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Les précipitations particulièrement fortes de fin novembre début 
décembre, représentant près de 10% de la pluviométrie annuelle, 
ont fait sortir la Lys et ses affluents de leur lit et de nombreuses 
maisons ont été envahies par les eaux, leur causant de nombreux 
dommages.
Cet épisode pluvieux a également affecté fortement les terres 
agricoles et les semis de blé d’hiver ; il convient d’attendre à présent 
le retour d’un temps plus sec et les gelées pour mesurer l’étendue 
des dégâts sur ces cultures.
La localisation de Steenwerck dans le lit majeur de la Lys rend notre 
commune particulièrement sensible aux inondations, ceci en dépit 
d’un entretien constant des voies d’eau, becques et fossés, qui 
sillonnent notre territoire.
Le Conseil municipal a demandé à l’Etat la reconnaissance de 
catastrophe naturelle.
Par ailleurs, une Zone d’Expansion de Crue ( ZEC) destinée à freiner 
l’écoulement des eaux devrait voir le jour prochainement en amont 
de St-Jans-Cappel après plus de 10 ans d’étude. Cet équipement 
limitera, sans toutefois les supprimer totalement, la montée des eaux 
lors des épisodes pluvieux. Les acquisitions de terrains sont en 
cours.

Le repas à 1 € (au lieu de 3,80 €) au restaurant scolaire, pour les 
familles aux revenus modestes, entrera en vigueur au 1er janvier 
prochain ! Cette mesure, financée par l’Etat, concernera les enfants 
des écoles publique et privée et allégera de façon significative le 
budget des familles concernées !

Parfaitement situé près du terrain de sport, le Skate Park mis en 
service récemment ravit les nombreux amateurs de ollie, de tricks ou 
autre tailslade, preuve s’il en était que cette aire de jeu nouvelle était 
attendue depuis longtemps par les passionnés de figures 
acrobatiques !

À l’instant où j’écris ce texte, la nouvelle vient de tomber : La 
Nouvelle Calédonie restera française. C’est une chance pour notre 
communauté toute entière qu’elle soit d’Outre-mer ou de Métropole !

Voici donc les dernières nouvelles du front en cette fin d’année …!

Que 2022 soit douce pour chacun de vous, qu’elle vous apporte 
beaucoup de petits bonheurs au quotidien et vous garde en bonne 
santé !



Compte-rendu du Conseil municipal du 10 novembre 2021

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 steenwerck.fr,
rubrique Séances du Conseil.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

1 – Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 02 septembre 2021

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

2 – Instauration de la tarification sociale restauration scolaire

Monsieur le Maire rappelle que le Gouvernement a proposé la mise en place de la tarification du repas de cantine à 1 euro dans le
cadre du plan pauvreté, dont l’objectif est de garantir aux familles en difficulté des repas équilibrés pour leurs enfants en milieu
scolaire. L’Etat s’est engagé à accompagner plus particulièrement les territoires ruraux.
Une subvention de 3 euros est allouée par l’Etat aux collectivités pour chaque repas facturé à 1 euro ou moins aux familles d’enfants
de classe maternelle ou élémentaire, scolarisés en école publique ou privée sous contrat.
L’aide financière du Gouvernement sera versée à condition qu’une tarification sociale des cantines à 3 tranches minimum soit mise en
place et que la tranche la plus basse n’excède pas 1 euro. Le nombre de repas servis devra être déclaré et l’aide de l’Etat s’élèvera à
3 € par repas facturé à 1 euro ou moins.
Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant scolaire et de favoriser la mixité sociale, Monsieur le
Maire propose l’application d’une tarification sociale, à trois tranches, selon le quotient familial de la CAF, à compter du 1er janvier
2022.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

3 – Moulin-Gouwy : vente de parcelles communales au profit de l’aménageur Crédit Mutuel Aménagement Foncier /
Actualisation de la délibération n°041-2021

Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement du lotissement du ‟Moulin Gouwy″ sur la commune de Steenwerck qui sera
dédié à la construction de logements et rappelle que Crédit Mutuel Aménagement Foncier a été désigné concessionnaire pour
l’aménagement de ce quartier par une délibération du conseil municipal en date du 14 octobre 2020.
Parmi les 8 parcelles concernées, 3 sont des propriétés communales. Le Conseil Municipal doit en conséquence délibérer sur la vente
de tout ou partie de ces parcelles à la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier, désignée concessionnaire de l’opération.
Afin de pouvoir évaluer la valeur des parcelles, il a été procédé à la saisine d’avis domaniaux auprès de la Direction Générale des
Finances Publiques. L’estimation des domaines en date du 18 juin 2021 fixe la valeur vénale des 32 420 m² à 650 000,00 €, soit
20,05€ /m².
Considérant la délibération n°049/2020 en date du 14 octobre 2020 retenant l’offre finale de l’aménageur Crédit Mutuel Aménagement
Foncier, et considérant l’intérêt de la commune à réaliser l’opération d’aménagement du Moulin-Gouwy et la construction de 131
logements, le prix au mètre carré retenu est de 23,652€, soit 17,96% au-delà de la valeur vénale proposée par les domaines.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer une promesse de vente des
terrains cadastrés section YP n° 30, 32 (pour partie) et 33 à la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier pour un montant de
766 797,84 € TTC, soit 23,652€/m² et accepte de charger Maître MARY de la réalisation des actes de ventes.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

4 – Projet de vente de la parcelle E1123 – projet de maison médicale – professionnels paramédicaux

La commune de Steenwerck dispose de deux parcelles situées dans la Longue Ruelle et cadastrées E1122 et E1123. Les médecins
occupant le cabinet médical situé rue de Nieppe se sont portés acquéreurs de la parcelle E1122 pour la somme de 85 000,00 €.
Dans la mesure où le projet d’édification d’une maison médicale est de nature à améliorer l’offre de soins sur le territoire communal et
garantir durablement la présence de professionnels de santé, il est proposé au Conseil Municipal de vendre la parcelle E1123 à
Madame CROCHEZ, Messieurs MARCHAND et DELECROIX, professionnels paramédicaux, pour la somme de 85 000,00 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse de vente de la parcelle
cadastrée E1123.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
5 – Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire propose à l’assemblée, de procéder à la création de trois postes dans le cadre de la procédure d’avancement de
grade. Il est précisé que les trois postes d’agent de maîtrise ouverts actuellement seront automatiquement fermés après nomination 
des agents concernés sur le nouveau grade.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée, de procéder à l’inscription du poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 
conformément à la délibération n° 027 du 23 juin 2021 créant l’emploi permanent de gestionnaire des Ressources Humaines.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter les propositions énoncées ci-dessus, de modifier ainsi le tableau des 
emplois et d’inscrire au budget les crédits correspondants.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal



