
   B l l e i n  m n i c i a l  d ’ i n f o m a i o n    N  2 5 3    2 0 2 2  

 

H  
BARBEREAU 

I   a  : 06 31 19 40 55  
R a a   b   ac  

 
A  : 10  / 6-12 a  : 5   

S c ac  ’H  
Sa  3 c b  2022 / 20  / O    18 30  

SALLE DES SPORTS 
STEENWERCK 

Spec acle propo  par l’a ocia ion 
Un d fi, n e poir po r la ie 

A  profi  d  T  2022 



L’EDITORIAL DE
JOEL DEVOS

INFORMATIONS MUNICIPALES
• Comptes-rendus des conseils municipaux
• Informations municipales
• Etat-civil
• Des nouvelles de la résidence Abbé Lefrancois
• Retour sur le banquet des Ainés
• Le billet du CCAS

SCOLAIRE / JEUNESSE

• Rentrée de l’école Jean Monnet
• Quoi de neuf à l’école Saint Joseph ?
• Ecole du Tilleul
• Les mercredis récréatifs à Steenwerck
• Relais Petite Enfance

INFOS DES ASSOS

• Vonchelle
• Marché de Noël
• Steenwerck Nature Environnement
• Flaner
• Musée de la Vie Rurale
• Médiathèque du Bourg
• Médiathèque de la Croix du Bac
• 100 km à pied de Steenwerck
• Steenwerck en Short
• La Roue Libre
• Les Archers de Steenwerck
• Basket Club Steenwerckois
• Loto de l’APE du Tilleul
• Chorale Paroissiale de Steenwerck
• Club Poterie Terr’happy
• Don du Sang

Téléphone : 03.28.49.94.78

Site internet : steenwerck.fr

Infos : contact@steenwerck.fr

: Ville de Steenwerck

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

Publication disponible en lecture et
téléchargement sur steenwerck.fr

La reprise économique post-Covid, l’intervention Russe en Ukraine et l’arrêt 
de 32 des 56 réacteurs nucléaires pour maintenance, créent une tension 
inédite sur la production d’énergie se traduisant par une flambée des cours 
et le risque d’entraîner des pénuries au cours de l’hiver prochain.
Les prix des matières premières s’envolent eux aussi et la conjonction de ces 
événements nous replonge dans les affres de l’inflation que nous avions 
presque oubliées, mettant à mal le pouvoir d’achat de la population.
Les communes, qui ne bénéficient pas du « bouclier tarifaire » mis en place 
par l’Etat voient leur budget lourdement impacté par ces charges 
supplémentaires inattendues. Des milliers d’entre elles ont ainsi été 
contraintes d’augmenter les impôts pour maintenir leurs services et 
investissements et s’acquitter de leurs factures à l’appétit dévorant.
Steenwerck n’échappe pas à cette funeste destinée et la Taxe sur le foncier 
bâti a dû être augmentée en conséquence.

Comme il est à craindre que l’inflation se prolonge au delà de la fin de 
l’année, il est plus qu’urgent d’adopter un plan communal de « sobriété 
énergétique » pour diminuer nos dépenses et s’inscrire dans la politique 
nationale globale de réduction de notre dépendance aux énergies fossiles et 
de lutte contre le dérèglement climatique.
Ainsi, les investissements que nous avons engagés depuis plusieurs années 
déjà pour réduire nos consommations d’énergie sont actuellement 
poursuivis ( nouvel éclairage public à Led, isolation thermique des locaux de 
la pétanque et du tir à l’arc, etc…) auxquels s’ajouteront dans les semaines à 
venir la diminution sensible de la température dans les locaux communaux 
et la limitation des illuminations de Noël au seul centre du village.

Cet épisode brutal a au moins l’avantage de provoquer une prise de 
conscience plus rapide que tout rapport alarmiste du GIEC pourrait le faire.
Essayons de conjuguer nos efforts, soyons tous responsables, c’est le seul 
moyen de choisir notre sobriété plutôt que la subir.

Dans un tout autre domaine, le Conseil d’Administration a, sur proposition 
de sa directrice, validé le projet d’étude de réaménagement, de 
modernisation et d’extension de la maison de retraite Abbé Lefrançois.
Datant de 1845 et reconstruit il y a 30 ans, l’établissement comporte 50 
chambres simples et 16 chambres doubles nécessitant d’importants travaux 
pour plus de confort, de bien-être et d’autonomie de nos résidents.
L’architecte de l’opération est à présent choisi mais il faudra attendre les 
engagements financiers de l’Etat et du Conseil départemental pour rendre 
effectif le lancement de ce chantier de grande ampleur. Affaire à suivre …

Profitez bien de ce temps d’automne « qui vient tempérer la chaleur d’un 
été brûlant et humecter la terre que l’ardeur du soleil a desséchée » comme 
le disait Bossuet.



INFORMATIONS
MUNICIPALES

Compte-rendu du Conseil municipal du 22 septembre 2022

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.

1 - Institution de la taxe d’aménagement, fixation du taux et institution d’exonération

Le Maire expose les dispositions des articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts disposant des modalités :

- D’instauration par le conseil municipal de la taxe d’aménagement ;
- De fixation par le conseil municipal du taux de la taxe d’aménagement ;
- D’instauration par le conseil municipal d’exonération de taxe d’aménagement.

Sur le rapport du Maire, il est proposé au Conseil Municipal de :

• décider de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 5 % sur le territoire communal,
• décider d’exonérer totalement les locaux sur l’ensemble du territoire communal :

- Commerces de détail d’une surface inférieure à 400 m²
- Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
- Abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure

ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

2 - Signature d’une convention de délégation de service public pour l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules
en infraction ou accidentés

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L 2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Maire est le garant de la prévention et de la surveillance du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, notamment la commodité de passage dans les rues, quais, places
ou voies publiques ainsi que le respect des règles de stationnement.

