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¬ Vendredi 10 au dimanche
12 Novembre

> Exposition 14-18 et animation
pédagogique  

¬ Samedi 11
> Anniversaire de l’Armistice 1918
> Repas des CATM 

¬ Dimanche 12
> Matinée du Don du sang 

¬ Samedi 18
> Repas annuel  de l’Association

Espace Pêche laventinois

¬ Samedi 25 au 26 novembre
>  25ème Marché de Noël de l’Ecole

Ste Thérèse de Fauquissart

¬ Vendredi 15
> Concours de belote

interne de l’ESL 

¬ Samedi 16 
> Concert de Sainte Cécile,
    remise des médailles et

repas organisés par
l’Harmonie Municipale

¬ Dimanche 17 
> « le Noël de Lyzashams »

place de Laventie, marché
de Noël et animations
avec le Père Noël

¬ Lundi 18 au 22
> Accueil de Loisirs de Noël

¬ Mercredi 20
> Arbre de Noël de l’ESL 

¬ Jeudi 21
> Hiver

¬ Lundi 25 
> Noël

¬ Dimanche 31 
> St Sylvestre organisé

par l’OSTT 

OCTOBRE     2017

¬ Samedi 7 
> Concours pêche américaine

organisé par l’association 
Espace Pêche laventinois

¬ Mardi 10 
> Assemblée générale

de l’Harmonie Municipale 

¬ Vendredi 20, 21 et 22 
> Festival de danses en ligne

par l’association Liberty Hanks

¬ Vendredi 20
> Repas de Laventie

Environnement 

¬ Lundi 23 au vendredi
3 novembre 

> Accueil de loisirs
de la Toussaint

¬ Vendredi 27 
> Spectacle enfants organisé

par l’association Anim’actions 

¬ Dimanche 29
> Repas de la Paroisse Ste Marie

en Allœu 

NOVEMBRE  2017

¬ Mercredi 1er 
> Toussaint –Quête par

le souvenir français

¬ Jeudi 2
> Fête des Défunts

¬ Samedi 4
> Soirée Couscous du Club

des Cyclos
« Les Randonneurs »

¬ Vendredi 10
> Portes Ouvertes au groupe

scolaire Jeanne d’Arc

DECEMBRE   2017

¬ Vendredi 1er

> Téléthon 2017 Election de Miss
Pays de l’Allœu 2018

¬ Dimanche 3 
> Messe et Fête de la Ste Cécile de

la Chorale Paroissiale St Vaast 
> Marché de Noël à la maison de

retraite St Jean
> Voyage à Londres organisé par

l’association Anim’actions

¬ Mardi 5 
> Hommage national aux morts

pour la France en AFN

¬ Vendredi 8 
> Marché de Noël de l’Ecole

Ste Jeanne d’Arc 

¬ Samedi 9
> Soirée Judo 

¬ Dimanche 10
> Réunion de fin d’année du club

des randonneurs 

¬ Jeudi 14 
> Repas des joueurs de cartes

du Mardi organisé par le Club
des ainés 
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Mot du Maire

Zone de turbulences financières à venir pour Laventie ?

Le gouvernement, entre 2014 et 2017, avait déjà retiré 
400 000 euros de dotations annuelles à notre commune.
Pour ne pas être en déficit, nous avons dû compenser par 
la fiscalité ; mais surtout par un travail opiniâtre, nous 
avons intercédé auprès de la CCFL un nécessaire secours, 
tout en gardant notre indépendance.
Maintenant, la baisse de dotations de 13 milliards d’euros 
voulue par le Président Macron, retirerait à notre commune 
200 000 euros de plus par an :  si ce chiffre s’avère exact, 
la gestion de notre commune deviendra très difficile. 
Quels sacrifices seront à faire ?
Par ailleurs, la suppression de la majorité des emplois aidés 
va poser des problèmes d’organisation de services 
(aujourd’hui, nous en avons 6 ; que l’État finance à 70%). 
Demain, la commune de Laventie devrait dépenser 
150 000 euros de plus par an pour garder les mêmes 
services.
De plus, l’État nous charge de contraintes complémentaires 
(exemple : coût des permis de construire) sans alléger les 
existantes.
Cet été, je me suis associé à la fronde des Maires de 
l’Arrondissement de Béthune et de ceux des Flandres contre 
ce dispositif brutal qui « assassinerait » nos communes ; 
j’espère que notre appel sera entendu.
J’espère que nos élus parisiens (députés et sénateurs), 
dans le cadre de leurs responsabilités, auront la compétence 
et la sagesse de préserver le maillon territorial qui touche 
au lien social, à la proximité avec le citoyen, à la vie 
associative et à l’état civil.
Comptez sur mon énergie et sur le travail de ceux qui me 
soutiennent loyalement pour défendre notre commune.

Votre Maire dévoué
JEAN-PHILIPPE BOONAERT

VOTRE MAIRE 
JEAN-PHILIPPE BOONAERT

Editorial
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DOSSIER : Le budget 2017
Fiscalité et taux en chiffres
Les Taux communaux sont inchangés.
Le produit attendu de la fiscalité locale 
s’élève à 1 722 774,00 €. La Commune 
n’a pas augmenté ses taux d’imposition. 
Pour information, les revalorisations des 
bases par l’État s’élèvent à 0,4 %en 2017.

