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Nous retiendrons surtout de cette année 2022 :

L’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine avec son
cortège de dévastations et le spectre terrifiant de l’arme nucléaire,
Les graves pénuries de matières premières,
La flambée des prix et le retour de l’inflation,
La crise mondiale de l’énergie et les fortes augmentations du gaz, du
pétrole et de l’électricité,
La réouverture de la centrale à charbon très polluante de Saint Avold,
L’aggravation du régime de terreur anti-femmes des Talibans en
Afghanistan,
Un été de tous les records de chaleur, de sécheresse et de feux de
forêts,
Les excès de la mondialisation et la pénurie de puces électroniques
qui handicape des pans entiers de l’économie,
Etc, etc……

Mais 2022 c’est aussi

La maîtrise de la pandémie de COVID,
La révolte anti-voile des courageuses femmes Iraniennes contre le
pouvoir des Mollahs,
La fin du régime dévastateur d’extrême droite de Jair Bolsonaro au
Brésil,
La réélection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République
Française,
Le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, pionnier de la
recherche scientifique et médicale,
La célébration du 400ème anniversaire de la naissance de Molière,
La Coupe du monde de football au Qatar dont on ne connaît pas
encore le vainqueur à ce jour…mais tout espoir est permis…
Etc, etc……

Chacun retiendra ce qui lui semble important de cette année
particulièrement troublée aussi, essayons de repartir du bon pied afin
que 2023 apporte à l’humanité et à notre planète un peu de répit, plus
de solidarité et un peu plus de bonheur !

Bonne année et bonne santé à chacune et à chacun de vous !



INFORMATIONS
MUNICIPALES

Compte-rendu du Conseil municipal du 08 décembre 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 - Admission en non valeurs et créances à effacer

Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget de la commune. Certains titres restent
impayés malgré les diverses relances du Trésor Public.
Le comptable public sollicite la mise en non-valeur des créances irrécouvrables et la mise en non-valeur des créances à éteindre.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que le montant des créances irrécouvrables s’établit à 1 531,04 €, qui seront
inscrits en dépenses au budget de l'exercice 2022 - Chapitre 65 - compte 6541 et décide que le montant des créances éteintes s’établit
à 1 393,72 €, qui seront inscrits en dépenses au budget de l'exercice 2022 - Chapitre 65 - compte 6542.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

2 - Correction sur exercices antérieurs - rattrapage d’amortissement

Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500
habitants, les dotations aux amortissements des immobilisations constituent une dépense obligatoire.
Dans le cadre de l’ajustement entre l’actif du comptable et l’inventaire de l’ordonnateur, il a été constaté une absence d’amortissement
sur le compte 21571 qu’il convient de corriger. Cette correction est sans impact sur les résultats de la section de fonctionnement et
d’investissement, car elle relève d’une opération d’ordre non budgétaire.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le comptable public à procéder à la régularisation des amortissements par
opération d’ordre non budgétaire comme proposé.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

3 - Autorisation donnée au Maire pour engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant l'adoption du budget
primitif 2023

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 2022 et repris dans le tableau présenté et d’inscrire les crédits
correspondants au budget 2023 lors de son adoption.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

4 – Fixation des tarifs communaux pour l’année 2023

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n°072-2021 du 8 décembre 2021 fixant les tarifs municipaux pour l’année
2022 et propose de délibérer sur les tarifs à appliquer à compter du 1er janvier 2023 comme proposé.
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 2023.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

5 - SIECF - Cotisations communales au titre de l’année 2023

Monsieur le Maire rappelle que Steenwerck est membre du SIECF – Territoire d’Energie Flandre.
Par délibération en date du 28 novembre 2022, le Comité syndical du SIECF a décidé à l’unanimité, les cotisations 2023 comme
présenté.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fiscaliser les cotisations communales dues au SIECF, au titre de l’année 2023.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

6 - Signature d’une convention avec la Société protectrice des animaux de la vallée de la Lys de MERVILLE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n°055-2017 du 13 décembre 2017 autorisant le Maire à signer une
convention avec la Société protectrice des animaux de la vallée de la Lys pour la capture et la prise en charge des animaux errants ou
dangereux sur le territoire de la commune de STEENWERCK pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2018 au tarif de 0,70 €
par habitant.
Il informe l’Assemblée que la nouvelle convention proposée par la Société protectrice des animaux de la vallée de la Lys de MERVILLE
est établie pour une période d’un an, reconductible 2 fois par tacite reconduction, à compter du 1er janvier 2023 et que la redevance
annuelle est fixée à 0,80 € HT par habitant pour l’année 2023.
Après avoir pris connaissance des modalités et des conditions financières reprises dans la convention, il est proposé au Conseil
municipal d’accepter la convention proposée par la Société protectrice des animaux de la vallée de la Lys de MERVILLE pour la capture
des animaux errants ou dangereux sur le territoire de la commune de STEENWERCK.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal



7 - Approbation du Règlement Budgétaire et Financier

La Commune de Steenwerck s’est engagée à adopter le référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023. Cette
démarche nécessite de modifier la conduite et la documentation de certaines procédures internes.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le Règlement Budgétaire et Financier de la Commune de Steenwerck annexé à la
présente délibération.

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

8 - Convention de transfert des équipements de l’opération d’aménagement Moulin Gouwy

L’intégration des espaces communs d’une opération d’aménagement dans le domaine public communal peut résulter de différentes
procédures.

Le code de l’urbanisme impose que le sort des espaces communs soit géré dès le dépôt de la demande de permis d’aménager (PA) en
vertu des articles R 442-7 et 8 du Code de l’urbanisme.

Dans le cadre de l’opération d’aménagement du Moulin Gouwy, il est proposé que le lotisseur, à savoir la société CREDIT MUTUEL
Aménagement Foncier puisse conclure avec la commune une convention prévoyant le transfert dans le domaine public communal des
espaces communs du Lotissement une fois les travaux achevés, conformément au projet de convention annexé.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à la rétrocession et au classement
dans le Domaine Public Communal des Espaces Communs du Lotissement avec le lotisseur dans le cadre du projet d’aménagement du
« Moulin Gouwy », conformément au document annexé.

