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STEENWERCK Le journal de 

L’hiver arrive… 
Mais à Steenwerck, il ne manquera pas d’occasions 

de partager, de s’émouvoir, de se rassembler et de s’émerveiller... 

     

     

       

    

 
Don du sang, Carol Service, Marché de Noël, 

Exposition de crèches, Foire des collectionneurs, 
Bivouac au Musée, concerts…, Sainte Barbe, Saint Nicolas, Sainte Cécile,...  

Course cycliste, contes, Rock… 
et bien d’autres évènements... 



L’EDITORIAL DE
JOEL DEVOS

INFORMATIONS MUNICIPALES
Ø Compte rendu du Conseil municipal
Ø Etat civil, informations diverses
Ø Retour sur le Banquet des Ainés
Ø Réduisosns nos dechets !

SCOLAIRE / JEUNESSE
Ø Des nouvelles de Jean Monnet
Ø Retour sur les ALSH
Ø Candidatures pour les prochains ALSH

INFOS DES ASSOS
Ø Des nouvelles des archers
Ø 100 km : des surprises pour 2020 !
Ø BCS News
Ø En direct de la médiathèque du Bourg
Ø Initiation au Rock
Ø Programme du marché de Noël
Ø Des nouvelles du Téléthon
Ø 25ème Carol Service
Ø Tavola avec l’Atelier Danse
Ø Audition de Sainte Cécile
Ø Terr’Happy
Ø Au programme au Musée
Ø Contes à tous vents
Ø 5 alternatives au Glyphosate
Ø Votre maison fissure ?

AGENDA

Site internet : steenwerck.fr

Infos : contact@steenwerck.fr

: Ville de Steenwerck

Directeur de la publication : Joël Devos
Directeur de la rédaction : Joël Devos
Rédaction : Mairie & Associations
Crédits photos : Mairie & Associations
Secrétariat & Impression : M. Forceville
Tirage : 1 800 exemplaires
Dépôt légal : Juin 2008 
Journal gratuit

Publication disponible en lecture et 
téléchargement sur steenwerck.fr

LA VOIX DU NORD du samedi 31 Août 2019 titrait : « près de 300
logements prévus à Steenwerck, tout en voulant garder un esprit de
village ».

Cet article a provoqué l’émoi, voire l’inquiétude de certains habitants
de la commune voyant par là un afflux de population susceptible de
modifier les relations faites de confiance et de convivialité qui règnent
dans notre bourg rural et pouvant ainsi nuire à la qualité de vie à
laquelle chaque Steenwerckois est viscéralement attaché .

Mais cet article oublie de dire que ces constructions nouvelles se
feront sur les 20 prochaines années soit, en moyenne, quinze
logements nouveaux annuellement, ce qui relativise beaucoup les
risques de perturbations sociales qui pourraient affecter notre territoire
communal.

Entre ceux qui estiment que notre population est bien suffisante, ceux
qui craignent un accroissement des incivilités et ceux qui attendent
désespérément qu’un logement plus conforme à leurs ressources et à
leur composition familiale se libère, il convient d’apporter des
réponses correspondant aux aspirations de tous et de chacun dans
leur diversité.

Allongement de l’espérance de vie, maintien des séniors à domicile,
accueil des jeunes ménages, multiplication des familles
monoparentales, baisse de la taille des ménages, accroissement
naturel de la population, obligations légales imposées aux communes
de plus de 3500 habitants d’offrir, sous peine d’amende, plus de
logements sociaux locatifs, limitation des emprises foncières, tels
sont les éléments à prendre en compte pour répondre aux besoins de
la population et pour adapter le type de logements aux évolutions
démographiques et sociétales d’aujourd’hui.

Bien construire, bien accueillir, respecter et offrir à chacun un cadre
de vie de qualité, faire vivre et animer nos équipements, nos écoles,
nos associations et nos commerces, maintenir la paix sociale, voilà ce
qui doit guider constamment l’action publique pour enrichir et faciliter
le quotidien de chacun.

Déjà la fin de l’année scintille à l’horizon avec son cortège de fêtes et
de réjouissances annonciatrices de cadeaux et de friandises qui feront
la joie et le bonheur de tous et tout particulièrement des petits
Steenwerckois !

Bonne fin d’année à toutes et à tous !

La qualité d’impression de ce journal peut être inférieure à celle proposée
habituellement. Elle est imputable au retard pris par notre fournisseur dans la
livraison du nouveau copieur. Nous vous remercions de bien vouloir nous en
excuser.

mailto:contact@steenwerck.fr


Compte-rendu du Conseil municipal du 16 octobre 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.

1 – TRAVAUX EN REGIE 2019 : DETERMINATION DU TAUX HORAIRE DE MAIN D’ŒUVRE DU PERSONNEL DES
SERVICES TECHNIQUES
Il est rappelé au Conseil Municipal que la commune réalise en régie un certain nombre de travaux d’investissement, 8 agents
assurant ces travaux.
Considérant que l’achat de matériaux, la location éventuelle d’engins et la main d’œuvre sont comptabilisés en section
d’investissement par opération d’ordre.
Il est proposé au Conseil Municipal de déterminer le taux de la main d’œuvre, par cadre d’emploi, servant de base au coût des
travaux en régie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de déterminer le taux de main d’œuvre servant de base au coût des
travaux en régie suivant les éléments présentés.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

2 – FIXATION DES FRAIS D’EXHUMATION POUR L’ANNEE 2019

Considérant la nécessité de fixer le tarif des frais d’exhumation pour les cimetières de Steenwerck-Centre et de Steenwerck – La
Croix du Bac, pour l’année 2019,
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les frais d’exhumation à 55 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs des frais d’exhumation à 55 € pour l’année 2019.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

