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L’EDITORIAL DE
JOEL DEVOS

Une planète en grande souffrance,
des libertés
individuelles qui diminuent chaque jour, un avenir
professionnel compromis, le tout couronné par une dette
publique phénoménale qui s’accroît de jour en jour !
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Comment alors ne pas comprendre les jeunes générations
qui, « condamnées à la solitude et aux sacrifices
personnels les plus durs » contestent , voire refusent, les
mesures prises par le gouvernement pour stopper la
propagation de l’épidémie et qui portent atteinte aux
libertés ?
«Pourquoi sacrifierais-je ma vie pour protéger une
génération qui a sacrifié la planète ? »
Mais alors comment concilier « le respect dû aux anciens
et le respect de ce que l’on va soi- même devenir » ?
Ce conflit de générations que la pandémie a réouvert avec
une acuité certaine ne doit pas nous faire oublier la
fraternité et la solidarité qui constituent les bases de notre
société occidentale, contrecarrant ainsi un excès
d’individualisme qui pourrait conduire, si l’on n’y prenait
garde, au sacrifice d’une génération !
Puissent les fêtes de Noël et de Nouvel An redonner, par
leur caractère familial affirmé, du sens à nos vies
bouleversées et recréer ces liens nécessaires et
complémentaires entre les différentes générations.
Bonne fin d’année et bonne santé à toutes et à tous !

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 06 octobre 2020

1 – Avis du Conseil municipal dans le cadre de l’enquête publique relative au projet d’exploitation d’un
élevage industriel de volailles à Steenwerck par la SARL Warembourg et Fils
L’exploitation de la SARL Warembourg et Fils localisée à la Croix du Bac à STEENWERCK est une exploitation
d’élevage de poulets de chair, autorisée pour 20 400 animaux-équivalents dans un bâtiment de 1 050,00 m². Le
bâtiment a subi un incendie en septembre 2018.
Aujourd’hui, la société envisage de construire 2 bâtiments de 2 800,00 m² et d’augmenter sa capacité
d’exploitation à 117 600 animaux-équivalents. Cette extension suppose une demande d’autorisation
environnementale, soumise à enquête publique. Considérant que l’exploitation se situe sur le territoire
communal, le conseil municipal de Steenwerck est appelé à émettre un avis.
Descriptif de l’exploitation projetée :
L’exploitation élève des poulets de chair en système conventionnel. Le fonctionnement de l’élevage sera basé
sur un mode d’élevage en une seule bande. Les poussins de 1 jour seront installés dans les bâtiments du site
d’élevage en même temps, puis enlevés aux mêmes périodes. Aucun parcours extérieur ne sera mis en place.
Un desserrage aura lieu au bout de 35 jours de croissance : environ 35 000 poulets de 1,9 à 2 kg seront
enlevés et transportés vers l’abattoir. Le reste des poulets sera enlevé 7 jours plus tard, à un poids de 2,5 à 2,7
kg (poulets lourds). Une rotation de 7 lots par an sera effectuée avec un vide sanitaire d’une semaine entre
chaque lot. Environ 823 200 poulets seront produits chaque année.
Afin d’émettre un avis argumenté à cette demande, la commune de Steenwerck souhaite mettre en exergue les
éléments suivants :
Steenwerck, une commune rurale soucieuse de son agriculture :
La municipalité est très attachée au maintien d’une agriculture vivante sur son territoire. D’une superficie totale
de 2 747 hectares, la commune compte 2 460 hectares de surface agricole utile répartis entre 45 exploitations
en exercice. L’agriculture y est dynamique et florissante et présente une dominante autour de la polyculture et
l’élevage. Ces quelques chiffres témoignent de l’enracinement de Steenwerck et de son identité essentiellement
agricole que les municipalités successives depuis les années 70 ont contribué à préserver.
A ce titre, Steenwerck s’est dotée d’un plan d’occupation des sols dès les années 1975 afin d’interdire le
développement urbain anarchique et linéaire le long des voiries, et éviter l’étalement urbain par la
consommation de terres agricoles et l’imperméabilisation des sols. La commune a ainsi fait le choix d’organiser
son expansion en maîtrisant la ressource foncière et en densifiant l’habitat.
Les Steenwerckois sont très attachés à la dimension villageoise et rurale de leur commune, et à sa spécificité
agricole. Ils sont désireux de modes d’exploitation familiaux, raisonnés et raisonnables, promouvant la qualité
des produits, le bien-être animal, et garantissant le respect des valeurs du développement durable.
L’élevage intensif de poulets de chair, en contradiction avec l’évolution de la société :
Le conseil municipal a pris connaissance du rapport de la mission régionale d’autorité environnementale des
Hauts-de-France (MRAE) en date du 25 octobre 2019 et des réponses apportées par le porteur de projet en
date du 05 février 2020. Il en résulte que le dossier déposé par la SARL Warembourg et Fils répond aux
exigences sanitaires et réglementaires en vigueur en France. L’élevage intensif de volailles correspond à une
demande croissante en Europe de consommation de viande de poulet à bas coût. Pour autant, le fait qu’il soit
acceptable sur le plan réglementaire et économique ne le rend pas nécessairement acceptable sur le plan
politique et environnemental.
En effet, l’équipe municipale a été élue sur la base d’un programme de mandat faisant du respect de
l’environnement son axe central. Elle entend être actrice d’une transition écologique responsable et en
cohérence avec les richesses de son territoire. Elle considère que le projet d’élevage intensif de poulets
proposé par la SARL Warembourg ne valorise pas l’image du monde agricole et nuira durablement à l’image de
la commune et de ses habitants. Considérant le caractère touristique du village, le parcours pédestre