Budget Primitif 2017
Le Budget de la Commune a été voté lors du Conseil
Municipal du 07 Avril. Sa mise en place a tenu compte du 
contexte contraignant actuel et de la baisse des moyens.
Les dépenses de fonctionnement seront maîtrisées tout en maintenant le 
niveau et la qualité des services actuels. La dette sera contenue en limitant 
le recours à l’emprunt. La mobilisation des subventions sera effectuée, 
chaque fois que possible, auprès de l’État, du Conseil Départemental et de 
la Région, de la Communauté de Communes Flandres Lys …

Le budget de fonctionnement per-
met à notre collectivité d’assurer le 
quotidien.
La section de fonctionnement re-
groupe l’ensemble des dépenses 
et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récur-
rent des services communaux. 
Les dépenses sont constituées par 
les salaires du personnel munici-
pal, l’entretien et la consommation 
des bâtiments communaux, les 
achats de matières premières et de 
fournitures, les prestations de ser-

vices effectuées, les subventions 
versées aux associations et les in-
térêts des emprunts.
Les salaires représentent environ 
41,12 % de ces dépenses.
Les dépenses 2017 représentent
5 027 738,42 € dont 801 992,40 € 
seront virés en section d’investis-
sement; ce qui constitue l’autofi-
nancement, c’est-à-dire la capacité 
de la Commune à financer elle-
même ses projets d’investissement 
sans recourir nécessairement à un 
emprunt nouveau.

Finances communales

Dotations de l’Etat

Reversements par l’Etat

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Dépenses courantes 1 320 100,18 € Excédent reporté de 2016 282 840,86 €

Dépenses de personnel 2 067 504,46 €
Recettes liées aux services 
communaux 269 470 €

Autres dépenses de 
gestion courante 611 905,69 € Impôts et Taxes 2 507 732,36 €

Atténuation de produits 40 798,30 € Atténuation de charges 156 000,00 €

Dépenses financières 76 345,59 € Dotations et participations 1 399 160,00 €

Dépenses exceptionnelles 4 300 €

Autres recettes de gestion 
courante 254 300,00 €

Recettes exceptionnelles 7 000 €

Total Dépenses Réelles 4 120 954,22 € Total Recettes Réelles 4 876 503, 22 €

Amortissements 104 791,80 € Travaux en régie 151 235,20 €

Virement à la section
d’investissement 801 992,40 €

Total Général 5 027 738, 42 € Total Général 5 027 738, 42 €

Reversements par la CCFL
L’attribution de compensation versée par la 
CCFL au 1er janvier 2017 est de 
351 066,36 €. La Dotation de Solidarité 
Communautaire versée également par la 
CCFL est de 182 769 €.



5

La
ve

nt
ie

 le
 m

ag
 N

°6

Actualités

DOSSIER : Le budget 2017

Budget Primitif 2017 (suite)

Finances communales

Dans sa globalité, il est constaté 
une baisse de plus de 500 000€  
des charges de fonctionnement 
de la Commune, et une stagnation 
des recettes de fonctionnement.
Les recettes correspondent aux 
sommes encaissées au titre des 
prestations fournies (cantine, 
centres de loisirs, garderie…), aux 
impôts locaux, aux dotations ver-
sées par l’État, à diverses subven-
tions.
Elles représentent 5 027 738,42 € 
dont 282 840,86 € de report (excé-
dent de 2016).
Il existe trois principaux types de 
recettes pour la Commune : Les im-
pôts locaux (1 703 197 € pour 2016 
et 2017 : 1 722 774 € soit + 1%), 
les dotations versées par l’Etat et 
les recettes encaissées au titre des 
prestations fournies à la population 
(Prévisions 2017 : 269 470 € ).

la subventions aux associations s’élève à 196 969,04 €, la Commune malgré la baisse des dotations maintient ses sub-
ventions aux associations.

Le budget d’investissement prépare 
l’avenir. Contrairement à la section de 
fonctionnement qui implique des notions 
de récurrence et de quotidienneté, 
la section d’investissement est liée 
aux projets de la Commune à moyen 
ou long terme. Elle concerne des 

actions, dépenses ou recettes, à 
caractère exceptionnel. Pour un foyer, 
l’investissement a trait à tout ce qui 
contribue à accroître le patrimoine 
familial : achat d’un bien immobilier et 
travaux sur ce bien, acquisition d’un 
véhicule, …

Le budget d’investissement de la 
Commune regroupe :
- en dépenses : toutes les dépenses 
faisant varier durablement la valeur 
ou la consistance du patrimoine de 
la collectivité. Il s’agit notamment des 
acquisitions de mobilier, de matériel, 
d’informatique, de véhicules, de biens 
immobiliers, d’études et de travaux soit 
sur des structures déjà existantes, soit 
sur des structures en cours de création.
- en recettes (deux types coexistent ) : les 
recettes dites patrimoniales telles que les 
recettes perçues en lien avec les permis 
de construire (Taxe d’aménagement) 
et les subventions d’investissement 
perçues en lien avec les projets 
d’investissement retenus (par exemple : 
des subventions relatives à la réfection 
du réseau d’éclairage public...), le FCTVA 
(remboursement de la TVA) ou le recours 
à l’emprunt.
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Finances communales

DOSSIER : Le budget 2017
DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Remboursement
d’emprunts (Part Capital) 545 838,69 €

Virement de la section de 
fonctionnement 801 992,40 €

Travaux de bâtiments,
Travaux de voirie,
Acquisition de matériels

1 059 950,00 € Excédent reporté 53 359,57 €

Restes à Réaliser
Travaux 2016 146 870,69 € FCTVA 70 000 €

Travaux en régie 151 235,20 € Cessions 50 000 €

Autres recettes financières 500 €

Subventions 690 301,18 €

Restes à Réaliser Recettes 
2016 132 949,63 €

Amortissements 104 791,80 €

Total Général 1 903 894,58 € Total Général 1 903 894,58 €

Des efforts équitables et partagés par tous
La Commune poursuit la maîtrise de son endettement. L’annuité de la 
dette pour l’exercice 2017 est de 219 322,61 € dont 145 338,69 € de part 
capital et 73 983,92 € de part intérêts.

Les élus à votre 
écoute
Jean-Philippe Boonaert - Le Maire vous 
reçoit sur rendez-vous
au 03 21 27 60 98

Les Maires Adjoints reçoivent le
vendredi de 17h00 à 19h00 lors de leur 
permanence ou sur rendez-vous.