Délibération adoptée par le Conseil municipal par 23 voix pour et une abstention

9 - Convention entre la Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) et la commune pour le reversement de la Taxe
d’Aménagement sur les projets communautaires

La taxe d’aménagement concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d'un bâtiment, les installations ou
aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d'aménager,
déclaration préalable …).

Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient obligatoire tel que prévu à l’article 109 de
la loi de finances pour 2022.

Les communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et la Communauté de Communes de Flandre Intérieure doivent
donc délibérer pour définir les reversements de taxe d’aménagement communale à l’intercommunalité.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le principe de reversement de 100 % de la part communale de taxe d'aménagement
à la CCFI perçue pour les autorisations d’urbanisme soumises à cette taxe et générées par les projets communautaires menés au regard
des compétences de la CCFI,

Délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal

10 - Communication du rapport annuel 2021 du SIDEN-SIAN

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de distribution d’eau
potable et d’assainissement et demande à l’Assemblée de prendre acte de la communication de de ce document établi par le SIDEN-
SIAN.

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des documents présentés prend acte de la communication du rapport annuel 2021
du SIDEN-SIAN sur le prix et la qualité des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance du Conseil municipal à 21 heures.



Etat-civil

MOREL Adèle née à Lille le 14 septembre
BOUILLET Mia née à Armentières le 17 septembre
LOPEZ DECORTE Soann à Armentières le 26 septembre
BILLIET Ernest à Lille le 14 octobre
JOYE Emy à Armentières le 24 octobre
COUPIN Aaron à Armentières le 26 octobre
ROMMELAERE Auguste à Armentières le 3 novembre
GOUTAUDIER Augustin à Armentières le 8 novembre
LERAT Elise à Hazebrouck le 12 novembre 

CENSE Bernadette à Laventie (84 ans)
LORIDAN Gemma à Steenwerck (84 ans)
FERTEIN Maurice à Armentières (89 ans)
WATTEZ Thérèse à Steenwerck (82 ans)
PETITPRETZ Andréa à Steenwerck (93 ans)
DELESTREZ Jean à Steenwerck (95 ans)
LEBLANC Jacques à Armentières (60 ans) 

THIMOTHÉ Louis et CARON Emilie 

Naissances

Décès

Mariages

Nouvelle activité à Steenwerck

LE SAVIEZ VOUS ?  

A Steenwerck depuis 2016, cricroqlivres est bouquiniste spécialisée jeunesse !

Une sélection variée de livres de seconde main et de qualité vous sont proposé en 
excellent état sur le site vitrine www.cricroqlivres.fr. et sur des salons du livre.

Un petit pas pour notre planète !

Dates des prochains journaux de Steenwerck

N° Date limite d’envoi des articles

255 Samedi 10 mars 2023

256 Samedi 13 mai 2023

257 Samedi 12 aout 2023

258 Samedi 10 novembre 2023

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.

http://www.cricroqlivres.fr/
mailto:markmazieres@steenwerck.fr


Nous l’attendions, elle est arrivée… Il s’agit de l’augmentation du prix des repas de la cantine : plus 14
centimes d’euro par repas depuis le 1er septembre 2022.

Alors, faut-il répercuter tout ou partie de cette hausse sur le montant à la charge des familles ?

Au préalable, il convient de rappeler que le prix de revient total d’un repas s’élève à 7,26 €. Ce dernier
comprend le montant des denrées payées au fournisseur, auquel s’ajoutent le coût de l’énergie ( gaz,
électricité), l’eau, le personnel de service et d’encadrement, l’amortissement du bâtiment et du matériel.

Compte tenu de la participation des familles d’un montant de 3,80 €, la part supportée par la Commune
s’élève à 3.46 € par repas, ce qui représente sur une année scolaire (2021/2022) un montant de 109 065 €.

Je précise en outre que nous avons mis en place, avec le concours de l’Etat, des repas à 1€ et à 0,90 € pour les
revenus les plus modestes. 32 % des familles bénéficient de ces tarifs préférentiels !

Enfin, nous avons entrepris à la cantine du bourg, avec le concours des enfants, une politique de réduction des
déchets afin d’éviter que 25 Kg ne se retrouvent chaque jour à la poubelle …

À cet égard, la cantine de La Croix du Bac, qui accueille il est vrai, beaucoup moins d’enfants, ne rejette que
500 g à 1 kg par jour, ce qui est néanmoins remarquable !

Pour l’année 2023, la participation des familles est fixée à 3,90€ par repas pour tenir compte d’une partie de
l’augmentation des denrées d’une part et de celle des consommables d’autre part. Le solde, soit environ 10
centimes, est supporté par le budget communal et vient ainsi s’ajouter aux 3,46 € cités plus haut.

Des travaux d’isolation phonique du réfectoire seront réalisés au cours de ces vacances de Noël ce qui
devrait permettre aux enfants de déjeuner dans de bien meilleures conditions et faciliter le service de leurs
encadrants.

C’est en ce 09 novembre 2022 que nous fêtons
les 105 ans de Monsieur André Verstavel
accompagné de sa famille.

Mr le Maire de Steenwerck nous a honoré de sa
présence et a remis la médaille de bronze a
l’effigie de la ville de Steenwerck.

Il a félicité Mr Verstavel pour sa longévité
exceptionnelle et a confirmé qu’il est le Doyen de
la commune.

André est né le 09 novembre 1917 à Steenwerck,
au Mortier, il ne la jamais quitté, il y vit toujours
avec sa fille dévouée.

Il est Ancien combattant et porte-drapeau
pendant de nombreuses années.

Une fierté qu’a son âge il soit parmi nous e bonne
santé, il nous apporte beaucoup de joie et il est a
tout jamais un exemple dans notre vie.