départemental de la promenade en bord de Lys qui longe l’exploitation projetée sera également très
défavorablement impacté.
Le projet d’élevage générera une augmentation substantielle de la circulation de poids-lourds sur la route
départementale 122 qui relie l’autoroute A25 et la commune voisine d’Estaires (passage de 40 à 384 poidslourds par an). Cette voirie étroite et sinueuse est déjà très encombrée et un afflux de véhicules en accentuera
la dangerosité, notamment dans la traversée du hameau de la Croix-du-Bac qui compte 500 habitants et
accueille notamment un groupe scolaire, une cantine et une médiathèque.
Si le projet présente un intérêt économique, celui-ci ne bénéficiera pas directement à la commune et ne
générera pas de créations d’emplois significatives (1 seul emploi créé).
Il pose également de nombreuses questions tant environnementales (pollution des cours d’eau, émanation de
vapeurs d’ammoniac, bruit, épandage des fientes, etc…) qu’éthiques qui interrogent la différenciation entre
élevage de volaille et production animale. Produire 21 poulets par mètre carré sans qu’ils ne sortent d’un
bâtiment, considérer les oiseaux comme des produits de consommation, promouvoir des processus favorisant
un engraissement accéléré (35 jours), n’est pas compatible avec la vision de l’élevage décrite plus haut.
Enfin, une proposition parlementaire de loi relative au respect du bien-être animal sera proposée le 08 octobre
2020 à l’Assemblée Nationale. Il semble hasardeux de construire une unité de production intensive dont les
principes mêmes risquent d’être obsolètes et dont la pérennité sera remise en cause dès l’origine.
Les membres du Conseil municipal sont invités à exprimer leur avis par bulletin secret. Chaque élu est appelé à
dire s’il est FAVORABLE ou DEFAVORABLE au projet d’exploitation d’un élevage industriel de volailles à
STEENWERCK par la SARL Warembourg et Fils.
Résultats du vote à bulletins secrets :
27 votants : 6 voix FAVORABLES
21 voix DEFAVORABLES
En conséquence, le Conseil municipal de Steenwerck considère que le projet de construction d’un élevage
industriel de volailles n’est pas compatible avec sa vision du développement écologique, économique et durable
de son territoire.
Il émet un AVIS DEFAVORABLE qui sera consigné dans le registre de l’enquête publique.
2 – Délégations consenties au Maire par le conseil municipal
Monsieur le Maire expose au Conseil que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L
2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. Les
décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le Maire.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations présentées.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
3 – Contrat d’apprentissage – Service jeunesse 2020/2022
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, que
cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal de conclure à compter du 7 octobre 2020 un contrat d’apprentissage
conformément au tableau présenté.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
4 – Accueil d’un volontaire en service civique à la médiathèque de la Croix du Bac
Le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur l'accueil d’un volontaire en service civique à la
Croix-du-Bac.
Les missions de service civique doivent permettre d'expérimenter ou de développer de nouveaux projets au
service de la population, de démultiplier l'impact d'actions existantes en touchant davantage de bénéficiaires, ou
de renforcer la qualité du service déjà rendu par les agents à la population.

La commune de Steenwerck propose d’accueillir un volontaire en service civique à compter du mois d’octobre
2020, pour une durée de 9 mois, et de le mettre à disposition de la médiathèque de la Croix-du-Bac. Le volontaire
mènera une mission d’éducation au développement durable et la citoyenneté, en relation avec les partenaires et
publics de la médiathèque, à commencer par les enfants scolarisés à l’école du Tilleul.
Le Conseil Municipal décide de mettre en place le dispositif du service civique dans le domaine de l’éducation au
développement durable, à compter d’octobre 2020, pour un temps de travail minimal de 24 heures
hebdomadaires.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
5 – Travaux en régie année 2020 – Détermination 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.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de déterminer le taux horaire de la main d’œuvre servant de
base au coût des travaux en régie, par cadre d’emplois.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
6 – Suspension des titres de recettes pour la mise à disposition de personnel communal au Musée de la
vie rurale
Le musée de la vie rurale, qui accueille plus de 25 000 visiteurs chaque année, est un bâtiment communal. Dans
le cadre de son fonctionnement habituel, la commune de Steenwerck met à disposition de l’association un agent
communal qui veille à maintenir le site en état de fonctionnement, s’assure de la conformité des équipements et
dispositifs, assure l’entretien courant et les petites réparations. La commune prend par ailleurs en charge les frais
liés au ménage.
Depuis 2018, l’association du musée de la vie rurale ne sollicite plus de subvention communale, s’acquitte des
frais inhérents au fonctionnement.
L’année 2020 a généré de nombreuses difficultés budgétaires pour le musée :
-

Les travaux d’extension ont pris beaucoup de retard, du fait de défauts de réalisation des opérations de
couverture. Cela a causé des difficultés quant à l’accueil des groupes et n’a pas permis l’ouverture complète
du site.
La survenue de la crise sanitaire dès le mois de mars 2020 a empêché l’accueil de public et annulé les
recettes de fonctionnement liées.
Le musée a pris en charge une partie des surcoûts de travaux qui n’avaient pas été prévus initialement :
pose d’un sol en pierre bleue en lieu et place de la serre, ajout de panneaux photovoltaïques sur le toit du
musée en complément de ceux pris en charge par la ville afin d’atteindre l’objectif initial de 30 panneaux.