Jean-Luc Decoster
Urbanisme - Grands Projets - Finances
PERMANENCES : 16/10 - 20/11
decostermairielaventie@gmail.com

Geneviève Fermentel
Affaires Sociales - Jeunesse
PERMANENCES : 18/09 - 23/10 - 27/11
fermentelmairielaventie@gmail.com

Francine Lemire
Patrimoine - Cérémonies - Aînés
PERMANENCES : 30/10 - 04/12
lemiremairielaventie@gmail.com

Joël Laplume
Sports - Communication - Fêtes
PERMANENCES : 06/11 - 11/12
laplumemairielaventie@gmail.com

Denis Mouquet
Travaux - Agriculture - Vie Economique
PERMANENCES : 09/10 - 13/11 - 18/12
mouquetmairielaventie@gmail.com

Nathalie Debaisieux
Rythmes Scolaires - Restauration 
debaisieuxmairielaventie@gmail.com

Patrick Stevenoot
Assainissement - environnement
PERMANENCE : 16/10 - 20/11
stevenootmairielaventie@gmail.com

Pour les permanences du conseiller 
départemental Raymond Gaquère, 
appeler la mairie de La Couture
au 03 21 26 79 23.
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ALSH février

ALSH du mercredi

l'Accueil
de Loisirs

 Loto Bingo !

On tire les rois ! Partie de ballon au dojo

 Carnaval du mercredi

Cirque à Saint Le Noble

Animation Peinture avec l’artiste 
en résidence à la CCFL

Animation “shooting photo”
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NAP

Muti accueil

Petits et grands
s'épanouissent, jouent 
et grandissent…

Schtroumpf alors ! 
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ALSH Avril

Stage Bafa

Comme depuis plusieurs 
années maintenant, la 
ville de Laventie accueille 
l’organisme de formation 
UFCV, pour deux sessions 
de formation du Brevet 
d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur. Les jeunes, 
qui deviendront les futurs 
animateurs en Accueil de 
Loisirs, se voient proposer 
des animations aux enfants 
inscrits à l’Accueil de 
Loisirs.   

Création d’un jour !

Schtroumpf alors ! 

Air party ! Soif de jouer! City nature!
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Bibliothèque

Animation du 25 mars à la 
bibliothèque
Un atelier riche en surprises et en 
découvertes !
Les jeunes participants ont tout 
d’abord dessiné sur papier. 
Simplement, directement au pinceau 
et à l’encre, et sans utiliser de règle, 
gomme ou crayon.
Concentré sur la page blanche, 
chacun a alors réalisé 4 dessins à 
l’encre de chine et aux encres de 
couleur : Un portrait de leur 
camarade, une composi t ion 
géométrique, un portrait de formes 
géométriques au lavis, et un dessin 
à l’encre avec 2 couleurs. De ces 
combinaisons sont nées des œuvres 
uniques et très plastiques : une 
production intense et un rendu d’une 
grande créativité !
Une légende accompagne parfois le 
dessin. Le portrait à l’encre s’invite 
alors dans une fiction possible, 
première image d’un récit en 
devenir…
La bibliothèque de Laventie a offert 
aux enfants les conditions parfaites 
pour réaliser de beaux gestes 
artistiques.
Merci pour cette rencontre et bravo 
aux enfants pour la concentration ! 
Avec  un  accompagnement 
personnalisé, ils ont démontré qu’ils 
savent pratiquer le dessin à l’encre 
en toute liberté !
Frédéric Malenfer
Artiste en résidence à la CCFL

Animation du 28 janvier à la bibliothèque
Ce samedi 28 janvier, Bertrand Rigaux, artiste visuel, est intervenu à la Bibliothèque 
Municipale de Laventie dans le cadre du Contrat Local  d’Enseignement Artistique de 
la CCFL. Les enfants se sont passionnés du récit de voyage de l’artiste dans l’antarctique, 
où il a tourné son œuvre vidéographique  « L’eccéité »; Bertrand Rigaux a fait appel à 
l’imagination des enfants et leur a proposé d’inventer des histoires en rapport avec la 
vidéo projetée. Cet atelier d’écriture a été très riche en échanges et en imagination….
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Cérémonie des vœux

A 18 h 00, Jean-Philippe 
Bonnaert débutait son discours 
et invitait au pupitre Véronique 
Cassez nouvelle Directrice 
Générale des Services à se 
présenter et expliquer son rôle 
au sein de la commune de 
Laventie.
Francine Lemire, 3ème adjointe, 
lui succéda et présenta à 
Monsieur le Maire les vœux du 
Conseil Municipal.
Jean-Philippe Bonnaert aborda 
quelques sujets dont les 
inondations et mit à l’honneur 
l’ensemble des services de la 
Commune, les communes 
environnantes, la Communauté 
de  Commune F landre 
Lys  ainsi que l’ensemble des 
laventinois pour leur solidarité 
et leur générosité  lors de cette 
catastrophe survenue en juin 
2016 sur notre territoire.
De nombreux invités prirent 
tour à tour la parole lors de 
cette cérémonie :
Bruno Ficheux Président de la 
communauté de communes 
F l a n d r e - L y s  é v o q u a 
notamment la baisse des 
redevances, les ordures 

ménagères de 2016 et qui 
continuera en 2017 et 2018…
Jean-Luc Decoster, 1er adjoint 
p r é s e n t a  l e s  p r o j e t s 
d’urbanisme.
Le lieutenant Cabaret du SDIS 
de Laventie mit l’accent 
principalement sur la réactivité 
de l’équipe municipale lors des 
inondations de juin.
Francis Bernard, Président des 
ACPG et CATM commenta la 
visite de la délégation de 
Laventie en Pologne.
Jimmy Mouzay,  professeur de 
judo évoqua l’historique du 
club de judo de Laventie.
Lucie Cousin exprima son 
engagement pour l’association 
Headway.