6 – Recensement de la population 2022 - désignation d’un coordonnateur communal et d’un coordonnateur communal
suppléant

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le recensement de la population est organisé tous les 5 ans par l’INSEE en partenariat avec
les communes. Le dernier recensement sur le territoire de la commune de STEENWERCK a eu lieu en 2016 et l’organisation de cette
collecte d’information se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022.
Cette opération doit être supervisée par un agent communal.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la
réalisation des enquêtes de recensement et un coordonnateur suppléant :
• Madame Mélanie DEREPPER, adjoint administratif est désignée coordonnatrice
• Monsieur Ludovic TOP, adjoint administratif est désignée coordonnateur adjoint

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

7 – Actualisation des conditions de rémunération / contrat d’engagement éducatif

Considérant qu’il convient d’actualiser les conditions de rémunération instaurées par délibération du 23 juin 2021 ; il est précisé que les
autres modalités fixées par délibération du 23 juin 2021 restent identiques.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les conditions de rémunération comme présentées.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

8 – Recrutement de vacataires dans le cadre de la garderie périscolaire

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin d’assurer les activités et l’encadrement de la garderie périscolaire, il s’avère
nécessaire d’avoir recours, ponctuellement, à des personnes supplémentaires afin de pallier notamment les absences de personnel.
Il propose au Conseil Municipal de l’autoriser à recruter, ponctuellement des agents « vacataires » afin d’assurer la mission de service
public citée supra.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

9 – Travaux en régie Année 2021 - 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.
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.
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.
Celui-ci est établi sur la base du coût réel annuel de chaque agent concerné (brut + charges patronales).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les taux horaires comme présentés.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

10 – Signature d’une convention de mutualisation du service urbanisme réglementaire pour l'instruction et le contrôle des
autorisations et actes relatifs à l’occupation et à l'utilisation du sol avec la Communauté de Communes de Flandre Intérieure

Par délibération 2021/124 en date du 28 septembre 2021, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) a approuvé la
mutualisation du service urbanisme réglementaire pour l’instruction et le contrôle des autorisations et le contrôle des actes et
autorisations d’urbanisme auprès de ses communes membres.
En effet, il est prévu dans les statuts de la CCFI la compétence « Plan local d’urbanisme Intercommunal, tenant lieu et carte Communale
» dont l’exercice inclut « l’instruction des dossiers relevant du droit des sols ; les compétences en pré-instruction et délivrance des
actes d’Urbanisme relevant de l’échelon communal ».
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention de mutualisation du service urbanisme réglementaire pour
l'instruction et le contrôle des autorisations et actes relatifs à l’occupation et à l'utilisation du sol avec la Communauté de Communes de
Flandre Intérieure.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

11 – Signature d’une convention d’occupation privative du domaine public avec INFRACOS

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune a conclu en date du 24 janvier 1997 une convention d'occupation du
domaine public portant mise à disposition d’emplacements nécessaires à la mise en place d’une station radioélectrique au sein de
l’Eglise Saint Jean-Baptiste au bénéfice de la société BOUYGUES TELECOM.
Par courrier en date du 20 février 2015, la société BOUYGUES TELECOM a sollicité le transfert de la convention à la société INFRACOS
à compter du 1 avril 2015.
Monsieur le Maire expose que la société INFRACOS a proposé la conclusion d’une nouvelle convention d’occupation du domaine 
public pour la mise à disposition de 23 mètres carrés au sein de l’Eglise Saint Jean-Baptiste pour une durée de 12 années avec une 
redevance passant de 3 891,89 € HT pour l’année 2021 à 6 000 € HT par an, indexée de 2% chaque année.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public avec 
la société INFRACOS. 

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal



12 – Adhésions au SIDEN-SIAN

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN des communes proposées.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

13 – Signature d’une convention relative au déneigement 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 qu’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.
Considérant que le tarif proposé par la CUMA de la Cordée pour la mise à disposition du personnel et du tracteur a évolué, passant de
56 € HT de l’heure à 58 € HT, justifié par la hausse du prix du carburant, 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..

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

14 – Fixation de l’indemnité de gardiennage des églises communales pour l’année 2021

Monsieur le Maire rappelle que le montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises
communales peut faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux
agents publics et revalorisés suivant la même périodicité :
- 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte
- 120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à 120,97 € par église l’indemnité annuelle de gardiennage pour l’année
2021, soit 241.94 € et de prévoir les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité au compte 6282.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

15 – Décision modificative du budget n° 3- Exercice 2021

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la Décision Modificative n°3 telle que présentée.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal
16 – Projet de vente de la parcelle YO93 – Rue du Saule

La commune de Steenwerck dispose d’une parcelle située rue du Saule et cadastrée YO93, d’une contenance de 1751m². Cette dernière
a fait l’objet d’une division parcellaire en date du 09 juillet 2021 afin de réaliser deux lots découpés comme suit : Lot A : 785m² / Lot B :
966m².
Afin de garantir la plus grande impartialité, la commune de Steenwerck a confié à l’étude de Maître BURET-DURIX la vente des deux lots,
par le biais de ventes aux enchères qui se sont déroulées les 03 et 04 novembre 21 pour le lot A, les 04 et 05 novembre 21 pour le lot B.
A l’issue des enchères, la meilleure offre pour le lot A s’est établie à 135 245,00 € net vendeur (soit 172€/m²), celle pour le lot B s’est
établie à 99 535,00 € net vendeur (soit 103€/m²).
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir les meilleures offres et de procéder à la vente des deux lots.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer les deux promesses de vente.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

Compte-rendu du Conseil municipal du 08 décembre 2021
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 10 novembre 2021

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

2 – Autorisation donnée au Maire pour engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant l'adoption du
budget primitif 2022

Dans l'attente du vote du budget, la commune peut, par délibération du Conseil Municipal, décider d'engager, de liquider et surtout de
mandater des dépenses d'investissement dans la limite de 25 % des investissements inscrits au budget l'année précédente.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2021 et repris dans le tableau présenté et d’inscrire les crédits
correspondants au budget 2022 lors de son adoption.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

3 – Décision modificative du budget n° 4- Exercice 2021

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la Décision Modificative n°4 telle que proposée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter la Décision Modificative du Budget n°4 – Exercice 2021, telle que
présentée.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal



4 – Fixation des tarifs communaux pour l’année 2022

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n°060-2010 du 9 décembre 2020 fixant les tarifs municipaux pour l’année
2021 et propose de délibérer sur les tarifs à appliquer à compter du 1er janvier 2022 comme proposés.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs des dépenses, recettes, locations des salles communales, droits
de stationnement, tels que présentés, à compter du 1er janvier 2022.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