Evolution des tarifs de la cantine de Steenwerck

Le doyen de Steenwerck, André Verstavel a 105 ans
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Rappel : une SOUSCRIPTION PUBLIQUE permet à 
FKDFXQ�G¶DSSRUWHU�VD�FRQWULEXWLRQ�DX[� WUDYDX[�GH�UHVWDX�
ration engagés début mars 2022. 
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 
HQ�0DLULH�HW�j�O¶pJOLVH� 
Réduction fiscale de 66% du montant du don ! 
&¶HVW�OH�PRPHQW�GH�OH�IDLUH�SRXU�O¶H[HUFLFH�ILVFDO������� 

La compagnie lilloise La Roulotte Ruche s'installe en résidence pendant une semaine à Steen-
werck afin de poursuivre la création de son nouveau spectacle Parquet Sauvage. 
Et elle a besoin de vous ! 
Parquet Sauvage est un spectacle participatif dans lequel le public est invité à danser 
en groupe sur la musique d'une réjouissante fanfare aux consonances folk. 
Autour des 3 ateliers organisés les 24/25/26 janvier 2023, ils invitent des volontaires pour les 
aider à tester des idées, à les sélectionner, à les améliorer pour arriver à la création finale, et 
trouver ensemble la manière d'emmener le public dans un bal festif et improvisé.  
Venez en famille ou entre amis avec l'envie de passer un bon moment, l'envie d'entendre de la 
musique originale, l'envie de se mettre en mouvement que vous soyez amateur/trice de danse 
ou non ! Vous pouvez vous inscrire sur l'un des 3 jours ou sur les 3. 
La semaine se terminera par une restitution, une sorte d'avant-première du spectacle le vendredi 
27 janvier à 19h au Musée de la vie Rurale où nous serons ravis de vous retrouver ! 

ƒ �5pV LGHQFH�/D�5RXORW WH �5XFKH�ƒ �$SSHO �j �SDU W LF LSDW LRQ�ƒ  
ATELIERS DANSE :  
Mardi 24 janvier 18h30>20h                                                                                                   
Mercredi 25 janvier 17h>18h30 
Jeudi 26 janvier 18h30>20h 
Gratuit, ouvert à tous (danseurs ou non),                                                                                    
Info et résa: 06.76.06.51.83 
ou atelierdanse.stk@gmail.com                                                                                         
Salle de danse, rue du mortier 59181 Steenwerck 
BAL PARQUET SAUVAGE : 
Vendredi 27 janvier 2023 19h>20h au Musée de 
la vie rurale Steenwerck 
Gratuit, ouvert à tous (danseurs ou non) 
Info et résa: 03 28 50 33 80 ou contact@musee-
steenwerck.com 
49 rue du Musée 59181 Steenwerck PRESENTATION DE PARQUET SAUVAGE 

https://laroulotteruche.org/parquet-sauvage/ 
Présentation en vidéo de la création / Interview au Centre des 
Arts de la Rue de Ath 
https://www.youtube.com/watch?v=oTR75uUGuvw 

3$ * ( � & 8 /7 8 5 ( / / (  



 

/·KDUPRQLH�0XQLFLSDOH�GH�6WHHQZHUFN�D�IrWp�VHV�����DQV�G·H[LVWHQFH�FHWWH�DQQpH������� 
1RXV�DYRQV�SX�SURILWHU�GH�VD�PDHVWULD�j�GHX[�UHSULVHV�UpFHPPHQW���G¶DERUG�ORUV�GH�VRQ�Ciné-Concert de Gala du 29 octobre dernier en 
OD�6DOOH�GH�6SRUW�HW�HQVXLWH�j�O¶RFFDVLRQ�GH�O·$XGLWLRQ�GH� OD�6WH�&pFLOH�GXUDQW�OD�PHVVH�j�O¶pJOLVH�6DLQW-Jean-Baptiste ! Bravo à tous les 
PXVLFLHQV�HW�DX[�SURIHVVHXUV�GH�O¶(FROH�GH�0XVLTXH�SRXU�OHXU�WUDYDLO�HW�OD�TXDOLWp�GH�OHXUV�SUHVWDWLRQV��%UDYR�j�OHXU�&KHI��Sébastien Vi-
gnals et à Maryline Leroux, OD�3UpVLGHQWH�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�OD�SOXV�DQFLHQQH�GH�6WHHQZHUFN�� 
/¶RUFKHVWUH�G¶KDUPRQLH�HVW�VRXYHQW�SUpVHQW�j�GH�QRPEUHXVHV�PDQLIHVWDWLRQV�IHVWLYHV��FRPPpPRUDWLYHV��DUWLVWLTXHV�RX�DXWUHV�GRQt elle sait 
si bien rehausser la tenue. De cette fidélité et de cette longévité,  tous les steenwerckois lui sont reconnaissants et lui souhaitent un 
���qPH�DQQLYHUVDLUH�MR\HX[�HW�FRQILDQW�HQ�O¶DYHQLU� 

/¶KDUPRQLH� 0XQLFLSDOH� GH� 6WHHQ�
werck a été créée en 1812 par M. 
Dominique Delaval, président fonda-
WHXU�� $� FHWWH� pSRTXH�� RQ� O¶DSSHODLW�
« Société de Musique de Steen-
werck »  

����$16�� 

Le Ciné-Concert du 29 octobre a permis à un large public de se replonger dans des univers bien typés de 
grandes références cinématographiques.  

/¶+DUPRQLH�0XQLFLSDOH�GH�6WHHQZHUFN�HQ������ORUV�GX����qPH�DQQLYHUVDLUH� 
Sont présents au premier plan M. Maurice Declercq, maire de Steenwerck et M. Émile Delettrez, ancien 
SUpVLGHQW�GH�O¶+DUPRQLH�� 

Voici une photo de 1881. Après la démis-
sion de Dominique Delaval en 1872, se 
VXFFpGqUHQW�j�OD�SUpVLGHQFH�GH�O¶+DUPRQLH�
Henri, puis Dominique Plouvier. Puis, entre 
1882 et 1911 Simon Walle, Louis Plouvier 
et Pierre Dutrie. 
Lors du 100ème anniversaire en 1912, la 
municipalité accepte officiellement le statut 
G¶+DUPRQLH� 0XQLFLSDOH� DX[� PXVLFLHQV� GH�
Steenwerck.  
(Q� ������ O¶pFODLUDJH� GH� OD� VDOOH� GH� UpSpWL�
WLRQ� HVW� PRGLILp�� /¶XVDJH� GHV� ODPSHV� j�
SpWUROH�HVW�DEROL�HW�UHPSODFp�SDU�O¶pFODLUDJH�
électrique.  

