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La nouvelle salle des sports opérationnelle : 
bientôt mise en service, inaugurée à l’automne 

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  ▪   N °  2 0 7   ▪  2 0 1 4  

L’Atelier Danse : 
24/25 mai : « De la Tête aux piedsDe la Tête aux piedsDe la Tête aux piedsDe la Tête aux pieds    »»»»    

28/29 mai, Les 100 km : 
chacun sa course, chacun son 
rythme…, mais changement de 
sens d’une des boucles. 
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Edito

Joël Devos,
Maire de Steenwerck

Chers steenwerckois,

Elu le 23 mars, le nouveau Conseil municipal s’est immédiatement 
consacré à la préparation du budget 2014.
Après s’être familiarisé aux arcanes de la comptabilité publique et 
pris acte des orientations budgétaires de l’année, il a adopté le 
budget et voté les taux des impôts communaux lors de sa séance du 
30 Avril.

Respectant les termes du « pacte financier  » adopté à l’unanimité 
des 50 communes composant la nouvelle Communauté de 
Communes de  Flandre Intérieure créée le 1er janvier 2014, le Conseil 
municipal a revu à la baisse les taux de la Taxe d’habitation et du 
foncier non bâti afin de neutraliser la hausse de la fiscalité 
intercommunale. 
 

Bien qu’ayant engagé de nombreux et importants investissements, la commune a su 
contenir tant son niveau d’endettement que la pression fiscale sur les contribuables 
steenwerckois, tout en préservant des marges de manœuvre financières pour les projets à 
venir. Tels sont les éléments essentiels à retenir du présent budget.

Pour la seconde fois cette année nous sommes appelés aux urnes le 25 mai prochain.
Il s’agit dans ce cas de renouveler le Parlement européen où la France est représentée par 
74 Députés sur les 751 parlementaires de l’Union.
C’est un scrutin très important car nous devons choisir qui gouvernera l’Europe pour  les  5 
années à venir !
Aussi, ne vous laissez pas séduire par les sirènes populistes et démagogiques des extrêmes 
qui rendent l’Europe responsable de toutes nos difficultés actuelles et qui veulent la quitter.
Sortir de l’Europe et de l’Euro, se replier sur nous mêmes, serait un véritable suicide social, 
financier et économique pour notre pays et chacun de nous.
Aller voter le 25 mai est un droit, mais c’est surtout un devoir et une responsabilité, pour 
notre pays et pour notre avenir, si l’on veut garder une place  sur la scène internationale.
Alors  dimanche 25 mai, allez voter !
S’abstenir c’est donner raison aux adversaires de l’Europe ! 



Etat civil

Naissances

Mariages

GOUILLARD Nicky      
DUMORTIER André      
VERHULST Charlotte
FIORAMANTI Nina      
DELPORTE Kléo           
HOORNAERT Kalie 

Décès

BENOIST Raphaël et DELEMOTTE Mélanie        le 22 mars 2014
VANNEUFVILLE Cyrille et THIRION Clotilde        le 12 avril 2014
DESODT Thierry et PLOUVIER Mylène                       le 12 avril 2014
BOUCHERY Jean et SINNAEVE Amandine             le 3 mai 2014

24 rue du Stade    
3 rue de l’Epinette    
24 rue du Stade    
22 rue de la Rabette    

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.

née à Armentières le 5 mars 2014 
né à Hazebrouck le 6 mars 2014
née à Armentières le 12 mars 2014
née à Lille le 7 avril 2014
né à Armentières le 18 avril 2014
née à Armentières le 29 avril 2014

23 Grand’Place, Ap. B1      
1 rue de la Ménegatte 
1Ter rue de l’Epinette
4 rue du Beaumart     
1B rue des Clinques       
11 rue de Bac St Maur

DEQUIDT veuve SYSSAU Marguerite 
DULFENERS Valentine 
BENOIT veuve LAZORYSZCZAK Simonne
CHARLET veuve BÉCUE Thérèse 

à Steenwerck (83 ans)
à Lille (77 ans)
à Armentières (92 ans)
à Armentières (81 ans)



Les résultats des élections municipales de mars 2014

Les résultats des élections municipales du dimanche 13 mars 2014 pour la 
commune de Steenwerck sont les suivants :

Bureau n° 1
Ecole

 J. Monnet

Bureau n° 2
Maison du 

Temps Libre

Bureau n° 3
Ecole

 J. Monnet


Total


Total 
en %

Nombre d’électeurs inscrits


876


740


1 042


2 658


-

Nombre d’électeurs votants


537


447


654


1 638


61,6 %

Bulletins blancs ou nuls


57


88


95


240


14,6 %

Nombre de suffrages exprimés


480


359


559


1 398


85,4 %

Liste conduite par Joël Devos


480


359


559


1 398


85,4 %

La prochaine échéance électorale est fixée au dimanche 25 mai. Il s’agira d’élire les 
députés européens. 



La composition du nouveau conseil municipal

Monsieur Le Maire a souhaité s’entourer de 6 adjoints auxquels il a confié des 
délégations spécifiques :

1er Adjoint : Bruno WULLEPUT
( Supplée le Maire en cas d’absence de ce dernier )

Affaires générales, Travaux, Urbanisme,  
Aménagement et Cadre de Vie 

2ème Adjointe : Annick BROÏON


Ecoles, Enfance & Jeunesse 


3ème Adjointe : Dorothée DEBRUYNE


Finances, Sports & Vie Associative 
Conseillère communautaire 

5ème Adjoint : Patrice SEINGIER
( Adjoint à la Croix du Bac )

Environnement, Agriculture,  
Biodiversité  & Ecologie 



6ème adjointe : Catherine DUPLOUY
(Vice Présidente du CCAS)
Affaires sociales, Familles,  

Séniors et Solidarité 


4ème Adjoint : Mark MAZIERES


Développement économique et Tourisme,  
Culture & Communication 



En plus de ses délégations, chaque adjoint(e) siégera aux commissions mises en 
place au sein de la Communauté de Communes Flandre Intérieure correspondant 
à ses attributions.