5 – Avenant n°4 au Contrat d’Association de l’école privée St Joseph

Considérant que depuis la mise en service du restaurant scolaire municipal, les élèves de l’école privée St Joseph bénéficient du service
de restauration dans ces nouveaux locaux,
Considérant le coût conséquent supporté par la commune concernant les frais de structure (amortissement de l’investissement, fluides,
et notamment les frais de personnel),
Considérant l’augmentation constante des effectifs des enfants de l’école Saint-Joseph qui bénéficient du service de restauration dans
les locaux communaux,
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, la commune met à disposition des enfants de l’école Saint-Joseph le portail famille, au
même titre que pour les enfants des écoles publiques,
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, la commune prend à sa charge la gestion des repas servis à la cantine des enfants de
l’école Saint-Joseph, de la réservation du repas à la facturation,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- de maintenir la prise en charge par la commune des frais de gestion supportés par l’OGEC, correspondant aux 45 minutes

d’encadrement sur le temps du repas, sur la base de 4 personnes par jour.
- d’émettre un titre de recettes annuel sur la base d’une participation mensuelle de 300 euros correspondant à la prise en charge

par l’OGEC d’une participation aux frais de gestion des repas. Celle-ci inclut la mise à disposition par la commune du portail
famille, la gestion des repas de la commande à la facturation.

- d’autoriser le Maire à signer l’avenant au contrat d’association à intervenir entre la Commune et l’OGEC reprenant les modalités
sus exposées.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

6 – Recensement de la population 2022 - Création de 7 emplois d’agents recenseurs et fixation des rémunérations

M. le Maire rappelle à l’assemblée que le prochain recensement de la population de la commune de Steenwerck se déroulera du 20
janvier au 19 février 2022.
A l’occasion de cette opération, la commune sera divisée en 11 districts. Le travail de collecte sera assuré par 7 agents recenseurs et la
saisie des données sera assurée par un coordinateur communal supervisé par un agent de l’INSEE.
Il est proposé au Conseil Municipal de décider la création d’emplois non titulaires pour faire face à des besoins occasionnels ou
saisonniers à raison de 7 emplois d’agents recenseurs, non titulaires, pour la période du 20 janvier au 19 février 2022.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

7 – Renouvellement de la convention de mise à disposition d’équipements et de personnel avec l’association du Musée de la Vie 
Rurale

Il est rappelé au Conseil Municipal que l’objet de l’association du Musée de la Vie Rurale est de « rassembler toutes les personnes
morales et physiques désirant participer au fonctionnement du Musée de la vie rurale de Steenwerck et à sa valorisation et promotion;
développer des animations culturelles et artistiques sur les lieux du musée ; répertorier, sauvegarder, conserver, entretenir et faire revivre
tous les objets, machines, outils, moyens de travail et d’expression utilisés il y a plus de 50 ans ; gérer les collections, biens et moyens
appartenant au musée dans un but culturel et touristique ».
L’objet de la convention proposée au Conseil Municipal est de prévoir les modalités de mise à disposition par la Commune des locaux et
du personnel nécessaires à l’activité de mission de service public exercée par l’association du musée de la Vie rurale.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition
d’équipements et de personnel, telle que présentée, avec l’association du Musée de la Vie Rurale, qui prendra effet à compter du 1er
janvier 2022 pour une durée de 3 ans et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

8 - SIECF - Cotisations communales au titre de l’année 2022

Monsieur le Maire rappelle que Steenwerck est membre du SIECF – Territoire d’Energie Flandre.
Le SIECF est un syndicat intercommunal à vocation multiple. A ce titre, il exerce les compétences
de distribution publique d’électricité, de distribution publique de gaz, télécommunications et numérique et éclairage Public.
Par délibération en date du 29 novembre 2021, le Comité syndical du SIECF a décidé à l’unanimité, les cotisations 2022 comme
présentées.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’adopter les cotisations communales dues au SIECF, au titre de
l’année 2022 et d’inscrire au budget 2022 les crédits nécessaires

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal



9 - Inondations du dimanche 30 novembre au vendredi 03 décembre 2021 - demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle sur la Commune de Steenwerck

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que du dimanche 30 novembre 2021 au vendredi 03 décembre 2021, la Commune de
Steenwerck a subi des inondations importantes suite aux averses continues et à la crue de la Becque de Saint Jans Cappel et de la Lys.
Durant cette période, le Département du Nord a été placé en vigilance orange par Météo France. Des structures communales, plusieurs
habitations et de nombreuses voies de circulation ont subi des dommages suite à ces intempéries.
Compte tenu des dommages importants occasionnés par ces évènements climatiques exceptionnels, il est proposé 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 pour la période du 30/11/2021 au 03/12/2021 et d’autoriser Monsieur le Maire à constituer le dossier à transmettre à Monsieur
le Préfet du Nord et de signer tous les documents y afférent.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir, courant mars, une nouvelle carte
électorale.

Pour les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale communale, c’est le moment de s’assurer que votre adresse
actuelle correspond bien à celle que nous détenons dans le fichier électoral, surtout si vous avez déménagé intramuros
depuis au moins 3 ans. Vous pouvez, pour cela, vous rendre à l’accueil de la mairie ou téléphoner au 03 28 49 94 78.

Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez demander votre inscription, en vous rendant à la mairie, jusqu’au 6ème vendredi
précédant le 1er tour de scrutin de l’élection, soit pour les élections présidentielles avant le 04 mars 2022. Vous devez
fournir les documents suivants :

- un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport) en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe –

attestation d’assurance habitation – quittance de loyer non manuscrite – bulletin de salaire ou titre de pension –
redevance d’enlèvement des ordures ménagères la plus récente)

- le formulaire de demande d’inscription (cerfa 12669*02 - disponible en mairie)

A savoir : Vous pouvez également vous inscrire par internet sur www.service-public.fr

La Trésorerie de Bailleul sera fermée au public à compter du 24 décembre 2021.
Les usagers ont la possibilité de régler leur créances publiques chez les buralistes agréés dont la liste est disponible à
l’adresse : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier

A compter de cette date, il conviendra de vous adresser au Service de Gestion Comptable d’Hazebrouck, situé Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny.

Fermeture de la Trésorerie de Bailleul

Refonte électorale en 2022

Océane Service à la personne : 
• Aide au maintien à domicile
• Soins d’hygiène et de confort, aide au lever, coucher et au repas
• Entretien du logement et courses

Secteur : Bailleul-Nieppe-Steenwerck

Emploi CESU (compatible avec les aides diverses, APA,AAH,MDPH…)
Droit au Crédit d’impôt 50%

Contact : bailleul.oceane@icloud.com ou 06.82.39.31.39

Nouvelle activité à Steenwerck

La commune propose à destination des steenwerckois des jardins familiaux rue de la Gare. Une parcelle de 174 m2 est
actuellement disponible, à vocation florale ou potagère. L’occupation se fait à titre gracieux, à charge pour l’occupant d’en
assurer une exploitation à titre strictement privée.
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir vous adresser à l’accueil de la Mairie.