Considérant que la fourrière constitue en elle-même un service public qui peut soit être géré par la collectivité soit confié à un
prestaire extérieur agrée, considérant qu’elle permet de faciliter et d’accélérer l’enlèvement des véhicules en infraction,
notamment en cas de défaillance des propriétaires, ainsi que des véhicules abandonnés ou épaves sur le domaine public
routier,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré autorise M. le Maire, à signer la convention de partenariat avec le garage
D.BUISINE , gardien de fourrière agréé afin d’assurer, pour le compte de la Commune de Steenwerck, l'exploitation du service
public de la fourrière automobile pour une durée de 3 ans.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

3 - Accueil d’un volontaire en service civique à la cantine municipale

La commune de Steenwerck propose d’accueillir un volontaire en service civique à compter du mois de septembre 2022, pour
une durée de 8 mois Le volontaire mènera une mission de développement du bien vivre autour de la table dans le cadre de la
restauration collective et de sensibilisation des enfants aux bonnes pratiques, notamment dans le cadre de la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

4 - Adhésion à la prestation chômage du Centre de gestion

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention relative à l’adhésion à la prestation
chômage du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

5 - Adhésion aux services de prévention du Cdg59 Pôle Santé au Travail

Sur le rapport du Maire, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention relative à
l’adhésion aux services de prévention du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, telle que présentée,
effective à compter du 1er janvier 2023.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal



6 - Actualisation du tableau des effectifs

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’actualisation du tableau des effectifs :

1.La suppression des postes de :

•Rédacteur principal 1ère classe dans le cadre d’un départ à la retraite
•Adjoint administratif TNC 28 heures dans le cadre d’un avancement de grade

1.la nécessité de modifier les durées hebdomadaires de travail des emplois :

• d’adjoint technique TNC 20H,

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de supprimer le poste correspondant dont la durée du temps de travail est
de 20h/35ème et de créer simultanément le nouveau poste à 26h/35ème à compter du 1er novembre 2022.

•d’adjoint technique TNC 26H,

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de supprimer le poste correspondant dont la durée du temps de travail est
de 26h/35ème et de créer simultanément le nouveau poste à 28h/35ème à compter du 1er novembre 2022.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

7 - Décision modificative du budget n° 1- Exercice 2022

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la Décision Modificative n°1 telle que présentée.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter la Décision Modificative du Budget n°1 – Exercice 2022,
telle que présentée.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

8 - Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations suite à la mise en place de la
nomenclature budgétaire et comptable M57

Monsieur le Maire rappelle que la Commune Steenwerck a décidé, par délibération n°021-2022 du 14 juin 2022,
d’adopter à compter du 1er janvier 2023 la nomenclature budgétaire et comptable M57. Celle-ci implique de fixer le
mode de gestion des amortissements des immobilisations. Le champ d’application reste défini par l’article R.2321-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe les règles applicables aux amortissements des Communes.

Monsieur le Maire rappelle également que l'amortissement est une technique comptable qui permet, de constater la
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire
apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur
remplacement.

Les durées d’amortissement des immobilisations sont fixées librement pour chaque catégorie de biens par l’assemblée
délibérante à l’exception de certains frais et subventions d’équipement.

Pour les autres catégories de dépenses, la durée d’amortissement doit correspondre à la durée probable d’utilisation.
Le présent projet propose, pour les autres catégories de dépenses non encadrées par la réglementation, de maintenir
les durées d’amortissement appliquées avant le passage de la M14 en M57, votée par délibération n°02-2012 du 2
février 2012.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, fixe le mode de gestion des amortissements des immobilisations à compter
du 1er janvier 2023 dans le cadre de la mise en place de l’instruction budgétaire et comptable M57 comme proposé.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

9 - Travaux en régie Année 2022 - 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.

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.



Celui-ci est établi sur la base du coût réel annuel de chaque agent concerné (brut + charges patronales) ramené au nombre
d’agents qui assurent ces travaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de déterminer le taux horaire à 23.63 euros.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

10 - Fixation de l’indemnité de gardiennage des églises communales pour l’année 2022

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.
Le plafond indemnitaire, inchangé en 2022, applicable pour le gardiennage des églises communales reste équivalent. Il est
fixé en 2022 à :

•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 2022, soit 241.94 €.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

11 - Adhésions au SIDEN-SIAN - Comités Syndicaux des 12 novembre 2020, 22 novembre 2021, 16 décembre 2021,
22 février 2022, 28 avril 2022 et 21 juin 2022

Considérant que le Conseil Municipal estime qu'il est de l'intérêt de la commune d'approuver ces nouvelles adhésions au
SIDEN-SIAN,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN des communes présentées.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

12 - Signature d’une convention de mise à disposition de personnel dans le cadre de l’encadrement du temps
périscolaire

Considérant la nécessité d’encadrer les enfants durant le temps périscolaire, s’agissant de la pause méridienne ou du
temps de garderie, il est proposé au Conseil Municipal de conventionner avec l’association Proxiservices pour l’année
scolaire 2022-2023 pour la mise à disposition d’animateurs.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal. 

Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique ?

« Les aides à la rénovation énergétique : on vous explique tout »

Venez nous rejoindre lors d’une réunion publique animée par :

•Ann-Gaël Béard, conseillère France Rénov’
•Guillaume Florek, opérateur Habitat
•Sandra Wiplie, chargée de missions Syndicat Mixte Flandre et Lys

Le jeudi 24 novembre 2022 à 18h00 en mairie.

Dans un soucis d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir 
vous inscrire au préalable en mairie pour le 14 novembre au plus tard 
à l’adresse contact@steenwerck.fr.

Informations sur la rénovation énergétique

mailto:contact@steenwerck.fr


Le conseil municipal a décidé en 2021 la réfection complète de l’éclairage public. Celui-ci était devenu obsolète :
très couteux en énergie et entretien, il ne répondait plus aux attentes en termes de pollution lumineuse.

Les travaux, confiés au syndicat d’électrification auquel nous adhérons, ont été réalisés en grande partie : 400
points lumineux ont été remplacés avec à certains endroits des rajouts ou déplacements des lanternes pour
répondre aux besoins en terme d’éclairage public.

Le résultat attendu est double :

- Le coût de fonctionnement pour la commune sera bien moindre : jusqu’à présent la consommation annuelle
relative à l’éclairage public s’élevait à 28 000 euros / an. Cette nouvelle installation va nous permettre de
diviser notre consommation par 7, soit un coût annuel inférieur à 4 000 euros ;

- Cette nouvelle installation permet de diminuer de manière notable la pollution lumineuse nocturne, en
dirigeant l’éclairage exclusivement vers les zones à éclairer. Les ampoules LED installées sont également bien
moins nocives pour la faune sauvage locale.