Pour le Maire de Laventie, 
cette cérémonie des vœux se 
doit d’être festive et conviviale.
La rétrospective de l’année 

2016 orchestrée par l’harmonie 
municipale concluait cette 
cérémonie 2017.
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Printemps de la création féminine

Ce 8ème salon de la création a 
ouvert ses portes les 18 et 19 
mars et a accueilli pendant 
deux jours 45 créateurs des 
environs qui ont partagé, avec 
un public toujours plus 
nombreux, leur passion et leur 
univers artistique.
Ar t,  culture, ar t isanat, 
décoration, gastronomie… 
étaient au rendez-vous pour 
ce printemps de la création. 
Pour le plaisir des yeux ou du 
goût, pour entendre, écouter, 
les visiteurs ont apprécié les 
échanges avec ces créateurs 
d’exception. Les défilés 
programmés lors du salon 
permettent aux créatrices 
présentes sur le salon de 
met t re  en avant  leur 
collection : Carole Création, 
Caroll Poirier « je ne c koa » 
– bijoux Nathy Aumont 
« créat ion Nathy’s », 
Cocooning – Julie Boucau, 
Tootsie – Virginie Postic. 

Talents d'or 2017
Lancée en 2014, la cérémonie 
des "Talents d'or" fait partie 
désormais des moments forts 
du salon du printemps de la 
création. C'est pour la 
municipalité la possibilité de 
mettre à l'honneur un sportif, 
un artiste, un créateur...
Les talents d’or de cette 
année sont : Estelle Pérel 
illustratrice, Ines Gallégo 
cavalière, Saida Bybi Pires  
écrivain, Clément Van Calster 
musicien, Paul Lannoy, César 
Piette et Léo Delannoy, pilotes 
motos.

Remise de chèque Téléthon

La 29ème édition de cette manifestation a 
permis de récolter la somme de 
5 512, 39 €. Les différentes actions 
organisées par les associations 
laventinoises, les établissements 
scolaires et la coordination locale ont 
permis de récolter cette somme, à 
laquelle il faudra ajouter les promesses 
de dons faites par téléphone au 36 37 
et par internet sur www.telethon.fr.
Au cours de cette sympathique réception 
qui s’est déroulée le vendredi 3 février 
au salon Montmorency, Margaux Delos, 
coordinatrice locale du Téléthon, et 
Jean-Luc Decoster, 1er adjoint, ont remis 
ce chèque au nom des laventinois à 
Chr ist ian Storne, coordinateur 
départemental du Téléthon.
Une soirée rehaussée par la présence 
des Miss couronnées lors de la soirée 
« Miss Pays de l’Alloeu ».
Un grand merci donc pour votre 
générosité et votre participation aux 
différentes actions organisées par les 
établissements scolaires et les 
associations laventinoises.

Les associations participantes
Amicale Cité scolaire Henri Puchois 
– Amicale colombophile des longs 
cours – Anim’Actions – APEL Ecole 
Sainte Jeanne d’Arc  – Ballerina – 
Basket club – Club Cyclotouristes 
– Club de boxe française – Club de 
Gymnastique Féminine – Club des 
Loisirs – Club tricot – Collège du 
Pays de l’Alloeu – DanceHall – 
Ecole Henri Puchois – Ecole 
municipale de sports – Ecole Sainte 
Thérèse Fauquissart – Espace 
Pêche Laventinois – La boule 
laventinoise – Laventie Bad – Etoile 
Sportive football – Club de Judo – 
Les Chevalets de l’Alloeu – La 
Chorale Paroissiale – Laventie 
oxygène  -L’Harmonie Municipale – 
Lyzashams  – Mercredis récréatifs 
–  Mul t i -accuei l  –  Soc iété 
colombophile l’Aiglon, l’UCAL.
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La chasse aux œufs

La tradition veut que les cloches 
déposent des œufs un peu 
partout pour que les enfants 
aient le plaisir de les trouver. 
C’est à la Base de Loisirs  que la  
chasse aux œufs a mobilisé les 
petits et les grands en présence 
de Monsieur Quenotte, de Miss 
Pays de l’Allœu accompagnée 
de ses dauphines.

Tous étaient ravis de décorer le 
Mandala Géant créé pour 
l’occasion en présence de 
Valér ie et  Mathi lde, les 
bibliothécaires.

Lors de ce moment de plaisir 
intense, les enfants et les 
parents ont pu déguster le 
chocolat chaud offert par la 
municipalité.

Il s’en est suivi un nettoyage de 
doigts intensif avec la bouche 
pour les petits gourmands.

Sur le fronton de la Mairie, le 
Mandala Géant fut accroché : 
œuvre commune de petits 
peintres en herbe.
Bravo à tous !!

Remise de chèque Téléthon
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- A la maison de retraite, ce matin-là, chacun s’était apprêté pour 
recevoir l’équipe municipale. Bien installés dans les différents 
salons de l’établissement, dames et messieurs attendent la visite 
annuelle pour Pâques. Quelques serrages de main, des échanges 
de sourires, de regards, on se donne les nouvelles, on discute du 
beau temps. Et puis une fois la distribution des chocolats faite, on 
ne peut résister à en déguster un…ou plusieurs. 
Rendez-vous est donné pour l’an prochain bien sûr !  

