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Edito

Ouf... 2016 vient de tirer sa révérence !

Attentats sauvages et barbares proférés par l'Etat Islamique, guerres sanglantes et destructrices
en Syrie et en Irak et, plus près de nous, graves intempéries et pertes de récoltes de l'été
dernier, autant de raisons pour rêver en ce début d'année à un peu plus de sagesse, de
tolérance et d'espérance !

2017 sera surtout une année d'élections où nous choisirons et déciderons du sort de notre pays
pour les cinq ans à venir.

Une fois encore, nos choix seront déterminants. Aussi sachons rester fidèles à nos valeurs
démocratiques fondamentales de fraternité, d'ouverture aux autres et de solidarité en nous
méfiant des discours chimériques et populistes qui essaieront de nous séduire au cours des
toutes prochaines semaines.

Des surprises ne sont pas exclues et les schémas traditionnels peuvent être bouleversés, preuve
en sont l'élection, contre toute attente, du nouveau Président des États-Unis ou encore le choix
exprimé par les Anglais de sortir de l'Union Européenne.
Soyons vigilants !

Une bonne nouvelle pour les océans à compter de ce début d'année : le retour des cabas pour
faire vos courses, l'utilisationdes sacs plastiques étant désormais interdite !
N'hésitez pas à le rappeler à vos commerçants !

Que cette année nouvelle soit, pour chacune et chacun de vous, une belle année !



Etat civil

Naissances

Décès

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.

DASSONNEVILLE Gaby 2078 rue du Doulieu né à Armentières le 21 octobre 2016

FLAMENT Clément 11 rue du Funquereau né à Armentières le 31 octobre 2016

WATTELLE Alexandre 9 Place du G. de Gaulle né à Armentières le 31 octobre 2016 

COPPIN Gaël 18 Rés. la Serpentine né à Armentières le 23 novembre 2016

BOONE Martin 14 Rés. la Serpentine né à Lille le 27 novembre 2016

MOREL Margaux 14bis rue de l’Epinette née à Lille le 05 décembre 2016

HAVET Ruben 31 Rés. la Serpentine né à Armentières le 12 décembre 2016

OLIVIER Francis 24 rue de la Rabette à Armentières (76 ans)

GUESDON Francis 6 allée du Pacaut à Lille (64 ans)

CRÉMAUX Marthe 24 rue du Stade à Steenwerck (92 ans)

CHAUSSON Françoise ép. FONTAINE 43 rue de la Gare à Lille (73 ans)

RIDEZ André 36 rue de la Maladrerie à Lille (71 ans)

CADET Jean 4 rue des Clinques à Bailleul (89 ans)

DUPUIS Claude 24 rue du Stade à Armentières (85 ans)

PECQUEUX Dominique 1 allée du Temps Libre à Steenwerck (59 ans)

DECHERF Lucienne veuve DEHOUCK 24 rue du Stade à Steenwerck (93 ans)

TAVERNIER Alice veuve CARNEVALI 24 rue du Stade à Steenwerck (91 ans)

DEVOS Thérèse veuve LEROY 3 rue des Clinques à Armentières (83 ans)

WALLE A.- Marie épouse DELESTREZ 3 rue du Pont Lotthé à Steenwerck (89 ans)

DEVOS Viviane ép. BAYART 53 rue de la Rabette à Lille (53 ans)

VANGRAEFSCHEPE Michel 13 Place du G. de Gaulle à Armentières (88 ans)

Victor MEDINA MORY et Dalila LOUNICI le 7 janvier 2017 

Mariage



Rencontres

Collectes

w Le Maire et les Adjoints : sur rendez-vous en Mairie

w JP. Allossery, Député : 2 rue de Lille à Hazebrouck. Tél. : 03.28.42.20.48 ou
jpallossery@assemblée-nationale.fr

w Béatrice Descamps, conseillère départementale : contacter la Mairie de Méteren au
03.28.49.04.08

w Assistante sociale: 1er et 3ème mardi du mois de 14 h à 16 h en Mairie

w Consultation des nourrissons : 3ème vendredi du mois de 14 h 30 à 16 h 00 à la Maison
Leplus (anciens locaux de l’ADMR)

w Sécurité sociale : permanences : tous les mardi et vendredi sans rdv de 9h à 12h et de
13h30 à 16h. Le vendredi uniquement sur rdv pris au 3646, sur le site d’Armentières ou sur
ameli.fr
w PROBTP : 2ème et 4ème jeudi du mois : le matin, de 9 h à 12 h sans rendez-vous ; l’après-midi
de 14 h à 17 h sur rendez-vous à la Maison Leplus. Contactez le 03.20.12.35.35.

w Mr Vandenbossche, conciliateur de justice : sur rendez-vous, les 2ème et 4ème mardis de
chaque mois de 13 h 30 à 17 h 30 en Mairie de Bailleul (2ème étage, salle des formations).

w RAM (Relais Assistante Maternelle) : Permanence le mardi de 13 h 00 à 17 h 45, le jeudi de
13 h 00 à 16 h 15, le vendredi de 09 h 30 à 12 h 30 ( semaines impaires). Contact : Amélie
Gruson : 06.21.64.50.77

w Espace Info Energie : pour un rendez-vous ou un renseignement, appelez le 03.62.53.25.16.
Permanence le deuxième mercredi après-midi du mois à la Maison Leplus.

w Vêtements : un container «Le Relais» est mis à votre disposition près des ateliers
municipaux rue du Saule

w Verre : des cubo-verres sont mis à votre disposition près des ateliers municipaux rue du
Saule et à proximité de l’abri-bus de La Croix du Bac

w Huiles de vidange : possibilité de les déposer aux ateliers municipaux, rue du Saule, aux
heures d’ouverture uniquement : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

w Déchets verts : une benne est à votre disposition, aux ateliers municipaux, rue du Saule,
pour les feuilles, l’herbe et les branches (diamètre maximum 5 cm)

w Déchetteries : - à Bailleul, route de la Blanche Maison
- à Nieppe, zone artisanale rue de Warnave
- à Estaires, rue du Courant

w Cartons et papiers : 52 rue de la Gare à Steenwerck



	
Compte	rendu	du	Conseil	Municipal	du	Mercredi	16	Novembre	2016	

	
	

Présents	:	 Joël	 Devos,	 Bruno	 Wulleput,	 Annick	 Broïon,	 Dorothée	 Debruyne (arrivées	 à	 20	 heures	 40),											
Mark	Mazières,	Patrice	Seingier,	Catherine	Duplouy,	Marie	France	Briche,	Gervais	Coupin,	Monique	Laporte,	
Hugues	 Declercq,	 Pascal	 Thellier,	 Cécile	 Devaddere,	 Vincent	 Ducourant,	 Katya	 Decalf,	 Bénédicte	 David,	
Gontran	Verstaen,	Philippe	Sonneville,	Amandine	Labalette,	Catherine	Oden.	

m	
Donnent	 procuration	:,	 Claude	 Frenois	 à	 	 Bruno	 Wulleput,	 Odette	 Malvache-Delestrez	 à	 Patrice	 Seingier,	
Laurent	Henneron	à	Joël	Devos.	

 
Le	quorum	étant	atteint,	Monsieur	le	Maire	ouvre	la	séance	du	Conseil	municipal	à	20	heures.	
 
	
1	 -	 Approbation	 du	 rapport	 de	 la	 Commission	 d'évaluation	 des	 charges	 transférées	 du	 14/09/2016	 -	
Communauté	de	Communes	de	Flandre	Intérieure	

	
La	Commission	Locale	d’évaluation	des	Charges	Transférées	(CLECT)	a	pour	rôle	d’évaluer	les	transferts	de	
compétences	des	communes	à	l’intercommunalité	(et	inversement)	qui	serviront	de	base	à	la	majoration	
ou	à	la	minoration	de	l’attribution	de	compensation.	
	

Monsieur	 le	 Maire	 propose	 au	 Conseil	 Municipal,	 après	 en	 avoir	 délibéré,	 d’adopter	 le	 rapport	 de	 la	
CLECT	en	date	du	14	septembre	2016	concernant	:	
	

- les	 accueils	 de	 loisirs	 sans	 hébergement	 pour	 les	 communes	 de	 Caestre,	 Ebblinghem,	
Hondeghem,	Lynde,	Renescure,	Sercus	et	Staple	;	

- l’éclairage	public	pour	les	communes	de	Caestre,	Ebblinghem,	Hondeghem,	Lynde,	Renescure,	
Sercus	et	Staple	;	

- la	résorption	des	zones	d’ombre	ADSL	haut	débit	pour	les	communes	de	Morbecque	et	Vieux-
Berquin	;	

- la	 gestion	 d’un	 équipement	 d’accueil	 (maison	 des	 jeunes)	 destiné	 aux	 adolescents	 pour	 la	
commune	de	Steenvoorde	;	

- la	récupération	des	animaux	errants	pour	les	communes	de	Berthen,	Boeschepe,	Borre,	Flêtre,	
Le	Doulieu,	Méteren,	Pradelles,	Saint-Jans-Cappelle,	Strazeele	et	Vieux-Berquin	;	

- le	tourisme	pour	les	communes	de	Steenwerck,	Bailleul,	et	Cassel	;	
- la	voirie	intramuros	de	l’ex	Communauté	de	Communes	du	Pays	des	Géants).	

	

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal	à	l’unanimité	
	
	

2	 -	 Approbation	 du	 rapport	 de	 la	 Commission	 d'évaluation	 des	 charges	 transférées	 du	 29/09/2016	 -	
Communauté	de	Communes	de	Flandre	Intérieure	

	
Monsieur	 le	 Maire	 propose	 au	 Conseil	 Municipal,	 après	 en	 avoir	 délibéré,	 d’adopter	 le	 rapport	 de	 la	
CLECT	en	date	du	29	septembre	2016	concernant	:	
	

-	l’école	de	musique	de	Steenbecque,	
-	les	transferts	d’investissement	voirie	pour	les	communes	d’Hazebrouck,	de	Blaringhem	et	de	
Walon-Cappel.	

	
Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal	à	l’unanimité	

	
	

Informations municipales



3	 -	Attribution	d’un	 fonds	de	 concours	de	 la	Communauté	de	Communes	de	 Flandre	 Intérieure	pour	
l’acquisition	d’un	tractopelle	
	
La	 commune	 désire	 faire	 l’acquisition	 d’un	 tractopelle	 pour	 les	 services	 techniques	 afin	 de	 remplacer	
l’ancien	 tractopelle	 datant	 de	 1988	 et	 déclaré	 non	 conforme.	 Cette	 acquisition	 permettra	 aux	 services	
techniques	 de	 la	 ville	 d’être	 autonomes	 pour	 la	 réalisation	 de	 travaux	 (espaces	 verts,	 terrassement,	
chargement…).	Le	montant	total	de	l’opération,	est	estimé	à	47	000	€	HT.	
	