Pour y répondre, depuis le 19 septembre, l’éclairage nocturne est modulé de la manière suivante :

• 100 % d’éclairage entre la tombée du jour et 21 heures ;
• 50 % entre 21 heures et minuit ;
• 20 % entre minuit et 5 heures ;
• 50 % entre 5 heures et 7 heures ;
• Puis 100 % à partir de 7 heures jusqu’à la levée du jour.

Remplacement de l’éclairage public

Gestion des déchets dans les cimetières de la commune
Comme dans de nombreuses communes de la CCFi, le passage à la Réomi nécessite pour la commune
d’adapter la mise à disposition pour les usagers des cimetières des bacs de ramassage des ordures et déchets.

Désormais, voici les déchets autorisés ou pas dans les bacs des cimetières :



Dates des prochains journaux de Steenwerck

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

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.

Etat-civil

Maison médicale
La construction de la maison médicale avance à grands pas.

Pour compléter l’équipe paramédicale, un local est toujours
disponible.

N'hésitez pas à contacter le cabinet médical des Drs Saaidi-Solau,
Pollet et Codeville si vous êtes intéressé(e) par une installation à
Steenwerck au sein d'une équipe pluri-professionnelle dès le début
de l'année 2023

NAISSANCES

HAVET Victoire née à Armentières le 5 septembre 2022
MOREL Adèle née à Lille le 14 septembre 2022
BOUILLET Mia née à Armentières le 17 septembre 2022
LOPEZ DECORTE Soann né à Armentières le 26 septembre 2022

DÉCÈS

DELEMOTTE Anne-Marie à Steenwerck (88 ans)
TERRIER Denise à Steenwerck (89 ans)
PERCHE Jean-Pierre à Lille (83 ans)
SALOMEZ Eugène à Lomme (89 ans)
DELEBARRE Nelly à Steenwerck (76 ans)
MARQUILLY Chantal à Bailleul (71 ans)
DRUELLE Patrick à Lille (71 ans)
BLONDIAUX Agnès à Armentières (92 ans)

MARIAGES

POLVECHE Pierre et WAXIN Marjorie
GRONIER Anthony et VANDAMME Charlotte
DEBUY Rémy et TERRIER Jade

Annulés depuis deux années, la situation sanitaire actuelle nous autorise à réorganiser des vœux municipaux.

Ceux-ci auront lieu samedi 14 janvier 2023 à 18 heures à la salle des sports.

Vœux communaux

mailto:markmazieres@steenwerck.fr


Banquet des aînés. 
 

Plus de 160 convives savourent ce rendez-vous ! 
 

 
 

N  ad  ba  d  a   d roulé le dimanche 2 octobre au 

Salon de la Prairie. 

Placé sous le signe de la bonne humeur, les 160 convives qui avaient répondu 

Présent à a  d  a M c a , ont pu apprécier ce bon moment de 

convivialité. 
 

         
 

« Vous êtes la mémoire de Steenwerck » a rappelé le Maire, Joël Devos, lors de 

son mot de bienvenue. 

Et Catherine Duplouy, adjointe aux séniors, de rajouter «Quel plaisir de vous 

retrouver pour cette journée festive». 

Repas, danse, karaoké, tout était réuni pour passer une bonne journée ; certains 

   a c a   d a   a   da c  



 

     
 

Fidèle à son habitude, le conseil a voulu célébrer plusieurs anniversaires de 
mariage : 
- pour 60 ans de mariage, Jean et Jeanne Degor, absents le jour du banquet. 
- pour 50 années : Christian et Monique Parmentier, Auguste et Monique 
Degrutère, Alain et Guillemette Bernard et Claude et Françoise Dufrenes. 
 

C a  c      c  a    V a  F a a d 
 a   a b  

 

 
 

 
 

 
Une bien belle journée 
assurément et le rendez-
vous a déjà été pris  pour 

a  c a e !  

 



La Résidence Abbé Lefrançois s’est dotée d’une bibliothèque flambant neuve….

Pour exécuter la partie pratique de sa formation Brevet Professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport
(BPJEPS) Laurence Wicke a rejoint l’équipe d’animation dirigée par Rita Rémy.

Dans le cadre de son stage, Laurence a proposé son projet : repenser la bibliothèque, concevoir un nouveau lieu de détente et
d’évasion dans la résidence.

Avec la participation active des résidants, une bibliothèque moderne, design et originale est mise en place. Ce lieu accessible
à tous est très apprécié.

L’objectif est atteint : redonner à nos résidants le goût à la lecture, à l’évasion, à la détente, à la curiosité, à la création du lien
social.

Cette réalisation soutenue par Mme Monnin Elisabeth, directrice et Rita Remy responsable du pôle animation est une totale
réussite.
Soulignons la sympathique contribution de Christiane, bénévole de la Médiathèque de la commune qui a permis à Laurence
d’intégrer des ouvrages adaptés à tous les résidants et à leurs pathologies (ouvrages à gros caractères, audio) et d’instaurer
une rotation qui permettra le renouvellement régulier des livres.

Soulignons également la participation de l’entreprise « Tolexpress » pour la découpe au laser des éléments de la bibliothèque
et l’entreprise « Peintou » pour la mise en couleur, ces deux entreprises sont de la commune de Steenwerck.

Confortée par le succès de cette réalisation, Mme Monnin a eu l’envie de créer une boîte à livres à installer dans le jardin de la
résidence qui serait accessible à tous : résidants, familles, habitant de la commune, dans le but de favoriser les contacts par le
biais de la lecture.
Nous espérons que cette boîte à livres remportera un succès égal à celui de la bibliothèque.

Le service animation
De l’Ehpad Résidence A. Lefrançois

 

MARCHE DE NOEL 
 

Dimanche 11 décembre 2022  
de 10h à 18h 

Organisé par l’association 

 Amitié et loisirs 

  De la résidence Abbé Lefrancois 

      Au 24 rue du stade à Steenwerck 

VENTE DE CADEAUX 
DECORATIONS 

COMPOSITIONS FLORALES 
 PANIERS GOURMANDS 

TOMBOLA Au profit des résidants 

Marché de Noël





La rentrée à l’école Jean Monnet .

La rentrée s’est très bien déroulée. Les mois de septembre et d’octobre ont été  
riches en découvertes,  en sorties culturelles et en rencontres sportives .