3 – AVENANT N°1 AU LOT N°5 , ELECTRICITÉ COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES DU MARCHE DE TRAVAUX
D’EXTENSION DU MUSEE DE LA VIE RURALE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n°048-2018 du 30 octobre 2018 retenant les entreprises pour le
marché de travaux d’extension du Musée de la Vie rurale.
Il informe l’Assemblée qu’il est envisagé de remplacer l’onduleur d’une capacité de raccordement de 9 panneaux
photovoltaïques initialement prévu au marché par un onduleur d’une capacité de raccordement de 30 panneaux
photovoltaïques.
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la proposition de l’Entreprise CEGELEC, titulaire du lot n°5, Électricité
courants forts / courants faibles, prenant en compte ce changement.
Il informe l’Assemblée que le coût de la réalisation de ces travaux entraîne une augmentation forfaitaire de 756,60 € H.T., ce qui
amène l’ensemble du lot (marché et avenant) à 47 220,41 € H.T.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter la proposition de l’Entreprise CEGELEC pour un montant de
756,60 € H.T., soit 907,92 € T.T.C. qui fera l’objet de l’avenant n°1 au lot n°5.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

4 – DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET N° 2 – EXERCICE 2019

Le syndicat intercommunal d’énergie des communes de Flandre (SIECF) a réalisé un carrefour à feux intelligents rue de la Lys et
rue de l’Epinette, projette des travaux d’installation d’une borne de recharge électrique rue de Nieppe, et appelle la participation
de la commune pour des travaux sur les réseaux secs. Au regard du plan de comptes des communes de plus de 3500 habitants
(M14), il convient pour la commune d’inscrire ces dépenses au titre des comptes de participation.
Il est proposé au Conseil Municipal de réintégrer la somme de 49 218, 06 € au compte 2041582 relatif aux participations
financières relatives aux bâtiments et installations.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter la Décision modificative du budget n°2.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

5 – ATTRIBUTION DE DEUX SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE LA DUCASSE DE LA CROIX DU
BAC DU 15 SEPTEMBRE 2019

La ducasse de la Croix du Bac s’est tenue le dimanche 15 septembre. Afin d’animer cet événement, deux associations
ont proposé des actions exceptionnelles, n’entrant pas dans le champ de leurs activités récurrentes pour lesquelles elles
perçoivent des subventions de la part de la commune.
L’association « Médiathèque de la Croix du Bac » a organisé une animation musicale (accordéoniste) au cours de l’après-
midi, l’association « La tablée » a mis en place des jeux de société pour tous publics.
Compte-tenu du caractère exceptionnel de ces activités, et dans la mesure où elles répondaient au souhait de la
municipalité, il est proposé de procéder au versement de deux subventions exceptionnelles.

http://www.steenwerck.fr/seances-du


Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 150 € à
l'association " Médiathèque de la Croix du Bac " de Steenwerck, d’attribuer une subvention exceptionnelle de 150€ à
l’association « La tablée » de Steenwerck et de prévoir les crédits nécessaires au budget.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

6 – ENREGISTREMENT AU SYSTEME NATIONAL D’ENREGISTREMENT (S.N.E)

Le système d’enregistrement des demandes de logement locatif social (« numéro unique ») a fait l’objet d’une réforme
importante inscrite à l’article 117 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
précisé et mis en œuvre par le décret du 29 avril 2010 (journal officiel du 2 mai 2010).
Cette réforme aboutit en 2014 dans le cadre de la loi ALUR à la mise en place dans chaque département, ou dans la région
Ile-de-France, du Système National d’Enregistrement qui se substitue à l’ancienne application dite du « numéro unique ».
Cette réforme a pour objectifs de simplifier les démarches du demandeur de logement, d’améliorer la transparence du
processus d’attribution et de mieux connaître quantitativement et qualitativement les caractéristiques de la demande
locative sociale.
La présente délibération exprime le souhait de la commune d’assurer la pérennité de ses missions d’accueil,
d’accompagnement des demandeurs de logements sociaux et l’enregistrement de ces demandes. Ainsi, la commune pourra
avoir accès aux données nominatives relatives aux demandes de logements locatifs sociaux sur son territoire, quel que soit
le lieu de l’enregistrement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de solliciter le droit de devenir guichet-enregistreur pour les demandes
de logements locatifs sociaux au Système National d’Enregistrement.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

7 – NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN

Considérant que le Conseil Municipal estime qu'il est de l'intérêt de la commune d'approuver les nouvelles adhésions
proposées au SIDEN-SIAN, après en avoir délibéré, décide d’accepter les demandes d’adhésion des communes de CHIVY-
LES-ETOUVELLES, ETOUVELLES et LAVAL-EN-LAONNOIS (Aisne), BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS (Nord), PRONVILLE-
EN-ARTOIS (Pas-de-Calais), d'ETAVES-ET-BOCQUIAUX et CROIX-FONSOMME (Aisne) et BEAURAIN (Nord).

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 15.

Dates des prochains journaux de Steenwerck

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

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.

Cessation d’activité

A compter du 01 novembre 2019, les établissements Jacquet, situés rue de la Gare et spécialisés dans la collecte et le
recyclage fermeront leurs portes.
Il faudra dorénavant déposer vos cartons dans les déchèteries implantées sur le territoire de la CCFI.

mailto:markmazieres@steenwerck.fr


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.

NAISSANCES :

CLERGEAU Léonore née le 12 août 2019 à Lille
VANHAVERBEKE Eden né le 17 septembre 2019 à Armentières
MEULEMEESTER Arthur né le 26 septembre 2019 à Armentières
GARCIA Valentin né le 1er octobre 2019 à Armentières
VILETTE Léandre né le 5 octobre 2019 à Armentières

DÉCÈS :

SANTRAINE épouse DUPONCHELLE Marie-Françoise à Lomme (59 ans)
ALLER Marcel à Steenwerck (94 ans)
LAIGNEL veuve DUFRENE Odette à Lille (96 ans)
DEKEGHEL Jean-Claude à Lille (68 ans)
COUVREUR Claude à Steenwerck (83 ans)
DENNEQUIN épouse DEREMAUX Thérèse à Armentières (83 ans)

MARIAGES :