Les commissions thématiques au sein du conseil municipal	  

Chaque adjoint s’est entouré de conseillers municipaux afin de mener à bien au sein de 
commissions les missions qui lui ont été confiées.
Chaque commission rend compte de son travail au Maire et fait valider ses choix par 
l’ensemble du conseil municipal. 8 commissions ont été mises en place :

•  Travaux - aménagement et Cadre de Vie (Bruno Wulleput)

•  Vie associative (Dorothée Debruyne)

•  Accueil de Loisirs sans Hébergement (Annick Broïon)

•  Développement économique et tourisme ( Mark Mazières)

•  Environnement – Agriculture – Biodiversité – Ecologie (Patrice Seingier)

•  Affaires sociales (Catherine Duplouy)

•  Ecoles – Enfance – Jeunesse (Annick Broïon)

•  Culture et Communication  (Mark Mazières)

Les membres des commissions sont les suivants :

Hugues Declercq

Katia Decalf Philippe Sonneville Amandine Labalette
•  Vie associative
•  Accueil de Loisirs sans 

Hébergement
•  Ecoles – Enfance – 

Jeunesse

•  D é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e e t 
tourisme 

•  E n v i ro n n e m e n t – 
A g r i c u l t u r e  – 
B i o d i v e r s i t é  – 
Ecologie 

•  C u l t u r e  e t 
Communication


•  Accueil de Loisirs 

sans Hébergement 
•  Affaires sociales 

•  T r a v a u x  - 
a m é n a g e m e n t e t 
Cadre de Vie 

•  Vie associative 
•  E n v i ro n n e m e n t – 

A g r i c u l t u r e  – 
B i o d i v e r s i t é  – 
Ecologie 

Hugues Declercq



Claude Frenois

Monique Laporte

Marie-France Briche

Vincent Ducourant

Gontran Verstaen

Bénédicte David

Laurent Henneron

Les commissions thématiques au sein du conseil municipal	  

Pascal Thellier Cécile Devaddere

Odette DelestrezGervais Coupin

Catherine Oden

•  T r a v a u x  - 
a m é n a g e m e n t e t 
Cadre de Vie 

•  E n v i ro n n e m e n t – 
A g r i c u l t u r e  – 
B i o d i v e r s i t é  – 
Ecologie 

•  Vie associative 
•  Affaires sociales 

•  Vie associative 

•  Vie associative 
•  E n v i ro n n e m e n t – 

A g r i c u l t u r e  – 
B i o d i v e r s i t é  – 
Ecologie 

•  Affaires sociales •  Affaires sociales 

•  T r a v a u x  - 
a m é n a g e m e n t e t 
Cadre de Vie 

•  D é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e e t 
tourisme 

•  E n v i ro n n e m e n t – 
A g r i c u l t u r e  – 
B i o d i v e r s i t é  – 
Ecologie 

•  D é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e e t 
tourisme 

•  Affaires sociales 

•  D é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e e t 
tourisme 

•  C u l t u r e  e t 
Communication	  

•  T r a v a u x  - 
a m é n a g e m e n t e t 
Cadre de Vie 

•  E n v i ro n n e m e n t – 
A g r i c u l t u r e  – 
B i o d i v e r s i t é  – 
Ecologie 

•  T r a v a u x  - 
a m é n a g e m e n t e t 
Cadre de Vie 

•  E n v i ro n n e m e n t – 
A g r i c u l t u r e  – 
B i o d i v e r s i t é  – 
Ecologie 

•  T r a v a u x  - 
a m é n a g e m e n t e t 
Cadre de Vie 

•  E n v i ro n n e m e n t – 
A g r i c u l t u r e  – 
B i o d i v e r s i t é  – 
Ecologie 



Compte-rendu du conseil municipal du 11 avril 

1 Débat d’orientation budgétaire pour l’année 2014
La commune de Steenwerck comprenant plus de 3500  habitants au 1er janvier 2014, est  
tenue d’organiser un Débat d’Orientation Budgétaire.
Madame Debruyne, adjointe aux finances a présenté une synthèse des investissements 
réalisés lors de l’exercice écoulé, les perspectives en matière de fiscalité, l’état de la dette 
puis les principales orientations proposées dans le cadre du budget primitif 2014 soit :
- Respect du pacte financier entre la Communauté de Communes de Flandre Intérieure et 
les Communes membres pour ne pas alourdir la pression fiscale sur les contribuables. Cela 
se traduit par la baisse de la Taxe d’habitation (17,13 % au lieu de 17,90 % en 2013) et de la 
Taxe sur le foncier non bâti (33,04 % au lieu de 34,52 % en 2013). Le foncier bâti reste 
inchangé (18 %)
- Maîtrise de l’endettement.   
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation de ce Débat d’Orientation budgétaire
 
2 Délégations consenties par le Conseil Municipal au Maire
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal  les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales(CGCT) lui permettant de déléguer au Maire un certain nombre de 
compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil a décidé de 
confier au Maire les vingt-quatre délégations prévues par le CGCT.
 
3 Election des délégués et représentants du Conseil Municipal dans les commissions, 
syndicats et organismes extérieurs
L’élection des délégués, suppléants et représentants des différentes commissions, syndicats 
et organismes a donné les résultats suivants :

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : J Devos, O. Delestrez, C. Duplouy, M. Laporte, 
C. Devaddère, K. Decalf, M.F. Briche.
 
CAO (Commission d’appel d’offres) :J.Devos, B. Wulleput, D. Debruyne, P. Sonneville, 
C. Frénois, G. Verstaen, A. Labalette. 
          Suppléants :P. Seingier, G. Coupin, H. Declercq, L. Henneron, C. Oden.