Il	est	proposé	au	Conseil	Municipal	d’accepter	le	versement	à	la	Commune	d'un	fonds	de	concours	de	la	
Communauté	de	Communes	de	Flandre	Intérieure	d’un	montant	de	23	500	euros.	
	

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal	à	l’unanimité	
	

4	-	Attribution	d’un	fonds	de	concours	de	la	Communauté	de	Communes	de	Flandre	Intérieure	pour	le	
remplacement	de	l’escalier	de	secours	de	l’école	Jean	Monnet	

	
La	Commune	doit	procéder	au	remplacement	de	 l’escalier	de	secours	de	 l’école	Jean	Monnet.	En	effet,	
suite	 au	 passage	 de	 la	 commission	 de	 sécurité,	 l’escalier	 de	 secours	 en	 colimaçon	 a	 été	 déclaré	 non	
conforme.	Afin	d’être	en	conformité	avec	les	règles	de	sécurité	des	Etablissements	Recevant	du	Public,	il	
est	nécessaire	de	procéder	à	son	remplacement	par	un	nouvel	escalier	de	secours	avec	garde-corps	de	
chaque	côté	et	main	courante.	Le	montant	total	de	l’opération,	est	estimé	à	12	600	€	HT.	

	
Il	est	proposé	au	Conseil	Municipal	d’accepter	le	versement	à	la	Commune	d'un	fonds	de	concours	de	la	
Communauté	de	Communes	de	Flandre	Intérieure	d’un	montant	de	6	051	euros.	
	

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal	à	l’unanimité	
	
	

5	 -	 Lecture	 Publique	 -	 Renouvellement	 de	 l'adhésion	 de	 la	 commune	 de	 Steenwerck	 au	 Réseau	 de	
Médiathèques	"La	Serpentine"	

	
Par	 délibérations	 n°009-2014	 du	 30	 janvier	 2014	 et	 n°081-2015	 du	 17	 décembre	 2015,	 le	 Conseil	
municipal	a	émis	un	avis	 favorable	au	 renouvellement	de	 l’adhésion	de	 la	commune	de	Steenwerck	au	
réseau	intercommunal	de	médiathèques	«	La	Serpentine	»	et	à	la	désignation	de	la	commune	de	Bailleul	
comme	référente	pour	la	gestion	administrative	du	réseau.		

	
L’année	2016	a	été	marquée	par	le	développement	du	réseau	avec	la	mise	en	place	d’un	nouveau	logiciel	
et	par	la	volonté	commune	des	bibliothécaires	à	travailler	collectivement	afin	d’offrir	le	meilleur	service	
possible	 aux	 usagers.	 Un	 programme	 d’animations	 culturelles	 a	 été	 élaboré	 en	 concertation	 et	 a	 été	
proposé	à	l’ensemble	des	habitants	du	territoire.	
	
Dans	 la	 continuité	 de	 2016,	 la	 convention	 de	 partenariat	 entre	 communes	 pour	 le	 fonctionnement	 du	
réseau	«La	Serpentine	»	pour	l’année	2017	:	

-	 prévoit	les	modalités	de	fonctionnement	du	réseau,		
-	 fixe	le	montant	de	la	contribution	annuelle	au	réseau	pour	chaque	commune,	
-	 désigne	la	commune	de	Bailleul	comme	responsable	de	la	gestion	administrative	et	comptable	du	

réseau.	
Il	est	ainsi	demandé	au	Conseil	Municipal	de	confirmer	le	renouvellement	de	l’adhésion	de	la	commune	
de	Steenwerck	au	réseau	de	médiathèques	«	La	Serpentine	».	
	

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal	à	l’unanimité	
	
	



	
	

6	-	Avis	du	Conseil	Municipal	sur	la	demande	de	désaffiliation	du	Service	Départemental	d’Incendie	et	
de	Secours	au	Centre	de	Gestion	de	la	Fonction	Publique	Territoriale	du	Nord		

	

Monsieur	le	Maire	expose	à		l’Assemblée	que,	par	courrier	en	date	du	26	septembre	2016,	le	Président	du	

Centre	 de	 Gestion	 de	 la	 Fonction	 Publique	 Territoriale	 du	 Nord	 (Cdg59)	 a	 informé	 la	 commune	 de	 la	

demande	de	désaffiliation	du	SDIS	au	Cdg59.	

	

Conformément	à	la	loi	du	84-53	du	26	janvier	1984	et	au	décret	n°85-643	du	26	juin	1985,	la	consultation	

des	collectivités	et	établissements	publics	affiliés	au	Cdg59	est	nécessaire	préalablement	à	l’acceptation	

de	cette	demande	de	désaffiliation	au	1
er
	janvier	2017.		

	
Il	est	ainsi	demandé	à	l’Assemblée	de	se	prononcer	sur	cette	demande	de	désaffiliation	du	SDIS	au	Cdg59.	

	
10	votes	pour	
2	votes	contre	
11	abstentions	

	
	
7	-	Fusion	entre	 l’USAN	et	 le	SIABNA	–	Approbation	du	périmètre	et	des	statuts	du	nouveau	syndicat	
mixte	issu	de	la	fusion	

	
Monsieur	le	Maire	rappelle	au	Conseil	Municipal	qu'au	1

er
	janvier	2014,	9	syndicats	hydrauliques	agricoles	

ont	 fusionné	 pour	 former	 l'Union	 Syndicale	 d'Aménagement	 Hydraulique	 du	 Nord	 (USAN)	 dont	 notre	

commune	est	membre.	

	

Le	 15	 décembre	 2015	 et	 le	 16	 novembre	 2015,	 les	 élus	 de	 l’USAN	 et	 du	 Syndicat	 Intercommunal	

d’Assainissement	 de	 la	 Becque	 de	 Neuville	 et	 ses	 Affluents	 (SIABNA)	 ont	 voté	 à	 l’unanimité	 une	

convention	de	partenariat	pour	l’année	2016	en	vue	d’une	fusion	au	1
er
	janvier	2017.	Par	délibération	en	

date	du	17	mai	 2016,	 le	 comité	 syndical	 de	 l’USAN	a	 adopté	 à	 l’unanimité	 la	 délibération	 consistant	 à	

enclencher	 la	procédure	officielle	de	 fusion	 issue	de	 l’article	L5212-27	du	code	général	des	collectivités	

territoriales.		

	

Conformément	à	la	procédure	réglementaire,	cet	arrêté	a	donc	été	signé	le	22	septembre	2016	et	a	été	

transmis	 aux	 deux	 syndicats	 concernés	 par	 la	 fusion	 et	 à	 chacun	 de	 leurs	membres.	 A	 compter	 de	 la	

réception	de	cet	arrêté,	chaque	collectivité	dispose	d’un	délai	de	3	mois	pour	se	prononcer	sur	ce	dernier.	

	

C’est	dans	ce	cadre	qu’il	est	proposé	au	Conseil	municipal	de	se	prononcer	sur	le	projet	de	périmètre	et	

sur	les	statuts	du	nouveau	syndicat	mixte.		

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal	à	l’unanimité		
	

	

8	-	Election	des	 	délégués	de	 la	commune	au	Comité	de	Bassin	de	la	Becque	de	Saint	Jans	Cappel,	au	
Collège	électoral	du	bassin	de	la	Becque	de	Saint	Jans	Cappel	et	au	Comité	de	Bassin	d’Estaires	
	
Monsieur	le	Maire	rappelle	au	Conseil	Municipal	qu'au	1

er
	janvier	2014,	9	syndicats	hydrauliques	agricoles	

ont	 fusionné	 pour	 former	 l'Union	 Syndicale	 d'Aménagement	 Hydraulique	 du	 Nord	 (USAN)	 dont	 notre	

commune	 est	 membre.	 La	 fusion	 entre	 l’USAN	 et	 du	 Syndicat	 Intercommunal	 d’Assainissement	 de	 la	

Becque	 de	 Neuville	 et	 ses	 Affluents	 (SIABNA)	 au	 1
er
	 janvier	 2017	 entraînera	 une	 nouvelle	 élection	

générale	des	instances	de	l’USAN	dès	le	début	du	mois	de	janvier	2017.	

	

Dans	 ce	 cadre,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 procéder	 avant	 le	 15	 décembre	 2016	 à	 l'élection	 de	 deux	 délégués	 pour	

chaque	comité	de	bassin	dont	la	commune	est	membre	à	savoir	le	bassin	de	la	Becque	de	Saint-Jans-	



Après	appel	de	candidature,	il	est	procédé	au	déroulement	du	vote.	

	

COLLEGE	ELECTORAL	DU	BASSIN	DE	LA	BECQUE	SAINT-JANS-CAPPEL	

	

Candidats	:	Monsieur	Joël	DEVOS,	Maire	et	Monsieur	Philippe	SONNEVILLE,	Conseiller	Municipal	

Après	dépouillement,	Monsieur	 Joël	DEVOS	et	Monsieur	Philippe	SONNEVILLE	 sont	élus	délégués	de	 la	

commune	de	Steenwerck	au	collège	électoral	du	bassin	de	la	Becque	de	Saint-Jans-Cappel.	

	

COMITE	DU	BASSIN	DE	LA	BECQUE	SAINT-JANS-CAPPEL	

	

Candidats	:	Monsieur	Joël	DEVOS,	Maire	et	Monsieur	Philippe	SONNEVILLE,	Conseiller	Municipal	

Après	dépouillement,	Monsieur	Joël	DEVOS	et	 	Monsieur	Philippe	SONNEVILLE	sont	élus	délégués	de	 la	

commune	de	Steenwerck	au	comité	du	bassin	de	la	Becque	Saint-Jans-Cappel.	

	

COMITE	DU	BASSIN	D'ESTAIRES		

	

Candidats	:	Monsieur	Joël	DEVOS,	Maire	et	Monsieur	Laurent	HENNERON,	Conseiller	Municipal	

Après	 dépouillement,	Monsieur	 Joël	 DEVOS	 et	Monsieur	 Laurent	 HENNERON	 sont	 élus	 délégués	 de	 la	

commune	de	Steenwerck	au	comité	du	bassin	d'Estaires.	