Les élèves de la maternelle sont allés au CENH de Wormhout, pour découvrir la forêt 

et l’après-midi avec les pommes ramassées au verger , ils ont fait du jus de pomme .

Les élèves de l’école primaire ont participé à une animation proposée par la 

médiathèque de Steenwerck .

  

Et côté sport ! Plusieurs rencontres sportives ont été organisées  !
Voyez vous la coupe ?

SCOLAIRE
JEUNESSE



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

www.stjosephsteenwerck.fr 

Les enfants des 
classes maternelles 
sont allés au musée 
de Cassel pour 
observer différents 
tableaux et participer 
à un atelier sur les 
émotions. 

De  bea  moments sportifs po r les primaires en octobre 
Les élèves de CM  et CM  ont participé aux cross organisé par le collège de l’Immaculée Conception 
de Bailleul. Avec deux belles médailles à l’arrivée ! Les autres élèves des classes primaires ont tous 
couru sur le parcours organisé sur le stade de la ville. Bravo à tous ces jeunes sportifs !! 

 

 

 

Si votre enfant 
est né en 2021, 

pensez à 
prendre RDV au 
03 28 49 95 92 

 
Bienvenue sur la page de l’école Saint-Joseph ! 
Merci pour votre accueil ! 
Vincent Vanheireweghe 
Nouveau directeur depuis la rentrée de septembre. 
 

  

   

 
Elections pour le conseil des élè es  
Pour prendre part à la vie de notre école… 
Devenir citoyens engagés ! 



 

  

 

 

 

 

photophores et ont pu déguster un petit goûter  

A La Croix Du Bac, La Rentrée C’est La Fête !!! 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une chasse au trésor en équipe, un goûter ressourçant, voilà une façon bien agréable de 
recommencer une année scolaire … 
 

Nettoyage De La Nature…  
Ce vendredi 23 septembre, enfants, parents et enseignants ont participé à la 
manifestation « NETTOYONS LA NATURE » 

   

 

 

 

 

 

 

Escape game pour les plus grands… 

 

Les élèves de l’école Du 
Tilleul de la Croix du bac 
se sont tous retrouvés 

 ce 1 septembre ! 
L’équipe enseignante 

avait organisé un grand 
jeu et un goûter à cette 

occasion 

 

 Inscription à l’école du Tilleul : 03 74 81 00 60  ou ce.0592296a@ac- lille.fr 
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Chaque semaine, le Relais Petite Enfance propose deux ateliers d’éveils sur la commune de Steenwerck : le
mardi et le vendredi matin.

L’atelier est composé de plusieurs temps :

De 09 h 30 à 10 h 00 : Accueil et temps de jeu libre pour les enfants

De 10 h 00 à 10 h 15 : Regroupement avec la mascotte Biscotte pour se dire « Bonjour » et chanter ensemble
des comptines

De 10 h 15 à 11h 00 : Proposition d’une activité (collage, tapis lecture, peinture, manipulation, transvasement,
motricité, découvertes sensorielles…)

De 11h 00 à 11 h 15 : Temps de lectures, découvertes des livres et chanson pour se dire « Au revoir »

Ces ateliers d’éveils sont ouverts pour les assistants maternelles, les parents employeurs et les enfants de 0-3
ans.

Si vous souhaitez consulter le planning des ateliers, que vous avez des questions ou que vous souhaitez
participer à l’un ou plusieurs de ces ateliers, n’hésitez pas à contacter l’animatrice du RPE : Mme Justine
GUIRAUD , au 06.15.97.25.06 ou par mail à l’adresse suivante : jguiraud@cc-flandreinterieure.fr

Des nouvelles du Relais Petite Enfance

mailto:jguiraud@cc-flandreinterieure.fr


Vonchelle est une association steenwerckoise qui depuis plus de 
quarante ans essaie de faire vivre la dan e e  la m iq e adi onnelle  de Fland e. Pour cela, certains de ses 
membres participent une à deux fois par an à des stages destinés à apprendre ou réapprendre des danses, avec 
des chorégraphies qui peuvent être simples ou très complexes, et les transmettent ensuite aux membres du 
groupe lors des ateliers qui ont lieu tous les mardis soirs à la Maison du temps libre à la Croix-du-Bac. 

En plus de cette activité de danse, un petit groupe de musiciens continue à mettre au point des musiques à danser, 
choisies parmi un important répertoire de chants et de mélodies qui ont traversé le temps et qui proviennent de 
diverses régions des Flandres françaises et belges, des Pays-Bas ou de Wallonnie et aussi d’autres régions. 

A diverses occasions, le groupe se produit lors de spectacles de danses, de soirées flamandes, de bals folk, ou en-
core d’animations plus ponctuelles, par exemple en maisons de retraite ou lors de manifestations diverses. 

Ca o  en e de no  rejoindre ? 

Le groupe vous invite au bal folk du 26 
novembre à Steenwerck (affiche ci-
contre) : une soirée festive avec les musi-
ciens et les danseurs du groupe, avec 
toutes les explications nécessaires pour 
participer aux danses collectives. 

Vous pouvez aussi venir quand vous vou-
lez aux épé on  chaque mardi à 20h30, 
à la Maison du Temps Libre à la Croix-du-
Bac, même pour un simple essai ou un 
premier contact. 

Si vous jouez d’un instrument, tradition-
nel ou pas, vous pouvez aussi prendre 
contact avec nous en vue de nous re-
joindre. 

 

Con ac  po ible  : 

la présidente Annie SALOME 
(06.2 . 1.42.0 ) 

ou le secrétaire Bernard RATTEZ 
(06.65.2 . 0.3 ) 

INFOS DES
ASSOCIATIONS



CONTACT :  Bénédicte DAVID 
contact@marchedenoel-steenwerck.fr 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Voici q e se profilent à l hori on les fêtes de fin d année   
Fidèles a  poste  les béné oles de l Association d  Marché de Noël de Steen erck o s 
donnent rendez-vous les 10 et 11 décembre prochains pour retrouver la chaleur de Noël. 
  
Toujours soucieux de vous proposer des artisans de qualité, nous avons sélectionné pour vous 
cette année quelques nouveautés sympathiques. 60 exposants vous attendront et vous 
proposeront d'excellentes idées de cadeaux en ces périodes de fêtes. Idées traditionnelles ou 
plus originales, décoration, habillement, jeux...  
  