Commission Communale des Impôts  : 32 noms de contribuables ont été proposés à 
l’administration fiscale qui retiendra 8 titulaires et 8 suppléants.

Décisions prises par le Conseil Municipal lors de sa réunion 
du 30/04/2014 sous la Présidence de Joël DEVOS, Maire

 



ECOLE SAINT JOSEPH : G. Verstaen.
 
ASSOCIATION INFORMATIQUE DES ECOLES : J.Devos, A. Broïon, C. Duplouy.
 
MAISON DE RETRAITE DE STEENWERCK :J. Devos, C. Duplouy, K. Decalf, C. Devaddère, 
M. Laporte.
 
CNAS (Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités locales) : 
C. Fresnois.
 
LYS SANS FRONTIERES : M. Mazières, J. Devos.
 
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA LYS : M. Mazières, V. Ducourant, H. Declercq.
 
SIDEN-SIAN : J. Devos.
 
USAN : J. Devos, P. Sonneville, L. Henneron.
 
GEDON (Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles de Radinghem en 
Weppes) : P. Sonneville.
 
SIECF (Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre) : J. Devos, 
B. Wulleput, C. Fresnois, P. Seingier.
 
4 Versement des indemnités de fonction au Maire et aux Adjoints
Le Conseil municipal a décidé de fixer les indemnités de fonction attribuées au Maire et aux 
adjoints dans les conditions définies par la Loi et au regard des communes de plus de 3500 
habitants,(article L.2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales)

5 Droit à la formation des élus
Monsieur le Maire informe les membres du CM, que la formation des élus municipaux est 
de droit et qu’elle doit-être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.
Une enveloppe sera prévue en conséquence au budget 2014.
 
6 Fiscalisation de la participation financière à l’Union Syndicale d’Aménagement 
Hydraulique du Nord (USAN)

La participation communale au fonctionnement de l’USAN pour l’année 2014 s’élève 
à  55038,56 € (entretien des cours d’eau, prévention et lutte contre les inondations, lutte 
contre les nuisibles…)
 
Le Conseil municipal décide la fiscalisation du montant de cette participation.

Compte-rendu du conseil municipal du 11 avril (suite)



7 Avenants aux marchés de construction de la salle des sports et de la cantine scolaire
Monsieur Wulleput, Adjoint aux travaux, présente deux avenants :
 
Avenant n°1 au lot n°8, sols sportifs, du marché de travaux de construction d’équipements 
sportifs.
 
Pose d’un revêtement de sol en polyuréthane dans le hall d’entrée, d’une surface de 65 m² 
pour un montant de 2 661,50 € HT.
 
Avenant n°1 au lot n°2, plantations, du marché de travaux de construction de la cantine 
Scolaire.
 
Mise en conformité du marché « espaces verts  » tenant compte des travaux effectivement 
réalisés  ce qui se traduit par  une réduction  forfaitaire de 4 135,00 € HT.
 
Le Conseil Municipal a validé ces deux avenants.
 
8 Signature d’une convention avec le Conseil Général pour l’entretien des coussins berlinois 
RD 77 au niveau de la rue de Nieppe
Le Conseil  municipal a adopté la convention  proposée à la Commune par le Conseil Général 
du Nord  et relative aux modalités d’entretien et de gestion des « coussins berlinois » installés 
rue de Nieppe (RD 77) pour la sécurisation du passage piétons.
 
9 Signature d’une convention avec le Conseil Général relative au chantier de busage des 
fossés et du cheminement piéton, rue du Mortier
Le Conseil municipal a accepté la proposition de convention du  Conseil Général du Nord 
ayant pour objet la définition des modalités de réalisation du busage des fossés et la création 
du chemin piétonnier ainsi que les modalités d’entretien des ouvrages rue du Mortier (RD77)
 
 
10 Signature d’une convention avec Logis Métropole pour le réaménagement du parking des 
ateliers municipaux et la rétrocession de l’immeuble situé 8 rue de Bailleul
Le Conseil municipal a accepté la signature d’une convention avec LOGIS METROPOLE : 
Dans le cadre du réaménagement du parking des ateliers municipaux et le déplacement des 
containers d’apport volontaire de verre.
Dans le cadre de la rétrocession de l’immeuble situé 8 rue de Bailleul (étage)

Compte-rendu du conseil municipal du 11 avril  (suite)



Décisions prises par le Conseil Municipal lors de sa réunion 
du 30/04/2014 sous la Présidence de Joël DEVOS, Maire

 
 
	  1-‐Approbation du Compte de Gestion établi par le Comptable
Après avoir pris connaissance du compte de gestion dressé par le comptable public pour 
l'exercice 2013, le Conseil Municipal a déclaré ce dernier conforme, celui-ci n'appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 
 
2-Compte Administratif de l'exercice 2013
Les comptes de l'exercice 2013 ont été validés par le Conseil Municipal.
Il présente un résultat d'exercice excédentaire de 303 881,22 € et un résultat de clôture 
excédentaire de 431 843,99 € en tout point identique au Compte de Gestion 2013 transmis 
par le Trésorerie de Bailleul.
 