	

	
9	-	ELABORATION	DU	PLAN	DE	GESTION	ECOLOGIQUE	DE	LA	GRANDE	BECQUE	DE	SAINT-JANS-CAPPEL	
ET	DE	SES	AFFLUENTS	-	ENQUETE	PUBLIQUE	DU	26/09/2016	AU	26/10/2016	
	

L’Union	 Syndicale	 des	 Aménagements	 hydrauliques	 du	 Nord	 a	 déposé	 un	 dossier	 de	 demande	 faisant	

l’objet	 d’une	 enquête	 publique	 qui	 a	 eu	 lieu	 du	 26/09/2016	 au	 26/10/2016	 relative	 à	 des	 travaux	 de	

Déclaration	d’Intérêt	Général	pour	l’élaboration	d’un	plan	de	gestion	de	la	Grande	Becque	de	Saint	Jans	

Cappel	et	de	ses	affluents.	

6	communes	de	la	Communauté	de	Communes	de	Flandre	Intérieure	dont	Steenwerck	sont	concernées	

ainsi	que	les	cours	d’eau	sur	un	linéaire	de	47,5	Km.	La	plupart	des	travaux	s’effectueront	sur	la	Becque	

de	Saint-Jans-Cappel	située	dans	les	communes	de	Saint-Jans-Cappel,	Bailleul	et	Steenwerck.	

	

Les	travaux	ont	pour	but	de	:	

- Restaurer	le	bon	fonctionnement	écologique	et	hydraulique	de	la	Becque	de	Saint-Jans-Cappel	et	

													de	ses	affluents	

- Consolider	les	berges	instables	et	limiter	leur	érosion	quand	elle	est	dangereuse	et	problématique	

- Contribuer	à	l’amélioration	paysagère	des	cours	d’eau	

- Contribuer	à	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’eau	

	

Le	programme	d’actions	sur	5	ans	s’élève	à	1	100	050	€	HT	(soit	1	320	060	€	TTC).	

	

Monsieur	le	Maire	demande	au	conseil	Municipal	d’émettre	un	avis	relatif	à	cette	enquête	publique.	

	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	émet	un	avis	favorable	à	l’enquête	publique	présentée	

	

	
10	 -	 SIECF-	 Accord	 définitif	 pour	 la	 réalisation	 de	 travaux	 investissement	 d’éclairage	 public,	 rue	 de	
Nieppe	-	Accès	Maison	Decanter	et	Salle	de	sport	Maurice	Declercq	

	
Monsieur	 le	Maire	 rappelle	que	 la	 commune	est	membre	du	SIECF,	 syndicat	 intercommunal	à	vocation	

multiple,	pour	lequel	la	commune	adhère	notamment	à	la	compétence	éclairage	public	investissement.	
	



.Ensuite,	Monsieur	 le	Maire	 rappelle	 que	 la	 Commune	 a	 sollicité	 le	 SIECF	 pour	 la	 réalisation	 de	
travaux	d’éclairage	public	 rue	de	Nieppe	pour	 les	accès	de	 la	Maison	Decanter	et	de	 la	 Salle	de	
sport	Maurice	Declercq.	La	maitrise	d’ouvrage	est	assurée	par	le	SIECF.		

	
Ces	travaux	sont	estimés	de	manière	prévisionnelle	à	16	356,00	€	HT	soit	19	627,20	TTC.	

	
Il	est	proposé	au	Conseil	Municipal	:	

- D’approuver	 définitivement	 le	 projet	 exposé,	 le	montant	 total	 des	 travaux	 ne	 dépassera	
pas	le	montant	prévisionnel	annoncé	ci-dessus,	

- De	donner	un	accord	définitif	pour	la	prise	en	charge,	par	la	Commune,	du	montant	total	
HT	des	travaux.	

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal à	l’unanimité	
	
	

11	-	Fixation	de	l’indemnité	de	gardiennage	des	églises	communales	pour	l’année	2016	
	

Monsieur	 le	Maire	 rappelle	que	 le	montant	maximum	de	 l’indemnité	 allouée	aux	préposés	 chargés	du	
gardiennage	des	églises	communales	peut	faire	 l’objet	d’une	revalorisation	annuelle	au	même	taux	que	
les	 indemnités	exprimées	en	valeur	absolue	allouées	aux	agents	publics	et	 revalorisés	 suivant	 la	même	
périodicité.	
	
Le	plafond	indemnitaire	applicable	pour	le	gardiennage	des	églises	communales	demeure	en	2016	de	:		
-	474,22	€	pour	un	gardien	résidant	dans	la	commune	où	se	trouve	l’édifice	du	culte	
-119,55	 €	 pour	 un	 gardien	 ne	 résidant	 pas	 dans	 la	 commune	 et	 visitant	 l’église	 à	 des	 périodes	
rapprochées.	
	
Considérant	d’une	part,	que	le	père	Toussaint	Makwikila-Ndompetelo	a	en	charge	les	paroisses	Saint	Jean	
Baptiste	à	Steenwerck	et	Notre	Dame	des	Sept	Douleurs	au	Hameau	de	la	Croix	du	Bac	et,	d’autre	part,	
que	celui-ci	ne	réside	pas	dans	la	commune	mais	assure	le	gardiennage	des	deux	églises.	
	
Monsieur	le	Maire	propose	au	conseil	municipal	de	fixer	à	119,55	€	l’indemnité	annuelle	de	gardiennage	par	
église	pour	l’année	2016.	

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal à	l’unanimité	
	

12	 -	 Versement	 d'une	 subvention	 exceptionnelle	 à	 l'association	 "Cercle	 Saint	 Joseph"	 pour	 la	
participation	de	six	jeunes	steenwerckois	au	raid	humanitaire	«	4L	Trophy	»	

	
Monsieur	 le	 Maire	 fait	 part	 au	 Conseil	 Municipal	 de	 la	 demande	 du	 Cercle	 Saint	 Joseph	 de	 Steenwerck	
sollicitant	de	la	commune	l'octroi	d'une	subvention	exceptionnelle	pour	financer	le	projet	humanitaire	de	six	
jeunes	steenwerckois	dans	le	cadre	de	leur	participation	au	«	4L	Trophy	».	
	
Monsieur	le	Maire	expose	à	l'assemblée	leur	projet	:	le	«	4L	Trophy	»	est	un	rassemblement	sportif	européen	
étudiant	à	but	humanitaire	qui	consiste	pour	les	participants	à	traverser	le	désert	marocain	au	volant	d’une	
4L.	
Chaque	équipage	s’engage	à	emporter	50kg	minimum	de	 fournitures	scolaires	pour	 les	enfants	marocains	
ainsi	que	10	kg	de	denrées	non	périssables	destinées	à	la	Croix	Rouge	et	à	la	Banque	alimentaire.		
	
Il	est	proposé	au	Conseil	Municipal	de	verser	une	subvention	de	450	€,	soit	150	par	équipage	à	l'association		
"	Cercle	Saint	Joseph	"	de	Steenwerck	pour	la	participation	de	six	jeunes	steenwerckois	au	raid	humanitaire		
«	4L	Trophy	».	

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal à	l’unanimité	
	



	
13	-	Versement	d'une	subvention	exceptionnelle	à	l'association	"aiDONS"		suite	à		l’effondrement	d’une	
maison	d’habitation	à	EECKE	

	
Monsieur	 le	Maire	 fait	part	au	Conseil	Municipal	de	 la	demande	de	 l’Association	«	aiDONS	»	créée	par	M.	
Henri	 RAMAUT,	 conseiller	 municipal	 d’Eecke,	 sollicitant	 de	 la	 commune	 l'octroi	 d'une	 subvention	
exceptionnelle	pour	venir	en	aide	à	une	famille	qui	a	dû	quitter	son	logement	suite	à	l’effondrement	de	la	
façade	de	leur	maison	d’habitation	en	cours	de	réhabilitation.		
	
Compte	tenu	de	 la	situation	difficile	de	plusieurs	familles	sur	 le	territoire	communal,	 le	Conseil	Municipal	a	
décidé	 de	 ne	 pas	 donner	 suite	 à	 cette	 demande	 de	 subvention	 présentée	 par	 l’association	 «	 aiDONS	 »	
d’Eecke.	
	

	
14	–	Fixation	des	tarifs	communaux	pour	l’année	2017	
	
Monsieur	 le	 Maire	 propose	 au	 Conseil	 municipal	 de	 déterminer	 et	 de	 voter	 les	 tarifs	 communaux	 des	
services	proposés		par	la	commune	de	Steenwerck	pour	l’année	2017.	
	

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal à	l’unanimité	
	
15	–	Avenant	au	contrat	d’association	de	l’école	privée	Saint	Joseph	
	
Depuis	 la	 mise	 en	 service	 du	 restaurant	 scolaire	 municipal,	 les	 élèves	 de	 l’école	 privée	 St	 Joseph	
bénéficient	du	service	de	restauration	dans	ces	nouveaux	locaux.	
M	le	Maire	fait	part	au	Conseil	municipal	de	 la	demande	de	 l’OGEC	de	diminuer	 le	prix	refacturé	par	 la	
commune	à	l’OGEC	pour	tenir	compte	des	frais	de	gestion	supportés	par	cette	dernière,	

	
Il	 est	 proposé	 au	 Conseil	 Municipal	de	 modifier	 par	 avenant	 le	 contrat	 d’association	 en	 prévoyant	
l’émission	d’un	titre	de	recette	mensuel	à	l’encontre	de	l’OGEC	pour	le	remboursement	de	l’ensemble	des	
repas	commandés	par	l’école	St	Joseph	sur	la	base	du	prix	de	repas	en	vigueur	dans	les	écoles	publiques,	
diminué	de	50%	du	coût	par	repas	des	frais	de	gestion	pris	en	charge	par	l’OGEC.	L’OGEC	devra	fournir	à	
la	commune	à	chaque	rentrée	scolaire	les	justificatifs	nécessaires	au	calcul	du	coût	de	gestion	par	repas	
supporté	par	elle.	

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal	à	l’unanimité	
	

	
16	-	Décision	Modificative	du	Budget	N°1	–	Exercice	2016							
														
La	 notification	 définitive	 des	 dotations	 des	 divers	 financeurs	 (Etat,	 CCFI…)	 permet	 de	 réajuster	 les	
recettes	 de	 fonctionnement	 et	 d’investissement	 par	 rapport	 à	 l’inscription	 initiale	 du	 budget	 primitif	
2016.		
Les	dépenses	sont	également	ajustées	en	conséquence	pour	respecter	l’équilibre	budgétaire.	
Compte	 tenu	 des	 modifications	 apportées	 en	 section	 de	 fonctionnement	 et	 d’investissement,	 en	
dépenses	et	en	recettes,	la	décision	modificative	se	monte	à	un	montant	global	de	79	142,66	€.		
 