Vous trouverez sur le marché de quoi agrémenter vos repas de fêtes : foie gras, spécialités 
italiennes, fromages de Savoie, gaufres locales, épices et vanilles en provenance directe de 
Madagascar ainsi que Champagne, vins de Loire, Calvados, Poma des vergers du Mont St 
Michel..., à consommer évidemment avec modération mais surtout beaucoup de plaisir !  
 
Côté animation, nous accueillerons les troupes Coloris Lampyris et Diabolord in the Night pour 
des déambulations et un spectacle final sur le par is de l église. Le Père Noël nous rendra 
également isite mais to jo rs à l a ant-garde, il troquera son habituel traineau pour un 
tricycle électrique. 
 
A 20 heures le samedi 10 décembre, en l Eglise St Jean-Baptiste, nous aurons le plaisir de vous 
présenter en concert le Noël Jazz Trio composé de musiciens professionnels Steenwerckois 
reprenant les grands standards de Noël à l accordéon, au violon et à la guitare dans un esprit 
Jazz Manouche à la Django Reinhardt. 
 
Impatients de vous retrouver pour ce grand week-end, nous vous donnons rendez-vous dès le 
26 no embre po r l o ert re de notre e position q i dépasse depuis plusieurs années le 
nombre symbolique et unique dans la région des 1000 crèches.  

 
                   Joyeuses fêtes à tous ! 
 

      Pour l Association Marché de Noël de Steenwerck, 
                                                                                                       Bénédicte DAVID 

 







 

  
a le plaisir de vous inviter à sa  

 

« Veillée de chants de Noël » 
 

Le Vendredi  16 Décembre 2022  
à  20  h  00  

e  Eg i e Sai  Jea  Baptiste de Steenwerck 
 

Elle sera accompagnée 
d ne chorale d enfan  
de l Ecole Sain  Jo eph  

de Steenwerck 

No us serions heureux de vous y retrouver ! 
 

 
Et si vous aimez le chant, si vous souhaitez mêler vos voix aux nôtres pour 
animer les messes dominicales, les mariages ou autres :  
REJOIGNEZ-NOUS ! (R p i ion g n ralemen  le je di soir  19 h 30  l glise) 

Pas besoin d re n ir ose de la m siq e, se l le c r comp e 



 
 

Les Chauves-souris 
étaient au rendez-

o du Jour de la Nuit. 
 

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

Pour l opération nationale du  Jour de la Nuit orga-
nisée à Steenwerck par le collectif des associations 
Flaner, Us-Canettes et Steenwerck-Nature Environ-
nement et soutenue par la municipalité  les chauves-
souris étaient au rendez-vous pour saluer cet événe-
ment destiné à la sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne 
et du ciel étoilé.   

Plus de 70 personnes sont venues suivre le program-
me des animations nocturnes en ce début de nuit du 
samedi 15 octobre. Le parc des Iris et le Verger de 
Maraude accueillaient l animation « A la découverte 
des Chauves-souris ». Les chiroptères sont les seuls 
mammifères au monde sachant voler. Ils chassent la 
nuit en se dirigeant grâce à l écholocation par 
l émission d ultrasons inaudibles pour l homme.   
L animateur équipé d un détecteur d ultrasons a pu 
révéler la présence de nombreuses chauves-souris. 
Les reines de la nuit ont ainsi offert un véritable 
concert de cris à un public attentif et conquis. Il faut 
dire que nos chasseuses avaient été dopées par une 
n i  é i ablemen  noi e g âce à l e inc ion de  
lampadaires du bourg de Steenwerck organisée par la 
municipalité pour l occasion. 

 
(Le public face à un gîte artificiel d’été pour chiroptères .  

Tout au long de la balade dans le parc chacun a pu 
découvrir la vie mystérieuse des chauves-souris. Un 

mammifère méconnu mais pourtant important 
puisqu il représente le ème groupe en nombre après 
les rongeurs.  espèces dans le monde  ce n est 
pas anodin !... 34 en France, 14 dans le Nord, Pas de 
Calais et probablement 4 à Steenwerck. Celle qui nous 
a enchanté les oreilles et en a étonné plus d un, se 
nomme la Noctule commune. En fait elle n est pas si 
commune que cela car logiquement elle vit dans les 
forêts mais elle est parfois présente dans les parcs. 
Elle doit apprécier les grands arbres du parc des Iris. 
C est une migratrice  elle hiverne dans le sud de la 
France. Mais avant de partir les noctules communes 

 

accumulent le maximum de réserve de graisse. Elles 
savent manger le 1/3 de leur poids en une nuit. L été, 
les chauves-souris peuvent capturer en une nuit 
environ 3000 moustiques. On comprend vite pourquoi 
elles sont intégralement protégées. Pourtant depuis 
de nombreuses années leur nombre ne cesse de 
diminuer dramatiquement à cause de la pollution 
lumineuse, des pesticides, de la disparition de leur 
habi a  etc. 

D autres animations ont ponctué « le Jour de la nuit » 
à savoir une expo-photo sur la faune nocturne de 
Steenwerck et l effondrement de la biodiversité au 
Home des jeunes, une animation sur le ciel étoilé et 
sur les papillons de nuit dans la prairie « Dutrie ».   

Dans le parc Decanter, certains ont pu entendre les 
chants d une chevêche d Athéna et d une hulotte, 
deux rapaces nocturnes parmi les quatre présents sur 
le territoire de Steenwerck. 



contact@flaner5962.fr 

  La nuit mise à l’honneur 
Soirée du 15 octobre 2022 

 
Les Associations Steenwerck-Nature Environnement, Us-Canettes et FLANER 

se sont regroupées pour lancer un premier événement de sensibilisation à la pollution lumineuse. Nous 
avons choisi de le faire dans le cadre de la 14 ème édition de la journée de la nuit. 
 
La mairie, en o enan  ce  nemen , a e mi   la fa ne a age de la ille d e en e avec nous 
lors de cette soirée. Nous avons donc été plus de 70 témoins de l’impact de l’extinction des lumières : 
Redonner place à la faune sauvage nocturne et faciliter l observation des étoiles. 
 
Le temps a été clément pour notre balade nocturne et les nuages ont laissé apparaitre quelques étoiles. 
No  a on   ob e e  la lan e J i e  i cin illai  a  de  de no  lo  de l ob e a ion de  
papillons de nuit.  
 