De nombreux adeptes de la marche 
étaient au rendez-vous dès 8h30 à la 
salle des Fêtes ce dimanche 2 avril. 
Trois itinéraires étaient proposés pour 
découvrir seul ou en famille les rues 
laventinoises (5, 7 ou 11 km). Pour 
les plus sportifs, un 16 kilomètres 
était organisé conjointement avec les 
communes de Fleurbaix, Sailly sur la 
Lys et Laventie.
Le soleil était de nouveau au rendez-
vous pour cette année 2017 et c’est 
plus de 260 marcheurs qui se sont 
inscrits aux différents parcours 
proposés par Laventie Oxygène. C’est 
en fonction de la forme et du temps à y 
consacrer que chacun a pu déterminer 

son choix, entre le 5 km, le 7 km ou 
encore le 11 km.
Différents ateliers étaient proposés à 
la salle des Fêtes :
Les sapeurs-pompiers de Laventie 
tenaient un atelier de premier secours, 
leurs nombreuses démonstrations, 
très appréciées par le public, ont animé 
cette matinée à la salle des fêtes.

Le service des sports de la ville 
proposait des parcours sportifs pour 
enfants et adultes.
L’UCAL mettait en jeu 2 paniers 
garnis diététiques, pour le jeu du quiz, 
remportés par les familles Ternynck et 
Cornu de Laventie.

Remise des chocolats de Pâques à la maison de retraite

Parcours du cœur

14

Le parcours en quelques chiffres :
• un total de 264 participants
• 205 adultes et 59 enfants
• 240 laventinois et 24 d’autres communes
En ce qui concerne les parcours :
• 21 participants à la Grande Boucle 16 km (qui 
en réalité doit faire plus de 18 km aux dires des 
participants)
• 65 sur le 11 km
• 92 sur le 7,2 km
• 85 sur le 5 km
Ce fut une très belle réussite avec les animations 
sportives et les démonstrations des pompiers.
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Portrait de commerçants
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Après une période de   
travaux, pour agrandissement, 
Stéphanie, forte de son 
expérience de 25 ans dans 
l’esthétisme, souhaitait élargir 
ses propositions de soins. 
C'est tout naturellement 
qu’elle s'est tournée vers 
l’installation d’un hammam 
et propose un soin privatif en 

Le retour tant attendu de Toutou Clean
en centre-ville fait des heureux chez nos amis
les bêtes.    
Il y a 3 ans, Laurie  avait dû arrêter son activité pour des 
raisons médicales. La fermeture soudaine du magasin laissa 
alors un grand vide… Après la naissance de son petit Théo, 
Laurie a continué son activité à domicile ce qui lui a laissé 
du temps pour voir grandir son enfant. Mais son envie de 
reprendre un commerce pour accueillir les animaux chez 
elle ne l'a pas quittée. 

Vous cherchez une coiffeuse qui vienne 
vous chouchouter chez vous ?

Julie se déplace sur Laventie et ses 
villes voisines. 

Depuis peu, elle a repris son métier de 
coiffeuse. Après  vingt ans d’expérience en 
salon,  elle fait une pause, pour privilégier sa 
vie de famille et profiter de ses trois enfants.  
C’est toujours avec la même passion pour 
la coiffure, qu’elle  décide aujourd’hui de 
se lancer dans cette nouvelle expérience : 
coiffeuse à domicile. Julie désire avant tout  
faire profiter de ses conseils avisés aux clients, 
en proposant un service personnalisé, dans 
une ambiance conviviale sans attente.

«  Rejoignez moi sur        Julie Legillon
coiffeuse à domicile. Une jolie coiffure, 
votre plus belle parure. »

« Candy, la chienne mascotte du magasin pourrait 
témoigner du bien-être apporté par un toilettage 
chez moi ! Ma priorité : satisfaire le maître tout 
en respectant  l 'animal de compagnie. »

« Envie de vous offrir un moment de détente, de 
vous déstresser, ou simplement de passer un moment 
exclusif avec un proche, je vous proposerai les soins 
les mieux adaptés à vos envies  »

L’institut ô ptits soins 
fête ses cinq ans
d’existence
au centre-ville.
Cette année, Stéphanie 
Hennion innove en
proposant des soins 
avec hammam.

C’est chose faite 
aujourd’hui, elle 
accueille vos animaux 
de compagnie
du lundi au samedi de 
9h à 12h30 et de 13h30 
et de 18h00, fermeture 
le mercredi. 
Contact : 06 51 40 00 37

solo ou en duo ainsi que des 
rituels pour compléter le soin. 
La cabine offre maintenant 
l’espace pour accueillir deux 
personnes, entre amis ou en 
couple, pour un gommage ou 
un modelage à savourer dans 
une ambiance zen.  
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Collège sainte Jeanne d'Arc

Vie scolaire

Le 1er tiers de l’année 2017 a été, une nouvelle fois, une année riche pour nos élèves. Ils ont pu faire de nouvelles 
rencontres, acquérir de nouvelles connaissances et mener divers projets.

PRATIQUES PEDAGOGIQUES
Petit déjeuner anglais
A l’initiative des professeurs d’anglais, 
les élèves ont pu profiter d’un petit 
déjeuner anglais. Ils ont ainsi pu 
constater que le contenu de notre repas 
matinal est bien différent de celui de nos 
voisins britanniques.
Les employés de la restauration ont 
préparé les différents mets de mains de 
maîtres !

VOYAGES
Les élèves de 5ème ont 
pu dévaler les pistes 
de Morzine avec des 
conditions d’ensoleillement 
et d’enneigement 
exceptionnelles.
Les 4èmes se sont rendus 
en Angleterre pendant 
que les 3èmes visitaient le 
Futuroscope et Le Puy du 
Fou.

EPI sur les Femmes
La réforme du collège 
a quelque peu modifié 
les habitudes de travail 
avec notamment la 
mise en place d’EPI 
(Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires).
Les 3èmes ont mené un 
projet sur les Femmes 
avec pour objectif la 
réalisation d’affiches.

TRAVAUX
Le collège continue d’améliorer ses 
locaux afin de permettre à tous les élèves 
de s’épanouir, d’apprendre et de vivre 
en collectivité dans un établissement 
accueillant et innovant.
En effet, les travaux de l’espace de culture 
et d’élevages ont démarré. Cette  nouvelle 
zone pédagogique sera effective dès la 
rentrée 2017. Les élèves s’occuperont 
ainsi d’animaux et de plantations divers.