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal	à	l’unanimité  
	
	
	
	
	
	



	
17	-	Taxe	d’aménagement	-	Institution	du	taux	et	des	exonérations	facultatives	

	
L’article	28	de	la	Loi	n°	2010-1658	du	29	décembre	2010	de	finances	rectificatives	pour	2010	a	créé	un	
chapitre	fiscalité	de	l’aménagement	dans	le	Code	de	l’urbanisme.	
Ce	nouveau	dispositif	reposait,	notamment,	sur	la	Taxe	d’Aménagement	qui	se	substitue	à	la	Taxe	Locale	
d’Equipement,	le	Programme	d’Aménagement	d’ensemble	et	la	Participation	pour	non	réalisation	d’aire	
de	 stationnement.	 Cette	 taxe	 d'aménagement,	 établie	 sur	 la	 construction,	 la	 reconstruction,	
l'agrandissement	 des	 bâtiments	 et	 aménagements	 de	 toute	 nature	 nécessitant	 une	 autorisation	
d'urbanisme,	est	applicable	depuis	le	1er	mars	2012.	

	
La	commune	peut	fixer	librement le	taux	de	cette	taxe	dans	le	cadre	des	articles	L.	331-	14	et	L.	332-15	
du	code	de	 l’urbanisme	et	 instituer	certaines	exonérations	dans	 le	cadre	de	 l’article	L.	331-9	du	même	
code.	

	
Monsieur	le	Maire	propose	au	Conseil	municipal	de	maintenir	sur	l’ensemble	du	territoire	communal,	la	
taxe	d’aménagement	au	taux	de	4	%	et	d’instituer	les	exonérations	suivantes	:	
	
-	Exonération	totale	:		
	

§ locaux	d’habitation	et	d’hébergement	mentionnés	au	1°	de	 l’article	L.	331-12	qui	ne	bénéficient	
pas	 de	 l’exonération	 prévue	 au	 2°	 de	 l’article	 L.	 331-7	 (logements	 aidés	 par	 l’Etat	 dont	 le	
financement	ne	relève	pas	des	PLAI	-	prêts	locatifs	aidés	d’intégration	qui	sont	exonérés	de	plein	
droit	-	ou	du	PTZ+)	;	

§ les	commerces	de	détail	d’une	surface	de	vente	inférieure	à	400	mètres	carrés	
	
-	Exonération	partielle	:	
	

§ les	 surfaces	 des	 locaux	 à	 usage	 d’habitation	 principale	 qui	 ne	 bénéficient	 pas	 de	 l’abattement	
mentionné	au	2°	de	l’article	L.	331-12	et	qui	sont	financés	à	l’aide	du	prêt	ne	portant	pas	intérêt	
prévu	à	l’article	L.	31-10-1	du	code	de	la	construction	et	de	l’habitation	(logements	financés	avec	
un	PTZ+)	à	raison	de	50	%	de	leur	surface	;	

§ les	abris	de	jardin	soumis	à	déclaration	préalable	d’une	surface	inférieure	à	20	m²,	à	raison	de	50	
%	de	leur	surface	

§ les	 abris	 de	 jardin	 soumis	 à	 déclaration	 préalable	 d’une	 surface	 pouvant	 aller	 jusqu’à	 40	 m²	
lorsqu’ils	sont	réalisés	dans	une	zone	U	en	extension	d’une	construction	existante,	à	raison	de	50	
%	de	leur	surface	

§ les	pigeonniers	et	colombiers	soumis	à	déclaration	préalable	à	raison	de	50	%	de	leur	surface	
	

Proposition	adoptée	par	le	Conseil	municipal	à	l’unanimité	
	
	

L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	Monsieur	le	Maire	clôt	la	séance	du	Conseil	municipal	à	23	heures.	
	



 

	
Compte	rendu	du	Conseil	Municipal	du	Mercredi	07	décembre	2016	

	
	
Présents	:	 Joël	 Devos,	 Bruno	 Wulleput,	 Annick	 Broïon,	 Dorothée	 Debruyne,	 Mark	 Mazières,	 Patrice	 Seingier,	 Catherine	
Duplouy,	Marie-France	Briche,	Gervais	Coupin,	Monique	Laporte,	Hugues	Declercq,	Pascal	Thellier,	Cécile	Devaddere,	Vincent	
Ducourant,	Bénédicte	David,	Gontran	Verstaen,	Philippe	Sonneville,	Amandine	Labalette,	Laurent	Henneron,	Catherine	Oden.	
	
Donnent	procuration	:	Odette	Malvache-Delestrez	à	Patrice	Seingier,	Katia	Decalf	à	Catherine	Duplouy,	Claude	Frenois	à	Bruno	
Wulleput	

	
Le	quorum	étant	atteint,	Monsieur	le	Maire	ouvre	la	séance	du	Conseil	municipal	à	20	heures.	

	
	

1	-	AVIS	SUR	LA	MODIFICATION	DES	STATUTS	DE	LA	COMMUNAUTE	DE	COMMUNES	DE	FLANDRE	INTERIEURE						
	
La	 loi	 portant	 nouvelle	 organisation	 territoriale	 de	 la	 République	 (NOTRe)	 de	 2015	 prévoit	 une	 modification	 des	
compétences	des	intercommunalités.	Elle	prévoit	notamment	des	prises	de	compétences	obligatoires	:	
	
Au	1er	janvier	2017	:		
	

§ Plus	 d’intérêt	 communautaire	 pour	 les	 zones	 d'activités	 industrielles,	 commerciales,	 tertiaires,	 artisanales,	
touristiques,	portuaires	et	aéroportuaires.	

§ Ainsi,	toutes	les	zones	publiques	deviennent	intercommunales	:	
§ Ceci	concerne	4	zones	sur	notre	territoire	:	une	à	Bailleul,	une	à	Steenwerck	et	deux	à	Hazebrouck.	
§ Inscription	d’une	politique	locale	du	commerce	et	soutien	aux	activités	commerciales	d’intérêt	communautaire	
§ Le	tourisme	et	la	création	d’office	de	tourisme.	Cette	compétence	a	été	prise	par	la	CCFI	au	1er	janvier	2016.			
§ L’aménagement,	 l’entretien	et	 la	gestion	des	aires	d’accueil	des	gens	du	voyage.	Cette	compétence	était	 jusqu’à	

présent	optionnelle.	Exercée	depuis.	
§ La	collecte	et	traitement	des	déchets	des	ménages	et	déchets	assimilés.	Cette	compétence	était	 jusqu’à	présent	

optionnelle.	Exercée	depuis.	
	
Au	1er	 janvier	2018,	 la	compétence	GEMAPI	 (Gestion	des	Milieux	Aquatiques	et	Prévention	des	 Inondations)	deviendra	
une	compétence	obligatoire.	
	
Au	1er	janvier	2020,	les	compétences	eau	et	assainissement	deviendront	une	compétence	obligatoire.	
	
A	défaut	de	mise	en	 conformité,	 les	 communautés	de	 communes	et	d’agglomérations	devront	 exercer	 l’ensemble	des	
compétences,	obligatoires	et	optionnelles,	prévues	par	le	CGCT.	

	
L’article	6	de	l'arrêté	préfectoral	du	30	mai	2013	modifié,	portant	création	de	la	Communauté	de	Communes	de	Flandre	
Intérieure,	est	rédigé	comme	suit	:	
	
La	Communauté	de	Communes	de	Flandre	Intérieure	exerce	les	compétences	obligatoires	suivantes	:	
	

§ Aménagement	de	l'espace,		
§ Développement	économique,		
§ Aménagement,	entretien	et	gestion	des	aires	d’accueil	des	gens	du	voyage,			
§ Collecte	et	traitement	des	déchets	des	ménages	et	déchets	assimilés,	
§ Politique	du	logement	et	du	cadre	de	vie,	
§ Création,	aménagement	et	entretien	de	la	voirie	d'intérêt	communautaire,	
§ Construction,	 entretien	 et	 fonctionnement	 d'équipements	 culturels	 et	 sportifs	 et	

d'équipements	de	l'enseignement	pré-élémentaire	et	élémentaire,	
§ Action	sociale	d'intérêt	communautaire.	

	
Il	est	demandé	au	Conseil	municipal	de	formuler	un	avis	sur	la	modification	des	statuts	de	la	Communauté	de	Communes	
de	Flandre	Intérieure,	telle	que	présentée	ci-dessus.	
	

Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	émet	un	avis	favorable	sur	la	proposition	de	modification		
des	statuts	de	la	Communauté	de	Communes	de	Flandre	intérieure		

	
du	jour	étant	épuisé,	Monsieur	le	Maire	clôt	la	séance	du	Conseil	municipal	à	22	heures.	



 

	
2	 -	 SIGNATURE	 D'UNE	 CONVENTION	 AVEC	 LE	 CONSEIL	 DEPARTEMENTAL	 POUR	 LE	 BUSAGE	 DE	 FOSSES	 ET	 LA	 REALISATION	 DE	 PLACES	 DE	

STATIONNEMENT	LE	LONG	DE	LA	RD77,	RUE	DU	MORTIER	

	

Monsieur	 le	Maire	 rappelle	 au	 Conseil	Municipal	 le	 projet	 de	 réalisation	 de	 places	 de	 stationnement	 et	 le	 busage	 de	
fossés	le	long	de	la	RD	77	rue	du	Mortier.	
Afin	de	 réaliser	 ces	 travaux,	une	autorisation	doit	être	 sollicitée	auprès	du	Conseil	Départemental	qui	délivrera	celle-ci	
sous	forme	de	convention.	Le	Conseil	Départemental	du	Nord	propose	en	effet	la	signature	d’une	convention	ayant	pour	
objet	de	définir	les	modalités	de	réalisation	du	busage	de	fossés	et	la	création	des	places	de	stationnement	ainsi	que	les	
modalités	d'entretien	ultérieur	des	ouvrages.	
	
Il	est	proposé	au	Conseil	Municipal	d’autoriser	la	création	des	places	de	stationnement	et	le	busage	de	fossés	le	long	de	la	
RD77	 rue	 du	 Mortier	 et d'autoriser	 le	 Maire	 ou	 l'Adjoint	 délégué,	 en	 cas	 d'empêchement,	 à	 signer	 la	 convention	 à	
intervenir	entre	la	commune	et	le	Conseil	Départemental.	

	
Proposition	adoptée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	municipal	

	
	

3	-	DECISION	MODIFICATIVE	DU	BUDGET	N°2	–	EXERCICE	2016																				

	

Il	 est	 proposé	 au	 Conseil	Municipal	 de	 réajuster	 les dépenses	 et	 recettes	 de	 fonctionnement	 et	 d’investissement	 par	
rapport	à	l’inscription	initiale	du	budget	primitif	2016.		
Compte	tenu	des	modifications	apportées	en	section	de	fonctionnement	et	d’investissement,	en	dépenses	et	en	recettes,	
la	décision	modificative	se	monte	à	un	montant	global	de	164	714.47	€.		

