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L’EDITORIAL DE
JOEL DEVOS

Rivières, becques et fossés sont sortis de leur lit et ont
envahi à plusieurs reprises routes et campagne en
raison des précipitations nombreuses et abondantes de
ces dernières semaines.
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Même si les maisons ont été épargnées jusqu’à présent,
ces débordements nous rappellent que notre commune
est entièrement située dans la plaine inondable de La
Lys.
Ainsi, les travaux constants d’entretien de nos cours
d’eau , la replantation de haies et l’aménagement de
bassins de rétention en amont n’arriveront jamais à nous
affranchir complètement des inondations, mais ils en
permettent cependant d’en réduire sensiblement leur
fréquence d’une part et leurs effets dévastateurs d’autre
part.
L’abondance de l’eau sur notre territoire est une chance
,source de biodiversité, elle conditionne notre vie et
notre économie , sachons la respecter et évitons de
transformer parfois nos cours d’eaux en poubelles,
charriant cannettes en métal, bidons en plastique, pneus
ou autres encombrants qui polluent la ressource et sont
autant d’obstacles au bon écoulement des eaux.
Mais comme dit le proverbe « À toute chose malheur est
bon » : les nappes phréatiques sont en train de se
recharger et nous pouvons ainsi attendre les chaleurs
estivales sans grand risque de sécheresse comme cela
fut le cas lors de l’été dernier.
Prenez soin de vous !

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Ces pages ne présentent qu’une synthèse des décisions prises en Conseil
municipal. L’intégralité des délibérations et votes de tous les conseils
municipaux depuis 2014 est disponible sur le site municipal à l’adresse
suivante : www.steenwerck.fr, rubrique seances du conseil.

Compte-rendu du Conseil municipal du 21 Janvier 2021
1 - DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE STEENWERCK SUITE AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
CONSÉCUTIFS À LA SÉCHERESSE – ANNÉE 2020
Monsieur le Maire informe que depuis plusieurs années, des mouvements de terrain se produisent sur le
territoire de STEENWERCK soit à la suite d’une période de sécheresse, soit à la suite d’une période de
réhydratation des sols, que ce phénomène se produit sur les communes limitrophes dont BAILLEUL avec laquelle
une étude géotechnique a été réalisée en 1997. Ces mouvements de terrain provoquent des fissures importantes
au niveau des murs de bâtiments agricoles, des façades, des pignons, des cloisons, des plafonds, des
soulèvements de carrelages d’habitations et de terrasses.
L’étude géotechnique réalisée en 1997 sur le territoire de la commune a démontré que, compte tenu de la nature
argileuse des sols et sous-sols du fait que la commune est traversée par la Grande Becque dont les alluvions sont
essentiellement argileuses et argilo-sableuses, la succession depuis 1989 de séquences sèches et humides en
particulier en 2003, 2006, 2009, 2011, 2018, 2019 et 2020, génère au niveau des sols sensibles à l’eau des
phénomènes de retrait en période sèche et de gonflement en période humide sur des sols qui sont en
permanence en déséquilibre hydrique. Ces cycles expliquent la soudaineté des désordres.
Depuis 1989, la commune de STEENWERCK a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle à la suite de ces mouvements de sols qui endommagent fortement certains bâtiments.
L’été 2020 ayant été particulièrement sec, des désordres importants se sont déclarés sur certaines habitations
situées sur le territoire de la commune et de nombreux cas ont été recensés à ce jour.
Compte tenu des désordres constatés, de l’importance des travaux à mettre en œuvre pour réparer les bâtiments
endommagés et de l’impossibilité des victimes de se faire indemniser par leur compagnie d’assurance en dehors
de la procédure relative aux catastrophes naturelles,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter de l’Etat la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle sur l’ensemble du territoire de la commune de STEENWERCK du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020
et d’autoriser Monsieur le Maire à constituer le dossier à transmettre à Monsieur le Préfet du Nord.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
2 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION RELATIVE AU DENEIGEMENT DES VOIES COMMUNALES
AVEC LA CUMA DE LA CORDÉE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’article 10 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation
agricole permet à toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole d’apporter son concours aux
communes pour assurer le déneigement des voies communales au moyen d’une lame communale montée sur
son propre tracteur.
Vu la nécessité de prévoir le déneigement des voies communales, il informe le Conseil que conformément à la loi
citée supra, une demande de prix a été sollicitée auprès de la CUMA de la Cordée (Coopérative d’Utilisation de
Matériel Agricole) située à Steenwerck, 8 rue des Dames.