3-Affectation du résultat de l'exercice 2013 au Budget Primitif 2014
Le Conseil Municipal a décidé d'affecter l'excédent de fonctionnement 2013 au Budget 
Primitif 2014 comme suit : 
en réserve en section d'investissement pour un montant de 776 120,37 €
en report en section de fonctionnement pour un montant de 254 667,31 €
 
4-Budget Primitif  2014
Le Budget Primitif 2014 est adopté par le Conseil Municipal, il s'équilibre en dépenses et en 
recettes à 2 933 027,17 € en section de fonctionnement et à 3 675 021,23 € en section 
d'Investissement dont des restes à réaliser en dépenses de 1 623 638,79 € et en recettes de 
1 446 462,11 €, montant relativement important cette année en raison du marché de 
construction de la nouvelle salle de sport et des subventions à recevoir de l'Etat et du 
Conseil Général. Le montant du Budget Primitif 2014 s'élève à 6 608 048,40 €.
Les principaux investissements prévus pour l'année 2014 sont :
•  l'achèvement de la construction de la nouvelle salle de sports et du dojo sur l'ancienne 

friche Dutrie
•  l'aménagement de la Maison Decanter en salle de répétition pour l'harmonie municipale 

au rez de chaussée de l'annexe et de salles de classe pour l'école de musique au 1er 
étage

•  aménagement du carrefour de la Croix du Bac
•  création d'un plateau surélevé rue de Bailleul pour assurer la sécurité des piétons sortant 

du nouveau lotissement "les Prés du Bourg"
•  réalisation d'un accès aux ateliers municipaux et à la caserne des pompiers
•  réfection du parking rue de Nieppe près du terrain de football
•  aménagement d'un accès piétonnier à la nouvelle salle de sports
•  acquisition de radars pédagogiques pour la Croix du Bac
•  acquisition d'un tableau numérique pour l'école Jean Monnet 
	  

Compte-rendu du conseil municipal du 30 avril 



Compte-rendu du conseil municipal du 30 avril (suite)

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les subventions allouées aux associations qui 
représentent pour l'année 2014 un montant de 95 547,50 €.
 
5-Fiscalité pour l'année 2014
Suite au Pacte financier établi entre la Communauté de Communes de Flandre Intérieure 
(CCFI) et les communes membres et afin de ne pas augmenter la pression fiscale sur les 
contribuables steenwerckois, le Conseil Municipal a décidé de baisser le taux de la taxe 
d'habitation qui passe  de 17,90 % en 2013 à 17,13 % en 2014 ainsi que celui de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties  qui passe de 34,52 % en 2013 à 33,04 % en 2014. La 
taxe foncière sur les propriétés bâties est quant à elle maintenue à 18 % en raison de la 
règle de liaison des taux. Le produit des impôts s'élève à 678 586,35 €.
Il est à souligner que le montant induit par la baisse des taux sera compensé pour 2014 
par l'augmentation de l'attribution de compensation et du FPIC reversés à la commune 
par la CCFI.
  
6-Attribution d'une indemnité de Conseil au Trésorier Principal, receveur de la commune

Considérant les prestations de conseil et d'assistance fournis par le Trésorier Principal, le 
Conseil Municipal a décidé de lui verser l'indemnité de conseil dont le montant est fixé 
par arrêté ministériel.
 
7-Tarifs du Gite de groupe  "Les Iris" pour l'année 2015
Le Conseil Municipal a décidé de fixer comme suit les tarifs du Gîte les Iris pour l'année 
2015 comme suit :
Tarif semaine du lundi au jeudi inclus : 13,80 € par personne et par nuit
Tarif week-end du vendredi au dimanche et jours fériés : 18,50 € par personne et par nuit   
Forfait minimum de location : 20 personnes en semaine et 35 personnes le week-end
Location drap : 2,05 €
Forfait ménage : 95,00 €
Tarif week-end : 647,50 € pour une nuit et 1130,50 € pour 2 nuits consécutives
 
8-Tarifs du Musée de la Vie Rurale pour l'année 2015
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs pour l’année 2015 comme suit et de 
reconduire la minoration des tarifs à hauteur de 10 % à « Loisirs Accueil du Nord » et à 
« Hauts de Flandre Tourisme »



9-Convention de gestion de mise sous pli pour les élections municipales de mars 2014
Lors des élections de mars 2014, la mise sous pli a été effectuée par le personnel 
communal.
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une convention avec la Préfecture pour 
permettre le versement de la dotation de l'Etat à la commune.
 
10-Dénomination de la nouvelle voie suite à la construction du lotissement rue du Saule 
par Pierre et Territoires 
Le Conseil Municipal a décidé de dénommer la voirie de ce nouveau lotissement : 
"Résidence la Serpentine".
 
11-FISAC
Dans le cadre de l'opération de redynamisation des commerces locaux au titre du FISAC, 
le Conseil Municipal a décidé d'attribuer à un artisan et à un commerçant de la commune 
une subvention de 2000€ chacun pour leur permettre de réaliser des travaux 
d'équipement pour la sécurité, l'accessibilité et la signalétique de leur établissement.
 
12-Signature d'une convention pour l'organisation d'un spectacle dans le cadre du réseau 
de médiathèques "la Serpentine"
Un spectacle a été proposé le 08 mai à la maison Decanter dans le cadre des actions 
culturelles organisées par le réseau de médiathèques "la Serpentine" auquel la commune 
adhère. Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une convention avec la 
commune de Bailleul en qualité de commune référente pour permettre à celle-ci de 
reverser à la commune l'intégralité des dépenses supportées pour l'organisation de ce 
spectacle. 
 
13-Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal a décidé de créer un poste d'Agent de maîtrise pour les Services 
Techniques communaux.

Compte-rendu du conseil municipal du 30 avril (suite)



La nouvelle salle de sports 
bientôt opérationnelle 

Implantée sur l’ancienne friche horticole « Dutrie » la seconde salle de 
sports en est aux toutes dernières finitions. 
Son passage en Commission Préfectorale de Sécurité est imminent et si 
celle-ci donne son « Feu vert » plus rien ne s’opposera à son utilisation 
particulièrement attendue des clubs sportifs et notamment le Judo qui y 
trouvera un nouveau Dojo, à la fois lumineux, coloré, vaste et fonctionnel. 