	
Décision	Modificative	du	Budget	n°2	adoptée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	municipal	

	
	

4	-	DETERMINATION	DU	TAUX	HORAIRE	DE	MAIN	D’ŒUVRE		DU	PERSONNEL	TECHNIQUE	-	TRAVAUX	EN	REGIE	-	ANNEE	2016	

	

Il	 est	 rappelé	 au	 Conseil	 que	 la	 commune	 réalise	 en	 régie	 un	 certain	 nombre	 de	 travaux	 d’investissement. L’achat	 de	
matériaux,	 la	 location	 éventuelle	 d’engins	 et	 la	 main	 d’œuvre	 sont	 comptabilisés	 en	 section	 d’investissement	 par	
opération	d’ordre.	8	agents	au	total	ont	assuré	ces	travaux	au	cours	de	l’année	2016.	

	

Il	est	proposé	au	Conseil	de	déterminer	le	taux	de	la	main	d’œuvre,	par	cadre	d’emploi,	servant	de	base	au	calcul	du	coût	
des	travaux	en	régie.	Celui-ci	est	établi	sur	la	base	du	coût	réel	annuel	de	chaque	agent	concerné	(Rémunération	brute	+	
charges	patronales).	
	

Technicien	principal	de	2ème	classe	Technicien	(à	compter	du	26/08/206)	 1	agent	 26,15	€	
Technicien	(jusqu’au	25/08/2016)	
Technicien	(à	compter	du	26/08/2016)	

2	agents	
1	agent	

23,55	€	
21,99	€	

Agent	de	Maîtrise		 1	agent	 19.93	€	
Adjoint	technique	principal	de	1ère	classe	 1	agent	 17,44	€	
Adjoint	technique	de	1ère	classe	(à	compter	du	11/07/2016)	 1	agent	 18,13	€	
Adjoint	technique	de	2ème	classe	(jusqu’au	10/07/2016)	
Adjoint	technique	de	2ème	classe	(à	compter	du	11/07/2016)	

4	agents	
3	agents	

17,28	€	
17,00	€	

	
Proposition	adoptée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	municipal	

	
	

5	-	DECISION	MODIFICATIVE	DU	BUDGET	N°3	–	INTEGRATION	DES	TRAVAUX	EN	REGIE	EN	SECTION	D’INVESTISSEMENT	

	
La	 Décision	 Modificative	 du	 Budget	 n°3	 concerne	 l’intégration	 des	 travaux	 en	 régie	 en	 section	 d’investissement	 par	
opération	d’ordre.	
Les	travaux	réalisés	par	le	personnel	communal	peuvent	être	imputées	en	section	d’investissement	dès	lors	que	les	taux	
horaires	ont	été	validés	(voir		point	précédent).	
Les	 travaux	 envisagés	 ont	 été	 inscrits	 au	 Budget	 Primitif	 à	 un	 coût	 global	 de	 67	 390,00	 €.	 Les	 travaux	 effectivement	
réalisés	en	2016	se	sont	élevés	à	72	049,91	€.	
Il	est	proposé	au	Conseil	municipal	d’adopter	la	décision	Modificative	du	Budget	n°3	d’un	montant	global	de	9	319.82€.	
	

Décision	Modificative	du	Budget	n°3	adoptée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	municipal	
	



 

	
	

6	-	VERSEMENT	D'UNE	SUBVENTION	A	L'ASSOCIATION	STEENWERCKOISE	DES	AMIS	DU	PATRIMOINE	POUR	LA	RESTAURATION	DE	CHAPELLES	
	

Monsieur	 le	Maire	 fait	 part	 au	 Conseil	Municipal	 de	 la	 demande	 de	 l’Association	 Steenwerkoise	 des	 Amis	 du	 Patrimoine	
sollicitant	de	la	commune	l'octroi	d'une	subvention	pour	la	restauration	de	chapelles.	
En	2016,	cette	association	a	procédé	à	la	restauration	de	la	chapelle	Notre	Dame	des	7	douleurs	et	de	la	chapelle	du	Sacré	
Cœur	pour	un	montant	de	1423.82	€	(achat	de	matériaux).	
	
Il	 est	 proposé	 au	 Conseil	 Municipal	 de	 verser	 une	 subvention	 de	 711.91	 €	 à	 l’Association	 Steenwerkoise	 des	 Amis	 du	
Patrimoine,	soit	50%	du	montant	des	factures	présentées	par	l’association	pour	la	restauration	de	deux	chapelles	en	2016.	

	
Proposition	adoptée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	municipal	

	
	

7	-	VERSEMENT	D'UNE	SUBVENTION	COMPLEMENTAIRE	A	L’OGEC	-	FORFAIT	PAR	ELEVE	DE	L’ECOLE	SAINT	JOSEPH		POUR	L’ANNEE	2016	
	

Monsieur	 le	Maire	rappelle	au	Conseil	Municipal	que	la	commune	verse	chaque	année	à	 l’OGEC	un	forfait	de	720,00	€	par	
élève	pour	le	fonctionnement	de	l’école	Saint	Joseph.	

	
Au	Budget	primitif	2016,	le	Conseil	municipal	a	attribué	une	subvention	de	92	160	€	à	l’OGEC	(128	élèves	X	720	€),		
Le	montant	total	à	verser	à	l’OGEC	pour	l’année	2016	est	de	92	940	€	au	regard	du	nombre	d’élèves	effectivement	scolarisés	
à	l’école	Saint	Joseph.	
	
Il	est	proposé	au	Conseil	Municipal	de	verser	une	subvention	complémentaire	de	780	€	à	l’OGEC	en	2016	au	titre	du	forfait	
par	élève	scolarisé	à	l’école	Saint	Joseph.	
	

Proposition	adoptée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	municipal	
	
	

8	 -	 REMBOURSEMENT	 AU	 PERSONNEL	 COMMUNAL	 DES	 FRAIS	 DE	 TRANSPORT	 ET	 FRAIS	 ANNEXES,	 DES	 FRAIS	 DE	 REPAS	 ET	 D’HEBERGEMENT	
OCCASIONNES	DANS	LE	CADRE	DES	MISSIONS	ET	FORMATIONS	

	
Les	 frais	 engagés	 par	 les	 agents	 territoriaux	 lors	 de	 déplacements	 nécessités	 par	 l’exercice	 de	 leurs	 fonctions	 peuvent	
faire	 l’objet	 de	 remboursements	 par	 les	 collectivités	 territoriales	 (déplacements	 hors	 de	 la	 commune	 de	 résidence	
administrative).	

						Les	déplacements	temporaires	hors	de	la	commune	de	résidence	doivent	être	motivés	par	une	mission.		
L'agent	en	mission	peut	prétendre	à	la	prise	en	charge	de	ses	frais	de	transport	ainsi	qu’à	la	prise	en	charge	des	frais	de	
repas	et	d'hébergement,	sous	la	forme	d'indemnités	de	mission	forfaitaires.	

	
Il	est	proposé	au	conseil	municipal	:	

§ de	prendre	en	charge	le	remboursement	des	frais	de	transports	des	agents	communaux	engagés	
à	l’occasion	de	missions,	de	formations,	de	concours	et	examens	professionnels.		

§ de	 prendre	 en	 charge	 le	 remboursement	 forfaitaire	 des	 frais	 de	 repas	 dans	 la	 limite	 fixée	 par	
arrêté	ministériel	 et	 des	 frais	 d'hébergement	 dans	 la	 limite	 de	 60	€	 dès	 lors	 que	 l'agent	 a	 été	
préalablement	autorisé.	Le	remboursement	intervient	sur	présentation	des	pièces	justificatives.	

	
Proposition	adoptée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	municipal	

	
	

9	 -	 AUTORISATION	 DONNEE	 AU	MAIRE	 POUR	 ENGAGER,	 LIQUIDER	 ET	MANDATER	 DES	 DEPENSES	 D'INVESTISSEMENT	 AVANT	 L'ADOPTION	 DU	
BUDGET	PRIMITIF	2017	

	
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.	

	
Les	dépenses	d'investissement	concernées	sont	reprises	dans	le	tableau	suivant	:	
	
	
	

	



 

	
	
	 Crédits	ouverts	

au	BP	2016	
Propositions	2017	dans	la	limite	de	
25%	des	crédits	ouverts	en	2016	

Chapitre	20	-	Immobilisations	incorporelles		
	
2031		Frais	d’études	
2033		Frais	d'insertion	
2051		Concessions	et	droits	similaires	

	
	

		5	000,00	€	
		1	000,00	€	
		5	681,20	€	

	
	

																			1	000,00	€	
																						200,00	€	
																			1	400,00	€	
	

TOTAL	CHAPITRE	20	 11	681,20	€	 																				2	600,00	€	

Chapitre	21	-	Immobilisations	corporelles	
	
2111				Terrains	nus	
2128				Agencement	&	aménagement	de	terrains	
21312		Bâtiments	scolaires	
21318		Autres	bâtiments	publics	
2138				Autres	constructions	
2152				Installations	de	voirie	
21534		Réseaux	d'électrification	
21538		Autres	réseaux	
21568		Autres	matériels	&	outillage	d’incendie	
2158				Autres	matériels	&	outillage	techniques	
2182				Matériel	de	transport	
2183				Matériel	de	bureau	et	informatique	
2184				Mobilier	
2188				Autres	immobilisations	corporelles		

						
	
				77	511,63	€	
		154	171,20	€	
			10	000,00	€	

					464	483,27	€	
				20	000,00	€	
				20	000,00	€	
				60	450,36	€	
						3	674,95	€	
						5	000,00	€	
				10	000,00	€						
				45	000,00	€	
			10	000,00	€													
			10	000,00	€													
			13	000,00	€	

	
	

10	000,00	€	
30	000,00	€	
		2	500,00	€	

																					110	000,00	€	
		5	000,00	€	
		5	000,00	€	
15	000,00	€	
					500,00	€	
		1	000,00	€	
		2	500,00	€			
10	000,00	€	
			2	500,00	€		
			2	500,00	€	
			3	000,00	€	

TOTAL	CHAPITRE	21	 903	291,41	€	 																						199	500,00	€	

TOTAL	CHAPITRES	20	ET	21	 											914	927,61	€	 																												202	100,00	€	

	
Il	est	proposé	au	Conseil	municipal	d'autoriser	le	Maire	ou	l'Adjoint	délégué,	en	cas	d'empêchement,	à	engager,	liquider	
et	mandater	 les	dépenses	d'investissement	dans	 la	 limite	du	quart	des	crédits	ouverts	au	budget	de	 l'exercice	2016	et	
repris	dans	le	tableau	ci-dessus.	