Par respect pour notre monde,  
Laissons la lumière étincelante au jour et préservons la pénombre de nos nuits ! 

 
Attention les yeux, 
Ne les levez pas trop vite, 
Risque vertigineux, 
Là-haut, dans le ciel, c est sans limite. 
 
Lorsque les nuages sont réunis, 
La lune est parfois seule à éclairer la nuit, 
Mais quand le vent les repousse, et que le temps le permet, 
Alors doucement l homme peut s avancer pour observer, 
 
Il y a plusieurs petits points qui brillent, 
Nos yeux s adaptent, le ciel s habille, 
Nul besoin de connaissance pour s émerveiller 
 Juste un peu d aide pour s orienter, 
 
On peut voir des étoiles, des constellations, 
Munissez-vous d un guide pour vos observations, 
On peut même voir d autres planètes,  
Juste au dessus de nos têtes, 
 
Qui donc a allumé cette guirlande magnifique, 
Cette toile lumineuse, astronomique, 
Force est de constater que si l homme a inventé l éclairage, 
C est pour imiter la lumière, attention les dérapages, 
Nous ne sommes que peu de chose dans cet univers, 
Quand il fait noir, ça scintille avec plus d intensité, 
Il y a tout un monde qui a besoin de notre absence pour briller. 

* 
Une première à renouveler ! MERCI A TOUS pour votre participation, 
N hé i e  pa  à po r i re  dan  le  n i  f re  o  ob er a ion  

Télécharger 
l application 
STELLARIUM 

JUPITER 



www.musee-steenwerck.com 

Avant  fin novembre!  
  

Cent ans de mode : 1850/ 1950 
C e  e  belle e i i  i e e  
l hi i e de la de a  d ce ie . Le   
tendances sont expliquées sur des panneaux et 
surtout, chaque période est illustrée par une robe 
e  de  g a e  d e.  A la fi  de la ai , 
tout sera remis en réserve pour laisser place au 
projet 2023 :  
le Musée éphémère de la BIERE 
Préfiguration du Musée MOTTE 

 Un artiste, un mois … 
En octobre : Joël Bailleul un habitué du Musée qui revient 
avec une nouvelle série de tableaux. 
 Fables de La Fontaine 

Sculptures métalliques créées par Alain BOCHARD, 8 scè-
nes tirées des fables de Jean de La 
 F a e  e e  e  e les célèbres textes. 
 Les gaufres 

Sortis des réserves du Musée : les fers à gaufres et les gau-
friers de toutes sortes . 
  Apprentis ici, esclaves là-bas 

E  ,     a d      a a   F a c ,   
de grandes photos qui montrent la réalité de ce que vivent les enfants exploités dans le monde. 

D  4 a  27 b  a   d  d  M : 
Exposition  « hommes de Dieu en 14/18 » 
Une exposition offerte par la Pâquerette Belge et réalisée par le Padre Erwin VILAIN et Jean-Louis 
PEETERS ( présent les 5 et 6 novembre) . 
 
Les Hommes de Dieu participent à leur 
manière à la défense de la Patrie. Le 
Diocèse aux Forces Armées se propose 
dans le cadre de cette exposition de vous 
faire découvrir et partager le quotidien des 
religieux, des religieuses et des hommes 
de foi confrontés à la violence et la guerre. 
Q   , a , , 

 .. Q   c  
aumôniers, brancardiers, infirmières, 
soldats .. Toutes convictions religieuses et 
philosophiques confondues . 



www.musee-steenwerck.com 

À 20h30 :Conférence : Leo Kyle infirmier néo-zélandais 
Somme-Nord 1916-1918 par Pierre Commeine 

En suivant les pas de l'infirmier Leo Kyle, l'auteur nous fait vivre l'arrière des zones de 
combats occupées par les soldats venus de Nouvelle-Zélande. Ainsi, il nous emmène 
d'hôpital en poste de secours, d'Armentières à Albert pour la Bataille de la Somme en 
1916, de  ca i e  d'A a   Baille l, e  a a  a  E a le  e  1917 e  d'A ie  a  
Quesnoy en 1918 pour la victoire. 
Entrée gratuite réservations au 03 28 50 33 80 

BIVOUAC 14/18  
Samedi et dimanche de 14h à 18h   
5 a   / 50 a  D  a c   11  
P e ce ce e a e d e a e e a e a ec 
laquelle seront préparés les repas des figurants. 
Entrée gratuite les 2 jours. 

Concert : comme un air de Barbara Par Claire DANJOU 
Claire Danjou propose une interprétation énergique et authentique, superbe-
ment accompagnée au piano par Julien Tortora. Un regard nouveau sur cette 
fe e d e ce . U  bea  e   e c e  e e a  g  de   
de cette artiste inoubliable  
 10 € R er a ion  a  03 28 50 33 80  

NOEL 1900 Durant tout le mois de décembre, le Musée de la Vie Rurale se pare de ses habits de fê-
te. Un après-midi inoubliable, où vous découvrirez un Noël traditionnel tel que le vivaient nos arrière-
grands- a e  Ce  ag ab e e  e e e  e a e  d  e,   e a e   d -
c e  g e  de N , c  d  c c a  c a d fa  a , d e c e e  d e c e e  
 (r ser a ion obliga oire / paiemen  d a ance)  HORAIRE : De 15h00  16h30   
 TARIFS : 9 €/enfant - 11 €/ad l e R er a ion  a  03 28 50 33 80  

Conte : Vas-y, vis et aime. de Marie-Colette FEIRRERA 
Mélange de récits de vie et de contes traditionnels, de musique 
et de textes choisis pour nous parler de la Vie, de la mort, 
d'Amour, de partage et d'espoir... juste pour y croire et réussir à 
être soi malgré tout !! 
Public familial, à partir de 10 ans. 
  10 € /5 €moins de 16 ans Réservations au 03 28 50 33 80  

Concert chanson française Michael LOME :  
« Sur scène avec sa pop poétique, LOME fait voyager et invite à l 

ec . Sa  a e e a e a  g a   a c e ,  
soutenue par une simple guitare ou de complexes synthétiseurs 
analogiques des années 70 dont il distord subtilement les ondes, vous 
envoûtera.  10 €  R er a ion  a  03 28 50 33  80 



 

- 

  

En ce mois d’octobre , Béatrice a proposé aux différentes classes 
des écoles Jean Monnet et St Joseph , une animation nommée : 
« Bili brouette » . Le but étant de savoir chercher et ranger 
différents types de livres ( B.D. , documentaires , albums sans texte 
, albums en braille, livre-jeux …)dans notre nouvel espace destiné 
aux enfants . Celui-ci se trouve maintenant au 1er étage .  
Il fallait reconstituer le puzzle de la couverture , rechercher le livre 
correspondant et ensuite résoudre un petit défi !Plus de 10 
missions à accomplir ! 
 Les enfants ont tous apprécié cette animation !  
 