Ces éléments ont lourdement grevé le budget de fonctionnement de l’association et menacent aujourd’hui son
fonctionnement et sa pérennité.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du musée principalement liée à l’épidémie de COVID-19, Monsieur
le Maire propose au conseil municipal de suspendre les titres de recette relatifs à la mise à disposition de
personnel communal au titre de l’année 2020. Cette mesure exceptionnelle aura pour conséquence de diminuer
les recettes de fonctionnement de la commune de 32 000 €.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
7 – Projet de vente à Mr et Mme Belpalme Gaëtan d’une partie de la voirie communale du hameau du
Bleutour – Parcelle YP 286
Vu la demande de M. et Mme BELPALME Gaëtan, sollicitant l'acquisition d'une partie de la voirie communale du
hameau du Bleutour pour réaliser un assainissement autonome, conformément à la législation en vigueur,
Considérant, au vu des résultats de l'enquête publique, que ce chemin rural a cessé d'être affecté à l'usage public
depuis de nombreuses années,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de vendre à M. et Mme BELPALME Gaëtan une partie de la
voirie communale du Hameau du Bleutour reprise au cadastre section YP n°286 pour une surface de 209,00 m² et
d'en fixer le prix de vente à 1 380,00 € (mille trois cent quatre-vingt euros),
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

8 – Avenant n° 1 au Lot n° 2, Charpente-Couverture-Isolation-Menuiserie bois du marché des travaux
d’extension du Musée de la vie rurale
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération retenant les entreprises pour le marché de
travaux d’extension du Musée de la Vie rurale. Il informe l’assemblée que certaines prestations initialement
prévues au marché doivent être supprimées suite à des ajustements intervenus en cours de chantier.
Monsieur le Maire informe le conseil que ces modifications entraîneront une réduction forfaitaire de 4 702,74 €
H.T., ce qui amènera l’ensemble du lot n°2 (marché et avenant) à 263 299,53 € H.T.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter la proposition de l’entreprise Ramery Construction Bois pour un
montant négatif de 4 702,74 € H.T., soit 5 643,29 € T.T.C. qui fera l’objet de l’avenant n°1 au lot n°2.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
9 – Convention relative à l’extension de l’éclairage public et à l’entretien ultérieur de la RD 38
La commune de Steenwerck souhaite renforcer l’éclairage public le long de la RD38 entre la gare de
Steenwerck et l’entrée d’agglomération du centre-village. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir une
convention entre le Département du Nord, le SIECF et la commune de Steenwerck afin de préciser les
conditions d’occupation du domaine public routier départemental et définir les modalités techniques,
administratives et financières.
Le Département autorise le SIECF et la commune à réaliser les aménagements nécessaires.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux est assurée par le SIECF qui financera la totalité des travaux
pour un montant total de 4 500,00 € HT.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’extension de l’éclairage
public et à l’entretien ultérieur le long de la RD 38.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
10 – Convention relative à l’implantation d’une double écluse et à l’entretien ultérieur le long de la RD 38
La commune de Steenwerck souhaite agir pour abaisser la vitesse et ainsi la dangerosité de la RD 38, dite rue
de la gare. Considérant que cette voirie relève du domaine routier départemental, il est nécessaire d’établir une
convention entre le Département du Nord et la commune de Steenwerck afin de préciser les conditions
d’occupation du domaine public routier départemental et définir les modalités techniques, administratives et
financières.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux est assurée par la commune qui financera la totalité des
travaux pour un montant total de 1 129,30 € HT.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à l'implantation d'une double
écluse et à l'entretien ultérieur le long de la RD 38.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

Compte-rendu du Conseil municipal du 15 octobre 2020
1 – Choix de l’aménageur pour l’opération d’aménagement du site du Moulin Gouwy
Monsieur le Maire rappelle au conseil que l’opération d’aménagement du site du Moulin Gouwy (4,7ha) prévoit la
construction de 126 logements dont 35% de logements sociaux, répartis de la manière suivante :
- 48% de logements intermédiaires et petits collectifs (R+1)
- 10% de logements de type béguinage
- 27% de maisons en bande
- 14% de lots libres
Le projet répond à plusieurs enjeux :
- Concevoir une opération de logements variés et de qualité (orientation, matériaux, ambiances,),
- Proposer des solutions pérennes permettant l’intégration des principes d’un développement durable (bio
climatisme, limitation des consommations d’eau et d’énergie, gestion différenciée,),

- Intégrer les éléments caractéristiques du paysage flamand au sein du nouveau quartier (haies bocagères,
réseau de becques et de noues, création de zones humides, choix d’essences locales,),
- Créer des liaisons avec le centre-ville et les différents points clés de la commune (cœur de bourg,
équipements sportifs, groupes scolaires, espace boisé,),
- Repenser l’entrée de ville avec ses contraintes (sécurité, exemplarité,) et créer une connexion avec le quartier
de la Maladrerie.
Rappel de la démarche de sélection des offres :
21 juin 2018 : publication de l’avis de concession
23 juillet 2018 : réception des candidatures de 6 aménageurs :
- SA Pierres et Territoires de France Nord
- SAS PROTERAM Aménagement
- SAS European Homes
- SASU CM-CIC Aménagement
- SA HABITAT Hauts de France
- SEM NORDSEM
La procédure prévoyant de ne conserver qu’entre 3 et 5 offres, celle de la SAS European Homes, jugée moins
pertinente, a été évincée.
Quatre candidats ont finalement remis une offre dans les délais (mars 2019), PROTERAM et Pierres et
Territoires ayant répondu conjointement. Cette disposition n’étant pas prévue par le règlement de consultation,
seules trois offres ont été retenues avant la phase d’auditions.
18 septembre 2019 : auditions des trois candidats par la commission spéciale pour la concession
d’aménagement du site du Moulin Gouwy. A l’issue de cette réunion, la collectivité a considéré que le niveau
de la démarche et la qualité du schéma d’aménagement de la SA Habitat Hauts de France ne présentaient pas
les mêmes garanties que les autres offres étudiées.
Les offres étant jugées incomplètes, la collectivité a adressé des questions complémentaires aux deux
derniers candidats en lice : NORDSEM et CM-CIC Aménagement. La remise des deux offres finales a eu lieu le
08 novembre 2019.
14 janvier 2020 : réunion de la commission spéciale afin qu’elle rende son avis quant au choix de l’aménageur.
Septembre 2020 : présentation au Conseil municipal par les deux aménageurs retenus de leurs projets.
Suite à cette présentation par Monsieur le Maire et après débat contradictoire, le choix de l’aménageur est
proposé au vote à bulletin secret au Conseil municipal :
Nombre de voix pour SAU CM-CIC Aménagement : 16 voix
Nombre de voix pour Nord SEM : 11 voix
Suite au vote, il est décidé de retenir la société SAU CM-CIC Aménagement pour l’opération d’aménagement
du site du Moulin Gouwy et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de
la présente délibération.
2 - Taxe d’Aménagement : institution du taux et des exonérations facultatives
L’article 28 de la Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 a créé un
chapitre fiscalité de l’aménagement dans le Code de l’urbanisme.
Les enjeux de ce dispositif étaient d’améliorer la compréhension et la lisibilité du régime, de simplifier en
réduisant le nombre d’outils de financement, de promouvoir un usage économe des sols et d’inciter à la
création de logements.
Ce nouveau dispositif reposait, notamment, sur la Taxe d’Aménagement qui se substitue à la Taxe Locale
d’Equipement, le Programme d’Aménagement d’ensemble et la Participation pour non réalisation d’aire de
stationnement.