7 musiciens ont été distingués lors de 
la Ste Cécile : 
Florent INGELAERE : Breloque ar-
gentée pour 5 ans de présence 
Paul SECCHI : Breloque argentée 
pour 5 ans de présence 
Marie-Océane GRATIEN : Breloque 
dorée pour 10 ans de présence 
Pierre DESCAMPS : Breloque dorée 
pour 10 ans de présence 
$OL]pH�*5$7,(1���0pGDLOOH�G¶+RQ�
neur pour 15 ans de présence 
0RQLTXH�/(856���0pGDLOOH�G¶+RQ�
neur Bronze pour 20 ans de présence 
Hervé HASBROUCK : Médaille Do-
rée pour 40 ans de présence 

La pochette du vinyle de 1975 
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81(�'(6758&7,21
'
$5&+,9(6��

§�ª �w�ªJ�y0 �w�²² Xy ٧w�À� � § 0ª0 X ª�

'$16�126�$5&+,9(6���
mƵ�ȺƊɨǞƵɹ٧ɨȌɐȺي��/HV�IRQGV�G
DUFKLYHV�GH�OD�FRPPXQH�GH�6WHHQZHUFN�QH�VRQW�SDV
FRPSOHWV���(Q�HIIHW��¢�OD�VXLWH�GH�OD�3UHPLªUH�*XHUUH�0RQGLDOH��XQH�JUDQGH�SDUWLH�GHV
DUFKLYHV�D�«W«�G«WUXLWH�HW�RX�G«URE«H�SDU�OHV�$OOHPDQGV��

'�&289(57(�'
81
,19(17$,5(

/RUV� GHV� SUHPLªUHV� RS«UDWLRQV� GH� WUL� HW

G
«OLPLQDWLRQ� HIIHFWX«HV� DX� VHLQ� GHV

IRQGV� G
DUFKLYHV� GH� OD� FRPPXQH�� XQ

GRFXPHQW� XQLTXH� HW� LPSRUWDQW� D� «W«

UHWURXY«� �� O
LQYHQWDLUH� GHV� DUFKLYHV� TXL

DXUDLHQW� «W«� G«WUXLWHV� ¢� OD� VXLWH� GH� OD

3UHPLªUH�*XHUUH�PRQGLDOH��

&H� GRFXPHQW� GDWH� GH� ����� HW� PRQWUH

XQH�YDUL«W«�GH�GRFXPHQWV�PDQTXDQWV�

�

$�127(5
8Q�IRQGV�G
DUFKLYHV� �D�«W«
UHVWLWX«�¢� OD�FRPPXQH�HQ
����� SDU� OHV� DXWRULW«V
$OOHPDQGHV��

&H�IRQGV�D�«W«��SDU�OD�VXLWH����
G«SRV«� DX[� $UFKLYHV
'«SDUWHPHQWDOHV�GX�1RUG
HW�HVW�FRQVXOWDEOH�VRXV�OHV
F¶WHV�(������¢�(������

(QILQ�� GHV� FRQWULEXWLRQV
IRQFLªUHV� GDWDQW� GH� OD� ILQ
GX� ;9,,,ªPH� VLªFOH� RQW
DXVVL� «W«� G«SRV«HV� HW
HQUHJLVWU«HV�VRXV�OD�F¶WH�-
������

/
,03$&7�$&78(/

(Q� SOXV� GH� FRQVWLWXHU� XQH� SHUWH�
� FXOWXUHOOH�� FHV� GRFXPHQWV� VRQW
XQH� SHUWH� SDWULPRQLDOH� HW
LQIRUPDWLRQQHOOH�LPSRUWDQWH��

(Q� HIIHW�� XQH� SHWLWH� SDUWLH� GH
O
KLVWRLUH� GH� OD� FRPPXQH
PDQTXH�¢�FH�MRXU��ELHQ�TXH�QRXV
GLVSRVRQV�G
DXWUHV�«O«PHQWV��

'H�SOXV��FHUWDLQHV�GH�FHV�DUFKLYHV
DYDLHQW� OHXU� XWLOLW«� GDQV� OH
IRQFWLRQQHPHQW� DFWXHO� GH� OD
PDLULH���FHUWDLQV�VHUYLFHV�SHXYHQW
VH� UHWURXYHU� LPSDFW«V� IDFH�¢�GHV
GHPDQGHV� J«Q«DORJLTXHV� RX
FDGDVWUDOHV��

§ƵɈǞɈ�ȯȌǞȁɈ�ȺɐȲ�ǶƊ
ƧȌȁȺɐǶɈƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ƊȲƧǘǞɨƵȺخخخ

6XLWH� ¢� XQ� UHWDUG�� OD
GHX[LªPH� RS«UDWLRQ� GH�
� WUDQVIHUW� Q
D� SDV� HQFRUH
HX� OLHX���� /HV� DUFKLYHV
VHURQW� GH� QRXYHDX
FRQVXOWDEOHV� ¢� OD� ILQ� GX
PRLV� GH� 1RYHPEUH� VXU
UHQGH]�YRXV��

&L�MRLQW� O
LQYHQWDLUH� U«DOLV«� HQ� ����� GHV
DUFKLYHV�G«WUXLWHV�SDU�OHV�$OOHPDQGV�HQ
�����

6WHHQZHUFN�HQWUH������HW��������!ȌǶǶƵƧɈǞȌȁ�Rخ(ƵƧǶƵȲƧȱ���mƊ
ǐƊȲƵ� ƦȌǿƦƊȲƮƶƵ� �GLVSRQLEOH� VXU� OH� VLWH� LQWHUQHW� GH� OD
FRPPXQH�

6WHHQZHUFN� HQWUH� ����� HW� ����� �� !ȌǶǶƵƧɈǞȌȁ� æɨƵȺ
ßƊȁǐȲƊƵǏȺƧǘƵȯȯƵ� �� ªȌɐɈƵ� ƮƵ� yǞƵȯȯƵل� wƊǞȺȌȁȺ
ƦȌǿƦƊȲƮƶƵȺ��GLVSRQLEOH�VXU�OH�VLWH�LQWHUQHW�GH�OD�FRPPXQH�



$UFKLYHV�0XQLFLSDOHV�GH�6WHHQZHUFN�������

3RXU� UDSSHO�� FHWWH� DUFKLYH� HVW� FRQVXOWDEOH� HQ
PDLULH�VXU�UHQGH]�YRXV��



SCOLAIRE
JEUNESSE
                                               ECOLE JEAN MONNET 

Les classes de Cycle 2 et Cycle 3 de notre école sont inscrites au dispositif « Ecole et 

cinéma ». L’objectif poursuivi est de faire découvrir le cinéma aux écoliers par le visionnement en salle 

d’oeuvres de notre patrimoine. Le 15 novembre, les 4 classes se sont rendues au cinéma "Le Flandria" de 

Bailleul pour découvrir le film d'animation "Une vie de chat".