 
 

                
 
L’occasion de rappeler aux enfants que l’inscription à la médiathèque est gratuite pour 
eux , il suffit de venir accompagné d’un parent pour remplir la fiche de renseignement et 
obtenir sa carte . (6  pour les adultes) 

     La  médiathèque de Steenwerck-Bo rg  



 Samedi  novembre à h  :  Création exclusive pour les 10 ans du festival  Live entre les livres  

Retrouvez sur scène 3 artistes qui ont marqué ces  dernières éditions : Louis Aguilar (Louis Aguilar, 
Weekend Affair), Ludivine Vandenbroucke (Le Vertigo, l'Argousier) et Mélissa Vanauberg (Orange 
Dream)  - Alors venez…. Venez ! sur réservation  

 

 

Inscription par mail à filote@outlook.fr : précisez 
votre niveau (tous les niveaux sont les bienve-
nus !) et si vous avez des envies particulières ! 

Reprise de l’atelier couture  

un samedi par mois de 14h à 17h Nouveau à la 
médiathèque  

Vous pouvez 
désormais em-
prunter des jeux 
de société pour 
petits et grands  

Dans le cadre du festival du lm Alimenterre  

Du 15 octobre au 30 novembre 

Un ciné-soupe sera organisé à la médiathèque 

Le vendredi  novembre à h 

(Le choix du film reste encore à définir) 

Médiathèq e Croi  d  Bac  

Ré ea  de la Se e e 

Heures d’ouverture : mardi de 13h30 à 20h  /  dimanche 10h à 12h30 

mail : mediatheque-croixdubac@orange.fr / tel : 03 28  40 7 84 

Blog : https://mediathequecroixdubac.com 



 
 

Prêt pour un nouveau départ ! 
La préparation de la 46ème édition des 100 km a débuté au mois de Septembre. 
Cette année, les 100 km de Steenwerck sont candidats pour accueillir les Championnats de France de 100 
km. Il agi  l  d' ne belle ni  i n  e me ai  de fai e d c i  n e bea  illage ain i e la 
c n i iali  e  l e i  familial de ce  événement à des sportifs chevronnés. 
Le  100 km n  en effe  bien l  ne e e i e. Il 'agi  d ne a en e h maine, d ne f e 

lai e, d n m cea  de l hi i e de S een e ck.  
N   iend n  inf m  d an  le  m i   eni  de l volution de ce projet et espérons être à la hauteur 
de ce e gani a i n i demande n m men  de a ail e  d im lica i n. 

Pour cela, nous avons besoin de vous !  
C mme cha e ann e, n  fai n  a el  e  le  b nne  l n  d i e e  de im liquer dans cette 
tradition Steenwerckoise. 
L gani a i n de ce e e e n e  a  ni emen  l affai e d  c mi  d gani a i n, elle e  ible 
grâce à la participation de tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour le bon déroulement de 
l e ve. Ainsi, si vous souhaitez partager votre temps et vos compétences ou vous investir dans 
l a cia i n a  c  de l ann e,  e  n  c n ac e    m men   la age Faceb k   
l ad e e email bene le @100km een e ck.f .  

En 2023, pour vous encourager à aller plus loin, 
 d c i   limi e  e   e e  le  100 km d an an, n  a n  galemen  i  la d ci i n de ime  

l e e n mm e T  d  i . 
V  e  d nc  in c i e a  e e  de  100km O en 24 he e   a  100km c e . Dan  
les deux cas, vous avez toujours la possibilité de vous arrêter à tout moment si vous le souhaitez.  
Chaque participant sera dans tous les cas, du premier au dernier, du plus jeune au plus vieux, encouragé et 
accompagné a  l i e e  le illage en ie  d an  l en emble de e  100 km 
En espérant vous voir nombreux pour cette édition 2023. 

Chac n a c e, chac n n hme, mai   le m me chemin  

L i e de  100km de S een e ck 

 

 

  
 

 

  



 

  
 
 

C e   le ig e d Oc b e R e que Steenwerck en Short a organisé sa sortie ce 
mercredi 12 octobre. 
 A ec    b cle  de km à a c i  le  memb e  de l a  e  bea c  d a e  
volontaires, ont voulu manifester leur soutien à cette cause. 
Il agi ai  surtout de sensibiliser le plus grand nombre au dépistage et à la prévention. 
Sachant que 9 cancers du sein sur 10 peuvent être guéris ils sont détectés très tôt. 
25 personnes ont donc répondu Présent à l i i a i  
Que ce soit pour marcher ou pour courir, tous portaient un vêtement ou un accessoire ROSE 
en guise de soutien. 

 

   





Compétition nationale par équipe 

En juin, l’équipe de Steenwerck s’est rendue dans l’Oise pour 
disputer la rencontre nationale par équipe. Le week-end était 
très chargé. Nous sommes partis le samedi matin pour arriver le 
midi. L’après-midi, se déroulait la première phase des 
qualifications. La nuit fût courte mais il fallait assurer la 
deuxième partie des qualifications le dimanche matin pour 
pouvoir disputer la finale. L’équipe a tout donné et s’est 
largement imposée puisqu’elle est arrivée 1ere : GO pour la 
finale l’après -midi ! Le stress, la chaleur et fatigue nous ont 
fait perdre quelques précieux points mais nous revenons avec 
une très belle 6ème place au niveau national ! Nous ne pouvons 
qu’être fiers de cette belle prestation !  

Cependant, nous ne repartons pas les mains vides car Mathilde 
Bourgeois et Jonathan Maréchal sont revenus avec les titres de 
Championne nationale féminine et Champion national 

masculin avec des scores qui pourraient en faire pâlir plus 
d’un ! Bravo à eux ! 