Le tarif proposé par la CUMA de la Cordée pour la mise à disposition du personnel et du tracteur est de 56 € HT
de l’heure, carburant compris, la lame étant fournie par la commune.
Il est proposé au Conseil de signer une convention pour le déneigement des voies communales avec la CUMA
de la Cordée.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter la proposition de la CUMA de la
Cordée pour la mise à disposition de personnel et d’un tracteur pour le déneigement des voies communales au
tarif de 56 € HT de l’heure et autorise M. le Maire à signer la convention dans les conditions reprises ci-dessus
ainsi que ses avenants éventuels.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
3 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTES
Considérant la nécessité de renforcer les services administratifs de la commune, notamment le service
finances, et d’anticiper le départ en retraite d’un agent de catégorie B, il est proposé au Conseil Municipal la
fermeture du poste vacant d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet ainsi que la création
d’un poste de Rédacteur principal de 1ère classe à temps complet, à compter du 01/03/2021.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide la création et la suppression des postes cités
supra ainsi que la modification du tableau des effectifs.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
4 - SIECF - COTISATIONS COMMUNALES AU TITRE DE L’ANNÉE 2021
Monsieur le Maire rappelle que Steenwerck est membre du SIECF – Territoire d’Énergie Flandre.
Le SIECF est un syndicat intercommunal à vocation multiple. A ce titre, il exerce les compétences :
Autorité organisatrice de distribution publique d’électricité,
Autorité organisatrice de distribution publique de gaz,
Télécommunications et numérique,
Éclairage Public (option A – Option B)
IRVE (infrastructure de recharge pour véhicules électriques)
Par délibération du 10/12/2020, le Comité syndical du SIECF a décidé à l’unanimité, les cotisations 2021
comme suit :
Compétence

Montant pour 2021

Modalités de perception

Electricité

3,60 € / habitant

Budgétisation ou fiscalisation ou déduction TCFE

Gaz

0,60 € /habitant

Budgétisation ou fiscalisation

Eclairage public (Option B Maintenance)

3,50 € /habitant

Budgétisation ou fiscalisation ou déduction TCFE

IRVE

800 € / borne

Budgétisation ou fiscalisation ou déduction TCFE

Télécommunications

1,50 € /habitant

Budgétisation ou fiscalisation

Numérique

Gratuit

Budgétisation ou fiscalisation

La commune de Steenwerck adhère au(x) compétence(s) suivante(s) :
• électricité,
• gaz,
• éclairage Public Option B,
• télécommunications,
• Numérique,
• IRVE.
Ces cotisations communales peuvent être budgétisées, c’est-à-dire prise en compte dans le budget de la
commune en section de fonctionnement, fiscalisées par une imposition additionnelle sur les impôts locaux
communaux ou déduites du montant dû sur le reversement de TCFE 2021.
Ce choix doit être validé annuellement par chacun des Conseils Municipaux des Communes adhérentes.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fiscaliser les cotisations communales dues
au SIECF, au titre de l’année 2021 et d’inscrire au budget 2021 les crédits nécessaires.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
5 - DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNE DE STEENWERCK PORTANT SUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
INVESTISSEMENT D’ÉCLAIRAGE PUBLIC - SIECF
Monsieur le Maire rappelle que la commune est membre du SIECF. La Commune a sollicité le SIECF pour la
réalisation de travaux de rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune. La maitrise d’ouvrage
est assurée par le SIECF.
Ces travaux sont estimés de manière prévisionnelle à 400 K€
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
-