Les contes des 6èmes à 
l’école
Du soleil, des couleurs et 
des histoires pour réussir 
leur mission les 6 A se 
sont surpassés. Masques, 
marionnettes, illustrations 
ont agrémenté leurs lectures. 
Un beau moment de partage 
entre les enfants du groupe 
scolaire. Merci à l'équipe 
de l'école de leur avoir fait 
confiance. Merci aux mamans 
de l'APEL pour le goûter.
Mme Tréhoux
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Ecole Henri Puchois

Ecole Sainte Jeanne d'Arc

Vie scolaire

NOTRE SOUPE DE POTIRON
JEUDI 17 NOVEMBRE

Texte réalisé par les élèves en dictée à 
l'adulte.

Nous avons fait de la soupe de potiron 
dans la cantine. Martine et Mme Boyer 
ont épluché le potiron, les carottes, les 
pommes de terre et les oignons. Nous 
avons coupé le potiron en petits morceaux 
avec un couteau. C'était un peu difficile. 
Justin a mis tous les morceaux de légumes 
dans un saladier. Mme Boyer a lavé les 
légumes et les a mis dans une grande 
marmite. Puis, nous avons tout fait chauffer 
dans la cuisine.
L’après-midi, les légumes étaient cuits. 
Emma a ajouté du lait dans la marmite. 
Kaïs a mis du sel et Anouk a ajouté le 
poivre avec Martine. Ensuite, Clémence, 
Lise, Lucie, Justin et Hugo ont mixé la 
soupe avec Mme Boyer. Eva a rajouté un 
peu d’eau. Nous avons goûté la soupe bien 
chaude et Mme Boyer a mis le reste de 
la soupe dans les bouteilles. Nous avons 
ramené notre bouteille à la maison.

Visite à La Voix du Nord

La chasse 
aux œufs des 

maternelles

Carnaval

 Classe décou-
verte des CM2
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Vie Associative

ATB

Du 3 au 16 novembre 2016, 
la commune de Fleurbaix a 
accueilli dans la salle paroissiale 
l’exposition historique et 
pédagogique « Fortifications 
14-18 ». Conçue et produite 
par l’association laventinoise 
« l’A.T.B.14-18 », celle-ci a 
obtenu le label national décerné 
par la Mission Centenaire 14-
18. 

L’histoire méconnue des 
blockhaus de 14-18
L’exposition avait pour objectif 
de dévoiler l’histoire méconnue 
des abris en béton construits 
pendant la Grande Guerre 
en Flandre française. Une 
première partie présentait les 
conditions de la guerre de 
position dans un territoire où 
le sol très humide obligeait les 
soldats à « construire » des 
tranchées surélevées. Le cœur 
de l’exposition fut dédié aux 

abris construits en béton armé 
par les troupes allemandes, 
dans le pays des Weppes et le 
Bas-Pays, puis par les soldats 
alliés dans la plaine de la 
Lys. Aujourd’hui encore, ces 
« blockhaus » sont présents par 
centaines dans le paysage de 
la Flandre française. L’histoire 
des hommes qui ont conçu 
et réalisé ces fortifications fut 
également racontée à l’aide 
de sources inédites, provenant 
de différentes institutions ainsi 
que du Centre d’Histoire de 
l’A.T.B.14-18. 

La création d’un musée 
éphémère
La scénographie, valorisant 
plus de 200 photographies et 
documents d’archives ainsi 
que des objets émouvants, 
est parvenue à transformer la 
salle communale en un musée 
éphémère. En effet, le parapet 

d’une tranchée britannique y a été reconstitué en 
taille réelle. « À l’abri de ce parapet », le visiteur 
pouvait « observer » les fortifications d’en face. 
Grâce à une mise en scène astucieuse, il a pu 
découvrir l’aspect du front à travers un créneau 
blindé ou en utilisant un périscope de tranchée.

Le livre pour explorer davantage
Forte du succès de fréquentation (+ 2500 visiteurs 
dont 1000 scolaires) et encouragée par la visite 
de nombreux touristes belges, néerlandais et 
britanniques, l’association l’A.T.B.14-18 a publié 
un livre dans lequel les documents exceptionnels 
présentés dans l’exposition sont consultables. 
Intitulé « Fortifications 14-18 », il est en vente 
au prix de 20 €. Vous pouvez vous le procurer 
directement au siège de l’A.T.B.14-18 : 32 rue Jean 
Boute à Fauquissart (prenez RDV en appelant le 
03.21.66.21.36)

L'exposition et la programmation culturelle ont 
été soutenues par la Mission du Centenaire 14-
18, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, le 
Conseil Départemental du Nord, la Communauté de 
Communes Flandre Lys ainsi que par les communes 
de Aubers, Fleurbaix, Fromelles, Illies, La Gorgue, 
Laventie, Lorgies, Neuve-Chapelle et Sailly-sur-la-
Lys.

Jusqu’au 1er octobre 2017, l’exposition est à 
nouveau visible en plein air dans la commune 
d’Illies. 