Quelques rappels importants de ce chantier : 

▪ Choix du Cabinet d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage «MANING» : le 10 août 2010 
▪ Choix du cabinet d’Architectes « Avant Propos » : le 30 janvier 2012  
▪ Dépôt du Permis de construire : le 13 juin 2012 
▪ Démarrage des travaux : le 07 Février 2013 
▪ Superficie totale (Salle, Dojo et annexes) : 1535 m2 
▪ Estimation du coût des travaux avant consultation des Entreprises : 1 954 852 € HT 
▪ Montant du marché de travaux après consultation des Entreprises : 1 774 059 € HT  
             Soit  une différence de 180 793 € en faveur de la Commune 
▪ Montant des subventions obtenues : 
Communauté de Communes : 300 000 € 
Conseil Général du Nord :        540 000 € 
Total :                                          840 000 € 

Ainsi, cet équipement conçu selon les règles de la Haute Qualité Environnementale dont les performances  
thermiques ont fait l’objet d’une attention toute particulière, a été réalisé dans le strict respect des délais et 
des coûts fixés au marché de travaux. 
L’inauguration officielle de cette nouvelle salle aura lieu après l’été prochain, selon la disponibilité 
des personnalités et après réalisation des plantations et espaces verts.             



 

 

  

Les manifestations 
estivales à Steenwerck 

Juin Mai 

Fête des mères 
Maison du temps libre 

18H 

Samedi 24 

Samedi 24 et  dimanche 25 
Gala de danse 

Atelier Danse de Steenwerck 
« De la  t ête  aux  p ieds  » 

Salle des sports 
 

Dimanche 25 

Elections européennes 
Ecole J. Monnet et Croix du Bac 

Mercredi 28 
et  jeudi 29 

100 km 
Salle des sports 

Fête du cheval de trait 
Musée de la vie rurale 

 

Dimanche 1er 

Samedi 14 
 

Kermesse Ecole St Joseph 
Salle des sports 

 

Vendredi 6 

Contes à tous vents 
« Histoire d’un soir » 
Musée de la vie rurale 

Dimanche 22 

Kermesse Ecole Jean Monnet 
Salle des sports 

Contes à tous vents 
« Promenade contée familiale » 

Maison Decanter Samedi 14 
 

Samedi 28 et  Dimanche 29 
Finales Tournoi de tennis 

Salle des sports 

Juillet 
Fête des jeux d’autrefois 

Musée de la vie rurale 
 

Dimanche 6 

Dimanche 13 
 

Cérémonie du Souvenir 
 Lundi 14 

Les Archers steenwerckois 
Tir nature 

Salle Dutrie 

Vendredi 25 

Nocturne 
Musée de la vie rurale 

Dimanche 27 

Don du sang 
Salle des sports 

Fête des produits du terroir 
Musée de la vie rurale 

 

Dimanche 17 

Vendredi 29 
Nocturne 

Musée de la vie rurale 

Samedi 28 

Kermesse 
Ecole du Tilleul 

Maison du Temps libre 

 

 

 

Août 
 




Enfin, les membres du Conseil Municipal se sont fait 
un plaisir d'offrir à tous un colis de victuailles.

Monsieur Jean Pierre Renaux, Président du Musée, a 
aussi remercié les précieux bénévoles qui oeuvrent 
toute l’année pour faire vivre ce bel endroit.

Cette cérémonie, placée sous le signe de la 
convivialité, s’est achevée par le traditionnel verre de 
l’amitié.

Pour célébrer l’arrivée des nouveaux habitants 
dans notre Commune, la Municipalité a reçu le 
samedi 10 mai une douzaine de familles au 
Musée de la Vie Rurale.

Monsieur Joël Devos, Maire de Steenwerck, a 
d’abord souhaité la bienvenue à ses hôtes et a 
mis en valeur les travaux réalisés dans la 
Commune ces derniers temps.
Il a ensuite souligné l'importance du tissu 
associatif , des écoles et des commerces de la 
Commune.

Bienvenue à Steenwerck ! 



Les journées Portes Ouvertes auront lieu pendant la dernière semaine de juin 
aux horaires habituels et vous permettront de découvrir comment se déroule 
un cours de danse et pourquoi pas de faire un essai si l’envie vous prenait. 
Vous êtes tous les bienvenus : mardi 24 juin de 17h30 à 19h30,  mercredi 25 
juin de 14h à 18h et vendredi 27 juin de 17h45 à 22h15. 
 

DES NOUVELLES DE L’ATELIER DANSE … 
Jusqu’à la fin de l’année scolaire, trois évènements se préparent : le spectacle 
annuel de l’association, un atelier de danse contemporaine pour adolescents et 
adultes (ouvert à tous) avec Chinatsu Kosakatani, danseuse et chorégraphe, et 
les journées portes ouvertes.  
N’hésitez pas à nous contacter : atelierdanse.stk@gmail.com Rejoignez 
également sur notre nouvelle page Facebook “Atelier Danse”. 



 

TARIF DU SPECTACLE 
1 représentation :  
Adulte  : 7euros / -12 ans : 4 euros 
2 représentations : 
Adulte : 10 euros / -12 euros : 6 euros 











BBCC  SStteeeennwweerrcckk  NNeewwss  
 

 
 

Pour plus d’informations sur le BC Steenwerck : 
www.bcsteenwerck.free.fr / Facebook BCSTEENWERCK 

  

LLaa  ffiinn  ddee  ssaaiissoonn  aapppprroocchhee……  
  

LLee  BBCCSS  oorrggaanniissee  ssoonn  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  aannnnuueellllee  llee  vveennddrreeddii  3300  mmaaii  àà  1188hh3300  àà  

llaa  MMaaiissoonn  DDeeccaanntteerr  ddee  SStteeeennwweerrcckk..  NNoouuss  vvoouuss  yy  aatttteennddoonnss  nnoommbbrreeuuxx  ppoouurr  

ssuuiivvrree  ll’’aaccttuuaalliittéé  ddee  vvoottrree  cclluubb  oouu  ssiimmpplleemmeenntt  llee  ddééccoouuvvrriirr  !!    

