
Adepte du sport, de la culture, du loi-
sir ou proche des activités solidaires, 
patriotiques ou scolaires, ce forum 
est fait pour vous.
Les associations laventinoises se-
ront présentes dès 9h30 pour vous 
aidez à faire vos choix pour les ins-

criptions aux activités de cette nou-
velle année scolaire. Les services 
communaux, présents également 
vous présenteront les services pro-
posés par la Commune, pour l’année 
2019-2020. 
Infos à la MdL au 03.21.63.17.40
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Le forum des associations.
Le samedi 31 août, les associations laventinoises
tiendront leur traditionnel forum à la salle des sports.
Un rendez-vous devenu incontournable pour celles et 
ceux qui souhaitent découvrir le tissu associatif local.

à voir, à faire
ou à savoir...

Inscriptions brocante
Les laventinois, non domiciliés sur le par-
cours de la brocante, pourront s’inscrire du 
lundi 19 août jusqu’au samedi 31 août.
Les  non laventinois, du lundi 2 septembre 
jusqu’au samedi 7 septembre.
Les inscriptions pour les laventinois sur le 
parcours de la brocante restent possibles en 
fonction des places disponibles.
Les inscriptions se feront uniquement les 
lundis, mercredis, vendredis de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00 et le samedi de 
10h00 à 12h00. 

Pour suivre l’actualité

Abonnez-vous
à la lettre d’information

www.laventie.fr

 
Les Journées du Patrimoine
Un mois de septembre particulièrement riche en ani-
mation pour les laventinois. La brocante laissera sa 
place aux Journées du Patrimoine les 14 et 15 sep-
tembre avec au programme « les foulées du Patri-
moine en terre d’Allœu », la « visite de l’église Saint 
Vaast » et l’expo « Front Line Box 14-18 ».
Le samedi 14, l’association ATB proposera une visite 
libre, de 14h à 18h, de l’intégralité de l’expo Front 
Line Box et deux visites commentées à 14h30 et 16h. 
Le dimanche 15 au matin, sera l’occasion de décou-
vrir notre histoire locale, aux détours d’un parcours 
de 5 ou 10 kilomètres et d’un parcours enfants dans 
le Parc Cœur de Ville. Dès 14h, les portes de l’église 
s’ouvriront, sur l’histoire de ses vitraux, de ses 

mosaïques, de l’exposition des chasubles et bannières et pour terminer la visite, un 
atelier sur la fabrication des vitraux sera proposé aux visiteurs. La Front Line Box 
sera également accessible du dimanche de 10h à 11h30.  
Plus d’infos dans le prochain numéro Le Fil d’Infos et sur le site laventie.fr 

MESSAGE AUX LAVENTINOIS
Quelques tranches horaires restent à 
pourvoir pour la surveillance des en-
trées de la brocante (entre 7h et 17 h), 
les bénévoles peuvent encore s’inscrire 
en mairie.
Plus d’infos >> 03 21 27 60 98



Ayez les bons réflexes !
Contre les cambriolages :
- Fermez vos portes à double tour, 
même lorsque vous êtes chez vous. 
Soyez vigilant sur tous les accès, ne 
laissez pas une clé sur la serrure in-
térieure d’une porte vitrée.
- De nuit, en période estivale, évitez 
de laisser les fenêtres ouvertes, sur-
tout si elles sont accessibles depuis 
la voie publique.
- Ne publiez pas les dates de vos 
absences sur les réseaux sociaux.
- En cas d’absence durable, trans-
férer vos appels sur votre téléphone 
portable ou une autre ligne. Faites 
suivre votre courrier ou faites le re-
levé de votre courrier par une per-
sonne de confiance. 
Ce sont des conseils préconisés par  
la police nationale et la gendarmerie 
nationale. 
Victime d’un cambriolage composez 
le 17 ou le 112
Retrouvez tous les conseils sur 
laventie.fr 

Votre maison fissure ?
L’Association de Défense des Sinis-
trés des Mouvements de Terrain et 
de la Sécheresse en Flandres peut 
vous aider. Vous pouvez joindre Ma-
dame  Supeley au 03.28.40.09.29 ou 
par mail à assosiniseche.flandres@
gmail.com 

Le marché du Mercredi
Le Marché laventinois prend des 
Vacances du 31 Juillet au 21 Août. 
Retrouvez vos commerçants à par-
tir du 28 Août sur la Place du 8 Mai 
de 15h à 19h.