	
Proposition	adoptée	à	l’unanimité	par	le	Conseil	municipal	

	
	

L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	Monsieur	le	Maire	clôt	la	séance	du	Conseil	municipal	à	22	heures.	

En 2017, nous élirons le prochain Président de la République ainsi que les députés qui
siégeront à l’Assemblée Nationale.

Les dates de scrutin sont les suivantes :

• Premier tour des élections présidentielles : Dimanche 23 Avril
• Second tour des élections présidentielles : Dimanche 07 Mai
• Premier tour des élections législatives : Dimanche 11 Juin
• Second tour des élections législatives : Dimanche 18 Juin

Tous les électeurs inscrits vont recevoir courant mars une nouvelle carte d’électeur. Nous
vous rappelons que la présentation d’une pièce d’identité officielle avec photo est
obligatoire pour pouvoir voter.

Dates des prochains scrutins à Steenwerck



NOMS Prénoms adresse

BAFCOP Gérard 3 rue de Beaumart 
BAFCOP Michel 799 rue du saule
BERNARD Didier 3 Grand chemin
BERNARD Guillemette 4 rue de la Petite Chapelle
BRONVAL-POURCELET 8 rue du Mortier 
CAMPAGNE Renaud 51 rés Jardins Deberdt
CAMPAGNE Rita 7 hameau du Peuplier
CAMPAGNE Rudy 25 rés Jardins Deberdt
CHARLES Roger 43 grand 'Place
COUSIN Louis 2 rue de l'Hallobeau
CUVELIER Philippe 800 rue du Saule
DELESTREZ Jean-Michel 36 rue de la Lys
DUFLOST BOUSSEMART Paul 5 rue des Hauts Champs
LABALETTE Jacques 37 Rés des Près du Bourg
LAMBRE Michel 803 rue du saule
LEBLEU Marie Agnès 1 rue de l'Ecluse
LECOEUCHE serge 39 Rés des Près du Bourg
MALVACHE Eugène 14 rue du Séquenteau
 MARIE René 1 rue d'Adam
RAMON René 12 La Grande Traverse
SAELEN Bernard 36 rue du Musée
VANGRAESCHEPE Olivier 17 La Grande Traverse
VRANESIC Karina 10 La Grande Traverse

BRICHE Hélène 17 rue de l'Arboretum
BRICHE Marie France 18 rue de la Maladrerie
CAULIER Francis 7 Hameau du Bleutour
DEBRUYNE Adrienne 7 résidence des Jardins Deberdt
DEHEM Nicole 27 rue du Stade 
DEVOS Michel 53 rue du pont d'Achelles
HENNERON Geneviève 41 rue de la Lys 
JASPART Marie Christel 71 rue du Musée
 SONNEVILLE Jean 2 bis rue de la Stillebecque
VANDENBUSSCHE Françoise 4 rue du pont d'Achelles
VANDENBUSSCHE Hélène 34 résidence des Jardins Deberst
VANTORRE André 32 rue du Musée

BRICE Claire 210 rue du saule
CAPPOEN Eliane 39A rue du mortier
CAREYE Mélanie 15 rue du Stade
DECHERF geneviève 41 rue du Musée
DELANSAY Michelle 5 allée du Temps Libre
HUGUE Damien 1326 rue de Le Doulieu
LECOEUCHE Alain 32 rue du Stade 
LESTIENNE Antony 1 rue du Kirlem
PETITPREZ Nadine 48 rue du Musée
POURCELET Rose Marie 5 rue du Stade 
POURCELET Valérie 31 rue de la Rabette

ADOU Gilbert 35 Grand' Place

HUGUE Gérard 1310 rue de Le Doulieu
Mme SONNEVILLE 4 rue de la Stillebecque

DEFOSSEZ Jean claude 1 rue du pont vanuxeem
catégorie A = jardin visible de la rue catégorie F = cafés et restaurants
catégorie B = jardinet catégorie G = fermes en activité
catégorie C = fenêtres et façades catégorie H = décor floral sur la voie publique
catégorie D = balcons et terrasses catégorie I = cour fleurie
catégorie E = commerces et entreprises

Catégorie I

Résultat du concours des jardins fleuris
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie F

Catégorie G



LA	CROIX	DU	BAC :	UN	GROS	CHANTIER	QUI	S'ACHÈVE

Alors que l’actuelle municipalité élue en 2008, avait donné au cours de son premier mandat, la
priorité au bourg en réalisant un grand nombre de travaux et notamment des travaux très
structurants tels que la réhabilitation de la Grand’place, la réalisation de la seconde salle de sports
ou encore la construction de la cantine, elle s’était engagée pour son deuxième mandat, à donner la
priorité à la Croix du Bac.

C’est ainsi que depuis bientôt maintenant deux ans, toute une série de travaux visant à réhabiliter le
hameau, a été entreprise. L'objectif de ces travaux était aussi de sécuriser au mieux le carrefour
entre la RD 10 et la RD 122, notamment pour permettre aux enfants d'accéder aux écoles dans de
meilleures conditions de sécurité.

Il faut savoir toutefois que des travaux aussi lourds ne s’improvisent pas et que lors de son premier
mandat, la municipalité avait anticipé en engageant avec les partenaires concernés les études
préalables à ces travaux.

Les premières concertations avec les
administrations concernées ont en effet, été
entreprises dès 2010. Compte tenu du nombre
d’intervenants et de la parfaite coordination qui
était recherchée en termes de programmation de
travaux sous des maîtrises d’ouvrages différentes,
il aura fallu près de cinq ans pour aboutir.
La municipalité avait pris soin également
d'associer la Gendarmerie au projet ainsi que la

Ces travaux ont été conduits et réalisés en coordination entre le Conseil Départemental du Nord, le
Syndicat de communes "Eau et Assainissement" plus connu sous le nom de Noréade, la
Communauté de communes Monts de Flandres - Plaine de la Lys puis la Communauté de communes
de Flandre Intérieure, le Syndicat Intercommunal d' Énergie des Communes de Flandre (SIECF) GRDF,
ERDF et la commune de Steenwerck.

Le premier coup de pioche a été donné en janvier 2015. C’est Noréade qui a ouvert le chantier par la
réalisation du réseau d’assainissement. Ce réseau devait initialement rester en attente, le temps qu’il
soit raccordé à la station d’épuration prévue sur Bac Saint Maur dans les années futures et devait se
limiter à l’emprise des travaux de réfectiondu carrefour.

population au travers d'une réunion publique et de réunions de travail avec les représentants
d'associations du hameau.



Les bonnes relations entretenues avec les services de Noréade, notre maire étantmembre du conseil
d'administration, ont permis d’une part d’étendre le réseau au-delà de l’emprise des travaux de
voirie réalisés par le Département et d’autre part, de rendre opérationnel plus rapidement ce réseau
par l’installation début 2016, d’une mini-station d'épuration offrant ainsi aux Crébaciens la possibilité
de se raccorder avec dix années d’avance.

Les travaux réalisés parNoréade avoisinent les 600 000 € TTC.

C'est ensuite le Conseil Départemental
du Nord et la Communauté de
communes qui ont pris le relais pour
réaliser les travaux de voirie et de
sécurité du carrefour ainsi que la
réfection des trottoirs des rues de la Lys,
du Séquenteau et de l'Epinette.

Ces travaux se sont chiffrés au total à
332 000 € TTC

Parallèlement des travaux de déplacement de réseaux de gaz ont été effectués par GRDF et des
travaux d'effacement de réseaux électriques ont été assurés par ERDF, sous la coordination du
SIECF. La commune quant à elle, s'est chargée de la pose du mobilier urbain et de la réhabilitation
de l'éclairage public qui a été complètement revu. Ce nouvel éclairage plus fonctionnel et plus
économe en énergie contribue également à la sécurisationdu carrefour.

Le coût des travaux pris en charge par ERDF est de 49 900 € TTC et celui des travaux supportés par
la commune de 93 500 € TTC.

L'ensemble de ces travaux terminés, il a été dès lors possible d'entreprendre au printemps 2016, le
réaménagement de la place qui jusqu'alors avait servi de base de vie pour les premiers chantiers.

Ces travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la CCFI et de la commune ont permis de
redonner un véritable cœur au hameau et de mettre en valeur l'église Notre Dame des Sept
Douleurs.

Le coût total du réaménagement de la place semonte à 159 000 € TTC dont un peu moins de 19 %
supportés par la commune pour les espaces verts, l’éclairage et le mobilier urbain. Les premières
plantations réalisées cet automne seront complétées au cours de l'hiver par des massifs
d'hortensias et des haies de buis.



Le Conseil Départemental du Nord a parachevé
ces travaux en procédant cet automne, à la pose
d'un nouveau tapis d'enrobés dans les rues de
Bac Saint Maur, de l'Epinette et de la lys pour un
coût de 162 000 € TTC.

Au total, c'est donc près de 1 400 000 € TTC qui
ont été investis en travaux sur la Croix du Bac, en
2 ans dont seulement 123 260 € à la charge de la
commune soit un peu moins de 9%.

Il faut savoir que deux chantiers de moindre importance mais néanmoins tout aussi nécessaires,
devraient encore être entrepris en 2017 sur le hameau.
Il s'agit de l'extension du réseau d'assainissement rue du Séquenteau, jusqu'à l'Haubourdin, et de
la réfection des trottoirs rue de Bac SaintMaur.

Le premier chantier est déjà programmé par Noréade pour un montant de 90 000 € TTC, ce qui
explique d'ailleurs que la pose d'un nouveau tapis d'enrobés dans cette rue, initialement aussi
prévue cet automne, a été reportée après ces travaux.
Le second chantier n'est pas encore, à ce stade, programmé par la CCFI mais la commune l'a repris
dans ses priorités pour l'année 2017.

Enfin, un dernier projet est à l'étude. Il s'agit du
réaménagement d'un plateau sportif en
remplacement de celui situé auparavant près de la
médiathèque qui était devenu vétuste et dont
l'implantationn'était pas judicieuse.

Toutefois, la concrétisation de ce projet est avant
tout conditionnée à l'acquisition d'un terrain
d'assiette propice à son installation.

Ce bilan des travaux réalisés à la Croix du Bac, ces deux dernières années, offre l'occasion de
remercier tous les intervenants pour leur professionnalisme et leur efficacité tant au niveau des
collectivités et des organismes précités qu'au niveau des bureaux d'études, des entreprises ou
des services techniques et administratifs communaux.

