompli durant ces 25 dernières années. 
 

 
 

 





 

Coucou… Coucou 

        steenwercknature@gmail.com 
              https://steenwercknature.wordpress.com/ 
 

Si vous entendez cet appel ou ce chant, c’est bon signe … 

pas seulement parce que l’on est au mois de mai, mais 

parce que l’oiseau qui le « pousse » est de retour et pas 

sans raison ! 

 Il est un tantinet paresseux, pas envie de faire un nid, de 

nourrir ses petits, tous les coucous ne sont pas comme cela 

mais le notre, cuculus canorus ou coucou gris … SI ! Alors 

madame coucou va profiter des nids réalisés laborieuse -

ment par les autres oiseaux, des insectivores, car elle l’est 

et ses petits le seront ! Elle va pondre un œuf par ci, un œuf 

par là, des œufs de petite taille et de coloration variable (un 

peu de mimétisme peut aider, mais certains hôtes ne sont 

pas dupes !), œuf qu’elle joint à ceux déjà pondus, sans 

oublier d’en enlever un pour ne pas éveiller les soupçons. 

Vous connaissez la suite ! Un rien profiteuse, mais c’est 

ainsi ! La nature, n’est pas un club de bisounours ! Pas 

besoin de nichoir pour le coucou, il squatte, il parasite, il y a 

cependant pas mal de ratés, plus de 50% d’où le nombre 

d’œufs pondus qui peut aller jusqu’à 25 par saison ! 

COUCOU ! Coucou ! Un bon signe (pour nous, moins pour 

les « hôtes ») parce que si il est là (c’est le chant du mâle !), 

c’est  qu’il y a des oiseaux à parasiter, des passereaux plus 

petits, (rousserolle effarvatte, rouge-gorge, troglodyte 

mignon, bergeronnette grise, pipit farlouse, accenteur 

mouchet …). Cependant il se fait de plus en plus rare dans 

les Hauts de France, il est sur la liste rouge en Grande 

Bretagne ! C’est à côté ! Alors réjouissons-nous de 

l’entendre encore ! Sa présence est liée à celle des autres 

oiseaux, ceux là, on peut les protéger, les aider à passer 

l’hiver par exemple, en installant des mangeoires, un 

complément de nourriture (graines de tournesol, boules de 

graisse 

 Pour les nichoirs, c’est plus compliqué… certains oiseaux 

sont très indépendants, on peut les comprendre, c’est leur 

habitat qui a été chamboulé et trouver un endroit sûr, 

notamment au sol, comme pour les alouettes, est de plus 

en plus problématique …  L’idéal serait de remettre à 

l’honneur, des haies, des bandes enherbées, des bosquets à 

défaut de bois et de limiter l’usage des insecticides, en 

effet, moins d’insectes, moins de passereaux, pas de 

coucou. L’agroforesterie peut être une partie de la solution, 

mais très peu développée chez nous ! 

 

Contrairement au coucou qui se cache pour chanter (sinon 

il n’aurait aucune raison de faire coucou !) l’alouette –

alauda arvensis– se met en pleine lumière, son chant 

mélodieux pouvant durer quelques minutes lors d’un vol 

ascensionnel en spirale qui personnellement me sidère, 

m’enchante! C’était il y a quelques temps mais je m’en 

souviens, on arrêtait le travail au jardin pour la suivre des 

yeux jusqu’à la voir disparaitre et l’écouter religieusement, 

puis elle tombait en piqué, comme une pierre, je pensais 

d’épuisement (en fait, souvent c’est un male en pleine 

parade nuptiale !). L’alouette mâle  chante, grisolle, 

turlutte, tire-lire (« trrlit ») aussi au sol, une heure entière, 

son chant est  mélodieux, continu et plus varié que celui du 

rossignol. L’alouette qui vit surtout à terre, son plumage la 

dissimule parfaitement, est en danger, moins de trèfle, de 

sainfoin, de prairies naturelles … et on la chasse encore 

dans de nombreuses régions (en 2017, quota de 120 000 en 

Gironde, 1661 autorisations de chasse aux pantes) 

(« alouette, gentille alouette, alouette je te plumerai.. » pas 

seulement des mots !). 

Aurons-nous encore le plaisir de l’entendre ? Je vous le 

souhaite car pour moi, par son chant, son vol si particulier, 

elle symbolise l’allégresse, l’élan vers la joie, le bonheur. 

Pour les celtes de Gaule, les gaulois, elle symbolisait le 

courage, la ténacité … il suffit de regarder le casque 

d’Astérix pour s’en convaincre ! Elle symbolisait aussi une 

sorte de trait d’union entre la terre et le ciel ! 

Espérons qu’elle ne restera pas que dans quelques 

chansons ou expressions mais aussi dans nos campagnes !  

 P.S. : « Se réveiller au chant de l’alouette » … c'est-à-dire 

bien avant celui du coq ! Possible pour vous ?                                                          



LES EVENEMENTS A 
STEENWERCK CET ETE

Dim. 11 Août

Dim. 07 Juillet

Sam. 31 Août

Sam. 24 Août

Ven. 12 Juillet 

Dim. 07 JuilletSam. 13 Juillet

Fête du Jeu

Musée

Musée

Fête
du terroir

Don du 
Sang

Saint Joseph

Fête 
nationale

Grand place

Forum 
des Assos

Sortie 
Steenwerck

Nature

Sortie 
Steenwerck

Nature

Steenwerck