Approuve définitivement le projet exposé dans la présente délibération, le montant total des travaux
ne dépassera pas le montant prévisionnel annoncé ci-dessus,
Donne un accord définitif pour la prise en charge par la commune du montant total HT des travaux,
Sollicite le SIECF pour un étalement de la participation sur 5 exercices comptables,
Précise que la participation sera fiscalisée.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

6 - DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET N°5 – EXERCICE 2020 – REPRISE SUR LA SUBVENTION
D’INVESTISSEMENT VERSÉE PAR LA CAF EN 2020
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la Décision Modificative du Budget n°5 relative à la reprise sur la
subvention d’investissement versée par la CAF en 2020.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’adopter la Décision Modificative du Budget n°5
– Exercice 2020, telle que présentée.
Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

Etat-civil
NAISSANCES : BOUSSAERT Eloïse née à Lille le 3 décembre 2020
PECQUEUR Anatole né à Armentières le 22 décembre 2020
MARICHEZ Naël né à Armentières le 23 décembre 2020
CADET Jean né à Armentières le 25 décembre 2020
MARIAGES :

LOIRAT Anthony et LAVERRIÈRE Delphine

DÉCÈS :

DEHAUT Alice veuve BEAUSSART à Steenwerck (99 ans)
LAMBIN Micheline veuve CRETON à Lille (87 ans)
DELPLANCKE Solange veuve DEBAENE à Steenwerck (95 ans)
DEREMAUX André à Steenwerck (93 ans)
HOUSSEN Yvonne veuve CRETON à Steenwerck (96 ans)
WGEUX Cécile 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.

L’équipe s’agrandit au cabinet
dentaire de Steenwerck
Depuis novembre 2020, le Docteur Françoise Bassir a rejoint
l’équipe du cabinet dentaire du Docteur Karine Briffaut, au 36
place du général De Gaulle à Steenwerck. Nous lui souhaitons
la bienvenue.

Dates des prochains journaux de Steenwerck
N°

Date limite d’envoi des articles

Date de parution estimée

244

Samedi 17 avril 2021

Samedi 24 avril 2021

345

Samedi 22 mai 2021

Samedi 29 mai 2021

246

Samedi 14 aout 2021

Samedi 21 aout 2021

247

Samedi 23 octobre 2021

Samedi 30 octobre 2021

248

Samedi 11 décembre 2021

Samedi 18 décembre 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.

Aménagement de risbermes sur la Grande Becque de Steenwerck
Cet aménagement écologique est entrepris dans le cadre du Projet Interreg V « ECOSYSTEM » qui concerne
le territoire transfrontalier des bassins transfrontaliers de l'Yser et de la Lys (dont affluents) ainsi que les zones
de polders.
Les objectifs d’ECOSYSTEM sont d’améliorer les écosystèmes aquatiques transfrontaliers, et notamment :
•
•
•
•

Améliorer la qualité des habitats et la biodiversité,
Améliorer le fonctionnement naturel des cours d’eau,
Restaurer la continuité écologique,
Améliorer la qualité de l’eau.

Cet aménagement sera réalisé au niveau du Parc des Iris, selon le schéma suivant :

L’aménagement écologique de la Grande Becque de Saint Jans à Steenwerck vise à :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Améliorer l’hydromorphologie du cours d’eau (berges en pentes douces)
Améliorer la continuité écologique transversale (banquette végétale basse) et longitudinale (recharge en
granulats adaptés dans le fond du lit mineur
Diversifier les écoulements (rétrécissements locaux du lit mineur et recharge en granulats adaptée dans le
fond du lit mineur)
Améliorer la qualité écologique (diversification des habitats)
Stabiliser les berges
Améliorer la qualité de l’eau grâce à l’implantation de végétation hygrophyle
Assurer la durabilité de la ripisylve existante par l’entretien (taille élagage)