LARGILLIÈRE Jean-Loup et Sabrina CHAOU le 24 août 2019
TULLIER François et DERBECOURT Florine le 31 août 2019
DRODE Jérémy et CAUDRELIER Stéphanie le 31 août 2019
DOURNEL Jean-René et HOORNAERT Gwendoline le 7 septembre 2019
LABEAU Romuald et DESSAINT Emeline le 14 septembre 2019
DUSSART Titouan et BUNS Chloé le 14 septembre 2019
DARROU Jean-Marc et DEBRUYNE Agnès le 21 septembre 2019
EGGERMONT Jean-Bernard et CADOT Claudine le 12 octobre 2019

De nombreux habitants nous font part de leur difficultés à
pouvoir se déplacer sur les trottoirs, notamment avec des
enfants et poussettes, les obligeant à marcher sur la rue avec les
risques que cela implique.
Les trottoirs sont trop souvent occupés par des particuliers y
stationnant, notamment rue de la Rabette, mais également dans
d’autres voies, comme le contour de la Place.
Nous vous rappelons l’existence de parkings et de places
dédiées en nombre suffisant sur le territoire de la commune et
vous demandons de respecter les dispositions du Code de la
route afin de permettre à chacun de pouvoir se déplacer en
sécurité sur la commune.

Les trottoirs sont …pour les piétons et les bennes pour les déchets verts…

Les bennes à déchets verts permettent de stocker l’herbe,
les feuilles et branches à l’intérieur,…et pas autour !

Les agents municipaux ont une charge de travail suffisante
pour ne pas leur en rajouter.

Si les bennes sont pleines, la déchetterie de Bailleul est à
votre disposition, à moins de 10 minutes de Steenwerck.



 
 

Banquets des Aînés les 13 et 20 Octobre 2019 : 
 

Six couples ont été mis à l’honneur. 
 
Les dimanches 13 et 20 octobre, plus de 220 convives ont été reçus aux Salons de la Prairie, où toute l’équipe de 
Mr et Mme Perche a assuré un service et un repas de qualité. 
Pascal, à la sono, a fait danser les convives. 
Les invités ont participé à la tombola dotée de nombreux lots offerts par les commerçants de Steenwerck et des 
environs. 
Catherine Duplouy, adjointe au maire, a d’ailleurs remercié publiquement les donateurs. 
Joël Devos, premier magistrat  a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants, pour ce moment de 
convivialité important pour la Municipalité. 
 
Six couples ont été mis à l’honneur à l’occasion de leur anniversaire de mariage: 
Mr et Mme Coopin, Mr et Mme Duflost, Mr et Mme Labalette (50ans de mariage) 
Mr et Mme Bacquart, Mr et Mme Decherf (60 ans de mariage )  
Mr et MmeTorsy (65 ans de mariage). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





      Ecole 

JEAN Monnet

     La   rentrée des enfants,des enseignants et des parents !

Tout au long de ces 7 semaines d'école,les élèves ont bénéficié de nombreuses 

activités conçues autour du projet d'école .Les parents ont été invités à les 
accompagner !                  

            
Tout d'abord en maternelle . T'CHOUPI la mascotte des TPS /PS a demandé aux

enfants d'aller cueillir des pommes afin de faire de la compote et des tartes! 
Heureusement que papa et maman étaient là pour nous aider !

Du côté de notre jardin pédagoqique, les enfants, les enseignants, et les 

parents,ont jardiné ensemble afin de préparer les plantations de l'automne . 

  

Découvrez d'autres articles sur notre site de l'école !

ecole-jean-monnet-steenwerck.etab.ac-lille.fr

Renseignements et inscriptions au 03/28/49/98/59

Email : ecole.jeanmonnet.steenwerck@laposte.net

SCOLAIRE
JEUNESSE



A L S H  S T E E N W E R C K
J U I L L E T  A O U T  2 0 1 9

P A P A ,  M A M A N ,  O N  S ' A M U S E  T R O P
B I E N  I C I  !  N O U S  S O M M E S  A L L É S  A U
C I N É M A ,  D A N S  D E S  P A R C S  D E
J E U X ,  V O I R  D E S  M A R I O N N E T T E S ,
D E S  E X P O S ,  J O U E R  D A N S  L E S
P A R C S  D ' A T T R A C T I O N S …  E T  L E
C A M P I N G  A V E C  L E S  C O P A I N S ,  O N
A D O R E  ! !  A  B I E N T Ô T ,  B I S O U S

L E S  M A T E R N E L L E S  E T  L E S  P R I M A I R E S

N O U S  O N  S ' E S T  D É P A S S É S  C O M M E
D E S  F O U S  !  T O U T  D ' A B O R D
L ' A C C R O B R A N C H E ,  P U I S  L E S
M O N T A G N E S  R U S S E S
D ' A S T É R I X . . . S A N S  P A R L E R  D E
T O U T E S  L E S  A C T I V I T É S  N A U T I Q U E S
P E N D A N T  N O T R E  S E M A I N E  D E
C A M P I N G  !  O N  S ' A M U S E  C O M M E
D E S  D I N G U E S  !  B I S O U S

L E S  A D O S

T O U S  L E S  E N F A N T S  D U  C E N T R E

C O M M U N E  D E  S T E E N W E R C K  

5 9 1 8 1  S T E E N W E R C K

MAMAN, PAPA, GRAND FRERE, 

GRANDE SOEUR, PAPI, MAMIE, 

 TATIE, TONTON, COUSIN, COUSINE

 59181 STEENWERCK

Vivement l'année 
prochaine 

 



INFORMATIONS

ACCUEIL DE LOISIRS

Inscriptions vacances de Noël
Mercredi 27 novembre de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Vendredi 29 novembre de 16h00 à 18h30
EN MAIRIE 

Dorénavant, les informations concernant les accueils
de loisirs vous seront communiquées par mail.  Les

nouvelles familles sont invitées à nous communiquer
leurs coordonnées à l'adresse suivante :

tap-enfance@steenwerck.fr



 

 

ACCUEILS DE LOISIRS – JUILLET et AOÛT 2020 
 

  Demande de candidature ANIMATEUR 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 FEVRIER 2020 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

n° téléphone du domicile : …………………………. n° téléphone portable : …………………………….. 

n° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email : …………………………………………………..@……………………………………………………… 
 

Formation 
 

� Diplômé(e)  � B.A.F.A 
   � autre qualification ……………………………… 
 ¾ date d'obtention ………………………………… 
 
 

� Stagiaire B.A.F.A   
 ¾ formation générale effectuée du ………….………… au …………………………… 
 ¾ stage pratique effectué du ………….………… au …………………………………… 
 ¾ je suis inscrit(e) à une formation d’approfondissement du …………… au …………… 
 
 

� Je suis inscrit(e) à une formation générale B.A.F.A du ……………………… au …………………… 
. 