Jardin ouvrier disponible rue de la Gare

http://www.service-public.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier
mailto:bailleul.oceane@icloud.com


Dates des prochains journaux de Steenwerck

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.

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

249 Samedi 19 février 2022 Jeudi 24 février 2022

250 Samedi 16 avril 2022 Jeudi 21 avril 2022

251 Samedi 21 mai 2022 Vendredi 27 mai 2022

252 Samedi 13 août 2022 Jeudi 18 août 2022

253 Samedi 22 octobre 2022 Jeudi 27 octobre 2022

254 Samedi 10 décembre 2022 Jeudi 15 décembre 2022

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.

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.

Etat-civil

NAISSANCES

DE DONDER Pierre né à Lille le 11 octobre 2021
HEMELEERS Noham né à Lille le 21 juin 2021
BOLPAIRE LEMAHIEU Zélie née à Armentières le 28 octobre 2021
LOGIE Romane née à Armentières le 31 octobre 2021
BACKELAND Cassandre née à Armentières le 1er novembre 2021
DELAPLACE Lou née à Lens le 23 novembre 2021

DÉCÈS

LEIGNEL Gilbert à Steenwerck (87 ans)
FOURMAUX épouse BARRET Jeannine à Lomme (76 ans)
GILLOT veuve FAUQUENOY Jeannine à Steenwerck (89 ans)
VERRYSER Albert à Steenwerck (85 ans)
DUMON veuve CARON Marie-Thérèse à Steenwerck (92 ans)

Recherche distributeur pour le journal de Steenwerck
La commune recherche un distributeur du journal municipal pour les rues du Kirlem, du Pont Lotthé,
Madame Baleine et le grand Chemin.
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous faire connaitre à l'accueil de la mairie.

mailto:markmazieres@steenwerck.fr


- Réaliser des économies significatives en termes de
consommation énergétique : les ampoules LED
permettent de diviser la consommation par huit avec un
efficacité supérieure. De plus la durée de vie des ces
matériels est nettement supérieure à celle d’ampoules
classiques.

- Réduire la pollution lumineuse : l’éclairage urbain
nocturne a un impact très négatif sur la faune en
perturbant de manière importante leur comportement.
Diriger et moduler l’éclairage uniquement sur des zones
restreintes tout en limitant sa puissance permet de
réduire ces nuisances.

Remplacement de l’éclairage public

Le coût global des travaux est estimé à 350 000 euros. La
commune remboursera 5 annuités de 70 000 euros au
SIECF qui avance les montants.
Le coût de l’éclairage public sur la commune s’élève
actuellement à 28 000 euros/an. Le remplacement des
ampoules actuelles par des LED permettra de diviser la
consommation par 8, soit une économie estimée à 245000
euros pour les 10 prochaines années.
A cela s’ajoute le coût de maintenance annuel qui sera
fortement réduit du fait de la fiabilité et de la longévité des
matériels installés.

Initialement prévue au printemps 2022, la fin des travaux
sera décalée du fait de la pénurie actuelle de composants
électroniques qui pose des problèmes
d’approvisionnement.

La commune a voté le remplacement complet de l’éclairage urbain sur l’ensemble du territoire
de Steenwerck.

L’installation actuelle est devenue obsolète : les mâts et lanternes sont fatigués, les ampoules
de modèles très différents et anciens deviennent difficiles à trouver lors des remplacements
fréquents et sont très gourmandes en énergie.

Le remplacement complet a été confié au SIECF ; le démarrage des travaux a commencé ce
mois-ci rue de l’Arborétum, la Petite chapelle et à la Grande Traverse.

A terme l’ensemble des 700 points lumineux installés sur le territoire de la commune sera
changé.

L’objectif est double :





 Rappel : une SOUSCRIPTION PUBLIQUE permet à chacun d’apporter sa 
contribution aux travaux de restauration engagés en mars prochain. 
Rdv sur le site de la Fondation du Patrimoine : https://www.fondation-
patrimoine.org/  pour effectuer votre don en ligne. 
Des bulletins de souscription sont également disponibles en Mairie et à 
l’église. 
Réduction fiscale de 66% du montant du don ! 

Grand Merci à l’association   

Olivia VILLAMY - Journaliste - clea.villamy@gmail.com 
Célia TALY- Danseuse, chorégraphe, performeuse -
 cleaccfi.tali@gmail.com 
Fanny ALIZON et Antoine LIEBAERT - Musiciens, plasticiens -
 clea.alizon@gmail.com 
Julien BOUCQ et Félix GODEFROY - Graphiste, plasticien, illustrateur, 
sculpteur, photographe, vidéaste - clea.boucq@gmail.com 
GASANDJI - Chanteuse - clea.gasandji@gmail.com 
 
La demande doit être faite en copie à : clea@cc-flandreinterieure.fr 
Dans votre demande merci de joindre :  Nom, Prénom, Structure, 
adresse, téléphone portable, mail, quelques pistes de travail  
Le CLEA s’adresse à tous, sans limite d’âge, demeurant sur le terri-
toire de la CCFI. 
• Les établissements scolaires du premier et second degré, public et 
privé 
• Les structures du hors temps scolaire, associations, maisons des 
jeunes de quartier, ... 
• Les structures culturelles 
• Les maisons de retraite 
• Les associations 
• Les entreprises 
 
Retrouvez toutes les informations du CLEA sur : 
https://cc-flandreinterieure.fr/fr/rb/351548/clea 

Les inscriptions pour le CLEA 2022 sont OUVERTES !!!  
Les résidences se suivent et ne se ressemblent pas… Venez découvrir 
les nouveaux artistes. 
Les artistes seront en résidence du 31 janvier au 28 mai 2022, vous 
pouvez d'ores et déjà prendre contact avec eux : 

Elle a participé à hauteur de 400 euros à la souscription en faveur de l’église Saint-
Jean-Baptiste grâce aux fonds récoltés par la tombola organisée lors du Marché des 
potiers et céramistes du 5 septembre dernier au Parc des Iris. ! 

 
Le nouveau réseau des Musées de Flandre a été lancé officielle-
ment le 26 novembre au Musée de Vie Rurale de Steenwerck ! 
  