Cette taxe d'aménagement, établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et
aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme, est applicable depuis le 1er mars
2012.
La commune étant dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein
droit au taux de 1%.
La commune peut toutefois fixer librement un taux différent par délibération adoptée au plus tard le 30
novembre pour être applicable au 1er janvier suivant.
Il est proposé au Conseil municipal de passer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement
au taux de 5 %.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de modifier le taux de la taxe d'aménagement selon les
modalités indiquées ci-dessus.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
3 - Projet de vente de terrains communaux situés Longue Ruelle - Parcelles E 1122 et E 1123
Vu l'estimation des Domaines en date du 29/07/2020 pour les parcelles E1122 et E 1123 situées Longue
Ruelle,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre en vente les parcelles E1122 et E 1123 situées
Longue Ruelle pour une surface totale de 1 767,00 m² et d'en fixer le prix de vente à 175 000,00 € - (cent
soixante-quinze mille euros).
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
4 - Attribution de subventions à quatre associations
La commune de Steenwerck a inscrit la somme de 187 772,00 € au budget primitif 2020 au titre des
subventions aux associations (compte 6574). Celles-ci ont été versées aux associations.
Compte-tenu du fait que des éléments étaient manquants lors de l’instruction de leur dossier de demande de
subvention, quatre associations n’ont pas été inscrites à l’annexe visée plus haut et n’ont pu percevoir de
subvention au titre de l’année 2020.
Il est proposé au conseil municipal de régulariser cette situation afin de permettre le versement des
subventions aux associations suivantes :
-

Association ACCUEIL AMITIE – proposition d’une subvention de 285 €

-

Association ROCK A STEENWERCK – proposition d’une subvention de 150 €

-

Association ARCADES RURAUX SOLIDAIRES – proposition d’une subvention de 150 €

-

Association BAILLEUL RALLYE TEAM - proposition d’une subvention de 150 €

Le Conseil Municipal autorise le versement des subventions aux quatre associations visées ci-dessus.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
5 - Recrutement d’Agents vacataires dans le cadre de la pause méridienne
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’afin d’assurer les activités et l’encadrement de la pause
méridienne, il s’avère nécessaire d’avoir recours, ponctuellement, à des personnes supplémentaires afin de
pallier notamment les absences de personnel.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à recruter, ponctuellement, et en cas de besoins, des
agents « vacataires » afin d’assurer la mission de service public citée supra.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

6 - Décision modificative du budget n° 1 – exercice 2020
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la Décision modificative de crédits n°1 telle
que présentée.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
7 - Décision modificative du budget n° 2 – exercice 2020
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la décision modificative de crédits n°2 telle que
présentée.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
8 – Création d’un poste de rédacteur
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de
grade ou de promotion interne,
Considérant que les besoins des services administratifs nécessitent la création d’un poste de catégorie B, il
est proposé au Conseil Municipal la création d’un poste de Rédacteur à temps complet.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

CCAS : COLLECTE ET RECYCLAGE DE JEUX ET JOUETS
Soyons tous Pères et Mères Noël !

En cette fin d’année propice aux élans de générosité, le CCAS de Steenwerck organise une grande
collecte de don de jeux, déguisements et autres jouets.
Si vous avez des jouets en bon état, des jeux de société avec lesquels vos enfants ne jouent plus, si des
jeux vidéo traînent dans la chambre de vos chers adolescents … Donnez leur une 2ème vie, venez nous
les ramener tous les mercredis et samedis matins de novembre (uniquement), le CCAS
réceptionnera vos dons dans le hall de la mairie !
Tous ces dons seront redistribués par le CCAS.
Vous participerez à une action SOLIDAIRE,
une bonne action juste avant NOEL,
une action de PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT par la réduction
des déchets de jouets !
*** Pour respecter les mesures sanitaires, nous ne pourrons pas prendre les peluches, nounours et
autres petits compagnons à poils … ***

Colis des Ainés
Cette année, ce sont plus de 420 colis qui seront offerts aux séniors de Steenwerck.
Pour rappel, le colis des aînés est à retirer en mairie.
Toutes les personnes qui se sont inscrites dans les délais sont invitées à venir le chercher à l'accueil, du lundi
2 au samedi 7 novembre.