 
 
    

Envie d’encadrer une équipe ? 
 

Nous sommes à la recherche d’entraîneurs, 

diplômés ou non, pour compléter l’encadrement 

de nos équipes de jeunes. Vous avez déjà 

pratiqué le basket et souhaitez partager votre 

passion, n’hésitez-pas ! Toutes les catégories 

d’âge sont présentes à Steenwerck.  

 

Contact : G. Labalette / A. Debruyne 

bcsteenwerck@orange.fr 

Assemblée Générale du BCS et Barbecue 
 

L’Assemblée Générale du BCS se tiendra à la Maison Decanter le 

vendredi 30 mai à 18h30. L’occasion de revenir sur l’ensemble 

de la saison, de remercier les bénévoles qui s’impliquent toute 

l’année mais également de remettre les dossiers d’inscriptions 

2014/2015 et/ou de renouvellement de licences. Il sera 

disponible dès le 30 mai sur notre site web. Cette présentation 

sera suivie comme chaque année du verre de l’amitié. 

 

Le barbecue annuel du BCS aura lieu le dimanche 1
er

 juin à la 

Maison Decanter. Il est ouvert aux licenciés et leurs familles sur 

réservation. L’occasion de tous nous retrouver de façon 

conviviale ! 

 

Plus d’informations et réservations : bcsteenwerck@orange.fr 



BBCC  SStteeeennwweerrcckk  NNeewwss  
 

 
 

Pour plus d’informations sur le BC Steenwerck : 
www.bcsteenwerck.free.fr / Facebook BCSTEENWERCK 

  

LLaa  ddeerrnniièèrree  ssaaiissoonn  aavvaanntt  llaa  nnoouuvveellllee  ssaallllee  
  

AApprrèèss  4400  aannnnééeess  ppaassssééeess  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddeess  ssppoorrttss  aaccttuueellllee,,  llee  BBCCSS  ddiissppoosseerraa  
dd’’uunn  nnoouuvveell  ééqquuiippeemmeenntt,,  ttoouutt  ccoommmmee  dd’’aauuttrreess  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess..    
CCeettttee  ssaallllee  oommnniissppoorrttss  eesstt  ssiittuuééee  àà  ll’’aarrrriièèrree  ddee  llaa  MMaaiissoonn  DDeeccaanntteerr,,  ssuurr  
ll’’aanncciieenn  ssiittee  ddee  llaa  ffrriicchhee  DDuuttrriiee..  DDuu  nnoouuvveeaauu  ddoonncc  ppoouurr  cceettttee  pprroocchhaaiinnee  ssaaiissoonn,,  
rreettrroouuvveezz  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  dduu  cclluubb  ssuurr  FFaacceebbooookk  eett  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  !!    

 
 
    

Un bilan satisfaisant 
 
Une remontée en championnat de Pré-Régionale 
pour les Seniors Garçons 1, le maintien pour nos 
Seniors Filles, une première saison plutôt 
réussie en Région pour les Juniors 1 et 6 équipes 
de jeunes qui terminent à la première ou 
deuxième place de leur championnat, une saison 
satisfaisante donc ! Information importante, le 
BCS relance son équipe Seniors Garçons 2. 
 
Plus d’informations : bcsteenwerck@orange.fr 

Une nouvelle salle et une licence 
d’été gratuite pour les jeunes 

 
Grâce à la mise à disposition de la nouvelle salle, le 
club peut désormais proposer des licences gratuites 
pour les plus jeunes* afin de découvrir le basket et 
pouvoir rejoindre une équipe dès la rentrée. Ce 
nouvel équipement permettra au BCS d'organiser des 
manifestations sportives en période estivale et 
d'accueillir de nouveaux joueurs ou entraîneurs pour 
préparer la nouvelle saison, ce qui n'était pas 
possible dans l'ancienne salle faute de disponibilité. 

 
Plus d’informations : bcsteenwerck@orange.fr 

*licence gratuite d’été destinée aux catégories Ecole de Basket, Mini-Poussins (es) et Poussins (es) 



ASSOS	  

J'AIME MON COMMERÇANT !

PLUS DE

30000!
DE LINGOTINS À GAGNER !*

ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS

Les lots représentés ne sont pas disponibles chez les commerçants

UN JEU, 2 CHANCES DE GAGNER

DU10 AU 24 MAI 2014

Rendez-vous chez votre commerçant participant à l'opération ou sur le site
www.jaimemoncommercant.fr
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Avec la participation de la Jardinerie Lecouffe, la 
boulangerie Deboudt, l’Atelier Coiffure, le café de la 
Mairie, l’institut de beauté Véronique et le café le 
Damier. 











 

 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS permanences en mairie 
- mercredi 11 juin et 18 juin de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
- vendredi 13 juin et 20 juin de 16h00 à 19h00 
- samedi 14 juin et 21 juin de 9h à 11h30 
 se munir de la dernière notification du Quotient Familial (QF) reçue : 
- de la CAF du Nord (à défaut se munir du n° d’allocataire)  
- de la MSA 
- d’autres caisses d’allocations familiales  
 Ne pas attendre la dernière permanence pour inscrire vos enfants 
  

 

 

DATES  
en juillet : du lundi 07 juillet au vendredi 1er août 2014 
en août : du lundi 04 au vendredi 22 août 2014 
 

JOURS & HEURES DE FONCTIONNEMENT 
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 

LIEUX D’ACCUEIL 
- Maternel : Ecole maternelle du Bourg, Grand Place (en 
juillet et août) 
- Primaire : 

en juillet  Ecole Jean Monnet, rue de la Rabette 
en août  Maison Decanter, rue de Nieppe 