� Autres qualifications �  A.F.P.S / P.S.C.1 
� Surveillant de baignade 
� ……………………………………………… 

 

SOLLICITE un poste de animateur (trice)   
 

� en juillet 2020*  � en août 2020*  � en juillet ou en août 2020* 

� en maternelle*  � en primaire*  � au Point jeunes*   

* plusieurs choix possibles 
 

Liste des pièces à joindre pour toute 1ère demande d’emploi : 
- une lettre de motivation  
- un C.V. 
- la photocopie de votre B.A.F.A ou diplôme équivalent  
ou la photocopie de votre/vos attestation(s) de formation B.A.F.A (stagiaire) 
ou la photocopie de votre demande d'inscription à une formation générale B.A.F.A 
- la photocopie de votre ou vos autre(s) diplôme(s) : A.F.P.S / P.S.C.1, Surveillant de 

Baignade… 

-         la photocopie de votre carte d’identité 
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Fait le ……………………………………… Signature : 



 

 

ACCUEILS DE LOISIRS – JUILLET et AOÛT 2020 
 

  Demande de candidature DIRECTEUR 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 JANVIER 2020 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

n° téléphone du domicile : …………………………. n° téléphone portable : …………………………….. 

n° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email : …………………………………………………..@……………………………………………………… 
 

Formation 
 

� Diplômé(e)  � B.A.F.D 
� B.P.J.E.P.S « Loisirs Tout Public » 

   � autre qualification ……………………………… 
 ¾ date d'obtention ………………………………… 
 
 

� Stagiaire   � B.A.F.D 
 ¾ formation générale effectuée du ………….………… au …………………………… 
 ¾ stage pratique effectué du ………….………… au …………………………………… 
 ¾ je suis inscrit(e) à une formation de perfectionnement du …………… au …………… 

� B.P.J.E.P.S « Loisirs Tout Public » 
 
 

� Je suis inscrit(e) à une formation générale B.A.F.D du ……………………… au …………………… 
. 

� Autres qualifications �  A.F.P.S / P.S.C.1 
� Surveillant de baignade 
� ……………………………………………… 

 

SOLLICITE un poste de directeur (trice)   
 

� en juillet 2020*  � en août 2020*  � en juillet ou en août 2020* 

� en maternelle*  � en primaire*  � au point jeunes*   

* plusieurs choix possibles 
 

Liste des pièces à joindre pour toute 1ère demande d’emploi : 
- une lettre de motivation  
- un C.V. 
- la photocopie de votre B.A.F.D ou B.P.J.E.P.S « Loisirs Tout Public »ou diplôme équivalent  
ou la photocopie de votre/vos attestation(s) de formation B.A.F.D (stagiaire) 
ou la photocopie de votre demande d'inscription à une formation générale B.A.F.D 
- la photocopie de votre ou vos autre(s) diplôme(s) : A.F.P.S / P.S.C.1, Surveillant de 

Baignade… 

-         la photocopie de votre carte d’identité 
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Fait le ……………………………………… Signature : 



En route pour une nouvelle saison… 

Fort de ses 60 licenciés à ce jour, le club des Archers Steenwerckois 
se porte à merveille. La saison a débuté pour nos compétiteurs le 06 
Octobre à Morbecque où se déroulait la première compétition individuelle. 
Les résultats sont prometteurs et nous espérons de très beaux scores lors 
de la deuxième compétition qui se tiendra à Steenwerck le 17 Novembre.  

Si vous êtes curieux, si vous souhaitez encourager nos compétiteurs… N’hésitez pas à 
venir à la salle Dutrie à partir de 9h ! Convivialité assurée !  

 
Nos archers du 6 Octobre 

 
 

Pour ceux ou celles qui n’ont pas encore trouver leur activité de l’année, pour ceux et celles 
qui ont envie d’essayer, pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre :  
 
 
 

             Salle DUTRIE (parking près du stade de football) 
 
              Le mercredi : de 9h à 11h30 
              Le vendredi : de 18h à 19h30 
              Le samedi : de 9h à 11h30                

      Le dimanche : de 9h à 11h30 (Archers confirmés tirant à 15 mètres) 
 

Les enfants sont acceptés à partir de 6 ans. 
2 séances d’initiation gratuites sont possibles avant toute inscription. 

 
L’inscription pour la saison 2019-2020 est fixée à 45 euros (assurances comprises) 
Il est obligatoire de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à 
l’arc. 

Infos : Lesarcherssteenwerckois@outlook.fr ou sur notre page Facebook  

 

 

INFOS DES
ASSOCIATIONS



Des surprises pour 2020 ! 
Rejoignez-nous ! 

Comme chaque année, la rentrée de septembre aura été l’occasion 
pour l’association des 100 km à pied de Steenwerck de se retrouver 
pour commencer à préparer les courses de l’année à venir. 
Les personnes souhaitant s’impliquer dans diverses tâches tout au 
long de l’année sont les bienvenues et peuvent intégrer les 
commissions (informatique, sponsors, achats, communication…). 
Nous recherchons également des artistes motivé·e·s pour animer les 

rues de Steenwerck et le parcours des 100 km à tous moments de l’événement. 

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 e-mail 
contact@100kmsteenwerck.fr. 