Au cours de l’année, les CM1/ CM2 iront rendre visite aux résidents de la maison de retraite de 

Steenwerck.L’objectif est de créer du lien entre les générations par la réalisation d’activités 

communes. En novembre, enfants et résidents ont partagé un après-midi jeux de société

Dirigée et animée par Monsieur Coudeville, une chorale est mise en place cette année pour les élèves du 

cycle 2 . Chaque lundi après-midi les élèves apprennent de jolis chants . Quel plaisir de les écouter !

Inscriptions à partir de 2 ans !

Sur rendez-vous :

ecole.jeanmonnet.steenwerck@laposte.net  



 La Feuille du Tilleul en Automne … 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Inscription à l’école du Tilleul: 03 74 81 00 60 

Mail : ce.0592296a@ac-lille.fr 

Après avoir nettoyé les abords de l’école en 
septembre, l’école a poursuivi  son travail de 
solidarité et d’écologie  en participant une année 
de plus à l’opération « Les bouchons d’Amour »… 

Noé a gagné un sac rempli de cadeaux … 

 

 

Puis est venu le  temps  pour L’école Du Tilleul de se parer aux 
couleurs de Noël… 
 

Et pour clôturer ce premier trimestre, le dernier 
jour, le Père Noël Passera à l’école pour distribuer 
les cadeaux offerts par l’APE 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

Les inscriptions des 
enfants nés en 2021 

ont commencé, 
pensez à prendre RDV 

au 03 28 49 95 92 

Le mardi 6 décembre, 
Saint-Nicolas a fait la 

surprise de passer, avec 
son âne  Anatole, à 

ů͛ĠĐŽůĞ�^ĂŝŶƚ-joseph. Il a 
rapporté des friandises 
pour tous les élèves. En 

échange, certains 
enfants ont offert des 
carottes à Anatole ! 

sK>>�z���>͛��K>� 
Depuis le 18 
novembre et 

jusqu͛aux 
vacances de Noël, 
les élèves ont la 
ĐŚĂŶĐĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶ�

intervenant en 
volley. 

www.stjosephsteenwerck.fr 

Au mois de novembre, les enfants des classes maternelles 
sont allés au forum des sciences de Villeneuve d'Ascq pour 

participer à des ateliers sur le sommeil. 

 
 

 
 

 
 

dŽƵƐ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƐŽŶƚ�ĂůůĠƐ�ĂĚŵŝƌĞƌ�
ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐƌğĐŚĞƐ�ă�ů͛ĠŐůŝƐĞ�^ƚ�:ĞĂŶ-Baptiste. 

 

SPECTACLE DE NOEL 
Les enfants ont aidé Nicolas à 
retrouver les objets de Noël 

mystérieusement aspirés par un 
étrange tuyau͙ 

 











 

 

 
Monsieur, Madame,  

Avec la fin de l’année qui arrive et après avoir bien œuvrer pendant toute l’année 2022, l’association « Un 
défi, un espoir pour la vie » et le 36 rue du Musée, va prendre ses quartiers d’hiver pour une pause bien 
méritée, pour reprendre à la mi-mars et être au taquet pour nos manifestations 2023. 

Attention dernier délai 15 Janvier 2023 pour ramener vos piles usagées au 36 rue du Musée. Pour la collecte 
des pots à confitures, bouteilles ou même des lots celle-ci reprendra début mars. Nous vous remercions de 
mettre celle-ci bien au chaud chez vous en pensant à nous lors de la reprise en mars. 

Nous pouvons déjà vous annoncer que l’année 2022 est très satisfaisante et ceci bien entendu grâce à vous 
et toutes les personnes qui sont là à chacune de nos demandes. 

L’annonce de la somme totale reversée au Téléthon vous sera communiquée dès que possible. 

Encore un grand merci a vous tous, nous vous souhaitons de passer de joyeuse fête de fin d’année.  

      Les membres et bénévoles de l’association. 

          

 

                                                              LES HISTOIRES D'UN SOIR REVIENNENT... 

    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. 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.. Pour oublier le quotidien…Prenez date : 

La première: le vendredi 03 février puis le vendredi 03 mars, le vendredi 07 avril,  
le vendredi 06 mai et la dernière: le vendredi 02 juin 2023 
  
      Entrée gratuite. Pour adultes et adolescents. 
      Au Musée de La Vie Rurale à 20h30 précises, dans l'estaminet. 

**Ces spectacles se tiendront en fonction des conditions sanitaires appliquées à ces dates  

L'Association "Conte à Tous Vents" ( CATV) tiendra son Assemblée Générale le 
vendredi 20 janvier 2023 à la Maison Decanter à 19h.                                              
Elle est ouverte à tous ceux qui ont envie de donner un petit coup de main, de temps 
en temps. On recrute !                                                                                       
Bienvenue aux bénévoles ! tél 03 28 44 03 32                                                             
contact par mails :"conteatousvents @gmail.com" ou "jeanpierrebar@free.fr"  

              
          

              
       

INFOS DES
ASSOCIATIONS



www.musee-steenwerck.com 

Dimanche 22  janvier  2022 à 16h :  
humour  

Jean-Claude DUQUESNOIT : Label bête 
 

« Label Bête ª��8QH�KHXUH�TXLQ]H�G¶KXPRXU�VXUUpDOLVWH�
et poétique. Un spectacle enlevé, percutant, malicieux. 

Un délire verbal affreusement drôle. Un prétexte pour se 
MRXHU�GHV�PRWV�MXVTX¶j�HQ�WLUHU�O¶KXPRULVWLTXH�PRHOOH��2Q�

s'éclate et on en redemande. 
 

��¼�6XU�UpVHUYDWLRQ�XQLTXHPHQW� 
places illimitées. 