Concrètement, il s’agit de venir adoucir les berges de la Becque en deux points en procédant à un lissage des
berges et en y implantant des boudins de coco pré-végétalisés avec des plantes hélophytes qui garantiront la
stabilité de ces berges.
Cet aménagement permettra de plus de favoriser le développement de la faune et de la flore locale,
notamment en garantissant des zones de reproduction pour les poissons et batraciens.
Une mare sera créée au niveau de l’actuel jardin de maraude : elle permettra de favoriser l’installation de la
faune et pourra être utilisée comme mare pédagogique par les écoles de la commune.
Principe d’une risberme basse :

Principe d’une risberme avec boudin de coco :

Exemple de réalisation de risbermes par l’USAN à Morbecque : entre la première et troisième photo, six mois se
sont écoulés.

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du plan de gestion écologique de la grande Becque de Saint Jans a un coût
total de 130 000 euros. Son financement est assuré par l’Union européenne dans le cadre d’Interreg, l’Agence
de l’Eau et l’USAN.
La commune de Steenwerck n’engage aucune dépense dans ce projet.

Le CCAS constitue l’outil principal de la municipalité pour mettre en œuvre les
solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune.
Il assure l’accueil, l’écoute, l’accompagnement des personnes en travaillant en étroite
collaboration avec l’assistance sociale du secteur.
Il procède également à l’instruction des dossiers d’aide sociale :
- demande d’aide-ménagère
- d’aide à l’hébergement
- d’allocation personnalisée d’autonomie
- demande auprès de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées)
- obligations alimentaires…
Il lutte aussi contre l’exclusion et permet la domiciliation des personnes sans domicile.
Soucieux de répondre aux besoins de la population, le CCAS de Steenwerck cherche
à se moderniser. Après la collecte de jouets et de dessins en décembre qui ont
remporté un réel succès, le CCAS souhaite créer sa page Facebook, plus rapide,
plus actuelle, plus facile d’accès.
Celle-ci servira à communiquer sur les réels besoins et les futures actions de solidarité
mises en place par le CCAS : « CCAS de Steenwerck ».
https://www.facebook.com/CCAS-de-Steenwerck-102416151827952

Appel à la générosité : vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez
faire un don au CCAS tout au long de l’année, et qu’une partie est
déductible des impôts ! Alors n’hésitez pas !

Vous pouvez toujours contacter ou prendre rendez-vous avec le CCAS par téléphone au
03 28 49 94 78 ou par mail ccas@steenwerck.fr, Mélanie se fera un plaisir de vous
renseigner.

Les Nuits de la Lecture

À la Ferme des Orgues, le silence est imposé aux instruments de musique sans musiciens…, et désormais sans public…
Difficile à vivre pour le créateur du site et les bénévoles qui l animent...
Si déjà on pouvait rouvrir un peu..., soupire Patrick Desnoulez, ce serait déjà bien… Histoire de remettre en route toutes les musiques mécaniques en hibernation forcée depuis trop longtemps…
Le maestro ne s ennuie pas, non… Il a toujours à faire pour l entretien d une très large collection de pianos mécaniques, orgues et une multitude d instruments mus par autant de
mécanismes réglés comme des horloges. C est que Patrick est l un des rares spécialistes en France ; on vient de très loin lui confier la réparations d instruments… Ce sont des
cha ie de
i m i cha e f i ; il agi de
d m e
Les collections de son Musée ne cessent de s enrichir (dons, achats), la place manque ; et déjà le grand horloger s interroge sur la gestion de l ampleur que prend cette folle aventure. Même l estaminet est devenu atelier de réparation et salle d expo… Ici, l énorme pavillon d un phonographe de 1905 (le Mammouth), ancêtre du juke-box, voisine avec un
orgue de danse (orchestre complet mécanisé) ; là, un ancien side-car (celui de Tintin en Amérique) stationne aux côtés d un remarquable piano à queue… Tous semblent nostalgiques d un temps où tant de regard émerveillés se posaient sur eux…
Le prochain projet de Patrick ? Projeter des films de Laurel et Hardy avec un cin ma g a he d
e, acc m agn d n g e m cani e ; exactement l ambiance,
l image et le son originels… A i a ama e
La pandémie et la fermeture des Musées imposent le silence au sein de cette fabuleuse caverne des Orgues. Contraint de se séparer d une guide-animatrice, son grand orchestrateur attend avec impatience la réouverture au public. Il l espère pour avril et annonce déjà, sans illusions sur le retour des bus pour l instant, une ouverture aux visiteurs du
dimanche après-midi.
A découvrir, ou à redécouvrir dès que possible, pour un rare moment de bonheur et de réconfort !