Ouverture des inscriptions 
Les inscriptions en ligne et sur papier pour l’édition 2020 commenceront avant 
la fin de l’année 2019 (la date d’ouverture sera indiquée sur notre page 
Facebook et notre site internet 100kmsteenwerck.fr prochainement). 

Information importante, il n’y aura pas d’inscription sur place en 2020, et les 
inscriptions en ligne seront closes le 19 mai 2020. 

Le règlement de la Fédération Française d’Athlétisme sera encore une fois appliqué : 

• 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 est obligatoire pour toutes les 
épreuves (100 km, Tour du soir et la course des jeunes). 

• L’épreuve du Tour du soir n’est pas accessible aux mineurs. Seules les personnes 
ayant 18 ans révolus le jour du départ pourront s’y inscrire. 

Vœux de l’association 
Les vœux de votre association des 100 km se dérouleront le vendredi 10 janvier 
2020 à 19 heures, à la Maison Decanter. Cette soirée sera l’occasion de faire le bilan 
de l’année 2019, de présenter les nouveautés de l’édition 2020 (attention, 
surprises !) et de partager un verre et une part de galette dans une ambiance 
conviviale et festive. 

À noter dans vos agendas 
 _ Fin décembre 2019 : demander au Père Noël une inscription aux 
100 km (ouverture des inscriptions mi-décembre) ; 
 _ Vendredi 10 janvier 2020 à 19 heures : soirée des vœux de l’association 
à la Maison Decanter ; 
 _ Début février 2020 : ouverture des inscriptions bénévoles ; 
 _ Mercredi 20 mai 2020 à 19 heures : départ des 100 km Open et du Tour 
du Soir ; 
 _ Jeudi 21 mai 2020 à 06 heures : départ des 100 km Course. 



BCS NEWS 

novembre 2019 

La vie extra-sportive et financière du BCS

Après l’engagement annuel des équipes, au nombre de 12 pour cette 
cuvée 2019-2020, et le début de saison en championnat, il faut penser au 
volet financier et au fonctionnement du club. C’est le rôle notamment des 
événements extra-sportifs et de nos partenaires. 

La foire des collectionneurs

Chaque année, dans le cadre du marché de Noël de Steenwerck, 
les bénévoles du BCS s’affairent et se tranforment le temps d’un 
week-end en organisateurs d’une manifestation à destination 
des collectionneurs. Plusieurs centaines de mètres d’exposition 
d’objets en tous genres et une tombola avec les licenciés et les 
visiteurs plus tard, et l’argent récolté permet à chaque joueur 
du BCS de pratiquer sa passion dans les meilleures conditions. 
 
Vous voulez nous aider ? N’hésitez-pas à passer à la salle des 
sports de Steenwerck le samedi 14 décembre pour participer. 
L’entrée est gratuite mais l’achat d’un billet de tombola ou 
prendre le temps de vous arrêter y boire un verre est toujours 
bénéfique pour nous ! 

Et si vous deveniez partenaire du BCS ?

C’est quoi être partenaire du BCS ? Plus qu’un simple 
affichage dans notre salle omnisports toute la saison, une 
visibilité sur les maillots de nos joueurs qui parcourent toute 
la région ou encore une affichette dans notre club house, 
être partenaire c’est adhérer aux valeurs du club. Chaque 
partenaire est primordial pour nous. Simple aide ponctuelle sur 
un événement ou appui financier, vous pouvez nous aider !  
 
Plus d’infos sur notre site web ou sur bcsteenwerck@orange.fr

Enfin, une façon simple de nous apporter votre soutien ? Venir à  la salle Maurice Declercq 
(14 rue de Nieppe, à Steenwerck) par curiosité ou pour venir encourager votre équipe 
préférée. Nous vous y accueillerons avec grand plaisir chaque week-end dans la bonne 
humeur !

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



 

 

 
 
 
 
 
  

 
                

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     La  médiathèque de Steenwerck-Bourg… 

  
 
Derniers  C.D. achetés : 
Florent Pagny « Aime la vie » 
Mylène Farmer « Des larmes » 
Luce Renan « Au début » 
Ed Sheeran « N°6 Collaboration Projet » 
Sting « My Songs » 
Madonna « Madame X » 
Les petites canailles “chantent Salut les copains” 
Bruce springsteen « Western Stars » 
NRJ « Hit Music Only 2019 » 
Pour les enfants : 
Rock français – livre sonore 
Chansons et comptines pour rire – livre CD 
Sur le dos d’une souris  -Album-CD 
Comptines rigolotes – comptines Cd 
Comptines pour chanter en anglais –CD 
Mon grand livre de comptines – CD 
 
 Et bien sûr  de nombreux D.V.D.  et  nouveaux 
romans !  

 

Malgré une journée pluvieuse  
La journée fut fructueuse  

Bien à l’abri  
Dans notre bibli  

Quelques promeneurs  
Ont trouvé leur bonheur  

Livres, BD et CD  
Ont été achetés ! 

 
Merci aux bénévoles  

qui ont assuré ! 
 

 

 

Renseignements : 06-16-92-69-98 OU 06-40-37-55-59

VENEZ ESSAYER ET NOUS REJOINDRE 

POUR PASSER UN BON MOMENT

LE COURS EST OUVERT AUSSI BIEN AUX DEBUTANTS QU’AUX PERSONNES PLUS EXPERIMENTEES

2 premières  séances gratuites pour  tester

Salle Du temps libre

A la Croix du bac

DEPUIS LE 09 SEPTEMBRE
TOUS Les lundi de 20H à 22h

INITIATION au ROCK





CONTACT :  Bénédicte DAVID 
contact@marchedenoel-steenwerck.fr 

	 	 	
	

	
	
	

 
 
 
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 14 et 15 décembre prochains pour 
retrouver la chaleur de Noël à l’occasion d’un week-end « TOUT FEU, TOUT 
FLAMME » ! 
  
Toujours soucieux de vous proposer des artisans de qualité, nous avons encore 
trouvé cette année quelques nouveautés sympathiques. 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...  
  
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 beaucoup de plaisir !  
 