En 2007, le réseau se fédère autour de l’organisation de l’événe-
ment Musique au Musée, ouvrant ses portes à des concerts au 
milieu des collections. Le festival a fait naître, sous la coordination 
de l’association Pays de Flandres, un véritable collectif.  Le réseau 
des musées s’est progressivement ancré sur les territoires des 
Flandres grâce au programme d’événements culturels dont notam-
ment 2 festivals annuels : Musique au Musée et Nos musées ont 
du goût. Il est aujourd’hui composé de 22 musées classés sous 
plusieurs catégories : musées thématiques, centres d’interpréta-
tion et musées de France. 
Avec le soutien financier du Département du Nord, leurs différentes 
actions autour de la mise en valeur des riches collections rythment 
la vie culturelle du territoire et s’étendent au-delà des frontières. 
Tous les ans, ces structures muséales accueillent de nombreux 
visiteurs, des locaux, mais aussi des publics venant d’autres régions 
et des villes transfrontalières. Dans ce cadre, les actions dévelop-
pées au sein de ce réseau s’inscrivent dans la stratégie commune 
de développement touristique et culturel des deux territoires. 
 
En 2014, suite à la fusion des collectivités, l’organisation du réseau 
des musées a été alors reprise par la Communauté de communes 
de Flandre intérieure et la Communauté de communes des 
Hauts de Flandre qui portent ensemble le travail de coordination. 
En 2021, le réseau des musées de Flandre change de nom et de-
vient Muzéa. Une nouvelle identité visuelle et un site dédié sont 
créés. 
(Re)Découvrez les musées du musée : 
www.muzea.fr/  

Dès le mois de janvier, vous pourrez réserver vos places auprès 
de la Mairie pour le concert exceptionnel de l’orchestre sympho-
nique LA FOLIA DE LILLE en l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Steenwerck le samedi 12 mars 2022 ! 







SCOLAIRE
JEUNESSE











La municipalité a émis la volonté d’adhérer au dispositif proposé par le Gouvernement
consistant en la mise en place de la tarification sociale en milieu scolaire.

Afin de garantir à tous l’accès au restaurant scolaire, le Conseil Municipal souhaite que
ce dispositif puisse profiter à l’ensemble des enfants scolarisés sur la commune, et ce,
quelle que soit l’école fréquentée.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la tarification des repas de cantine scolaire sera la
suivante :

• QF 0 à 700 0,90€
• QF 701 0 1000 1,00€
• QF 1001 et + 3,80€
• Repas consommé non réservé 5,50€

Nous demandons aux familles qui seront concernées par
ce dispositif de nous fournir une notification de leur
Quotient Familial (si celle-ci n’a pas été fournie pour les Accueils de Loisirs)

LA GAZETTE DES

ACCUEILS
DE LOISIRS

A partir de cette année et comme dans beaucoup de communes, l’Accueil de 
Loisirs aux vacances de Noël n’ouvrira plus ses portes.

Mais nous serons présents sur le groupe Facebook comme l’an dernier.

Nous vous proposerons chaque jour des fiches d’activités simples et adaptées à 
faire avec vos p’tits lutins pour passer des bons moments en famille et préparer la 
magie Noël…

https://www.facebook.com/groups/alsh.steenwerck



LA GAZETTE DES

ACCUEILS
DE LOISIRS

Les 
Ados

Afin de répondre aux demandes des
familles, à partir des vacances d’Hiver,
l’accueil des ados se fera à l’école Jean
Monnet et fonctionnera en Accueil de
Loisirs (comme l’Été).

Clément et Florian les accueilleront de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
La restauration sera possible au restaurant municipal (3,80€ le repas) et une garderie
sera ouverte aussi pour les ados de 8h00 à 8h45 et de 17h00 à 18h00.
Inscription et réservation obligatoire sur le nouvel Espace Famille.
Ouverture des réservations 3 semaines avant. Tarifs identiques aux accueils de l’Été.

Le Home des Jeunes reste ouvert sur les temps scolaires les mercredis
et les samedis après-midi.

ADOS

4,30€

6,50€

6,85€

9,75€

Rappel des forfaits semaine
Ils sont définis par jour et par ado et ils 
s’appliquent en fonction du Quotient Familial

Quotient Familial

De 0 à 700 (hors LEA)

De 701 à 1000

Plus de 1000

Extra-muros

QF 0 à 700 
(hors LEA)

701 à 1000 + de 1000 Extra-muros

Tarif ½ h 0,60€ 0,75€ 0,85€ 0,85€

LEA De 0 à 369 De 370 à 499 De 500 à 700
Forfait journée 1,62 € 2,92 € 3,90 €

Garderie à la ½ h 0,12 € 0,22 € 0,30 €

Rappel des tarifs Garderie
Tarifs à la ½ heure et définis 
en fonction du Quotient Familial 

Rappel des tarifs pour les familles bénéficiaires du dispositif LEA 
de la CAF du Nord



DEPOT DE CANDIDATURE 
AU POSTE DIRECTEUR ADJOINT
ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ 2022

Date limite de dépôt des candidatures : 30 janvier 2022
Nom et prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse :

n° de téléphone : 

n° de Sécurité Sociale : 

E-mail : 

Diplômé(e)        B.A.F.A         B.A.F.D B.P.J.E.P.S– LTP - Autres : 

Stagiaire

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

Autres qualifications : P.S.C.1 Surveillant de baignade

Je sollicite un poste de directeur adjoint (plusieurs choix possibles)

en juillet 2022 en août 2022 en juillet ou en août 2022

chez les maternels chez les élémentaires chez les ados 

La liste des pièces à joindre pour toute 1ère demande d’emploi :

- une lettre de motivation
- un CV
- une photocopie de votre diplôme
ou la photocopie de votre attestation de formation (stagiaire)
ou la photocopie de votre demande d’inscription à une formation générale B.A.F.D
- une photocopie de votre carte vitale
- une photocopie de votre carte d’identité
- un RIB
- un justificatif de domicile

Informations complémentaires :

B.A.F.D B.P.J.E.P.S – LTP -



Date limite de dépôt des candidatures : 20 février 2022
Nom et prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse :

n° de téléphone : 

n° de Sécurité Sociale : 

E-mail : 

Diplômé(e)        B.A.F.A         Autre qualification : 

Stagiaire B.A.F.A 

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

Autres qualifications : P.S.C.1 Surveillant de baignade

Je sollicite un poste d’animateur (plusieurs choix possibles)

en juillet 2022 en août 2022 en juillet ou en août 2022

chez les maternels chez les élémentaires chez les ados 

La liste des pièces à joindre pour toute 1ère demande d’emploi :

- une lettre de motivation
- un CV
- une photocopie de votre B.A.F.A ou du diplôme équivalent
ou la photocopie de votre attestation de formation B.A.F.A (stagiaire)
ou la photocopie de votre demande d’inscription à une formation générale B.A.F.A
- une photocopie de votre carte vitale
- une photocopie de votre carte d’identité
- un RIB
- un justificatif de domicile

Informations complémentaires :

DEPOT DE CANDIDATURE 
AU POSTE D’ANIMATEUR

ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ 2022



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Les inscriptions des 
enfants nés en 2020 

ont commencé, 
pensez à prendre RDV 

au 06.74.97.04.49 

Le lundi 6 décembre, 
Saint-Nicolas a fait la 
surprise de passer à 
l’école Saint-joseph 
pour rapporter des 
friandises. Les enfants 
étaient très heureux de 
le rencontrer et 
surtout de pouvoir 
caresser son âne !... 

