
Pour cet évènement traditionnel et 
très attendu des enfants, la Muni-
cipalité a souhaité offrir à tous les 
petits chasseurs d’œufs, la chance 
de dénicher dans le grand jardin du 
parc de Laventie, les chocolats tant 
convoités.  
Dès 9h30, la grille du parc « Cœur 
de ville » s’ouvrira et Monsieur Que-
notte accueillera les jeunes laventi-
nois et leur famille. Avant le lance-
ment de la grande chasse à l’œuf, 
les enfants pourront profiter du stand 
maquillage. Dès leur arrivée, petits et 
grands, pourront partir à la recherche 
du coffre aux trésors égaré, dans le 
parc, par Monsieur Quenotte.
Une tombola gratuite sera proposée 

à l’ensemble des personnes pré-
sentes, pour remporter un oeuf en 
chocolat garni. 
Une étiquette de couleur sera attri-
buée à chaque enfant lui permettant 
d’accéder au périmètre de recherche 
correspondant à son âge.
Quatre périmètres de couleur seront 
délimités : un espace pour les moins 
de 3 ans, un second pour les 3-5 ans, 
un troisième pour les 6-8 ans et un 
quatrième pour les plus de 8 ans. 
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Chasse aux œufs de Pâques
Le dimanche 21 avril, le parc « Cœur de Ville » sera pour 
la première fois le lieu d’un rendez-vous attendu des 
jeunes laventinois. Le départ de la chasse aux œufs sera 
« sonné » à 10 heures.

à voir, à faire
ou à savoir...

Mini concert
Le groupe Vent Nord-Est s’installe sur la 
petite scène de la Bibliothèque pour vous 
faire découvrir leur univers, Vendredi 26 
avril à 18h30. Leur musique est basée 
sur les fondamentaux de la pop/rock et de 
la chanson française. Laissez-vous porter 
par ce vent mélodieux, ce Vent Nord-Est 
et échangez avec les artistes après le 
concert, lors d’un moment convivial. 
Entrée libre.
Inscription souhaitée >> 03 21 25 96 17 
ou bibliotheque@laventie.fr   

Horaires - Vacances de Printemps -
La Bibliothèque sera ouverte du lundi au 
vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi 
de 10h à 12h. La Mairie sera exception-
nellement fermée le samedi 13 avril. 

Cité scolaire Henri Puchois
Les portes ouvertes de l’école commu-
nale se dérouleront le 4 mai 2019, de 10h 
à 12h. Découvrez les locaux, la vie de 
l’école en dialoguant avec l’équipe péda-
gogique et les parents d’élèves représen-
tants l’Amicale. 
Informations >> Madame Pinheiro au
03 21 27 60 92 

Célébration de Pâques
L’Abbé Jérémy Dewidehem ac-
cueillera les enfants et leur familles 
pour la célébration de Pâques à 
11h15 à l’église Saint-Vaast. 

Info - Travaux de voirie
Les travaux ont commencé selon un planning établi. Il important de rappeler que 
la route sera barrée du 25 mars au 19 avril pour l’allée de la Signora, l’allée de 
la Romantica, l’allée de la Meilland, l’allée de la Sultane, l’allée de la Bacca-
ra et l’avenue Sümmern. Pour la bonne réalisation des travaux, la société Eu-
rovia invite les usagers à déplacer leurs véhicules hors de la zone de travaux 
lorsque l’entreprise travaille. Ne pas oublier de sortir les poubelles la veille 
car Véolia risque de passer plus tôt le matin. Suivi des travaux sur laventie.fr 
Une question ? N° vert 0 800 546 548  

Info Jardins Familiaux
Des parcelles de jardin sont disponibles 
rue du Frénelet, alors si vous êtes inté-
ressés pour faire pousser  des légumes 
dans cet espace communautaire, vous 
êtes invités à déposer vos candidatures 
à l’accueil de la mairie. 



Aide accession à la propriété
Comment obtenir cette subvention ?
Faites une demande auprès de 
Flandre Lys dès l’obtention de votre 
permis de construire. Une fois l’ac-
cord de principe pour le montage 
de votre dossier obtenu, l’aide est 
versée lors de la construction de la 
maison. Son attribution est soumise 
à conditions. 
Plus d’infos sur 
http://www.cc-flandrelys.fr