03 28 50 33 80  
ou musee.steenwerck@wanadoo.fr 

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 à 16h 
CONCERT DE LA GALETTE  
'XR�4XL�VLIIORWH�V¶LPSOLTXH 

3RXU�FRPPHQFHU�O¶DQQpH�HQ�PXVLTXH�HW�HQ�ERQQH� 
humeur le  Musée de la Vie Rurale de Steenwerck  
organise le  concert de la galette, concert folk à  
O¶LVVXH�GXTXHO�OHV�VSHFWDWHXUV�VH�UHWURXYHQW�DXWRXU�GH�
la galette (délicieuse) pour se découvrir rois ou reines 

G¶XQ�VRLU��Sur réservation uniquement  
au 03 28 50 33 80 ou  

musee.steenwerck@wanadoo.fr  
7DULI����¼��FRQFHUW����JDOHWWH���ERLVVRQ� 

Qui sifflote s'implique est un duo chant accordéon composé de Louise Barboteau au chant et 
au pandeiro, et de Rémi Hochedez à l'accordéon et au chant. "Qui sifflote s'implique" c'est 
avant tout du chant, un accordéon, un tambourin. Un duo qui promène ses petites folies et sa 
bonne humeur d'une scène à un appartement, d'un cirque à une prison, d'un théâtre à un    
coin de rue, d'un festival à une fête de la saucisse...  



www.musee-steenwerck.com 

Samedi 4 février de 18h à 24h : FLANDER ROOM 
Soirée musiques actuelles proposée par Radio Flandres 

5DGLR�)ODQGUHV��F¶HVW�YRWUH�QRXYHOOH�DYHQWXUH�UDGLRSKRQLTXH�FUppH�ORUV�GX��HU�FRQILQH�
ment. Elle a pour but de vous faire découvrir le territoire, le patrimoine et la culture  
)ODPDQGH�SDU�OH�ELDLV�GH�OD�PXVLTXH�HW�G¶pYqQHPHQWV�PXVLFDX[�� 
��¼��6XU�UpVHUYDWLRQ��3HWLWH�UHVWDXUDWLRQ�VXU�SODFH�� 

https://fr-fr.facebook.com/LaRadioDesFlandres/ 

 

 Histoires sous la couette  
Soirée Saint Valentin avec Bernadette 

et Ernest FOUGNIES 
Des histoires espiègles (voire carrément coquines) 
à l'occasion de la Saint-Valentin ? Si vous  
trouvez ça déplacé, cette soirée n'est pas pour 
vous, désolés... pour les autres,  rendez-vous au 
Musée       

 Samedi 11 février à 20h30  
Public à  partir de 15 ans, ( c'est vous qui voyez) 

��¼��DYHF�XQ�ILOWUH�G¶DPRXU�RIIHUW� 
distribution : Bernadette & Ernest Fougnies, Emmanuel François, Philippe Lebrun  

Sur réservation au 03 28 50 33 80 



 

- 

  

             
 

                 
En ce mois de novembre , une nouvelle animation « Albums et instruments dǯéveil musical » a été 
proposée aux élèves des différentes classes et au R.P.E. (relais petite enfance ) avec les assistantes 
maternelles . 
 Les plus petits ont bien aimé : « Le petit chasseur de bruits » et ont pu manipuler les différents 
instruments pour un joli concert improvisé ǥ 
 

                                     
 

                                       
 
 

Permanences à la médiathèque de Steenwerck Bourg  : 
- Le mercredi de 16h à 17h30 
- Le samedi de 14h à 15h30 

- Le dimanche de 10h30 à 11h30 
 
������������ǡ�����������ǯ������������������������������������±���u : La Serpentine  
soit 14 médiathèques dont  
          Steenwerck-Bourg ǡ������������������ǡ����������ǡ��������ǡ������������ǥȌ� 
                      La Serpentine :  https://www.mediathequesenflandre.fr                                                                                                   

     La  médiathèque de Steenwerck-%RXUJ« 

Toute l͛équipe de bénévoles vous présente leurs 
meilleurs ǀƈƵǆ ! 

Bonnes lectures à tous , petits et grands ! 



^ĂŵĞĚŝ�Ϯϭ�ũĂŶǀŝĞƌ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϭϴŚ�͗�ͨ�ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ�ĚĞ�ŵŽŶƐƚƌĞƐ�ͩ� 

�ĂůĂĚĞ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĂŶƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ĞŶĚƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�ͬͬ�^ƵƌƉƌŝƐĞ�͊�^ƵƌƉƌŝƐĞ�͊� 

^ŽŝƌĠĞ�ƐŽƵƉĞ�Ğƚ�ũĞƵǆ�ĚĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĞŶ�ĨĂŵŝůůĞ� 

sŽƵƐ�ġƚĞƐ�ĐŽƌĚŝĂůĞŵĞŶƚ�ŝŶǀŝƚĠ;ĞͿƐ�ă� 

ů �͛ƐƐĞŵďůĠĞ�'ĠŶĠƌĂůĞ� 

ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƋƵŝ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞƌĂ�ă�ůĂ�
ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ� 

ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�ϰ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϯ�ă�ϭϰŚ 

DĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ��ƌŽŝǆ�ĚƵ��ĂĐ� 

ZĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�^ĞƌƉĞŶƟŶĞ 

,ĞƵƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�͗�ŵĂƌĚŝ�ĚĞ�ϭϯŚϯϬ�ă�ϮϬŚ��ͬ��ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϬŚ�ă�ϭϮŚϯϬ 

ŵĂŝů�͗�ŵĞĚŝĂƚŚĞƋƵĞ-ĐƌŽŝǆĚƵďĂĐΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ�ͬ�ƚĞů�͗�Ϭϯ�Ϯϴ��ϰϬ�ϵϳ�ϴϰ 

^ŝƚĞ�ŚƩƉƐ͗ͬͬŵĞĚŝĂƚŚĞƋƵĞĐƌŽŝǆĚƵďĂĐ͘ĐŽŵ 
 

 

OHV�1XLWV�GH�OD�OHFWXUH��RUJDQLVpHV�GHSXLV������SDU�OH�&HQWUH�QDWLRQDO�GX�OLYUH��&1/���UHYLHQQHQW�GX����DX����
MDQYLHU������SRXU�XQH��H�pGLWLRQ�DXWRXU�GX�WKqPH�GH�OD�SHXU� 