Il nous faut remercier également les riverains qui ont su faire preuve de patience face aux
désagréments subis même si des dispositions avaient été prises pour les réduire au maximum.

Bruno WULLEPUT, Adjoint aux travaux Patrice SEINGIER, Adjoint à la Croix du Bac



 

 

ACCUEILS DE LOISIRS – JUILLET et AOÛT 2017 
 

Demande de candidature 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 31 janvier 2017 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………………………… 

n° téléphone du domicile : …………………………. n° téléphone portable : …………………………….. 

n° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email : …………………………………………………..@……………………………………………………… 
 

Formation 
 

� Diplômé(e)  � B.A.F.A 
   � B.A.F.D 
   � autre qualification ……………………………… 
 ¾ date d'obtention ………………………………… 
 

� Stagiaire   � B.A.F.A 
   � B.A.F.D 
 ¾ formation générale effectuée du ………….………… au …………………………… 
 ¾ stage pratique effectué du ………….………… au …………………………………… 
 ¾ je suis inscrit(e) à une formation d'approfondissement du …………… au …………… 
 

� Je suis inscrit(e) à une formation générale du ……………………… au …………………………… 
. 

� Autres qualifications �  A.F.P.S / P.S.C.1 
� Surveillant de baignade 
� ……………………………………………… 

 

SOLLICITE un poste  � de directeur (trice)  � d'animateur (trice) 
 

� en juillet 2017*  � en août 2017*  � en juillet ou en août 2017 

� en maternelle*  � en primaire*  � au point jeunes*   

* plusieurs choix possibles 
 

Liste des pièces à joindre obligatoirement à votre demande : 
- une lettre de motivation   
-  un C.V. 
- la photocopie de votre B.A.F.A ou B.A.F.D ou diplôme équivalent  
ou la photocopie de votre/vos attestation(s) de formation B.A.F.A ou B.A.F.D (stagiaire) 
ou la photocopie de votre demande d'inscription à une formation générale B.A.F.A ou B.A.F.D 
- la photocopie de votre ou vos autre(s) diplôme(s) : A.F.P.S / P.S.C.1, Surveillant de 

Baignade… 
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait le ……………………………………… Signature : 



L’accueil de loisirs de Noël 2016 
Harry Potter, Noël à Poudlard

L’école Jean Monnet s’est transformée comme par 
magie en école Poudlard. 
Activités manuelles, sportives, artistiques, grands jeux, projets d’animation 
et magie, voilà les nombreuses activités proposées par les animateurs du 
monde des sorciers aux enfants. 

Les apprentis sorciers ont quitté l’école sur leurs balais pour se rendre à Lille voir 
« l’orange de Noël » à la boite à rire et à Villeneuve d’Ascq pour résoudre une énigme au 
Forum des Sciences. La Compagnie du Théâtre du Rebond du Doulieu a partagé sa 
passion des marionnettes avec les enfants lors du spectacle « Panique chez le Père Noël ». 

Pour célébrer la magie de Noël, Harry Potter a offert un grand banquet aux petits 
sorciers. 

Forum des Sciences

Spectacle de marionnettes

Banquet de Noël

Activité manuelle au centre

L’équipe d’animation



 

Mercredi 21 décembre 2016  

Le plein de souvenirs !!
! 

La Magie de Noël 

Une belle journée entre amis !!! 

Disney Studio 



 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  
 VACANCES D’HIVER 2017 

RENSEIGNEMENTS & TARIFS 
 

Pour qui Les enfants de 2 ans et demi à 12 ans (scolarisés jusqu’en 6ème
) 

Quand du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 (forfait 5 jours) 

du lundi 20 au vendredi 24 février 2017 (forfait 5 jours) 

Où Ecole maternelle du Bourg, Grand Place : Maternelle (2,5 ans à 6 ans) 

Ecole Jean Monnet, rue de La Rabette : Primaire (6 ans à 12 ans) 

Horaires 10h00-12h00 / 13h30-17h00 
Cantine de 12h00 à 13h30 au Restaurant municipal 

Inscription obligatoire au plus tard la veille avant 11h00 

Tout repas commandé et non dédit est dû 

Tout repas non commandé ne peut être fourni 

Garderie de 8h00 à 10h00 (fermeture des portes à 9h45) et de 17h00 à 18h00 à l’école 
Maternelle du Bourg, Grand Place 

Inscriptions - retrait des documents à partir du mercredi 25 janvier 2017 en mairie ou sur 

le site de la ville www.steenwerck.fr  

- dépôt des dossiers complets jusqu’au samedi 4 février 2017 à 11h30 (ou 

jusqu’au lundi 6 février à 9h00 dans la boite aux lettres) 
Documents - n° d’allocataire à la CAF du Nord ou notification du Quotient Familial 

- notification du Quotient Familial pour les autres CAF 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
- Les inscriptions sont forfaitaires à la semaine (multiplier le tarif par le nombre de jours de la semaine). 

- A compter du lundi 6 février les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée des 
demandes et dans la limite des places disponibles (avec majoration) 

- A défaut de disposer du Quotient Familial, le tarif le plus élevé est appliqué (de 1001 à plus) 
 

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

Pour les familles non bénéficiaires du dispositif LEA  

Quotient Familial 

MATERNELLE PRIMAIRE GARDERIE 

1
er

 et 2
ème

 enfant 3
ème

 enfant et + 1
er

 et 2
ème

 enfant 3
ème

 enfant et + Tarif à la ½ heure 

de 0 à 700 4,24 € 

30% de remise 

4,24 € 

30% de remise 

0,55 € 

de 701 à 1000 4,44 € 5,08 € 0,70 € 

de 1001 à plus 4,68 € 5,34 € 0,80€  

extra-muros 6,18 € 6,99 € 0,80 € 

pénalité de retard 5,30 € par inscription  

cantine 3,60 € le repas  

 
 

 

 





Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK  � 03.28.49.95.92  � ecole.saint-joseph@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 
Durant ce 1er trimestre, les élèves de maternelle sont allés au musée de Flandre à 
Cassel afin de visiter l’exposition temporaire sur « L’Odyssée des animaux ». 
Ils ont découvert comment au cours du XVIIème siècle, les peintres flamands ont 
fait de l’art animalier leur spécialité. Au cours de l’atelier, ils sont devenus à leur 
tour de vrais artistes… 

Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont passé une journée à 
Lille. Au programme : le matin, visite guidée du 
Musée d’Histoire Naturelle afin de découvrir la vie de 
Charles Darwin. Petite balade en centre ville le midi 
pour y observer l’architecture. Mais le moment le 
plus attendu avait lieu l’après-midi dans la salle du  
Nouveau Siècle où tous les élèves ont assisté à un 
concert de l’orchestre national de Lille !  













 

 

                                                       

     

 

►De nouveaux livres et  C.D.  ont  fait leur entrée sur nos étagères !  

 
livres-cd : 
Blanche Neige, La Reine des Neiges, Raiponce, Clochette et la fée Pirate, Rebelle de Disney 
Dolto "mine de rien en chansons", Les 4 saisons, J Prévert " Simple comme bonjour", Georgia « Tous mes 
rêves chantent 
Tous au lit » 
Les derniers achats en C.D. 
LP "lost on you", Rolling Stones " Blue et lonesome", Léonard Cohen " You want it darker", M.Pokora "my 
way 
Saez "le manifeste", Bruno Mars " Magic", Yann  Tiersen " Eusa", Vianney "sans le dire", Julien Clerc " Fans 
je vous aime". 
 
 
 
► A tous les nouveaux steenwerckois , n’hésitez pas à venir vous inscrire à la médiathèque lors  
 
de nos permanences : gratuit pour les enfants / 6€ par adulte  (une carte d’adhérent vous sera remise , 
valable dans les toutes médiathèques du réseau « La serpentine »  )                                                       
 

 

 

 

 

►RDV vendredi 10 mars à 19h  pour la 2ème soirée « crêpes 
littéraires » à la médiathèque  afin d’y  présenter vos coups de cœur 
littéraires .  

     La  médiathèque de Steenwerck-Bourg… 

   

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs 

vœux  pour 2017 ! 

Pour une année riche en découvertes 
culturelles ! 

Nos horaires d’ouverture   

- Le mercredi de 16h. à 17h.30                Le samedi de 14h. à 15h.30 
 
                        Le dimanche de 10h.30 à 11h.30 





	

LES MUSICIENS DE L’HARMONIE MUNICIPALE VOUS SOUHAITENT UNE 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 ET VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS 

POUR LE CONCERT ANNIVERSAIRE DU 28 OCTOBRE PROCHAIN !!!! 

	

	

	 	 	 	 					 LES	HISTOIRES	D'UN	SOIR	REVIENNENT...	
	

																																																															

	

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 ou 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 et de 
rires. 
 
Prenez dates: 
vendredi 03 février; vendredi 03 mars; vendredi 07 avril;  
vendredi 05 mai et vendredi 02 juin 2017 
 
Au	Musée	de	La	Vie	Rurale	à	20h30	précises	

	 	 	 	 	 A	bientôt	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	



GEANTS DE STEENWERCK

Chers amis Steenwerckois,

Totor ainsi que l'ensemble des porteurs vous présentent leurs meilleurs voeux 

pour cette année 2017. Que cette nouvelle année soit source de paix, de 

bonheur et de joie partagés.

Nous espérons faire voyager Totor cette année autant qu'en 2016:

- Janvier: Carnaval de l'école St Joseph

- Février: Carnaval de Sailly-sur-la-Lys

- Mars: 2 sorties le même week-end avec "le week-end Geants à Tourcoing" le 

samedi et les 10 ans de mariage de Guillem's et Epona à Willems le dimanche.

- Mai: rassemblement de 100 géants à Prouvy pour les 10 ans de Huguette

- Juillet: Cortège à Wormhout et fête des Chus le 13 juillet où Totor a été élu 

plus beau chu.

- Septembre: Défilé dans les rues de Dechy pour la fête de la pomme de terre et

fête aux allumoirs à l'occasion de la Journée Stop de Steenwerck.

2017 commencera avec le Carnaval de l'école Saint Joseph le 4 février alors 

n'hésitez pas à nous rejoindre pour une sortie ou plusieurs car les porteurs sont

devenus rares!

Bonne année 2017

Michaël Decherf

Géants de Steenwerck

totoretirene@gmail.com

www.facebook.com/geanttotor.desteenwerck

 

 
 



Les inscriptions
sont ouvertes !!

Toute l’équipe organisatrice vous souhaite une excellente année 
remplie de très belles choses, en espérant vivement que l’édition 
2017 des 100 km en fasse partie.
Eh oui, les prochains 100 km se préparent joyeusement, et nous 
travaillons à ce qu’ils soient toujours aussi chaleureux et festifs.