Bertrand LECOMTE
Président de l’A.T.B.14-18

2500 visiteurs
pour l’exposition « Fortifications 14-18 »
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Vie Associative

Chorale paroissiale

Le  cyclo  fait  peau  neuve !
Sponsorisé  par  un  commerçant  Laventinois,  le  cyclo  
club  de  Laventie  avait  mis  ses  nouvelles  vestes d' hiver  
pour  le  traditionnel   brevet  de  Richebourg début  Mars.
Un  parcours  de  50  km  pour  la  remise  en  route  à  
travers  la  campagne  environnante.
La  fin  d'épreuve  fût  particulièrement  bien  arrosée,  de  

quoi  tester  nos  équipements  sans  doute.
C' est  un  calendrier  bien  chargé  cette  année  pour  les  
cyclos,  avec   aussi   l' ouverture  d' une  section  VTT   
courant  juin.
Si  vous  aussi  êtes  sensible  soit  au  cyclo   soit  au  VTT, 
vous  pouvez  nous  contacter:
Laurent  Verdron  09.52.83.72.86  laurent.verdron@sfr.fr

19

La fin de l’année est toujours une période intense pour 
la Chorale Paroissiale puisque, outre qu'ils animent les 
messes traditionnelles et accompagnent les familles 
éprouvées par un deuil, le 1er dimanche de décembre, 
les choristes fêtent leur sainte patronne : Sainte Cécile.

Après une messe recueillie et chantée avec un répertoire 
de chants un peu plus élaboré et méticuleusement 
répétés, les choristes se sont réunis à la salle de 
Musique avec leurs amis. Après les discours d’usage, le 
vin d’honneur offert par la Municipalité fut servi. Ensuite 
tous ont passé l’après-midi autour d’un bon repas 
agrémenté d’une loterie et d’un loto. Les bénéfices sont 
reversés intégralement au Téléthon. 

Après la fête de Noël, les choristes se sont retrouvés 
à la Maison St Jean où ils ont interprété un répertoire 
de chants de Noël devant des résidents enchantés de 
retrouver de vieux airs d’autrefois.

Cyclo club

Les membres de la Chorale Paroissiale

Nos charmants Père-Noël après le concert

Nos organistes dévoués récompensés !
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Vie Associative

Le club de gymnastique

Eul’Galocheu du Pays de 
l’Allœu à la cavalcade d’Es-
taires
C’est avec un grand plaisir que 
nous avons participé à ce dé-
filé qui s’est passé dans la joie 
et la bonne humeur. Avec la 
distribution de bonbons, notre 
Amédée-Jules-Abel a rencon-
tré un vif succès ! C’est égale-
ment avec une grande émotion 
et un grand respect, qu’un hom-

mage particulier fut adressé, à 
cette occasion, à l’un de nos 
parrains : Monsieur Ducou-
rant Jean-Gabriel. Cet homme 
nous a beaucoup appris sur 
la galoche avec une grande 
générosité et une grande sim-
plicité….  Hommage très ap-
précié par le public.
La Présidente de l’association 
de Eul’Galocheu du Pays de 
l’Allœu

Eul'Galocheu

Toujours de l’ambiance au rendez-vous
Bien à l’avant-garde du mouvement, c’est « en 
marche » que le Club de Gymnastique Féminine 
a choisi de sillonner, mi-novembre, tout un secteur 
de Laventie, pour participer à l’édition 2016 du 
Téléthon.
L’assemblée générale du 14 décembre 2016, en 
présence de Monsieur Jean Philippe Boonaert, 
de ses Adjoints et Conseillers a clôturé en beauté 
l’année 2016 dans une ambiance toujours aussi 
conviviale.
Le 29 Mai 2017, le Club a pris la direction de Gand 
pour une découverte très agréable et instructive de 
la ville.
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Vie Associative

Laventie Oxygène

Laventie Oxygène: sous le 
soleil … 
Le beau temps a continué de 
nous accompagner pour nos 
randonnées de printemps et 
d’été 2016.
Après avoir emprunté les 
chemins d’Aix-Noulette et de 
Lapugnoy, nous avons pris la 
direction d’Amiens et de ses 
hortillonnages, pour notre 
sortie annuelle, début juin.
Puis c’était au tour de Santes 
de nous accueillir pour notre 
dernière ballade à proximité 
du parc Mosaic, juste avant 
les vacances d’été.
Sans déroger aux bonnes 
habitudes, la saison se 
clôturait alors avec le 
traditionnel pot de fin 
d’année pédestre pour les 
randonneurs du jeudi.
Laventie Oxygène: par tous 
les temps …
Que ce soit sous un soleil 
radieux, sous les nuages 
ou dans un matin givré, les 

adhérents se sont retrouvés 
régulièrement pour marcher 
en toute convivialité sur 
les chemins des Hauts de 
France …
Après notre assemblée 
générale de février, le 
Parcours du Cœur, une 
nouvelle fois organisé 
en partenariat avec les 

communes de Fleurbaix 
et de Sailly sur la Lys, a 
remporté un vif succès avec 
une animation des pompiers 
et des ateliers sportifs pour 
petits et grands
Envie de prendre l’air, 
n’hésitez plus, venez 
marcher avec nous !
Le programme trimestriel 

est affiché en Mairie et sur 
le panneau de la Salle des 
Fêtes (ancien abribus)

Renseignement
au 03 21 66 19 94
M Alain Vrolant ou

par email :
alain.vrolant@free.fr
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Vie Associative

Harmonie municipale - Ecole de musique Harmonie municipale de laventie

Dimanche 12 mars,

Rassemblement

de Classes d’Orchestre

à Laventie, 

Participation

des Classes d’Orchestre

de Violaines,

Steenwerck et Laventie

Vendredi 31 mars, 

Concert « Rock » 

de l’Harmonie 

municipale,

Participation 

des groupes 

Brhé Arnovi et les 

Jazz’Potes ainsi de de 

la classe de Guitare de 

l’école de musique

Samedi 17 décembre,
l’Harmonie lors du
concert de Ste Cécile

Les médaillés étaient : 
CHAVATTE Louis Charles 
(70 ans) /
MOUQUET Claudia
(40 ans) / 
CHAVATTE Albert,
GAUTHIER Nathalie,
GALOIS Magali,
MOULART Marie André
(20 ans) / 
CASTELAIN Véronique
(15 ans) /
MONTAGNE Paul
(10 ans) / THUMERELLE 
Alexis (5 ans) 
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Vie Associative