Agenda
• Conseil Municipal - Jeudi 4 avril 
• Concours de pétanque - La Boule Laven-
tinoise - Samedi 6 avril
• Repas des bénévoles - Les Vieux Pistons 
- Dimanche 7 avril
• Accueil de Loisirs - Maison des Loisirs - 
Du lundi 8 avril au vendredi 19 avril
• Super Loto - Passion rallye - Samedi 13 
avril
• Stage de foot - ESL - Du mercredi 17 au 
jeudi 18 avril
• Soirée spectacle - Anim’Actions - Samedi 
20 avril
• Chasse aux œufs - organisée par la Com-
mune - Dimanche 21 avril
• Concours hippique - Haras de l’Ermitage 
- Vendredi 26 avril au dimanche 28 avril
• Repas des bénévoles - APEL de l’école 
Sainte-Thérèse - Samedi 27 avril
• Loto - ESL - Samedi 27 avril
• Cérémonie commémorative des déportés 
- Place du 8 mai à 17h30 - Samedi 27 avril
• 10ème Expo Bourse - Les Bielles d’Allœu 
- Dimanche 28 avril Avenue Henri Puchois
• Ducasse - Sur la Place du 8 Mai - Mardi 30 
avril au lundi 6 mai
• Concours hippique - Haras de l’Ermitage 
- Mercredi 1er mai
• Portes ouvertes - École Henri Puchois - 
Samedi 4 mai de 10h à 12h
• Parcours du Cœur - Laventie Oxygène et 
la Commune - Dimanche 5 mai 

Les parcours du Cœur organisés sur le plan 
national par la Fédération Française de Car-
diologie, auront lieu à Laventie le dimanche 5 
mai. Sur le plan local, c’est l’association Laven-
tie Oxygène, avec le soutien de la Municipalité, 
qui vous proposera divers parcours et anima-
tions. Trois itinéraires seront à découvrir seul 
ou en famille, dans les rues laventinoises (5, 7 
ou 11 km). 

Pour les plus sportifs, un parcours de 18 km est organisé conjointement par les 
communes de Fleurbaix, Sailly sur la Lys et Laventie. Ces différents parcours 
pourront se faire en marchant, en courant, en roulant à vélo ou en roller. La Salle 
des Fêtes de Laventie, point de ralliement, accueillera les sapeurs-pompiers de 
Laventie qui initieront les volontaires aux gestes de premiers secours ; le service 
des sports de la ville animera un challenge sportif “c’est de la balle !” et le club 
cyclo les Randonneurs, un atelier “autour du vélo” ; une tombola vous permettra 
de gagner l’un des paniers garnis offerts par la Commune. Vous aurez la possibi-
lité de prendre un café avant le départ et une collation au retour. Les participants 
pourront s’inscrire sur les différents parcours dès 8h00 à la Salle des Fêtes, rue 
Delphin Chavatte. Pour celui des 18 kilomètres, un départ groupé encadré se fera 
à 8h30 pour les marcheurs et à 10h pour les cyclistes.

Timbre fiscal
Depuis le 1er janvier 2019, le timbre 
fiscal papier est supprimé et le timbre 
fiscal électronique le remplace. Il est 
disponible sur le site https://timbres.
impots.gouv.fr/. Les timbres papier en-
core en votre possession sont accep-
tés jusqu’au 30 juin 2019. Par ailleurs 
les usagers qui ne choisiraient pas 
la solution d’achat en ligne pourront 
acheter des timbres fiscaux électro-
niques auprès des buralistes équipés 
de l’application « Point de Vente Agréé » 
(PVA). Enfin, le timbre amende papier 
n’est pas supprimé et continue d’être 
délivré par les services de la DGFIP et 
le réseau des buralistes.  

les brèves

Appli intercommunale
Actuellement, la Communauté de 
Communes Flandre Lys et ses 8 
communes travaillent activement à 
la création d’une d’application mobile 
intercommunale ! Objectif ? Rappro-
cher davantage les administrés des 
services proposés par la CCFL et les 
communes. De nombreuses fonction-
nalités seront utiles à votre quotidien 
: horaires, événements, collecte des 
ordures ménagères ... 
Mais comment appeler cette applica-
tion ? Nous comptons sur votre créativi-
té ! Envoyez vos propositions de nom  à 
application@cc-flandrelys.fr  
A gagner : une croisière fluvestre pour 
2 personnes. 

Jumelage Laventie-Sümmern
Cette année, c’est à notre tour d’ac-
cueillir le jumelage ! Pour l’occasion, 
une soirée de rencontre avec nos amis 
Allemands est organisée le samedi 8 
juin 2019. Elle est ouverte à tous les 
laventinois qui le souhaitent. Ouver-
ture des portes à 19 h. Buffet froid, 
avec boissons à discrétion. Tarifs : 15 
euros pour les adultes, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans. Un tarif 
préférentiel est proposé aux membres 
du Jumelage.
Réservations auprès de la Maison 
des Loisirs 03 21 63 17 40. 

Club des Loisirs
Le Club des Loisirs  recherche une per-
sonne pour prendre les fonctions de 
trésorier au sein du bureau. Tous les 
retraités sont les bienvenus dans cette 
association qui propose de passer du 
bon temps chaque mardi après-midi et 
qui propose régulièrement des sorties 
à thème. Poussez donc les portes du 
Salon Montmorency, à partir de 14h, 
chaque mardi, pour partager, échanger 
dans une ambiance chaleureuse.
Plus d’infos auprès de Madame                  
Declercq Chantal 03 21 66 21 63 
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