Côté animation, la Compagnie des Cendres vous proposera des déambulations 
et sur le parvis de l’église en préambule à la descente du Père Noël, un 
spectacle de pyrotechnie et de jonglerie enflammée. Le Dimanche, des jeux 
gonflables attendront les enfants à la salle des sports.   

 
Impatients de vous retrouver pour ce grand week-end, nous vous donnons 
rendez-vous dès le 30 novembre pour l’ouverture de notre exposition qui 
passait allègrement l’an dernier le nombre symbolique et unique dans la région 
des 1000 crèches.  

 
 Joyeuses fêtes à tous ! 
 

      Pour l’Association Marché de Noël de Steenwerck, 
 
                               Bénédicte DAVID 

	



Nous serons présents

• à la salle des sports Samedi 7 décembre dès 15h. Particuliers, professionnels,
Associations… venez déposer votre dons par chèque ou espèces dans nos urnes
ou acheter à la boutique objets, enveloppes…et faire monter le compteur
Téléthon de Steenwerck

• Sur le Marché de Noël de Steenwerck le samedi 14 et dimanche 15 Décembre
nous serons présents alors venez nous faire un petit coucou

Restauration et buvette sur place

Inscriptions et réservations au  

06.31.19.40.55 ou 03.28.40.42.23

A partir de 18h

Nombreux lots à gagner

10€/équipe



 
ECOLE ST JOSEPH 
Comité APEL 
10 rue du stade 
59181 STEENWERCK 
 
 
 

 
 
 
 
L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) s’associe au Téléthon 2019 
en  proposant une  « Vente de brioches ». 
Les bénéfices de cette vente seront entièrement reversés au 
Téléthon. 
 

Cette vente aura lieu le  
Samedi 7 Décembre 2019 

sur commande, à la salle de sports de Steenwerck. 
 

 
L'ensemble des membres de l'APEL vous remercie pour vos commandes. 

 
 Le Comité APEL 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VENTE DE BRIOCHES au profit du Téléthon 2019 

 
Coupon à remplir et à retourner à l’école  Saint-Joseph 

sous enveloppe « Opération brioches Téléthon 2019» 
 pour le lundi  21 Novembre 2019 

 avec le règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Saint-Joseph 
 

NOM  et Prénom :…………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………. 

Téléphone :………………………… 
 

Type de brioche Quantité Prix unitaire Total 

Nature 
 
 3€50 

 

Au sucre 
 

3€50 
 

Aux pépites de chocolat 
 

3 €50 
 

Aux raisins 
 

3 €50 
 

TOTAL 
 

 

 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, cette vente est ouverte à tous (famille, amis, voisins…).  
Les brioches seront à retirer au stand APEL, à la salle de sports de Steenwerck,     
le  samedi 7 Décembre 2019  de 11h00 à 17H00. 
Merci pour vos commandes 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Venez chanter avec   
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  :  
 

Des Chœurs des Monts de Flandre  
de METEREN 

De la Chorale du Bon Pasteur 
d’ERQUINGHEM-LYS 

Et d’une Chorale d’Enfants de l’Ecole 
Saint Joseph de STEENWERCK 

 
 
 

Nous serions heureux 
de vous y retrouver ! 

 

 

 
Entrée libre 



Atelier
Danse

Suivez notre actualité sur

Tavola 
Avec Isida micani et spike
compagnie akoma névé

L'envie de grandir, d'explorer le monde sans oublier ses racines, sa maison, est 
le fil conducteur de cette pièce ou la danse, la musique et la vidéo se côtoient 
étroitement.
Dans un dispositif interactif, une « table sensible » réagit dès que l'on y pose 
un objet.

La danse, le corps répondent aux manipulations des sons et de la vidéo. La 
proximité avec le public permet aussi à la chorégraphie d’être à l’écoute des 
réactions d’enfants.

Un échange est proposé après la représentation. Les enfants sont amenés à 
s’exprimer sur les formes géométriques, sur les coulers, le jour et la nuit, sur 
les notions de petit et de grand. Ils découvrent le métronome et le rythme. Ils 
parlent de leurs émotions, expérimentent le geste avec la danseuse.

Pièce créée dans le cadre d’un CLEA,
Avec le soutien du

SAMEDI
9

NOVEMBRE
2019

musée de la vie rurale
à STEENWERCK
3 représentations : 
10h30, 11h30 et 16h00
-
DÈS 3 ANS
-
DURÉE : 
30 mn + rencontre
-
8€ / 5€  

Réservations : 
03 28 50 33 80

(MOINS DE 12 ANS, 
DEMANDEUR D’EMPLOI)

20!

ATELIER 
adulte-enfAnt

Pour les 4-9 ans, le dim. 10 novembre de 10h00 à 11h00  - 6 € par binôme
Comment exprimer avec le corps et les mouvements le lien si fort qui 
nous unit avec nos parents ? Quelles émotions  pouvons-nous 
transmettre à travers le mouvement ?
En explorant ensemble l'écoute de l'autre, l'effet miroir, la 
manipulation (comme les marionnettes), portés, chemins etc... chaque 
binôme va créer sa propre histoire corporelle, quelques instants 
privilégiés en famille.

À partir de 8 ans,  le dim. 10 novembre de 11h15 à 16h00 - 24 € par personne
Atelier danse et numérique 
Les ateliers numériques autour des créations de la compagnie aKoma 
névé sont à la fois ludiques et créatifs. Ils abordent 3 notions de base 
qui sont l'utilisation de capteurs, la programmation déclenchant une 
action visuelle, sonore ou physique et le mapping vidéo. L'ordinateur 
devient ici un outil créatif à part entière.
Comme dans le spectacle, nous allons explorer les verbes d'action, le 
lien entre la musique ou le son avec différentes partie du corps, 
l'énergie et les moteurs du mouvement ...

Réservations : 
20ANS.AD@gmail.com

La chorégraphe de la 
compagnie akoma névé, Isida 
Micani, proposera le dimanche 

10 novembre un atelier 
adulte-enfant en abordant 
quelques thématiques du 

spectacle jeune public « Tavola » 
que le public découvrira le 9 
novembre au Musée de la vie 

rurale à Steenwerck.