- Point Jeunes : Maison Decanter, rue de Nieppe (en juillet 
seulement) 
 

ACCUEIL DU MATIN : inscription obligatoire à la mairie 
Elle fonctionnera tous les jours de 8h00 à 10h00 (fermeture 
des portes à 9h45) pour les enfants inscrits en Maternel et 
en Primaire 

 
Les garderies sont à réserver ou à dédire à la mairie au plus 
tard la veille avant 11h00 (le vendredi pour le lundi suivant) 
 

GARDERIE 
Le soir de 17h00 à 18h00, tous les jours, sur inscription 
 

CANTINE : inscription obligatoire à la mairie 
Elle fonctionne tous les jours  
Les repas sont à commander ou à dédire à la mairie au plus 
tard la veille avant 11h00 (le vendredi pour le lundi suivant) 
 tout repas commandé et non dédit est dû 
 tout repas non commandé ne peut être servi 
 

GOÛTER 
Un goûter avec boisson est offert chaque après-midi aux 
enfants inscrits 

 

Cantine, accueil du matin et garderie du soir : paiement sur facture établie fin août 
 
 

TARIFS : Ils sont définis ci-dessous par semaine et par enfant et s’appliquent en fonction du QF des familles 
 

Pour les familles non bénéficiaires du dispositif LEA                                                               

Quotient Familial 
MATERNELLE PRIMAIRE POINT JEUNES 

1er et 2ème enfant 3ème enfant et plus 1er et 2ème enfant 3ème enfant et plus 1er et 2ème enfant 3ème enfant et plus 

de 0 à 600 20,60 € 14,40 € 20,60 € 14,40 € 20,60 € 14,40 € 

de 601 à 1000 21,60 € 15,10 € 24,65 € 17,25 € 31,25 € 21,90 € 

de 1001 à plus 22,65 € 15,85 € 25,95 € 18,15 € 32,80 € 22,95 € 

extra-muros 30,00 € 21,00 € 33,90 € 23,75 € 46,70 € 32,70 € 

cantine 3,30 € le repas 

pénalité de retard 18,20 € par inscription 

garderie  0,65 € la demi-heure 

 

Les enfants extra-muros scolarisés ou gardés par une nourrice agréée à Steenwerck bénéficient des tarifs intra-muros 
L'enfant le plus âgé inscrit est compté en 1er enfant, et les suivants dans l'ordre de naissance sont 2ème, 3ème etc… 
 

DÉGRESSIVITÉ  
 pour les 3ème et 4ème semaines d’inscription consécutives ou non, remise de 5% 
 à partir de la 5ème semaine d’inscription, remise de 10% 

ACCUEILS DE LOISIRS   ☺☺☺☺  JUILLET ET AOUT 2014 



 
 
 

Pour les familles bénéficiaires du dispositif LEA 

  
 

Pour bénéficier des tarifs énoncés ci-dessous, les familles doivent être allocataires à la CAF du NORD, assurer la charge d’au moins 
un enfant et percevoir une ou plusieurs allocations familiales ou sociales. 
 

 QF de 0 à 369 € QF de 370 à 499 € QF de 500 à 600 € 

tarif semaine 6,85 € 12,35 € 16,50 € 

tarif ½ h de garderie 0,12 € 0,22 € 0,30 € 

cantine 3,30 € le repas 

 
 

CAMPING  

 2 jours/1 nuit 8,25 € 

 3 jours/2 nuits 16,50 € 
 5 jours/4 nuits 33,00 € 

 
PÉNALITÉS : pour toute inscription tardive en juillet et/ou en août 
 une pénalité de 18,20 € par enfant sera facturée à compter du lundi 23 juin 2014 (pas de pénalité dans le cas de réinscriptions) 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 Les inscriptions sont forfaitaires à la semaine 
 A l’issue des permanences, elle sont acceptées dans l’ordre d’arrivée des demandes et dans la limite des places disponibles (avec 
une pénalité) 
 A défaut de disposer du Quotient Familial, le tarif le plus élevé est appliqué (de 1001 à plus) 
 

PAIEMENT 

Le paiement des forfaits/semaine est perçu au moment de l’inscription. Les repas et les garderies sont facturés sur la base des 
réservations et des présences. Une facturation est établie à la fin de la période de fonctionnement. 

Possibilité de payer par Chèques Vacances et par Chèques Emploi Service Universel (CESU - pour les enfants de moins de 6 ans, 
repas non compris). 

Les frais d’inscription peuvent être remboursés, sur présentation d’un justificatif à remettre en mairie, dans les cas suivants : 
maladie, hospitalisation, cas de force majeure. 
 

AIDES 

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à prendre contact avec l’assistance sociale du secteur, le plus tôt possible  
 03.59.73.43.00 

ASSURANCE 

Les familles des enfants inscrits dans les accueils de loisirs doivent obligatoirement posséder une assurance Responsabilité Civile 
pour couvrir les dommages que leurs enfants pourraient causer à autrui. 
Elles peuvent également souscrire une assurance complémentaire Individuelle Accident qui couvre les dommages que les enfants 
peuvent se faire à eux-même 
  La Commune est assurée pour les dommages qui lui sont imputables 
 

IMPÔTS 

Les frais d’inscription des enfants de moins de 7 ans sont déductibles des impôts (frais assimilés à des frais de garde). Des 
attestations sont délivrées par la mairie sur simple demande 
 
 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, la commune a adhéré au dispositif LEA (Loisirs Equitables Accessibles) proposé par la CAF 

du NORD.  
Une aide importante est ainsi apportée aux familles selon son QF (Quotient Familial).  



