Et il est déjà possible de s’y inscrire ! Pour ça, connectez-vous sur :

100kmsteenwerck.fr

Vous y trouverez facilement le formulaire à remplir pour vous 
joindre, vous aussi, aux centaines de coureurs et marcheurs qui 
viendront fournir autant d’e.orts que de bonne humeur sur nos 
routes les

24 et 25 mai 2017

Et le bénévolat, dans tout ça ?

Au vu du déroulement presque magique des 100 km 2016, dû en très grande partie à des 
bénévoles aussi enthousiastes que nombreux, nous sommes ravis de vous dire que le 
bénévolat se porte très bien.
D’ailleurs, si vous étiez vous-même bénévole en 2016, une fois de plus : bravo et merci !!

Et si vous n’avez pas encore franchi le pas de devenir bénévole aux 100 km, sachez que notre 
porte vous est toujours ouverte, et que nous vous accueillerons parmi nous avec grand plaisir. 
Alors comment faire pour nous rejoindre ? Tout simplement, il vous su5t de nous

envoyer votre %che de souhaits à partir du lundi 6 mars

Où la trouver ?
- sur internet, en remplissant le formulaire en ligne : 100kmsteenwerck.fr/benevoles/planning
- sur demande auprès de Fanny, responsable des bénévoles, par téléphone au 06 50 45 47 40 
ou par email à benevoles@100kmsteenwerck.fr

Reconnaissance du circuit : le retour

En 2016, nous avions proposé aux coureurs désireux de découvrir (ou de redécouvrir) le 
circuit des 100 km de venir courir avec nous quelques semaines avant l’épreuve. Le succès a 
joliment dépassé nos attentes : une centaine de coureurs avaient répondu présent !

Alors en 2017, nous renouvelons l’expérience, mais en soirée cette fois, histoire de déjà se 
mettre en condition pour les 100. Si ça vous tente, nous vous donnons rendez-vous le

Vendredi 21 avril à 19h sur la Grand Place

Toutes les infos seront communiquées sur notre site internet et sur notre page Facebook, que 
nous vous invitons à "aimer" pour être informés en temps réel :

100km à pied de Steenwerck

Nous vous le rappellerons d’ici là, mais cette sortie se fera de nuit, alors il faudra penser à vous équiper 
de lampes frontales et de vêtements Cuorescents. La reconnaissance est gratuite, par contre nous vous 
demanderons une petite participation si vous souhaitez partager le moment convivial prévu à l’issue.

Merci de nous avoir lus, et rendez-vous à l’Ascension !
L’équipe organisatrice des 100 km



 

 

 

 
 

 
 

   

  

   

 

 

JEUNESSE SPORTIVE 
STEENWERCKOISE 

La parole aux éducateurs 
Jérémie Tirman, éducateur U11
Nous avons connu un début de saison difficile notamment à cause du retard dans les
licences. Après quelques matchs moyens, nous avons senti une différence d'envie, aux
matchs comme aux entrainements Nous avons même fini l'année avec 3 victoires
consecutives convaincantes. La 1ère partie de saison fut donc très bonne et nous avons
tous hâte de commencer la 2ème partie.

Pierre Duplouy, éducateur U13
Grâce à un effectif stable, le groupe a su rester homogène et progresser ensemble. Nous
avons ainsi fini invaincus lors de cette 1ère partie de saison en battant des équipes
comme Le Doulieu ou encore Nieppe. Le but de ces 6 prochains mois sera d'aider les
enfants à s'adapter à jouer au football sur un grand terrain. La 2ème partie de saison sera
sans aucun doute aussi passionnate que la 1ère !

David Lecocq, éducateur U15
Avec un effectif de 26 joueurs, 2 équipes U14-U15 ont été engagées cette saison.
Concernant l'équipe 1, le début de saison a été compliqué avec un manque d'efficacité et
de motivation. Résultat : 2 victoires et 10 défaites. Pour ce qui concerne l'équipe 2, il
s'agit d'un groupe en construction avec de nouveaux joueurs mais en progression
constante. Au final : 1 victoire et 7 défaites. Nous espérons un début de saison meilleur.

Olivier Kestellot, entraineur Séniors
Pour cette 1ère partie, tout n'est pas parfait car le groupe est jeune et il faut un peu de
temps pour trouver des automatismes, d'autant que nous n'avons pas été épargné par
les blessures. Malgré tout, je sens qu'un groupe est en train de naître et qu'il fait preuve
d'une belle combativité pendant les matchs. J'attends avec impatience la 2ème partie de
saison car notre 4eme place au classement nous laisse entrevoir des matchs
passionnants.

Michael Decherf, entraineur Séniors C
Début de saison compliqué pour les séniors C avec 1 forfait, 3 défaites, un nul et une
victoire dans le derby contre le Doulieu. Nous avons dû apprendre a jouer ensemble avec
l'arrivée de nouveaux joueurs (plus de la moitié de l'équipe) ; ceci est la cause de notre
avant-dernière place au classement. Mais la 2ème partie de saison est encore longue, et
nous pouvons encore finir dans la 1ère moitié de classement.

Eric Salen, entraineur Vétérans
Nouveau cycle pour les vétérans avec l'arrivée de 8 nouveaux joueurs qui viennent
compléter l'effectif déjà en place ! L'objectif reste avant tout de prendre du plaisir entre
copains sur le terrain. Le championnat a plutôt bien commencé avec 3 victoires et 1 nul
mais a été perturbé par plusieurs reports. Mais la coupe nous a permis de vivre des
matchs très intéressant face à des équipes d'un niveau supérieur et nous a conduit en
1/8 de finale !! En espèrant aller le plus loin possible ...



La Roue Libre 
STEENWERCK 

Samedi 28 janvier 2017  à  18h00 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Maison du temps libre 

CROIX DU BAC 

Assemblée  ouverte à tous,  vous 
voulez faire du vélo, venez nous 

rencontrer et  prendre connaissance  
des activités proposées par le club 

de la Roue Libre  



La Roue Libre 
STEENWERCK 

Lundi 8 mai 2017 
À partir de 7h00 

Musée de la vie rurale 

Brevets 
 route de 20 à 100 km 
Et VTT de 20 à 50 km  

Inscription 2€50 
Ravitaillements 

sur la route et à l’arrivée 

Point 
Nettoyage 

VTT 



L’AMICALE POUR LE DON DU SANG 
BENEVOLE DE STEENWERCK 

 
 
                   L’Amicale  pour  le  don  du  sang 
Vous présente ses meilleurs vœux pour  2017 
 
Voici les dates à retenir pour l’Année 2017 
 

• Dimanche  15  Janvier  2017          
• Jeudi  16  Mars   2017  de 15 h à 19 h 
• Dimanche  14  Mai  2017    
• Dimanche  16  Juillet  2017 
• Dimanche  10  Septembre  2017 
• Dimanche  5  Novembre  2017 de 8 h à 12 h 30 

 
L’Amicale remercie les 484 Donneurs qui se sont présentés en 2016 

Venez  nombreux ! 
 
 
                       
                                    
 
 

  

 

 





Nouvelle activité à Steenwerck

Prochains journaux de Steenwerck

Pour nous transmettre vos articles et photos sous format pdf, utilisez l’adresse suivante :
markmazieres@steenwerck.fr.

N’hésitez pas à publier vos informations sur le site internet de la commune en envoyant
vos documents à cette même adresse mail.

Journal Date	limite	de	dépôt	des	articles Date	estimée	de	parution

220 18	Avril 30	Avril

221 12	Juin 24	Juin

222 16	Août 28	Août

223 30	octobre 12	Novembre

Christine et Pierre Leroy vous accueillent dans leur gîte tout confort jusqu’à 8 personnes.
Possibilité de bénéficier d’un spa privatif pour 4 personnes.
Pour tout contact :
Chrisitne et Pierre Leroy
2 rue du Bitram
Steenwerck
Tel. : 06.18.53.17.44

Christelle Descamps publie le troisième tome de sa série « Saga solarienne », Lyra.

Résumé :
Depuis leur arrivée sur Terra, les Solariens vivent en bonne harmonie avec les Terriens.
Cependant la cohabitation avec les scorpioptères est impossible. Ils désirent dominer
ces animaux dangereux et cruels envers les humains afin de pouvoir découvrir leur
planète d'accueil et vivre enfin plus sereinement...

Disponible à la vente sur edilivre.com.

Une steenwerckoise publie…



 

 

Vendredi 7 Contes à tous vents 
Histoires d’un soir  

Musée de la Vie Rurale 

Expo 
Soldats du feu 

Musée de la Vie Rurale 
Dimanche 2 

 
Avril 

Dimanche 2 Les Archers. Tir du Roy 
Hangars Dutrie 

100 km : la Reco Vendredi 21 

Elections Présidentielles 
Premier tour 

Dimanche 23 

Accueil 
des nouveaux arrivants 

Musée de la Vie Rurale 
Samedi 29 

 

 
Février 

AG du Musée 
de la Vie Rurale 

Musée Samedi 4 

AG des A.F.N. 
Mairie 

Mercredi 1er 

Contes à tous vents 
Histoires d’un soir  

Musée de la Vie Rurale 
Vendredi 3 

Théâtre 
« saisissemints » Cie du Reste ici 

Musée de la Vie Rurale 

Dimanche 5 

Carnaval 
Ecole St Joseph 
Salle des Sports 

Samedi 4 

 

 

Mars 
Contes à tous vents 

Histoires d’un soir  
Musée de la Vie Rurale 

Vendredi 3 

Commémoration 
Fin de conflit en Algérie 

Mairie 

Dimanche 19 

Soirée APEL 
Ecole St Joseph 

Maison du temps Libre 
Samedi 11 

Don du Sang 
Salle St Joseph Jeudi 16 

Dimanche 12 Critérium départemental 
Tir à l’arc 

Salle des Sports 

Folk Irlandais 
The Britches 

Musée de la Vie Rurale 
Dimanche 5 

Le Printemps des Poètes 
Chanson française 

Musée de la Vie Rurale Samedi 18 

Vente de fringues 
Allo Ass Mat 
Salle des Sports 

Samedi 18 

Carnaval 
Ecole du Tilleul 

Maison du Temps Libre 
Samedi 18 

Portes Ouvertes 
Ecole St Joseph 

Maison du temps Libre Samedi 25 

L E S  E V E N E M E N T S  A  S T E E N W E R C K  

Poètes humoristes 
Croupe électrogène 

Musée de la Vie Rurale 

Dimanche 19 

Hommage à Félix Leclerc 
Par son neveu 

Musée de la Vie Rurale 

Dimanche 26 