Etat-civil
NAISSANCES
MOREL Gabin né à Lille le 26 mars 2020
RADIX Charlie né à Hazebrouck le 28 août 2020
BECUE Marty né à Armentières le 31 août 2020
LOYEZ Basile né à Armentières le 06 octobre 2020
MOTA LEROY Marcelo né à Hazebrouck le 06 octobre 2020
ENCHERY Léonie née à Armentières le 10 octobre 2020
DELANGUE Lina née à Hazebrouck le 12 octobre 2020
DEROO Lison née à Lille le 17 octobre 2020
MARIAGE
CANEEL François et DECLERCK Lydie le 19 octobre 2020
DÉCÈS
GELOEN épouse BERNARD Cécile à Armentières (83 ans)
GENEL Pierre à Armentières (83 ans)
BAUW Daniel à Hazebrouck (57 ans)
POURCELET Michel à Steenwerck (72 ans)
DEMEERSEMAN Monique à Steenwerck (82 ans)
LECOEUCHE Bernard à Armentières (82 ans)
BUSEYNE Marcel à Steenwerck (95 ans)
Les personnes ne souhaitant pas figurer sous notre rubrique Etat Civil doivent le faire savoir en Mairie, que ceci les
concerne personnellement ou concerne un parent.

Nouvelle activité à Steenwerck
La Micro-Brasserie "L'Atelier d'Arthur" est installée depuis quelques mois sur la commune de Steenwerck. Arthur,
le brasseur, qui est passionné par le monde brassicole a décidé de se lancer dans cette aventure à la suite d'une
reconversion professionnelle. Soucieux de la qualité de ses produits, il porte une attention particulière dans la
sélection de ses matières premières et priorise les produits locaux avec notamment le houblon des Flandres.
Vous pouvez y découvrir la "BAAM" sous 3 déclinaisons, Blonde , Ambrée et IPA.
Contact : brasserie.atelier.arthur@gmail.com

Dates des prochains journaux de Steenwerck
N°

Date limite d’envoi des articles

Date de parution estimée

242

Samedi 19 Décembre 2020

05 Janvier 2021

Attention, les articles sont désormais à renvoyer le samedi au plus tard et non
plus le lundi soir afin de permettre une mise en reproduction plus rapide.

Pour nous transmettre vos articles et photos, merci d’utiliser 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.

La Séc ri é Sociale
à la Croi -d -Bac
En partenariat avec Cinéligue Hauts de
France et la Médiathèque départementale du Nord, la Média hèq e de La Croi d -Bac propose la projection du film
documentaire « La S ciale ». De Gille
Perre , réalisateur documentariste français de renom.
En racontant l’étonnante histoire de la
Sécu, La Sociale rend justice à ses héros
oubliés, mais aussi à une utopie toujours
en marche, et dont bénéficient
millions de Français.
Enﬁn n ﬁlm i no
acon e la aie
hi oi e de ce
i on œ é o la
mi e en lace de la éc i é ociale A oi
ab ol men

Un je ne écri ain
à S een erck
Vincen Ba ar habitant de Steenwerck et vient de publier son premier roman !
Passionné d’Histoire et d’histoires, il a effectué deux années de recherches pour
livrer cet ouvrage : Le Meille de Se . La précision et la justesse des mots lui
ont permis d’écrire un livre empreint d’émotion. Tiré d’une histoire vraie, le roman séduit par son rythme intense et son approche originale.
J ille
Cam agne ﬂamande Le long d n e chemin de e e e oﬁle n g and gailla d il
’a elle Ma cel Il o e n ba da i emble o lo d o l i Moi je le i comme on omb e
Se e
on em li de fa g e mai ne ce en de ﬁ e la e e mai on a bo d chemin Il en e
ble é am é e o an ien n’e i ible Le oilà lib e la g e e e e minée Mai il ne e do e
a
e le l g and comba on enco e de an l i
De géné a on de de n on lié à a e l’Hi oi e dan ne co e ince an e con e le
em de D nke e à Ve d n d
emie c i a de nie o fﬂe Ce oman
hmé e in en e e
n
hommage a o blié de la G ande G e e e n émoignage o le géné a on ac elle e à eni
Et Vincent Bayart d’ajouter :
Les balades dans la magnifique campagne avoisinante furent une grande source d'inspiration : j'y ai
trouvé les idées pour le début de l'ouvrage. Le livre fut entièrement rédigé à Steenwerck.

Comment se procurer le livre ?

La Croi -d -Bac
Salle du Temps Libre
Samedi no embre h
Séance accompagnée par Frédéric Sawicki
Professeur de Science Politique
Université de Paris

Entrée gratuite Réservations :
ou
mail mediatheque-croixdubac orange.fr

Le béné ole de l’ASAP
re a ren no chapelle
Parmi ses nombreux travaux et recherches, l’Association des Ami d Pa ri
moine entreprend régulièrement des
re a ra on de no chapelle . Il faut
dire que l’ouvrage est immense au regard
du nombre impressionnant de ces signes
religieux :
pour la paroisse du bourg et
pour le hameau de la Croix-du-Bac !
L’association a déjà réalisé une dizaine de
restaurations de ce type ; cela en fait des
heures et des jours…! En ce moment, ces
courageux bénévoles s’activent à refaire
une beauté à la Chapelle de l’Immac lée
Concep on de la r e d Sa le. Cette générosité, cette passion et ce savoir-faire
méritent d’être salués dans nos colonnes ! Merci pour cette sauvegarde de
notre patrimoine !