Site : www.lafermedesorgues.com

Du côté du Musée de la Vie Rurale également les horloges se sont arrêtées…. Le silence règne sur ses espaces depuis trop longtemps ; il n est interrompu
que par les pas de Jean-Pierre ou d un bénévole œuvrant çà ou là pour des travaux d entretien ou de présentation. A-t-on déjà vu une chose pareille ? Un lieu d habitude plein de vie, d émotions partagées, de présences et de souvenirs émus, un lieu aujourd hui mis sous l éteignoir… Un lieu où l Histoire se raconte au présent par
les objets qui l ont faite, un si riche passé voué à n entrevoir que du conditionnel… Jusqu à quand cet inédit silence pèsera-t-il ?
Jean-Pierre Renaux, maître des lieux, espère vivement une réouverture salvatrice pour avril. « De i de a , le M e ai a e
a fi a ce , afi de e
a d e d e de c llec i i ; mai i la i a i de ai d e e c e, l a de
fi a ce e ai
cc a ... »
Déjà, la structure culturelle a été aidée : par la Commune (prise en charge salariale de Laurent, agent technique), par l Etat et la Région (fond de solidarité et chômage
partiel). Cela a permis d équilibrer le budget 2020. Un appel aux dons a été lancé (opération « Un calendrier pour le Musée ») ; cela autorise le maintien de l emploi
pour ce 1er trimestre 2021. Mais ensuite…, qu en sera-t-il ?
C est bien pourquoi tous les amoureux du Musée tablent sur une reprise et un retour des groupes en mars/avril pour relancer l activité.
Les premiers rendez-vous : le 3 avril avec le concert du Festival Musique au Musée et le 4 avril pour la Fête de la gaufre.
La programmation des spectacles se concentrera sur la période estivale avec des rendez-vous en extérieur (Nuit des Musées, spectacle musical de Tony Melville et grand concert de Jef Kino ).
Si vous n avez pas eu connaissance de l appel à dons, sachez qu il est toujours possible de faire un geste pour le Musée de la Vie Rurale, même modéré, par
ch e l d e d M e. Dans Vie Rurale, il y a surtout Vie ! Et le moral reste bon chez les nombreux bénévoles ! Site : www.musee-steenwerck.com

Le CLEA 2021 de CCFI a été officiellement lancé !
Ce sont cinq résidences-mission qui vont se dérouler du 1er février au 29 mai 2021 sur tout le territoire de la communauté
de communes de Flandre Intérieure, dans le cadre de ce C n a L cal d Ed ca i n A i i e dont le but est de permettre à tous un accès à la culture, par le biais de projets menés avec des artistes.
Voici les artistes accueillis durant ces 4 mois :

Emilie BREUX : artiste plasticienne, sculpture, dessin, peinture clea.breux@gmail.com
Waii Waii : illustratrice waiiwaii.cleaccfi@gmail.com
D b ah AUBERT, N a DUPRAT e Agn SOUILLARD : paysagistes, plasticiennes et designers clea.auduso@gmail.com
Ben i SAISON : artiste plasticien clea.saison@gmail.com
Gha ib M ZOURI : Design objet & mobilier clea.mzouri@gmail.com

Les artistes seront en résidence du 1er février au 29 mai 2021, vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec eux :
La demande doit être faite en copie à : clea@cc-flandreinterieure.fr
Dans votre demande merci de joindre : Nom, Prénom, Structure, adresse, téléphone, mail, quelques pistes de travail .