L’association Familles Rurales vous propose de 
découvrir autrement la capitale picarde d’Amiens !   
Après un trajet d’une heure et demi en bus, vous 
pourrez vous laisser bercer par le bruit de l’eau au gré 
d’une balade en barque dans les hortillonnages en  
matinée. 
Nous vous proposons une visite guidée au cours de 
laquelle un batelier nous fera découvrir leur histoire. 
 Après avoir partagé un pique-nique, vous aurez la 
possibilité, dans l’après-midi, de visiter librement la ville 
ou de venir découvrir le parc zoologique ! 

Inscrip)ons	  en	  mairie	  le	  samedi	  21	  juin	  :	  
	  

De	  11h00	  à	  11h30	  :	  pour	  les	  adhérents	  
De	  11h30	  à	  12h	  :	  pour	  les	  non	  adhérents	  
	  	  
Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  
03/28/49/19/08	  après	  18h00.	  
	  
Tarifica-on	  en	  cours,	  
	  
	  
	  
	  

Samedi 12 
juillet 



Imprimé à retourner en Mairie pour le 10 septembre 2014

Monsieur et Madame :  ………………………………………………………….…..
Adresse : ………………………………………………………………………………
Téléphone :       -      -      -      -    

Participera(ront)  au Banquet des Aînés du :

Dimanche 05 octobre 2014    Dimanche 12 octobre 2014          ( Entourez la date choisie)


Nombre de personnes présentes : 

Si vous souhaitez vous réunir par table ( 12 personnes maximum ), pensez à contacter 
Madame Perche au 03.28.49.97.89.

Si vous célébrez cette année vos 50, 60 ou 65 ans de mariage, acceptez-vous que nous 
fêtions cet événement lors du banquet ?   OUI     NON  ( Entourez la réponse choisie )

Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez joindre directement la Mairie au 
03.28.49.94.78.

Madame, Monsieur,

Avec la participation des entreprises et commerces steenwerckois, la Municipalité a le 
plaisir de vous convier au banquet offert aux aînés de la commune


Les dimanches 5 et 12 Octobre 2014


Ce repas, offert aux personnes âgées de 65 ans et plus sera servi dans les Salons de la 
Prairie, 6 rue Haute à Steenwerck à 12 h 30.
                                                                         

Si vous souhaitez y participer et ne pouvez vous y 
rendre par vos propres moyens, vous pouvez vous 
rapprocher des services de la Mairie.

Comptant sur votre présence lors de cette 
manifestation de sympathie, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.	  

Joël Devos,                                                                                  
Maire de Steenwerck

Invitation au Banquet des Aînés





Vous souhaitez engager des travaux  
d’isolation dans votre logement ? 

Ceci vous intéresse :





Arrêtés municipaux	  



Arrêtés municipaux	  



Rencontres
Monsieur le Maire et ses adjoints reçoivent en Mairie sur rendez-vous.

MonsieurAllossery, Député, reçoit sur rendez-vous. Prendre rendez-vous au 03.28.43.44.45

Monsieur Vandevoorde, Conseiller Général, reçoit le premier samedi du mois.

L’assistante sociale reçoit le 1er et 3ème mardi du mois à la Maison Leplus de 14 h à 16 h.

Le Relais Assistantes Maternelles ( 03.28.41.71.65) :
Les permanences sont assurées sur rendez-vous le vendredi de 11 h 30 à 16 h 00.
Une permanence téléphonique est assurée le mardi de 11 h 00 à 12 h 30.
L’accueil est assuré le vendredi de 16 h 00 à 18 h 00 ainsi que les samedi 07 juin, 5 juillet, 6 
septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre de 10 h 30 à 11 h 30.
Pendant les vacances scolaires, l’accueil est assuré sur rendez-vous uniquement et les 
animations suivant un planning. La permanence téléphonique est assurée le mardi de 11 h 
30 à 12 h 30.

Monsieur Vandenbossche, conciliateur de justice, reçoit sur rendez-vous les 2ème et 4ème 
mardi de chaque mois de 13 h 30 à 17 h 30 en mairie de Bailleul.



Collectes
Déchets verts : une benne est à votre disposition aux ateliers municipaux, rue du Saule, pour 
collecter les branches, feuilles et herbe. Merci de ne pas déposer de déchets autour de la 
benne.

Verre : un collecteur est à votre disposition aux ateliers municipaux ainsi qu’à proximité de 
l’abri-bus à la Croix du Bac

Huiles de vidange : possibilité de déposer les récipients fermés aux ateliers municipaux aux 
heures d’ouverture.

Vêtements : un container « Le Relais » est à votre disposition aux ateliers municipaux.

Déchetteries : 3 points de collecte sont à votre disposition : Nieppe (nieppe.fr), Bailleul (ville-
bailleul.fr) et Estaires (ville-estaires.fr)




Pour le prochain numéro du journal de Steenwerck, les articles doivent être déposés en Mairie au 
plus tard le 18 août 2014. 

Il vous est également possible de les envoyer directement par mail sous format Word ou PDF à 
l’adresse suivante : markmazieres@yahoo.fr

Enfin, nous recherchons des personnes souhaitant participer à la distribution du Journal sur les 
secteurs de la Croix du Bac et du nouveau lotissement des Près du Bourg. Merci de bien vouloir 
vous rapprocher de la Mairie si vous êtes intéressé(e).




Depuis le journal précédent :
-  un bonnet noir

Sachez néanmoins que de nombreux objets n’ont jamais été réclamés. Pour toute 
perte plus ancienne, renseignez-vous auprès de l’accueil en Mairie.

Pour information, le conteneur situé aux Ateliers Municipaux a collecté en 2013 10471 
kilos de textiles.
Le Relais remercie la population pour sa participation.

 
Pizzeria « La Pâte A Frais D’Ô »  sur la Grand’Place le jeudi soir de 18h15 à 21h15.

	  	  

Nouvelle activité à Steenwerck

Le Relais

Prochain Journal de Steenwerck

Objets trouvés