- Sur Internet : Il suffit de taper dans un moteur
de recherche Le Meilleur des sept - Vincent
Bayart
- En demande en librairie
- En vente à la librairie PressePapier à Hazebrouck
- Directement à l'auteur via l'adresse : lemeilleurdes .livre gmail.com

SCOLAIRE
JEUNESSE

Pour fêter l’arrivée de l’automne,les élèves de la
maternelle sont allés au CENH de Wormhout .
Ils ont participé à un spectacle de marionnettes
puis sont partis à la recherche de Léo l’escargot
dans la forêt . Ils y ont trouvé de véritables
trésors !
L’après-midi,ils sont allés à la rencontre de drôles
de personnages . Les GIGOTTOS !

Sortie au musée archéologique d’Asnapio
pour les 3 classes du cycle 2.
Au programme: atelier conté, observation
de la vie au temps de la préhistoire,
fabrication d’objets en argile, initiation à
la chasse à la lance, création du feu …
Une journée bien remplie sous un beau
soleil.

Une belle surprise !
A la rentrée les élèves de la maternelle ont
découvert leur salle de jeux rénovée avec de
magnifiques couleurs !
Vous souhaitez la visiter ? Alors n’attendez
plus et appelez au 03.28.40.41.88 .
Nous accueillons les enfants à partir de 2 ans !
Prochaine rentrée après les vacances de la
Toussaint !
On vous dit à très bientôt !

Si votre enfant
est né en 2018,
pensez à
prendre RDV au
06.74.97.04.49
Les élèves de
maternelle ont
vidé des citrouilles
pour réaliser des
Jack O’lantern. Et à
l’occasion de la
semaine du goût,
ils ont ensuite
réalisé de la soupe
au potiron.
Hummm !

Après plusieurs semaines de préparation, les élèves de CE2-CM1-CM2 ont
participé au cross de l’école. De très belles courses bien disputées et commentées
en direct sur notre nouvelle webradio. Félicitations aux vainqueurs !

www.stjosephsteenwerck.fr
Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK

Journée en
immersion au
collège Immaculée
Conception à
Bailleul pour les
CM1-CM2. Ici une
séance de
technologie
durant laquelle ils
ont piloté des
petits robots à
l’aide du logiciel
Scratch
03.28.49.95.92

Super le self !

ecole.saint-joseph@wanadoo.fr

LA RENTREE, C’EST LA FETE A L’ECOLE DU TILLEUL !

Le 2 Septembre dernier, et
malgré la situation COVID ,
les 56 élèves de l’école de
la Croix du bac ont repris
le chemin de l’école,
contents de se retrouver !

Comme chaque année, un grand jeu réunissant
tous les enfants de l’école a été organisé durant la matinée
Après un petit déjeuner pour prendre des forces, des équipes multiâges ont été constituées, permettant aux plus grands de prendre sous leur aile
les plus petits !
Et c’est parti pour une chasse aux trésor !

Apres-midi recreatif avant de se separer..
Pour terminer au mieux cette première période, nous
avons organisé un après-midi récréatif sur le thème
d’Halloween . Les enfants ont fabriqué des
photophores

Inscription à l’école du Tilleul: 03 28 40 42 67 ou ce.0592296a@ac- lille.fr

INFOS DES
ASSOCIATIONS

Harmonie M nicipale
de S een erck
Nous avons le regret de vous annoncer
l'annulation de notre Sainte Cécile en
raison des conditions sanitaires du
moment.
Prenez soin de vous !!
A très vite
N'hésitez pas à aller nous écouter sur notre page Y

T be ou visiter notre page Faceb

harmonie : harmonie.municipale.steenwerck gmail.com
l’école de musique : emsteenwerck gmail.com

Amicale pour le don du sang de Steenwerck
Notre journée du sang aura lieu le
Dimanche 8 Novembre 2020 salle
Saint Joseph, de 8 h à 12 h 30.
N’oubliez pas de prendre RDV et
de vous munir de votre carte
d’identité.
Soyez généreux, les stocks n’ont
jamais été d’un niveau aussi bas.
Merci !

k

L ADMR de S een erck e ne a ocia ion de er ice à la per onne créée en 1960. Elle
propose des services quotidiens tels que : de l aide à domicile (aide au lever, au coucher,
préparation et prise de repas, toilette etc.) du transport accompagné, l en retien du linge
et de la maison et de la garde d enfan
Les équipes interviennent sur les communes suivantes : Armentières, Bailleul, BoisGrenier, Erquinghem-Lys, Frelinghien, Le Doulieu, Houplines, Nieppe et Steenwerck.
En
l a ocia ion a réali é plus de 40 000 heure d in er en ion e a accompagné
près de 300 personnes grâce aux 41 salariés et 14 bénévoles.

L ADMR DE STEEN ERCK CHERCHE DE NO

EA

BENE OLES

Dep i a créa ion l a ocia ion a o jo r fonc ionné a ec l aide de béné ole don la
présence et la participation sont une des valeurs fortes de notre réseau. Sans la
par icipa ion de béné ole a cô é de alarié l ADMR ne pe fonc ionner Ainsi,
l a ocia ion cherche à é offer on i ier de béné oles sur ses différentes communes
d in er en ion
Pa de q alifica ion préci e il ffi d a oir le go de l en raide le en d rela ionnel
o encore de q ali é d organi a ion d anima ion e en ie de prendre par à la ie de
l a ocia ion Parmi le m l iple mi ion propo ée par l ADMR il en a forcémen ne
qui vous ressemble :
- Visites de convivialité auprès des personnes aidées
- Promo ion e repré en a ion de l a ocia ion
- Appui au développement de nouveaux services
- Evaluation des besoins des clients
- Suivi de la trésorerie
- Gestion du personnel
- Recrutement et accueil de nouveaux bénévoles
- Organi a ion de emp for de l a ocia ion…
Rejoindre notre équipe de bénévoles de l'ADMR, c'est :
- Etre utile à ceux qui nous entourent
- Agir pour le développement local
- Vivre une expérience humaine enrichissante
- Partager et développer des compétences et des savoir-faire.
Vo o hai e rejoindre l ADMR e on con eil d admini ra ion, contacter la Fédération
par téléphone au 03 28 48 95 44 ou par e-mail : benevole@fede59.admr.org et participer
à l a emblée générale d 3 novembre 2020.