Les élèves de CM2 ont eu la chance d’assister à une 
vraie séance d’Opéra sans même quitter Steenwerck. 
Cette compagnie itinérante s’est en effet arrêtée le 
temps d’une matinée devant la mairie, offrant ainsi un 
très beau moment de culture aux enfants sur le thème 
des Fables de la Fontaine. Un grand merci à la 
municipalité pour cette très belle initiative ! 

www.stjosephsteenwerck.fr 

A droite, une séance d’Anglais en GS-
CP avec Bensu notre étudiante 
Erasmus originaire d’Ismir en 
Turquie. Celle-ci intervient le 
vendredi dans toutes les classes 
(uniquement en anglais bien sûr) 
pour le plus grand plaisir des enfants. 
Ci-dessous Alexia, notre volontaire 
en service civique qui anime les 
temps périscolaires et qui aide les 
enseignant(e)s dans les projets. 



 LA FEUILLE DU TILLEUL EN AUTOMNE … 

Une sortie au Musée des Flandres…                                           
Après une année complète sans sorties, nous avons décidé                                                                          

de nous rendre au Musée …                                                                                                                                           

Nous avons donc pu profiter de ce magnifique lieu qu’est                                                                                   

le Musée des Flandres de CASSEL.                                                                                                                                

Les enfants ont pu profiter d’une visite de l’Exposition                                                                               

Franken et d’ateliers personnalisés, encadrés par une équipe                                                                                 

au Top.    

 
 

 

 

 

    Le Marché de Noël Du Tilleul 
Puis est venu le temps de préparer l’arrivée du Père Noël                                                                                      

Cette année, l’école a pu organiser son Marché de Noël.                                                                                             

Il a eu lieu le 4 décembre.                                                                                                                                                     

Aidés des enseignants, les enfants ont pu fabriquer de                                                                                                                                                       

jolies décorations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription à l’école du Tilleul: 03 28 40 42 67 

Et pour clôturer ce premier trimestre, le dernier jour, grâce à l’APE 
l’ensemble de l’école se rendra au cinéma d’Armentières et  
l’après midi seront organisés des ateliers jeux de société… 



Nous tenons à remercier du fond du cœur  tous les généreux donateurs qui sans vous 
l’association ne pourrait pas exister (légumes, lots, pâtisseries, tente…)

Merci aux 42 marcheurs courageux qui ont bravé le froid la pluie la boue… L an passé
246 marcheurs pourquoi une telle baisse ??Nous ne sommes plus confinés mais
malheureusement la maladie continue et nous avons besoin de vous.

Nous comptons sur vous en 2022 pour être plus nombreux !!!!

Merci aux bénévoles qui n ont pas compté leurs heures
pour faire vivre ce Téléthon : Réalisation gaufres, soupes,
confitures ….merci Annie de régaler nos papilles.

Merci aux petits lutins d Annie qui acceptent les demandes
de notre présidente : Bernard, Eric, Pascaline, Clara,
Séverine Marie France…

Après plus de 6 mois d ouverture le magasin éphémère ferme
ses portes pendant quelques temps mais nous continuons la
récolte de piles et de bouchons au 36 rue du musée.

Des vacances biens méritées à nos commerciaux

Alors combien l’association « un défi un 
espoir pour la vie » va reverser au Téléthon 

Pour le savoir RDV début janvier à la 
cérémonie des vœux du Maire 

INFOS DES
ASSOCIATIONS







 

- 

  

A  le plaisir de  partager ses derniers achats  rayon sonothèque  
  

                                                                                                                                      
                                                             

 
                 Une bonne année  2022 avec de belles rencontres littéraires,    
cinématographiques et musicales  à tous !                                                                                                                   
                

 

  

     La  médiathèque de Steenwerck-Bourg… 

Livres cd - de Nathalie Tual : 
Bulle et Bob à l'école 
 Bulle et Bob dans la forêt  
Bulle et Bob préparent Noël 
                  - Andrée Chedid : « grandes oreilles tout 
oreilles » 
Ainsi que des  livres sonores pour Noël 
 
d'autres cd  
Zaz "Isa", 
 Ed Sheeran : «  Equals » 
Coldplay : «  Music of the Sphères »  
Gauvain  Sers : « Ta place dans ce monde » 
Elton John : « The Lockdown Sessions » 
Et bien d’autres encore … 
 
 
 

La prochaine journée du Don de Sang
aura lieu le Dimanche 9 Janvier 2022 à la
salle paroissiale Saint Joseph de 8 h 00 à
13 h 00.

N’oubliez pas la pièce d’identité et la
prise de RDV !

Prochaine collecte de Don de Sang



          

 

                                                              LES HISTOIRES D'UN SOIR  vont  REVENIR... 

    Les Histoires d 

 

Tous les premiers vendredis de février à juin, l’association « Conte à tous vents » accueille 
les Histoires d’un Soir au Musée de La Vie Rurale de Steenwerck. Proposé par la Fédération 
des Foyers Ruraux Nord-Pas de Calais, le spectacle est une scène ouverte aux conteurs 
amateurs ou professionnels de la région. L'entrée est libre : il suffit d’apporter 350 
"scrounches": quelque chose à boire ,à grignoter, à partager après le  spectacle**. Trois à 
cinq conteurs et conteuses vous mettent l’eau à la bouche. On vous y attend pour vivre 
d’étonnants moments de partage, de chaleur, d’émotions, de rires…On oublie le quotidien…On 
éteint le portable et on se laisse bercer…             
A votre agenda : 
La première: le vendredi 04 février puis le vendredi 04 mars, le vendredi 01 avril,  
le vendredi 06 mai et la dernière: le vendredi 03 juin 2022. 
  
                       Entrée gratuite. Pour adultes et adolescents. 
          Au Musée de La Vie Rurale à 20h30 précises, dans l'estaminet. 

**Ces spectacles se tiendront (ou pas) en fonction des conditions sanitaires appliquées à ces dates, 
de même que le partage ( ou pas) de nourriture et de boissons après les contes. 