 

�ŽůůĞĐƚĞ�ĚĞ�WƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ�ĚĞƐƟŶĠƐ�ĂƵǆ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐĂŶƐ-Ăďƌŝ͘� 

>ŝƐƚĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ͗�ĚĞŶƟĨƌŝĐĞ͕�ďƌŽƐƐĞƐ�ă�ĚĞŶƚ͕�ŐĞů�ĚŽƵĐŚĞ͕�
ƐŚĂŵƉŽŽŝŶŐ͕�ƐĞƌǀŝĞƩĞƐͬƚĂŵƉŽŶƐ�ŚǇŐŝĠ-ŶŝƋƵĞƐ͕�ŐĞů�ŚǇĚƌŽ͕�
ŵĂƐƋƵĞƐ͕�ĐŽƚŽŶƐ�ƟŐĞƐ͙͙�'ĂŶƚƐ͕�ĐŚĂƵƐƐĞƩĞƐ͕�ďŽŶŶĞƚƐ͕�
ĐĂĐŚĞ-ŶĞǌ�ĞƚĐ͙� 

>ĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ�D/-�<�Ğƚ�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ĚĞ�ůĂ�
'ŽƌŐƵĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ�ůĞ�ũĞƵĚŝ�ϮϮ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�
ϮϬϮϮ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉĂƌǀŝƐ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�^ƚ�DĂƵƌŝĐĞ�ă�>ŝůůĞ�ĚĞ�ϭϴŚ�ă�
ϮϭŚ� 

>Ă�ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĚĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ� 





 

/¶DQQpH������DUULYH�j�
JUDQG�SDV�«� 

Préparez-vous pour 
les 100km ! 

 

 

 

Ouverture des inscriptions 
 
Depuis quelques mois déjà nous travaillons activement à 
O¶pODERUDWLRQ�GH O¶pGLWLRQ�����. Nous sommes ravis de vous annoncer 
que les inscriptions débuteront cette année le 17 décembre. 
 
&¶HVW�OH�FDGHDX de Noel parfait pour tous ceux qui songent déjà à user 
leurs baskets dans notre beau village les 17 et 18 mai prochains. 
1¶KpVLWH]�SDV�j�JOLVVHU�O¶LGpH�j�O¶RUHLOOH�GX�3qUH�1RHO��LO�SRXUrait mettre 
au pied du sapin quelques inscriptions pour ceux ayant été sages 
WRXWH�O¶DQQpH� 
 
Le numérus clausus a été cette année fixé à 1000 pour la course du 
soir et 600 pour la course du matin alors ne tardez pas.  

Présentation des ǀƈƵǆ 
/HV�Y°X[�DFFRPSDJQpV�GH�OHXU�WUDGLWLRQQHOOH�JDOHWWH�VHURQW�SUpVHQWpV�OH�vendredi 6 janvier 
à 19h à la maison Decanter. Nous espérons vous voir nombreux pour partager ce moment 
de convivialité. &H�VHUD�O¶RFFDVLRQ�SRXU�QRXV�GH�YRXV�SUpVHQWHU�les grandes lignes de cette 
pGLWLRQ������TXL�V¶DQQRQFH�ULFKH�HQ�VXUSULVH�� 

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin 
G¶DQQpH�� 

/¶pTXLSH�GHV�����NP�GH�6WHHQZHUFN 

 



           Premier marché de Noël 

Pendant deux  mois, les membres du club de poterie Steenwerckois  ont préparé le 
marché de Noël !  De nombreux objets ont été réalisés pour le plaisir de tous !

 

Nous remercions l’association du marché de Noël pour l’organisation de ce 
magnifique évènement ! Nous remercions également, la commune de Steenwerck 

pour son aide logistique !

                    Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !



Calendrier des fêtes 2023
JANVIER
Vendredi 6

Vœux des 100 km
Maison Decanter

JANVIER
Samedi 7

AG Pétanque Club 
Steenwerckoise

Hangar Dutrie

JANVIER
Samedi 14
Vœux de la 

Municipalité
Salle des Sports

JANVIER
Dimanche 15

Don du Sang
Salle St Joseph

JANVIER
Dimanche 15

Carboflip 5
Maison du Temps Libre

JANVIER
Vendredi 20

AG Conte à 
Tous Vents 

Maison Decanter

JANVIER
Samedi 28

AG la Roue Libre
Maison du Temps Libre

FEVRIER
Vendredi 3

Histoire d’un Soir
Musée de la Vie Rurale

FEVRIER
Lundi 6

AG
Harmonie

Maison Decanter

FEVRIER
Jeudi 16

AG 
AFN

Mairie

MARS
Vendredi 3

Histoire d’un Soir
Musée de la Vie Rurale

MARS
Vendredi 10

Récital
piano à quatre mains

Duo ClairObscur 
Eglise Croix du Bac

MARS
Samedi 11

Bal Folk
APE Jean Monnet

Salle des Sports

MARS
Dimanche 12

Don du Sang
Salle St Joseph

MARS
Samedi 18

Soirée Flamande 
Vonchelle

Maison du Temps Libre

MARS
Dimanche 19
Fin de la guerre 

d’Algérie
Mairie

AVRIL
SAMEDI 12
Vœux de la 

Municipalité
Salle des Sports

AVRIL
SAMEDI 12
Vœux de la 

Municipalité
Salle des Sports

AVRIL
Samedi 1

Soirée 
APEL St Joseph
Salle des Sports

AVRIL
Dimanche 2

Soldats du Feu
Musée de la Vie Rurale

AVRIL
Vendredi 7

Soirée
Rock à Steenwerck
Maison du Temps Libre

AVRIL
Vendredi 7

Histoire d’un Soir
Musée de la Vie Rurale

AVRIL
Mardi 25 

Anzac Day

AVRIL
Vendredi 28

Réunion
Bénévoles 100 km

Maison Decanter

AVRIL
Dimanche 30
Championnat Régional

Tir à l’arc
Hangar Dutrie

Salle des Sports

MAI
Vendredi 5

Histoire d’un Soir
Musée de la Vie Rurale

MAI
Dimanche 7

Fête des métiers
Musée de la Vie Rurale

MAI
Lundi 8

Cérémonies 
du 8 mai

MAI
Lundi 8

Brevet cyclotouriste
La Roue Libre

Musée de la Vie Rurale

MARS
Samedi 25

Opération 
Village Propre
(ramassage déchets)