 

1 an déjà… 

 Les enfants des écoles modelaient des fleurs pour la commémoration du 11 novembre. 

Et maintenant ? 

L’envie de façonner la terre leur 
manque, vous tente… 

Alors, venez découvrir l’atelier  

Terr’ happy  

Pourquoi ? 

 favoriser le bien-être 

 exprimer votre créativité 

imaginer 

 éprouver le plaisir de faire par vous-mêmes 

A partir du 12 novembre (hors vacances scolaires) au Home des Jeunes (près de la salle des sports) 

 

 

 

 

  

Le mardi de 17 à 19 h 

pour les enfants à partir du CP 

Tarif : 60 € (matériel fourni) 

Le jeudi de 18h30 à 20h30 

pour les adultes 

Tarif : 80 € (matériel fourni) 

Terr’ happy 
« La terre ne ment pas. Son énergie 
reflète l’état des mains qui la 
travaillent » 

 

Renseignements auprès de Noëlla : 06 80 34 60 82 



Du 2  novembre au 24 novembre 2019  
le Musée de la Vie Rurale commémore le souvenir de la Grande Guerre  par 2 expositions :  
1.Paix et Conflits: 5 thématiques sont abordées : Occupation, Destruction, Libération,  
Reconstruction, Commémoration. Chacune est déclinée autour d’un objet majeur et  de 3 pan-
neaux : 1 panneau histoire, un panneau objet, un panneau historiographie. 
2 . Les peintures de Zendja : « FRATERNITE D’ARMES «  PAR ZENDJA 
Ils étaient paysans, ouvriers, artistes, écrivains, tirailleurs indigènes, tous ont été arrachés de 
leur terre natale de France et d’Ailleurs. Tous se sont retrouvés englués dans le sol d’exil, de 
boue et de fer. Cette terre, qui comme ultime témoin muet nous révèle aujourd’hui encore la pré-
sence de ces hommes pour notre mémoire collective. 
Exposition visible aux heures d’ouverture du Musée. Gratuit     www.musee-steenwerck.com 

 

À 17h Projection du documentaire: Menaces en Mer 
du Nord. 
Réalisation : Jacques LOEUILLE 
Production : REAL Productions / France 3 Hauts-de-France 
Les stocks de bombes de gaz moutarde issus de 14/18 et ceux d'armes chimiques 
provenant de la 2nde Guerre Mondiale ont été jetés au fond des mers du Nord puis 
oubliés. Comment les récupérer pour dépolluer ? Voilà l'alerte proposée par le film 
"Menaces en mers du Nord". Pendant un siècle, les pays belligérants des deux guer-
res mondiales ont volontairement coulé des millions de tonnes d’armes chimiques et 
conventionnelles dans les mers du Nord de l’Europe.  C’était la solution la plus simple 
qu’ils avaient trouvée pour s’en débarrasser. 
Entrée gratuite sans réservation. 
Séance organisée par le Musée en partenariat avec la Médiathèque de la Croix du 
Bac et la Médiathèque Départementale du Nord. 
www.musee-steenwerck.com 

LUDOCONTES 
De 15 h à 17h  Contes et jeux: 
Le public choisit les éléments des histoires, Cyrille dessine et Manuella improvise. El-
le emmène les spectateurs au gré de son imagination dans un univers fantastique, 
merveilleux ou science-fictionnel effrayant, fabuleux ou déjanté. Les votes du public 
détermineront l'histoire gagnante. Le plaisir de ce voyage est prolongé à travers les 
jeux de société modernes que vous propose de partager Cyrille, le fou du jeu. Entre 
racontance et folie ludique, laissez-vous emporter dans un univers où tout est possi-
ble, même l’impossible !  
Gratuit  





Contes pour les enfants

Noël approche et les enfants se languissent de ses promesses…
Pour les aider à patienter, l'association "Conte à tous Vents"
propose des contes pour la Saint Nicolas :

A l'estaminet du Musée de La Vie Rurale,

2 séances selon l'âge des enfants:

-Le vendredi 06 décembre 2019 à 18h30 pour les plus de 6 ans*

-Le samedi 07 décembre 2019 à 10h30 pour les 3-6 ans*

tarif unique : 2,50 €  ( enfants et accompagnants )

tél: 03 28 44 03 32 *Merci de respecter l'âge des enfants



 
 

 CINQ ALTERNATIVES  
    AU GLYPHOSATE. 

 

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

Herbicide le plus vendu dans le monde, le 
glyphosate est aussi l’un des plus controversés. 
Cette molécule fait partie des perturbateurs 
endocriniens et a été classée cancérogène probable 
pour l’homme par le CIRC (Centre international 
de recherche sur le cancer). Depuis 2017, la loi 
interdit l’usage de tels désherbants dans les 
espaces verts. A partir du 1er janvier 2019, cette 
interdiction de l’usage des pesticides s’applique 
aussi aux jardins des particuliers. Il est heureu-
sement possible de désherber autrement…voici 5 
alternatives trouvées sur internet. 

1-L’eau bouillante                                    
Une astuce de grand-mère, au moins aussi efficace 
que le glyphosate sur les petites surfaces, consiste 
à utiliser de l’eau bouillante. Le mieux est de 
récupérer l’eau de cuisson des pâtes ou des 
pommes de terre car elle contient de l’amidon qui 
empêche la germination des herbes. Ne jetez plus 
l’eau de cuisson de vos féculents dans l’évier ! 
C’est un désherbant naturel et gratuit. 
Cette alternative est efficace à condition de le faire 
régulièrement (entre 3 et 6 fois par an).  

2- Le vinaigre                                                
Pulvériser un mélange composé à 50% de 
vinaigre blanc et à 50% d’eau. Il est conseillé de 
procéder à cette opération par temps chaud et très 
sec. Parmi les alternatives au glyphosate le 
vinaigre est référable au gros sel car ce dernier 
augmente la salinité du sol. Il faut bien sûr éviter 
d’utiliser de l’eau de Javel ou tout autre produit 
agressif : non seulement ces substances risquent 
d’abîmer vos dalles de jardin mais elles polluent 
aussi le sol. 