L'Association "Conte à Tous Vents" ( CATV) tiendra son Assemblée Générale le 
vendredi 21 janvier 2022 à la Maison Decanter à 19h; Elle est ouverte à tous ceux qui 
auraient envie de nous rejoindre, même de temps en temps. On recrute !                                                                                   
Bienvenue aux bénévoles !  

contact par téléphone : 03 28 44 03 32                                                  contact par 
mail :"conteatousvents@gmail.com" ou "jeanpierrebar@free.fr"   
              
    

              
       



www.musee-steenwerck.com 

Dimanche 23  janvier  2022 à 16h : 
 Dernières avant le Père Lachaise  

La toute dernière création de l’humoriste Jean-Claude 
Duquesnoit. Une heure de rire garantie. 10€ 
Sur réservation uniquement places limitées. 
contact@musee-steenwerck.com  
ou 06 15 68 48 84 

 

DIMANCHE 9 JANVIER 2022 
à 16h 

CONCERT DE LA GALETTE  
Pour commencer l’année en musique et 
en bonne humeur le  Musée de la Vie 
Rurale de Steenwerck organise le  
concert de la galette, concert folk à l’is-
sue duquel les spectateurs se retrouvent 
autour de la galette pour se découvrir 
rois ou reines d’un soir. 

 
LES MARIE PAULETTE : 

Marie Paulette, duo polyphonique, s'imprègne des musiques et danses tradi-
tionnelles, et les façonne encore et encore afin d'en faire sortir une transe élec-
trique et cosmopolitaine. 
Accordéon diatonique, guitare électrique, samples, chant diphonique et voix, 
entraînent l'auditoire dans une répétition évolutive et surprenante.  
Marie Paulette est une rencontre authentique, une discussion mouvante entre 
les deux protagonistes passeurs de rythmes et d'histoire. 
Sur réservation uniquement au 03 28 50 33 80 ou  
musee.steenwerck@wanadoo.fr  
Tarif 15 € comprenant le concert et la galette + boisson. 

D’autres  spectacles et animations en  
préparation pour 2022 suivez l’évolution sur le 
site 



Vous voulez connaître les différentes 
activités du club cyclotouriste  

« La roue libre » de  STEENWERCK 

Rendez-vous à notre assemblée 
générale le samedi 29 janvier 2022 

Maison du temps libre la Croix du Bac  
à 18h30 

 

Sous réserve de nouvelles réglementations de l’agence de santé  

pass sanitaire obligatoire 

Prolongation du dispositif Pass Sport pour les enfants



                          

          

 

Steenwerck En Short,  
Fidèle à ses convictions 

 

L’association de course à pied steenwerckoise a organisé samedi 4 
décembre un ramassage citoyen. 
Accompagnée de nombreux parents et enfants de la JS Steenwerck, 
elle s’est répartie les différents points stratégiques du village. 
Les ponts, le bourg, les lotissements, le stade, les fossés… tous ces 
endroits ont été nettoyés. 
La palme des déchets récoltés reste la cannette métallique même si les 
emballages de restauration à emporter sont de sérieux concurrents. 
 

 
Le ramassage des déchets n’est pas une fin en soi, il s’agissait 
aussi, par la pédagogie, de sensibiliser les plus jeunes à la 
pollution que nous produisons. 
 
Pour certains, la NATURE appartient à tout le monde et 
chacun en dispose comme il veut, mais en fait, c’est tout le 
contraire et c’est nous qui lui appartenons. 
Il est encore temps de s’en rendre compte ! 
 
 



Vœux de la 
Municipalité 

Salle des Sports  

SAMEDI 8 

JANVIER 

AG Pétanque Club 
Steenwerckoise  

Hangar Dutrie 

SAMEDI 8 

JANVIER 

 
Don du sang 
Salle St Joseph  

DIMANCHE 9 

JANVIER 

Tir du Roy 
Les Archers 
Hangar Dutrie 

SAMEDI 15 

JANVIER 

Vœux des 100 km  
Maison Decanter  

VENDREDI 7 

JANVIER 

Carnaval 
Ecole St Joseph 

Salle des Sports  

SAMEDI 29 

JANVIER 

AG 
AFN 

Mairie 

MERCREDI 9 

FEVRIER 

Championnat de tir 
Les Archers 
Hangar Dutrie 

DIMANCHE 27 

FEVRIER 

AG 
La Roue Libre 

Maison du Temps Libre 

SAMEDI 29 

JANVIER 

Restitution 
Théâtre enfants 

Bôbek 

DIMANCHE 13 

FEVRIER 

Concert orchestre 
Symphonique 

La Folia de Lille 
Eglise Saint-Jean-Bap ste 

SAMEDI 12 

MARS 

Carnaval 
Ecole du Tilleul 

Maison du temps Libre 

SAMEDI 19 

MARS 

Soirée flamande 
Vonchelle 

Maison du temps Libre 

SAMEDI 19 

MARS 

Vente de fringues 
Allo Ass Mat 

Salle des Sports 

SAMEDI 19 

MARS 

Don du sang  
Salle St Joseph 

DIMANCHE 6 

MARS 

Championnat départemental 
Tir à l’arc 

Salle des Sports 
Hangar Dutrie 

DIMANCHE 20 

MARS 

Concours de cartes 
Un Défi Un Espoir  

Pour la Vie 
Maison du temps Libre 

DIMANCHE 27 

MARS 

Soirée 
APEL St Joseph 

Maison Decanter 

SAMEDI 2 

AVRIL 

Fin de 
la guerre d’Algérie 

Mairie 

SAMEDI 19 

MARS 

Soirée 
Rock à Steenwerck 
Maison du temps Libre 

VENDREDI 1er 

AVRIL 

Elections 
présidentielles 

Salle des Sports 
Maison du Temps Libre 

DIMANCHE 10 

AVRIL 

Elections 
présidentielles 

Salle des Sports 
Maison du Temps Libre 

DIMANCHE 24 

AVRIL 

 
Anzac Day 

 