SCOLAIRE
JEUNESSE
Si votre enfants
est né en 2019,
pensez à prendre
RDV au plus vite
au 06.74.97.04.49

Portes ouvertes : le samedi 10 avril de 10h à 12h
Journée scientifique en CE1. Les élèves ont pu analyser,
schématiser, émettre des hypothèses, expérimenter… En
photo notre équipe d’experts en pleine observation d’une
espèce inconnue…

Inscriptions en
cours

Caroline, qui fait un service civique à l’école, propose des activités
ludiques et créatives durant les temps périscolaires. Titulaire d’un
master d’études culturelles, elle travaille également avec les
enseignantes autour de projets artistiques. Bravo les artistes !

Gros travaux à l’école. Ravalement
de façade pour les murs du bâtiment
donnant sur le parking. Toutes les
peintures ont également été refaites.
Le résultat est impressionnant !

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

03.28.49.95.92

ecole.saint-joseph@wanadoo.fr

quatre nouvelles petites

Elsa et Margaux !

de fabriquer de jolies
dans les deux

-nous :
-

adresse mail :

LA FEUILLE DE L’ECOLE LE TILLEUL
DE LA CROIX DU BAC!
En janvier, comme les autres années, nous nous sommes réunis pour partager un
moment de convivialité… Ce fut l’occasion de tirer les rois !

Vive les rois !
Vive les reines !

Inscription : 03 28 40 42 67

INFOS DES
ASSOCIATIONS

En fonction de la
situation sanitaire

Samedi 8 mai 2021
Dès 7h00
Musée de la Vie Rurale

Ravito
sur la route et
à l’arrivée
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Amicale pour le Don du Sang de Steenwerck
Notre journée du sang aura lieu le Dimanche 14 Mars 2021 salle Saint Joseph de 8 h 00 à 13 h 00 .
Petit rappel ,ne pas oublier de prendre RDV et pensez aussi à prendre votre carte d’identité. Soyez généreux ,les
stocks n’ont jamais été aussi bas ...
Pour la journée du 10 janvier 2021, nous avons comptabilisé 99 donneurs. Nous les remercions .
Journée 2021 : les dimanches 14 Mars, 9 Mai, 11 Juillet, 5 Septembre et 7 Novembre.
Pour l’Amicale le Président Mr André Vantorre

Appel aux bénévoles
Les bénévoles permettent aux 100 km de Steenwerck de vivre et d avoir cette atmosph re
de fête pendant plus de 24 heures. Signaleurs, personnels soignants, pointeurs,
ravitailleurs : les missions ne manquent pas, et chaque poste est indispensable au bon
déroulement des courses !
Comment devenir bénévole ?
À partir du lundi 1er mars, le formulaire d inscription des b n voles sera accessible en ligne :
https://100kmsteenwerck.fr/benevoles/planning
Vous pouvez aussi envoyer un mail à benevoles@100kmsteenwerck.fr avec votre nom, prénom,
adresse mail, numéro de téléphone et date de naissance, ainsi que le poste que vous souhaiteriez
occuper. Vous pouvez aussi contacter Sébastien pour toutes questions relatives aux bénévoles au
06 65 44 26 97.