A PROPOS DE L ADMR
Depuis 1945 l ADMR e a
service de tous, à tous les âges
de la vie, partout en France.
L engagemen
de
no
bénévoles
et
le
professionnalisme de nos
alarié fon de l ADMR n
ac e r maje r de l Economie
Sociale e Solidaire L ADMR
est ainsi le premier réseau
associatif de service
la
personne en France avec 2700
associations locales sur le
territoire
de
France
métropolitaine.
Sur le département du Nord,
l ADMR emploie 1300 salariés
et compte 200 bénévoles.

CONTACT :
Fédération ADMR du Nord
164 rue de Merville
59940 Estaires

03 28 48 95 44
pcoitou@fede59.admr.org

Des livres symbolisent nos
recherches historiques sur
Steenwerck

Le dôme de l'église
du bourg symbolise
le patrimoine bâti
que nous défendons

Un arbre symbolise
le caractère rural de
Steenwerck et son
patrimoine naturel
Le S symbolise les
becques de notre
village

L'Association Steenwerckoise des Amis du Patrimoine (ASAP) a été créée en 2004. Elle
a pour objectif le recensement, la préservation, l'étude, la restauration et la mise en
valeur du patrimoine et de l'histoire de Steenwerck (Nord).
L'ASAP est composée de 40 membres. Elle compte à son actif la restauration de 10
chapelles et de tombes, la publication d'ouvrages, l'organisation d'expositions, de
conférences, de présentations, et de visites guidées.
Et 2020 ? compliqué, dites-vous ? Certes mais 3 chapelles tout de même. L'une
achevée et deux en cours.

1

2

3
1 ND de Bon Secours – Rue de Pype
2 Immaculée Conception – Rue du Saule
3 ND de la Paix – Route du Doulieu

C’
est avec un stage “découverte” proposé aux enfants
que l’association “l’endroit du décor” a amorcé cette nouvelle
saison .
epuis, les ateliers théâtre enfants et adultes ont repris
pour écrire ...

D

U n nouvel acte

Photos réa
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Vous voule z nous re joindre?
Contactez-nous à l’adresse suivante:
lendroitdudecorcie@gmail.com

L US Ga e e
V

e a e

j

a ce

5ème édition

e l US Ca e e ? Flashback !

L a ocia ion o gani e de é énemen c l el o en in ég an ne dimen ion olidai e de iné à o
p blic de S een e ck e de en i on Le objec if on de fédé e le habi an e p omo oi l engagemen
de la jeunesse dans le développement de la ie c l elle de la comm ne Une i ion i accompagne d ne
con cience olidai e in c i an a cœ de fai d ac ali é e d ac ion de olida i é di e e

Chantier citoyen sur la friche Dutrie
d après https://steenwercknature.wordpress.com/chantier-plantes-invasives/

Samedi 17 Octobre 2020 à 13h30 sur la friche Dutrie, 2 associations steenwerckoises que
sont l US Canettes et Steenwerck-Nature-Environnement se sont regroupées afin
d o gani e n chan ie -citoyen.
Objectif : Éliminer les jeunes pousses de Buddleia
i on ge mé d an l é é dan cette
friche ap è l aba age de épicéa mo
En effe , les buddleias du père David sont des
arbustes classés invasifs portant atteinte à la biodiversité locale. Originaires de Chine et
du Tibet, ils contiennent des molécules toxiques rendant leur feuillage et leur écorce
impropres à la consommation par les animaux. Ainsi, ce faux ami des papillons affame les
chenilles de leurs hôtes empêchant ainsi les futures générations de papillons de venir à
leur terme.
Monsieur Joël Devos, maire de
Steenwerck, est venu encourager les
participants sur le terrain lors du
démarrage de cette opération. Après
iden ifica ion de l e pèce égé ale, une
dizaine de participants en ligne, armés
de gants, de sacs et de bêches ont ratissé
le moindre recoin de la friche pour
dénicher et arrache l in a i e Non
sans mal car le terrain était difficilement
p a icable a ec le o niè e lai ée pa le engin de défo e a ion de épicéa Mai c é ai an comp e
l en ho ia me e la bonne h me de pa icipan
i a bo de he e en i on on mené l opé a ion à
on e me a ec le empli age d ne g ande po belle de pl de m
Chac n a p e félici e d n a ail ile po la biodi e i é afin d a
régénération naturelle et spontanée du bois Dutrie de Steenwerck.

e la meille e ba e po ible po

la

Suivez-nous !
Vo n ê e pa
Facebook e o o hai e ê e mi a co an de no ac ion ? Alors inscrivez-vous à notre
liste de diffusion en nous envoyan n mail à l ad e e i an e : contact@uscanettes.com
P

c

aî e le de iè e ac ali é de l a cia i
i e -nous sur nos pages Facebook US Canettes et
US Café ou sur notre site internet www.uscanettes.com

-Environnement

Etude sur la vulnérabilité et la
rareté des espèces animales,
sauvages de Steenwerck.

Ass. Steenwerck-Nature- Environnement
28, Rue de la Maladerie
59181 STEENWERCK
https://steenwercknature.wordpress.com/
steenwercknature@gmail.com

Selon un rapport du WWF, en moins de 50
ans, entre 1970 et 2016, 68% de la faune sauvage
a disparu, principalement à cause de l'activité
humaine. Dans ce contexte d’érosion de la faune
sauvage, il nous a semblé opportun de nous
intéresser à la vulnérabilité et la rareté de notre
faune locale, celle de Steenwerck.