LUNDI 25 

AVRIL 

Fête des Métiers 
Musée 

de la Vie Rurale 

DIMANCHE1er 

MAI 

Fête de la Gaufre 
et de la Bière 

Musée de la Vie Rurale 

DIMANCHE 3 

AVRIL 

Marché aux Fleurs 
APE du Tilleul 

Maison du Temps Libre 

SAMEDI 7 

MAI 

 
Cérémonies 

du 8 mai 

DIMANCHE 8 

MAI 

Kermesse 
Ecole Jean Monnet 

Salle des Sports 

DIMANCHE 15 

MAI 

Hélène Blackburn 
Cie Cas Public 

Danse contemporaine 
Place de la Mairie 

JEUDI 5 

MAI 

Brevet cyclotouriste 
La Roue Libre 

Musée de la Vie Rurale 

DIMANCHE 8 

MAI 

CALENDRIER DES FETES  
2022 



 
Gala 

Atelier Danse 
de Steenwerck 
Salle des Sports 

SAMEDI 4 

JUIN 

 
Gala 

Atelier Danse 
de Steenwerck 
Salle des Sports 

DIMANCHE 5 

JUIN 

Kermesse 
Ecole St Joseph 

Salle des Sports  

SAMEDI 11 

JUIN 

Elections 
législatives 

Salle des Sports 
Maison du Temps Libre 

DIMANCHE 12 

JUIN 

Fête de 
la Musique 

Place de la Mairie 

SAMEDI 18 

JUIN 

Barbecue 
Boules Pétanques  

et Quilles 
Hangar Dutrie 

DIMANCHE 5 

JUIN 

Fête de fin d’année 
Fit in Bac 

Maison du temps Libre 

VENDREDI 17 

JUIN 

Elections 
législatives 

Salle des Sports 
Maison du Temps Libre 

DIMANCHE 19 

JUIN 

AG 
Basket Club 
Maison Decanter 

VENDREDI 24 

JUIN 

Kermesse 
Ecole du Tilleul 

Maison du temps Libre 

SAMEDI 25 

JUIN 

AG 
Rock à Steenwerck 
Maison du temps Libre 

VENDREDI 1er 

JUILLET 

AG 
Judo Club 

Salle Maurice Declercq 

SAMEDI 18 

JUIN 

Don du sang 
Salle St Joseph  

DIMANCHE 10 

JUILLET 

Nocturne 
au Musée 

Musée de la Vie Rurale 

VENDREDI 29 

JUILLET 

Nocturne 
au Musée 

Musée de la Vie Rurale 

DIMANCHE 26 

AOUT 

Fête 
du Jeu 

Musée de la Vie Rurale 

DIMANCHE 3 

JUILLET 

Produits 
du Terroir 

Musée de la Vie Rurale 

DIMANCHE 14 

AOUT 

Don du sang 
Salle St Joseph  

DIMANCHE 4 

SEPTEMBRE 

Fête 
de la Paille 

Musée de la Vie Rurale 

DIMANCHE 11 

SEPTEMBRE 

Ducasse 
de La Croix-du-Bac 

et 
Centenaire de l’église 

VENDREDI 16 

SEPTEMBRE 

Ducasse 
de La Croix-du-Bac 

et 
Centenaire de l’église 

SAMEDI 17 

SEPTEMBRE 

Fête des Associations 
Salle des Sports - Salle omnis-

ports - Hangar Dutrie 
Musée - Salle du rythme 

Ecole d’Arts - Maison Decanter 

SAMEDI 3 

SEPTEMBRE 

Ducasse 
de La Croix-du-Bac 

et 
Centenaire de l’église 

DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE 

 
Journées 

du Patrimoine 
Musée de la Vie Rurale 

DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE 

 
Fête des Allumoirs 

& Géants 
de Steenwerck 

DIMANCHE 25 

SEPTEMBRE 

Journées 
du Patrimoine 

Musée de la Vie Rurale 

SAMEDI 17 

SEPTEMBRE 

 
Brocante 

de Steenwerck 

DIMANCHE 25 

SEPTEMBRE 

100 km de Steenwerck 
Salle des Sports  

Maison du temps Libre 
Iris—Home des Jeunes 

JEUDI 26 

MAI 

Fête des Mères 
Nouveaux arrivants 

Maison Decanter 

SAMEDI 28 

MAI 

100 km de Steenwerck 
Salle des Sports  

Maison du temps Libre 
Iris—Home des Jeunes 

MERCREDI 25 

MAI 

Biennale 
de la Céramique  

Grand-Place 

SAMEDI 21 

MAI 

Biennale 
de la Céramique  

Grand-Place 

DIMANCHE 22 

MAI 

Concours de pétanque 
Un Défi Un Espoir  

Pour la Vie 
Hangar Dutrie 

DIMANCHE 22 

MAI 

Restitution stage 
Théâtre adultes 

Bôbek 

DIMANCHE 15 

MAI 

Don du sang 
Salle St Joseph  

DIMANCHE 15 

MAI 



Fête des Mères 
Nouveaux arrivants 

Maison Decanter 
SAMEDI 28 

MAI 

 
Bivouac 

Militaire 14 - 18 
Musée de la Vie Rurale 

DIMANCHE 6 

NOVEMBRE 

  
Don du sang 
Salle St Joseph  

DIMANCHE 6 

NOVEMBRE 

Couscous 
AFN 

Salons de la Prairie 

VENDREDI 11 

NOVEMBRE 

Brevet VTT et marche 
La Roue Libre 
Salle des Sports 

DIMANCHE 13 

NOVEMBRE 

Vente de fringues 
Allo Ass Mat 

Salle des Sports 

SAMEDI 19 

NOVEMBRE 

Cérémonies 
Armistice 
de 1918 

Musée de la Vie Rurale 

VENDREDI 11 

NOVEMBRE 

Bal Folk 
Vonchelle 

Maison du temps Libre 

SAMEDI 19 

NOVEMBRE 

Téléthon 
Un Défi Un Espoir  

Pour la Vie  
Salle des Sports 

SAMEDI 3 

DECEMBRE 

Foire aux 
Collectionneurs 
Salle des Sports 

SAMEDI 10 

DECEMBRE 

Marché 
de Noël 

Grand-Place 

SAMEDI 10 

DECEMBRE 

Marché 
de Noël 

Grand-Place 

DIMANCHE 11 

DECEMBRE 

 
Audition de Ste Cécile 
Harmonie municipale 
Eglise Saint-Jean-Baptiste 

DIMANCHE 20 

NOVEMBRE 

Carol Service 
Chorale paroissiale 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 

DIMANCHE 18 

DECEMBRE 

Soirée de fin d’année 
Rock à Steenwerck 
Maison du temps Libre 

VENDREDI 16 

DECEMBRE 

Fête 
de la Confiture 

Musée de la Vie Rurale 

DIMANCHE 2 

OCTOBRE 

Banquet 
des Aînés 

Salons de la Prairie 

DIMANCHE 2 

OCTOBRE 

Concert de Gala 
Harmonie municipale 

Salle des Sports 

SAMEDI 22 

OCTOBRE 

Bivouac 
Militaire 14 - 18 

Musée de la Vie Rurale 

SAMEDI 5 

NOVEMBRE 

Loto 
Un Défi Un Espoir  

Pour la Vie 
Salle des Sports 

SAMEDI 15 

OCTOBRE 

Trophée Pétanque 
Alain Briche 
Hangar Dutrie 

SAMEDI 8 

OCTOBRE 

 
Spectacle pour enfants 

Allo Ass mat 
Maison du Temps Libre 

SAMEDI 8 

OCTOBRE 

Banquet 
des Aînés 

Salons de la Prairie 

DIMANCHE 9 

OCTOBRE 



 

 

Quelques beaux souvenirs d ’évènements récents, parmi bien d ’autres... 