Retour sur les nouveautés
Les concurrents feront le show, avec une ligne d arri e au milieu de la Salle des Sports. Nous
déroulerons le tapis rouge pour permettre aux spectateurs d assister aux derniers mètres des
coureurs ! Ambiance garantie !
Certaines portions de circuit oubliées depuis la première édition en 1976 sont remises au goût du
jour : le chemin d Adam, la salle du Pérou au Doulieu, la traversée des parcs Decanter et des Iris
L'organisation abandonne le gobelet jetable ! Pour accéder aux différents ravitaillements du parcours,
vous devrez être en possession d'un gobelet réutilisable. Vous pourrez choisir d'en acheter un au
moment de l'inscription sur internet.

Inscriptions : des changements à noter
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 20 décembre 2020. Il est possible de s inscrire en
ligne (paiement par carte bancaire) et sur papier (paiement par chèque ou liquide).
Rendez-vous sur 100kmsteenwerck.fr !
Des changements sont à noter :
Le nombre de participant est limité à 1300 personnes le soir (100 km Open et Tour du soir) et
200 le matin (100 km Course). Rassurez-vous, c est plus que le nombre de personnes inscrites en
2019. Il a été décidé de fixer cette limite pour ne pas avoir de surprises sur les aspects logistiques ;
Clôture des inscriptions le mardi 11 mai à 19 heures, soit 24h avant le premier départ. Aucune
inscription ne sera possible sur place cette année.
Autres rappels :
Pensez à prévoir un certificat médical portant la mention « de non contre-indication à la course
pied ou l athl tisme en comp tition » pour toutes les épreuves (100 km, Tour du soir et la course
des jeunes) ;
L preuve du Tour du soir n est pas accessible aux personnes mineures.

À noter dans vos agendas
er

Lundi 1 mars : ouverture des inscriptions bénévoles
À définir : reconnaissance du circuit
Mardi 11 mai à 19 heures : clôture des inscriptions
Mercredi 12 mai à 19 heures : départ des 100 km Open et du Tour du Soir
Jeudi 13 mai à 05 heures : départ des 100 km Course
Jeudi 13 mai à 14 heures : inscriptions de la Course des Jeunes ; départs à partir de 16 heures
Jeudi 13 mai à 19 heures : cérémonie de remise des prix.

Affiche
Nous avons le plaisir de vous dévoiler l'affiche de la 45ème édition des 100 km à pied ! Elle est visible
ci-contre ! Tous les visuels de cette année sont le fruit d'une collaboration avec le centre de formation
Don Bosco de Bailleul. Merci aux élèves de ce centre pour le travail fourni !

La Biodiversité.

Steenwerck-Nature propose à votre lecture un
texte publié par Natagora, une association
wallone de protection de la nature.
https://steenwercknature.wordpress.com/
steenwercknature@gmail.com

Qu'est-ce que la biodiversité ?
Dans le mot biodiversité on trouve « bio » (vie en
grec) et « diversité , il agi d nc de la diversité du
vivant, c'est-à-di e la di e i de e ce d anima ,
de plantes, de champignons et des bactéries

l'essentiel de nos combustibles, des matériaux divers
(b i , c n, laine ). Ils sont aussi une source infinie
d admi a i n e d in i a i n e sont à ce titre essentiel
à notre équilibre mental et au développement de nos
idées et de nos inventions.
L h mme a l ng em
en
il
ai e c n en e
de la a de ce
e i an d n l ili
ai
évidente. Il fallait donc bien sûr garder le hêtre et le
chêne, pour leur bois, le saumon et le chevreuil, pour
leur chair, le noisetier et le pommier, pour leurs fruits,
le martin- che e le chid e , a ce
il f n
rêver, les pigeons et le dromadaire, pour les
an
Le a e e ces, considérées comme
nuisibles ou pas assez utiles, pouvaient être détruites
pour faire place à celles à plus haut rendement.

Des services moins connus.

mais aussi la diversité de leurs gènes et donc des
variantes au sein de ces espèces ainsi que la diversité
de leurs « assemblages » encore appelés écosystèmes.