Une seule espèce considérée comme rare dans la
région a été vue sur Steenwerck.

CE QUE L’ON PEUT EN DIRE :
LES MAMMIFERES TERRESTRES :
Pour la commune de Steenwerck, sur 30 espèces
recensées, 7 sont quasi menacées, 7 sont
devenues rares et 2 sont des espèces
déterminantes pour les ZNIEFF.

LES POISSONS D’EAU DOUCE :
Pour la commune de Steenwerck, sur 15 espèces
recensées, 1 est classée vulnérable et 2 sont
déterminantes pour les ZNIEFF. Depuis plusieurs
années 3 espèces y sont devenues rares.

LES OISEAUX :
Pour le territoire de Steenwerck, sur 151 espèces
recensées, 2 sont en danger critique, 4 en danger,
24 sont vulnérables et 21 sont quasi menacées.
35 sont déterminantes pour les ZNIEFF et 35 sont
en déclin notoire avec des pertes d’effectif
sévères et très préoccupantes. 49 espèces y sont
désormais devenues rares.

LES AMPHIBIENS :
Pour le territoire de Steenwerck, sur 8 espèces
recensées 2 sont quasi menacées et 2 sont
déterminantes pour les ZNIEFF. 2 espèces y sont
devenues très rares et 1 autre rare.

LES ODONATES (libellule, etc.) :
Sur Steenwerck, 1 est quasi menacée et 2 sont
déterminantes pour les ZNIEFF. 1 espèce y est
très rare et 2 autres sont maintenant rares.

La splendide mais très rare Libellule à quatre tâches
(Libellula quadrimaculata).

LES PAPILLONS DE JOUR :
LES REPTILES : (pour mémoire)
Association loi 1901 fondée le 2 Aout 2012 , enregistrée sous le N° W594005352 en S.P de Dunkerque le 8 Aout 2012. JO n°0036 du 01/09/2012.
N° de SIRET 753 806 066 00019. Siège social : 28 avenue de la Maladerie 59181 STEENWERCK).
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QUOI DE NEUF AUX 100KM A PIED ?

Les 100 km vont bien, ils profitent de cette année COVID pour se refaire une peau neuve. Des travaux
colossaux sont en cours. Nous vous présenterons tout ça dès que la situation sanitaire nous le permettra.
Cependant, nous avons deux demandes particulières à vous faire :
Nous recherchons une ou plusieurs personnes ayant des compétences de programmation
informatique sous Linux. L é i e en charge du logiciel de pointages et de classement vous accueille les bras
ouverts !
Vous êtes intéressé·e mais vous doutez de vos capacités dans ce domaine ? Pas de panique : c e
l cca i d a e d e d écha ge e de e e fec i
e a ec de a i
é e la a iè e

a

i

Vous ne savez pas programmer ? Ce e a grave, notre Président non plus. Si vous voulez nous
aider, nous pourrions étoffer notre équipe de bénévoles sur beaucoup d a e activités, tout au long de
l a ée N
f ci
en ce moment à flux tendu. À ce rythme, la pérennité de l ga i a i
ai
être remise en cause dans les prochaines années. Si vous voulez découvrir à quoi ressemblent nos réunions
et a ici e à l e d e e-elles, vous êtes les bienvenus !
Vous pouvez vous manifester :
Pa ail à l ad e e contact@100kmsteenwerck.fr
En nous contactant sur Facebook
En venant directement sonner au 18 rue de la Petite Chapelle
Que serait Steenwerck sans ses 100 km et ses 1 500 coureurs, ses 3 000 pieds, ses 15 000 orteils qui gravitent
autour du village durant 24 heures, de 7 à 77 ans, de la course des jeunes au cent borné multi récidiviste ?
Vous avez un peu de temps à offrir ? Alors, rejoignez-nous !

LES EVENEMENTS A STEENWERCK
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NOVEMBRE

DECEMBRE
Cérémonie
Conflits Afrique du Nord

Salle Saint-Joseph

Un Défi, un Espoir pour la Vie
Parcours de marche
Circuits de 6 et 12 km

Un Défi, un Espoir pour la Vie
Parcours de marche
Circuits de 6 et 12 km

Samedi 5

Cérémonies du Souvenir
de l A mi ice de 1918

Fête de la Sainte Barbe
Amicale des Sapeurs Pompiers

Salons de la Prairie

« La Sociale »
Documentaire de Gilles Perret

Maison du Temps Libre

Samedi 14

de e

Don du sang

Dimanche 8

Samedi 14

a

La Nuit des Fantômes
Collectif de conteurs belges

Musée de la Vie Rurale

Saint Nicolas JSS
Maison Decanter

Mercredi 9

Marché de Noël
Ecole du Tilleul

Dan Willem

Soi

Paroles de Raymond Devos

e de fin d ann e

Rock à Steenwerck
Maison du Temps Libre

A la mi- ep emb e la Mai ie ’e
o e ê e de
l iè e
ge en igne de
e a
fe i
de l’é é e e el e d
ec acle d emen o
chée pa la c i e ani ai e
Ce ge e mboliq e e a
q e a é é géné e e
men éali é pa Nic la D
p ofe ionnel de
l’é énemen el on e l miè e e habi an de S een
e ck

Récemmen en l’égli e de la C oi -d -Bac
nd o
de con e
de Te a Con a
de i e q i fon d
bien e ne lang e f ançai e pe plée de je de
mo d’h mo e de b li é

Une è belle e po i on de ê e e
ace d a
e d’ bje li gi e a é é p é en ée en l’Egli e S
Jean-Bap e
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