Agenda
• Concours de Pétanque - La Boule 
Laventinoise - Samedi 24 août 
• Fête de clôture de Accueil de Loi-
sirs de Août - Salle des fêtes - Jeudi 
29 août
• Repas spectacle - Système Girls - 
Samedi 31 Août
• Forum des associations - Salle des 
Sports 9h-13h - Samedi 31 Août 
• Tournoi de foot - ESL - Samedi 7 
septembre
• Brocante - Dimanche 8 septembre
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les brèves

Run in Laventie
De plus en plus nombreux, chaque 
année, le mardi soir au départ du ma-
gasin Top Performance, une nouvelle 
association Laventinoise voit le jour.  « 
Run In Laventie » est née sous l’impul-
sion de son président, Eric Lepeuple, 
coach sportif et entraîneur fédéral 
d’athlétisme depuis plus de 20 ans.  
Run In Laventie et ses coachs donnent 
rendez-vous à tous ceux qui veulent 
reprendre progressivement une acti-
vité physique encadrée. Les entraî-
nements se feront les mardi soir, jeudi 
matin ou dimanche matin.  
Pour les infos, vous pourrez retrouver 
les représentants de Run In Laven-
tie sur le forum des associations le 
31 août. A noter, à partir du 1er sep-
tembre, des entrainements sont ou-
verts aux Laventinois pour préparer 
en douceur le 5 km découverte des 
Foulées du Patrimoine organisées le 
Dimanche 15 septembre (inscription 
aux courses prochainement sur laven-
tie.fr). 
Premier entraînement pour débutants 
ou reprise en douceur, dimanche 1er 
septembre à 10h devant le city stade 
avenue Heni Puchois. 
Infos >> runinlaventie@gmail.com
Facebook ‘Runinlaventie’ ou au ma-
gasin Top Performance.

Info travaux
Une remise en état des voiries, a été 
faite dans la rue Désiré Fénart, la 
rue de Valmy et la rue Bouvines. Les 
chaussées seront entièrement refaites 
après les travaux d’assainissement 
prévus en 2020. 

Front line Box 14-18
Tous les 2nd samedis de chaque 
mois, l’A.T.B.14-18 organise des ani-
mations sur le site de l’expo Front 
Line Box 14-18, rue du Tileloy. La pro-
chaine est programmée le 10 août. 

Cours vidéo 100% en ligne
Grâce à votre inscription à la Biblio-
thèque du réseau Esperluette, vous 
pouvez bénéficier gratuitement de 
cours sur internet (e-learning) à partir 
d’une plateforme française spécialisée 
dans les loisirs et le développement 
des compétences : Musique, langue 
vivante, logiciel de bureautique, édu-
cation, bien-être, ... Y’en a pour tous 
les goûts ! 
Découvrez cette plateforme méconnue  
disponible à partir de votre compte sur 
le site de l’Esperluette. 
Plus d’infos en Bibliothèque ou sur 
le site lesperluette-flandrelys.biben-
ligne.fr/

Information 
Ne donnez pas à manger aux canards, ils savent se nourrir seuls, il iront chercher 
leur nourriture là où elle se trouve. Le canard n’a pas besoin qu’on le nourrisse et 
surtout pas avec du pain.

Un geste innocent qui est dangereux 
pour leur santé, en effet le pain gonfle 
dans son estomac et l’ingestion du sel 
contenu dans la miche peut l’intoxi-
quer.
Enfin, le pain laissé flottant dans l’eau 
favorise l’apparition de maladies et sa 
décomposition peut conduire à l’ap-
pauvrissement des plans d’eau en 
oxygène. Cette pollution de l’environ-
nement aquatique attire en général 
d’autres animaux indésirables comme 
les rats. 