3- Le désherbeur thermique                                  
Pour des surfaces importantes, comme de 
longues allées, investissez dans un désherbeur 
thermique. 
Cet appareil fonctionne au gaz et élimine les 

mauvaises herbes grâce à la chaleur. 
Les adventices subissent un « choc thermique » 
qui les fera disparaître en quelques jours. Les 
plantes ainsi traitées ne présentent pas de trace de 
brûlure, mais se dessèchent sur place dans les 
jours qui suivent, racine comprise. Si vous doutez 
de l’efficacité de cette technique, sachez que cette 
solution est utilisée par les maraîchers-bio. 

4- Les mesures préventives                
D’autres astuces pour jardiner sans glyphosate 
consistent à prévenir l’apparition des mauvaises 
herbes. Selon le vieil adage « Mieux vaut 
prévenir que guérir », pensez à : 
=> poser un voile géotextile lors de la réalisation 
des allées.  
=> couvrir le sol pour éviter que les herbes n’y 
poussent en pratiquant le paillage et/ou le 
mulching. La solution la plus économique consiste 
à utiliser les déchets verts produits par votre 
jardin lui-même: feuilles mortes, tonte de pelouse 
un peu sèche, branches et tailles de haies …  

5- Le désherbage manuel                        
Enfin, la plus ancienne des alternatives au 
glyphosate consiste à désherber soi-même avec 
une griffe ou une binette. Pour que ce 
désherbage manuel soit efficace, n’attendez pas 
que les herbes indésirables poussent trop et vous 
envahissent. Agissez tant qu’elles sont de jeunes 
plantules faciles à déchausser. Après, ce sera 
beaucoup plus difficile ! Pensez aussi à enrichir 
votre sol avec du terreau ou du compost : une terre 
riche est plus souple et les mauvaises herbes s’y 
enracinent moins profondément. 
 

N’oublions pas non plus que pâquerette, 
pissenlit ou fleur de trèfle ne sont pas 
forcément des mauvaises herbes mais peuvent 
être aussi des éléments décoratifs, colorés de 
notre pelouse. 



Votre maison fissure ?
Votre maison fissure ?

Nous pouvons vous aider, venez rejoindre notre association : ADSMTSF

Association de Défense des Sinistrés des Mouvements de Terrain et de la 

Sécheresse en Flandres

Si vous vous posez cette question, nous vous invitons à nous contacter :

Mairie de CAESTRE – Mme SUPELEY
Téléphone : 03.28.40.09.29

Mail : assosiniseche.flandres@gmail.com

« Votre maison fissure…victime de la sécheresse…

notre commune comme beaucoup d’autres des Flandres et autres régions, est victime de la sècheresse depuis
plusieurs années et le phénomène s’accélère… C’est une catastrophe naturelle

une association s’est créé regroupant plus de 60 communes des Flandres allant de Steenwerck à Bergues.

Plus de 300 sinistrés aujourd’hui connu dans les Flandres avec des dégâts allant de la fissure simple jusqu’à
l’étaiement de la maison.

Notre association a 2 objectifs :

se battre aux cotés de nos élus locaux, pour se faire reconnaitre en état de catastrophe naturelle car les calculs
d’hier ne sont pas ceux d’aujourd’hui (en tenant compte du réchauffement climatique).

Accompagner les sinistrés dans leurs démarches auprès des communes. Et après avoir était reconnu et
seulement après « en état de catastrophe naturelles pour sécheresse exceptionnelle » les accompagner auprès
des assurances.

Si vous êtes dans ce cas, un interlocuteur local de l’association est nommé pour vous aider.

Cordialement

Votre interlocuteur local
Mr Isbled
06.11.03.21.14

mailto:assosiniseche.flandres@gmail.com


 

L E S  E V E N E M E N T S  A  S T E E N W E R C K  

N O V E M B R E  

L’Automnale 
La Roue Libre 

          Salle des Sports 

Dimanche 10 

Un Défi, un Espoir pour la Vie 
Couscous 

Salle des Sports 
Dimanche 3 

Lundi 11 Cérémonies du Souvenir 
de l’Armistice de 1918 

Musée de la Vie Rurale 

Couscous AFN 
Salons de la Prairie 

Lundi 11 

Dimanche 17 

Audition de la Ste Cécile 
Harmonie Municipale 

Eglise St Jean Baptiste 
Salle des Sports 

Bivouac militaire  14-18 
Musée de la Vie Rurale 

Samedi 2 

Dimanche 3 

Dimanche 3 
Don du sang 

Salle Saint-Joseph 

D E C E M B R E  

Téléthon  
Salle des Sports 

Samedi 7 

Dimanche 8 

Dimanche 1 Fête de la Sainte Barbe 

Amicale des Sapeurs Pompiers 
Salons de la Prairie 

Rock à Steenwerck 

Soirée de fin d’année 
Maison du Temps Libre 

Vendredi 13 

Samedi 14 

Foire des collectionneurs 
Basket 

Salle des Sports 

Saint Nicolas –JSS 
Maison Decanter 

Mercredi 4 

Cérémonie 
Conflits Afrique du Nord 

Mairie 

Jeudi  5  

Contes de Saint Nicolas  
Musée de la Vie Rurale 

Vendredi 6 

Samedi 7 

Marché de Noël 
Centre du Bourg 

Samedi 14 

Dimanche 15 

Carol Service 
Chorale Paroissiale 

Eglise St Jean Baptiste 

Dimanche  22 

Un  ma g n i f i q ue  so lo  du  j eun e  co rn i s t e  An to in e  

Eric Locquet et Nicolas Decroix ont dirigé avec brio  
un très beau Concert d’Automne 

lors de la rencontre des Harmonies de Steenvoorde et de Steenwerck.  

Vente de fringues 
Allo Ass Mat 

         Salle des sports 

Samedi 16 