Les bielles d'allœu

Le club des loisirs

Harmonie municipale de laventie

L’année 2017 a démarré le 19 
février avec notre assemblée 
générale,  suivie de son repas 
animé par notre chanteur 
« Stéphane ».
Le 5 mars « Dégommage » : 
Ce terme signifie notre 
première sortie officielle. Elle 
nous a conduits par les petites 
routes des Flandres, jusqu’au 
Mont Kemmel. Un café au pied 
du kiosque, retour et pot de 
l’amitié.
Les 11 et 12 mars « Reims »: 
Déplacement au salon Rétro 
Auto Champenois. En plus du 
plaisir du salon, pose d’une 
cinquantaine d’affiches pour 
notre Expo-Bourse d’avril.
Le 19 mars Arras : Pour la 
troisième année, à la bourse 
d’Arras,  tenue d’un stand,  

pose d’une quarantaine 

d’affiches pour notre Expo-

Bourse d’avril.

Le 23 avril, Expo-Bourse à 
Laventie : Un très grand 

succès. 497 véhicules 

nous ont rendu visite, et 

493 mètres attribués aux 

marchands de pièces et 

autres. C’est le résultat de 

nos efforts. Les adhérents 

ont distribué près de 7000 

tracts dans les boites aux 

lettres. Affiches dans les 

magasins des alentours, 

flyers sur les voitures lors de 

manifestations régionales. 

Henri BAUDUIN

Le Club des Loisirs invite 
ses adhérents à plusieurs 
sorties durant l’année, 
avec au programme un 
bon repas et  de la bonne 
musique pour ceux qui 
veulent danser. 

Les dernières sorties :
Février 2017 à Richebourg
Mars 2017 à Bailleul
Avril 2017 à Merville
Mai 2017 à Rinxent

Environ 45 personnes 
profitent de ces journées 
animées et repartent 
toujours enchantées. 

Il reste encore de la place, 
alors venez nous rejoindre !
Renseignements au 
0321662163 Mme Chantal 
Declerck.

A bientôt parmi nous. 

Le Bureau
du Club des Loisirs
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Retrouvez toutes les photos sur www.laventie.fr

On marche,
on cherche,

on vend,
on sourit,

on échange,
on s'émerveille

Ville Ouverte
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De janvier à avril 

Etat-civil

Naissances

Le 04 janvier 2017 :
Suzanne LEVECQ, fille de Jérémy 
LEVECQ et de Emilie BARD,
domiciliés 96 rue du Trivelet

Le 19 Janvier 2017 :
Rosalie Louise Martine DAUCHY, fille de 
Michaël DAUCHY et de Aline CARON, 
domiciliés 21 Résidence les Saules

Le 26 Janvier 2017 :
Eliot Sullivan Benjamin HEYNDRICKX, fils 
de Benjamin HEYNDRICKX et de Kathleen 
VANDROMME,
domiciliés 21 Allée des Pâquerettes

Le 03 Février 2017 :
Léa BALLONE, fille de Cédric BALLONE et 
de Agnieszka WALCZAK,
domiciliés 16 Résidence la Guennerie

Le 10 Février 2017 :
Yasmine EL MARGAI fille de Abdel 
EL MARGAI et de Elodie BRUYERE, 
domiciliés 119 rue Robert Parfait

Le 23 Février 2017 :
Eden Jonathan Rodrigue ODOU, fils de 
Jonathan ODOU et de Dariane WIPLIE, 
domiciliés 29 rue des Bannois

Le 10 Mars 2017 :
Célestin OUDIN, fils de Vincent OUDIN et 
de Amaëlle HURTREZ,
domiciliés à Laventie, 09 rue de Piètre

Le 08 Avril 2017 :
Inès Jacqueline Michelle Yvonne Elisa 
BLONDEL,
domiciliés 4 BisA rue de la Gare

Le 11 Avril 2017 :
Martin Laurent Michel TROCH, fils de 
Julien TROCH et de Margaux SION,
domiciliés 05 rue du XI Novembre

Le 27 Avril 2017 :
Emma Valérie Isabelle WAVRANT, fille 
de Alexandre WAVRANT et de Lucie 
DEVASSINE,
domiciliés 10 Résidence les Anthuriums

Mariage 

Le 29 Avril 2017 :
Entre Jérôme VANDEWALLE
et Marine BIDAULT, 
domiciliés 7 rue Alfred Duquesne

Parrainage Républicain

Le 03 Juin 2017 :
Laly VIIRON, fille de Yohann VIRION et de 
Justine VANDERSCHOOTEN,
domiciliés 45 rue du Gle de Gaulle

Décès

Le 16 Janvier 2017 :
Alice LESAGE née HUCHETTE
99 ans

Le 21 Janvier 2017 :
Henri VERHAEGEN
75 ans

Le 24 Janvier 2017 :
Claire CHARLET née DEVROUTE,
97 ans

Le 27 Janvier 2017 :
Paulette LOTTE,
78 ans

Le 30 Janvier 2017 :
Mauricette SADLO née BAELDE,
84 ans

Le 02 Février 2017 :
Georgette DETRE née VANDAELE,
95 ans 

Le 10 Février 2017 :
Marguerite HENNERON née VERDIERE
89 ans

Le 12 Février 2017 :
Andrée DELELIGNE
85 ans

Le 16 Février 2017 :
Claude NUNS,
68 ans

Le 05 Mars 2017 :
Jeannette GIGAUX
83 ans

Le 17 Mars 2017 :
André PUCHOIS née BEAUMONT,
83 ans

Le 04 Avril 2017 :
Patrice LESCOT,
67 ans

Le 06 Avril 2017 :
Jean Baptiste LEJEUNE
95 ans

Le 26 Avril 2017 :
Albert DELEMOTTE,
73 ans
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Tous nos vœux 
de bonheur !
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