La biodiversité, ça sert à quoi?
Le gani me i an e le c
me
il
composent nous fournissent l en i e de n e
alimen a i n ( l e ce i n d el e de l ea ), 40 % de
nos médicaments,

Cette classification binaire (utile / nuisible) est
beaucoup trop simple. Pour plusieurs raisons.
Primo, n e cience n a
hende
ne a ie de
interactions entre les espèces. Influer sur une espèce à
priori inutile peut avoir des conséquences majeures sur
d a e ( c m i la n e) d n n n imaginai a
elle
i en en d end e. En
e, le
e
vivants jouent aussi un rôle fondamental sur des
éléments non vivants qui nous sont indispensables :
ifica i n de l ai e de l'ea , g n a i n e a a i n
de l , g la i n de c
d ea e abili a i n d
climat.
Secundo, ce i n a a d ili a j d h i e en
avoir demain. Un exemple : il a en e an , l
nge
des Caraïbes (Cryptotethia cripta) n ai ne e ce
d
nge a mi d a e , d n n a ai ce e e ai
ne m l c le n elle, l AZT, mai an elle ilité.
De i , ce e m l c le e a
e e n de
principaux outils dans la lutte contre le virus du SIDA.
Mais la principale utilité à long terme de la
biodiversité est surtout son rôle de stabilisateur vis-àvis des perturbations. En cas de raréfaction ou
di a i i n d n cha n n a ein d n c
me, l
il a d e ce
en ielle
le em lace , l il
a de chance
n e ice ffe a ce c
me
puisse perdurer.

L US Ga ette
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e l US Cane e ? Flashback !
L'association, créée en 2014, organise des
évènements culturels, tout en y intégrant une
dimension solidaire, destinés à tout public de
Steenwerck et ses environs. Les objectifs sont de
fédérer les habitants et promouvoir l'engagement
de la jeunesse dans le développement de la vie
culturelle de la commune. Une vision qui
s'accompagne
d'une
conscience
solidaire
s'inscrivant au cœur des faits d actualités et
d'actions de solidarité diverses.

L US Café : une parenthèse enchantée
Notre seconde édition de l US Café, lieu convivial et
éphémère, propice aux échanges autour de la
solidarité de l écologie et du vivre ensemble, fut un
réel succès. Grâce à ce café associatif estival, nous
avons pu tisser des liens étroits avec d autres
associations locales, des artistes de tous bords, des
conférenciers et des gens du coin. Grâce à vous,
notre rêve est devenu réalité : merci pour ça !

A la recherche des futures stars du village !
Pour agrémenter notre programmation culturelle
de 2021, nous nous tournons vers les artistes de
chez nous.
Vous avez un talent particulier ? Vous êtes peintre,
vous chantez, vous jouez de la musique dans un
groupe ou seul, vous modelez, vous créez, vous
dansez, vous voulez faire une exposition ou une
représentation ?
N hésite pas à nous contacter par mail ou par téléphone :
📧 culture@uscanettes.com
📞 06 16 33 80 95

Suivez-nous !
Vous n êtes pas sur Facebook et vous souhaite être mis au courant de nos actions ? Alors inscrivez-vous à
notre liste de diffusion en nous envoyant un mail à l adresse suivante : contact@uscanettes.com
Pour connaitre les dernières actualités de l association,
suivez-nous sur notre page Facebook US Canettes ou sur notre site internet www.uscanettes.com

Notre association en
quelques chiffres en
2020

ü
ü
ü

243 marcheurs
2646 Kms parcourus Steenwerck Bordeaux
St Cyprien (aller retour)
+ de 650 Kg de piles usagées

Le samedi 30 janvier nous avons pu remettre à
la coordination 59F le chèque de notre
association :

A Partir du 20 mars jusqu’au Lundi de Pâques
5 Avril
(Sous réserve des conditions sanitaires coveed)
Départ au 36 rue du musée Steenwerck
06.31.19.40.55
Circuit 6kms ou 12kms
4€ / personne

Merci de jeter vos
masques usagés dans
des poubelles, pas
dans les rues !