Steenwerck

MARS
Samedi 25

Concours de cartes
Un Défi Un Espoir 

Pour la Vie
Salle des Sports

MARS
Samedi 25

Carnaval 
Ecole du Tilleul

Maison du Temps Libre



Calendrier des fêtes 2023
MAI

Dimanche 14
Concours de pétanque
Un Défi Un Espoir 

Pour la Vie
Hangar Dutrie

MAI
Mercredi 17

100 km à Pied
Salle des Sports

Maison du Temps Libre
Home des Jeunes - Iris

MAI
Jeudi 18

100 km à Pied
Salle des Sports

Maison du Temps Libre
Home des Jeunes - Iris

MAI
Dimanche 21

Don du Sang
Salle St Joseph

MAI
Dimanche 21

Flâneries
Steenwerckoises
Maison Decanter

MAI
Vendredi 26

Soirée des Bénévoles 
100 km à pied
Salle des sports

MAI
Dimanche 28

Barbecue
Boules Pétanques 

et Quilles
Hangar Dutrie

JUIN
Vendredi 2

Histoire d’un Soir
Musée de la Vie Rurale

JUIN
Samedi 3

Fête des Mères
&

Nouveaux arrivants

JUIN
Samedi 3

Gala
Atelier Danse

de Steenwerck
Salle des Sports

JUIN
Dimanche 4

Gala
Atelier Danse

de Steenwerck
Salle des Sports

JUIN
Vendredi 9

AG  
100 km à pied

Mairie

JUIN
Samedi 10

Kermesse
Ecole St Joseph
Salle des Sports

JUIN
Dimanche 11

Fête du  cheval 
de trait

Musée de la Vie Rurale

JUIN
Samedi 17

Fête de 
la Musique

Grand Place
Musée de la Vie Rurale

JUIN
Samedi 17

AG
Judo Club

Salle Maurice Declercq

JUIN
Samedi 24

Kermesse
Ecole du Tilleul

Maison du Temps Libre

JUIN
Dimanche 25

AG
Basket Club

Maison Decanter

JUIN
Vendredi 30

Soirée
Rock à Steenwerck
Maison du Temps Libre

JUILLET
Samedi 1

Fête de l’Ecole 
de Musique
Maison Decanter

JUILLET
Jeudi 13

Fête
Nationale
Croix du Bac

JUILLET
Dimanche 16

Don du Sang
Salle St Joseph

AOUT
Dimanche 13

Fête des produits 
du terroir

Musée de la Vie Rurale

AOUT
Jeudi 31

Les Baladins du 
Miroir et l’Infini 

Théâtre
Chapiteau Espace Dutrie

SEPTEMBRE
Vendredi 1
Les Baladins du 
Miroir et l’Infini 

Théâtre
Chapiteau Espace Dutrie

JUIN
Samedi 17

Journée du Foot 
JSS

Stade

JUIN
Dimanche 18
Journée du Foot 

JSS
Stade

JUIN
Dimanche 18

Kermesse
Ecole Jean Monnet

Salle des Sports

JUILLET
Dimanche 2

Fête du jeu
Musée de la Vie Rurale

JUIN
Vendredi 16

AG
Fit In Bac

Maison du Temps Libre



Calendrier des fêtes 2023
SEPTEMBRE
Vendredi 15

Ducasse de la 
Croix du Bac

SEPTEMBRE
Samedi 16

Ducasse de la 
Croix du Bac

SEPTEMBRE
Dimanche 17

Ducasse de la 
Croix du Bac

SEPTEMBRE
Dimanche 17

Don du Sang
Salle St Joseph

SEPTEMBRE
Samedi 23

Défilé de Géants
45 ans de Totor

Steenwerck

SEPTEMBRE
Dimanche 24

Brocante
Steenwerck

SEPTEMBRE
Dimanche 24
Fête des Allumoirs

Géants de 
Steenwerck

OCTOBRE
Dimanche 1

Banquet
des Aînés

Salons de la Prairie

OCTOBRE
Dimanche 1

Fête 
des saveurs

Musée de la Vie Rurale

OCTOBRE
Samedi 7

Trophée pétanque 
Alain Briche
Hangar Dutrie

OCTOBRE
Samedi 14

Loto
Un Défi Un Espoir 

Pour la Vie
Salle des Sports

OCTOBRE
Samedi 28

Concert d’Automne
Harmonie Municipale

Salle des Sports

NOVEMBRE
Samedi 4

Bivouac Militaire 
14 - 18

Musée de la Vie Rurale

NOVEMBRE
Dimanche 5

Bivouac Militaire 
14 - 18

Musée de la Vie Rurale

NOVEMBRE
Samedi 11
Cérémonies 

Armistice 
de 1918

NOVEMBRE
Dimanche 12

Don du Sang
Salle St Joseph

DECEMBRE
Samedi 2

TELETHON
Un Défi Un Espoir 

Pour la Vie
Salle des Sports

DECEMBRE
Mardi 5

Hommage aux morts 
Guerre d’Algérie

DECEMBRE
Samedi 9

Marché de Noël
Ecole du Tilleul

Maison du Temps Libre

DECEMBRE
Samedi 9

Marché
De Noël

Grand Place

DECEMBRE
Dimanche 10

Marché
De Noël

Grand Place

DECEMBRE
Dimanche 10

Foire des 
collectionneurs

Salle des Sports

DECEMBRE
Vendredi 15

Soirée
Rock à Steenwerck
Maison du Temps Libre

DECEMBRE
Dimanche 17

Carol Service
Chorale Paroissiale
Eglise St Jean Baptiste

NOVEMBRE
Dimanche 12
Brevet VTT et marche

La Roue Libre
Salle des Sports

NOVEMBRE
Dimanche 19
Audition Ste Cécile
Harmonie Municipale

Salle des Sports    
Eglise St Jean Baptiste

NOVEMBRE
Samedi 25

Bal Folk
Vonchelle

Maison du Temps Libre

SEPTEMBRE
Samedi 2

Forum des 
associations

Musée de la Vie Rurale

SEPTEMBRE
Dimanche 10

Fête 
de la paille

Musée de la Vie Rurale