Nouvelle saison : 1/5  

La nouvelle saison a débuté par la première compétition 
individuelle le 16 octobre à Steenbecque.   

Nos archers, jeunes ou moins jeunes, ont réalisé de très beaux 
scores. Cela promet pour la suite !  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une reprise qui promet ! 
 

 

Nos champions ! 



 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 

Quelques clichés photos des différentes équipes lors de la reprise des entrainements :  
 
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez, le club est encore ouvert aux indécis, aux anciens joueurs qui souhaitent reprendre une 
ice ce  bie  a  e e  i  à a eche che d   d é i e da  e a bia ce fa i ia e   

Le BCS est fait pour vous !!! Vous pouvez toujours retrouver des renseignements sur notre page Facebook 
(BCSteenwerck) ou sur le Messenger de cette page.  

 

 
 
 
 
 

A è  de  i  d i ac i i é  e e b e de  ice cié    he e  d a i  rechaussés les baskets et 
repris e che i  de a a e de   L é i e e iè e  i é e  a e iè e f i  e  Régi a e  a 
repris dès la mi-août. Un gros travail physique et de remise en forme a été effectué de la part de nos joueurs. 
Les huit autres équipes ont repris fin Août-début Septembre afin de commencer les matchs amicaux le plus 
rapidement possible.  
La préparation de présaison e  conclue sur un week-end de rentrée où toutes les équipes ont pu se tester 
face à différents adversaires. 
 
 
 
 

 

 

Les U11, équipe 1 et 2 

L éc e de ba e  et les Baby 
basket 

Les U9 

Les U13 



 

Manifestations diverses : 
 

 
 

 

 
 

Et si vous deveniez partenaire du BCS ?  
C e   e a e a e d  BCS  P   e a c a e da  
notre salle omnisports toute la saison, une visibilité sur les maillots 
de nos joueur(e)s qui parcourent toute la région ou encore une 
a c e e da  e c b e  e a e a e c e  ad e  a  
valeurs du club. Chaque partenaire est primordial pour nous. Simple 
aide ponctuelle sur un événement ou appui financier, vous pouvez 
nous aider ! 
 
Plus  sur notre site internet https://bcsteenwerck.wixsite.com/club    ou      sur      bcsteenwerck@orange.fr 
Enfin, une façon simple de nous apporter votre soutien ? Venir à la salle Maurice Declercq (14 rue 
de Nieppe, à Steenwerck) par curiosité ou pour venir encourager votre équipe préférée. Nous vous 
y accueillerons avec grand plaisir chaque week-end dans la bonne humeur !  

Retrouvez-nous via notre Facebook BCSTEENWERCK ou notre site internet https://bcsteenwerck.wixsite.com/club 

A  de  a e  d ab e ce  ca e de c e 
sanitaire, le BCS a participé à la brocante annuelle, 

a  a  a c a  d  Ma c  de N e  D   d  
matin, quelques bénévoles se sont rassemblés afin 
d a e  e e  ab e  c a e  e  a e  e e  
nécessaires à la bonne gestion de la journée.  
 

Malgré un temps mitigé et très instable, les bénéfices de 
cette journée sont bons pour les finances du club. 
Sandwichs saucisses-merguez, accompagnés de leurs 
crudités ont toujours la côte.  
 

Merci aux nombreuses personnes qui sont venus nous 
aidés lors de cette journée.  

DATE A RETENIR : 
 

Comme chaque année, dans le cadre du marché de Noël de 
S ee e c  e  b e  d  BCS a a e  e  e a e  e 
e  d  ee -end en a a e  d e a e a  à 

destination des collectionneurs avec plusieurs centaines de mètres 
d e  d b e  e   e e   
Le DIMANCHE 11 Décembre 2022, retrouvez le basket club à 

a c e e a e de     e  e e  sieurs 
e a  de e  CD  Ca e  a e  Il est possible de réserver 
un emplacement (numéro de téléphone  l affiche ci-contre, 
appel après 19h).     E    TOMBOLA  
 

Vous voulez nous aider ? L e e e  a e a  ac a  d  
billet de tombola ou prendre le temps de vous arrêter y boire un 
verre est toujours bénéfique pour nous (une petite restauration est 
possible sur place). 
 

Cette manifestation extra-sportive est importante pour la vie du 
c b  L d e d e b e e e e e  e   e  e  
d e d  C e  B e   c e d à   !!!  



L’APE de l’école du Tilleul de la Croix du Bac
vous propose son premier

Salle du Temps Libre - La Croix du Bac

à partir de 18h 
 

ouverture des portes à 16h30

500€ en bon 500€ en bon d’achats à gagner sur 5 parties
et autres lots. 

2€ le carton, 6 pour 10€
Buvette et petite restauration sur place !!

Vente au profit de l’APE Ecole du Tilleul

Pour tout renseignements et réservation
contacter le 06-61-24-86-10 

Le Samedi 12 Novembre 2022

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.



Trop peu de donneurs se présentent lors de nos collectes le dimanche matin à
steenwerck.

Nous disposons de 100 créneaux pour la population de steenwerck et
malheureusement, nous n'arrivons pas à les atteindre.

Pour rappel, les produits sanguins ayant une durée de vie limitée (7 jours pour les
plaquettes et 42 jours pour les globules rouges).

Une mobilisation de tous au quotidien et régulièrement nous semble indispensable
pour aider les personnes dans le besoin.

Nous vous rappelons qu il n'y a pas de risque de transmission de la Covid 19 par
transfusion et toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre pour éviter les
risques de transmission du virus. Le fait d'avoir été vacciné contre la Covid 19 ne
constitue pas un motif d'ajournement au don du sang.

Prochaine collecte le dimanche 6 novembre salle st joseph de 8h à 13h.

Informations du Don du Sang

                

             

                  Club poterie                 
             Terr ’ happy 

Terr’happy est le nom du club de poterie Steenwerckois , présidé et animé par Noella 

Vangraefschepe . 

Chaque jeudi, une quinzaine d’adultes s’y rendent pour créer des objets selon leurs 

désirs . Actuellement les membres de l’atelier préparent des décorations, des objets, 

des cadeaux qu’ils vendront au Marché de Noël de Steenwerck .

Un club poterie à Steenwerck ? 

Chouette !

Informations au 06.80.34.60.82




