
Dimanche 15 septembre
A Laventie, on chausse ses baskets 
pour parcourir les 5km ou 10km à la 
découverte du Patrimoine de la ville.

Les Foulées du Patrimoine 
Départ 10h Avenue Henri Puchois

Départ 11h30 Course enfants 
au Parc Cœur de Ville

Dès 14h, les portes de l’église s’ou-
vriront sur l’histoire des vitraux, de 
ses mosaïques, et sur une exposi-
tion de chasubles et bannières. Pour 
terminer la visite, un atelier sur la 
fabrication des vitraux sera proposé 
aux visiteurs.

Visite de l’Eglise Saint Vaast
14h-17h

L’association Allœu Terre de Batailles 
14-18 proposera une visite libre de 
l’intégralité de l’exposition Front Line 
Box de 14h à 18h le samedi 14, et 
de 10h à 11h30 le dimanche 15. 
La Front Line Box propose de vous 
replonger dans la période d’après-

guerre. Ce moment où les familles 
sont revenues chez elles en Flandre 
française et ont trouvé leurs maisons 
en ruine et le chaos général. 

Samedi 14 septembre 
Visite commentée Front Line Box

Rue du Tilleloy à 14h30 et 16h

Ces deux visites auront pour théma-
tique, à 14h30 « Les traces de la pré-
sence allemande dans les paysages » 
et à 16h « Les moissons de fer depuis 
1919 ». 
Infos en Mairie et sur laventie.fr

Retrouvez tout le programme des 
animations du territoire sur le site 
internet www.cc-flandrelys.fr
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Animation à Laventie 
Du vendredi 13 au samedi 21 septembre, 
la Communauté de Communes Flandre Lys soutient 
un programme d’animations dans le cadre des
journées du Patrimoine. A Laventie, rendez-vous 
est donné les 14 et 15 Septembre.

à voir, à faire
ou à savoir...

Animation bibliothèque
En Octobre, l’Esperluette est en fête ! A 
Laventie, Samedi 5 octobre, de 16h à 17h, 
au départ du parc Cœur de Ville, partez en 
voyage dans l’univers musical d’un jeune 
duo lillois à l’énergie bondissante ! Jules 
Depinois et Olivine Vélas vous chantent les 
maux et les plaisirs de la vie avec une in-
solence charmante, une insouciance rava-
geuse et une sacrée dose d’optimisme ! Le 
groupe déambulera en centre-ville jusqu’à 
la Bibliothèque. L’animation se terminera 
par un moment convivial autour d’une ex-
position « chanson française » (prêt gra-
cieux de la Médiathèque départementale 
du Pas-de-Calais).
Réservations souhaitées au 03.21.25.96.17 
ou à bibliotheque@laventie.fr 

Horaires d’ouverture de votre Biblio-
thèque à partir de septembre :
Lundi : de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 19 H
Mardi : de 13 H 30 à 16 H 30 
Mercredi : de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 19 H
Jeudi : Fermeture
Vendredi : de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 19 H
Samedi : de 10 H à 12 H 

Pour suivre l’actualité 
Abonnez-vous
à la lettre d’information

www.laventie.fr



Café à thème
Réduire ses poubelles de déchets, 
faire des économies, vivre plus 
sainement et prendre soin de la 
planète, c’est possible ! Venez, le 
temps d’une rencontre avec l’as-
sociation Laventie Environnement, 
prendre des idées et astuces. Notez 
dans vos agendas : le Mercredi 25 
septembre à 19h au café Béghin.  
Événement, gratuit, financé par 
Flandre Lys.

Amnesty International
L’association française nous informe 
qu’elle entreprend une campagne 
d’information et de sensibilisation à 
Laventie jusqu’au 21 septembre à 
raison de 6 jours par semaine. Elle 
ne fera en aucun cas l’objet d’une 
quête. Une équipe d’une dizaine 
de personnes ira à la rencontre des 
personnes à leur domicile pour les 
informer des actions menées par 
l’association. Chacun des membres 
portera des vêtements et un badge 
clairement identifiables au nom et 
aux couleurs de l’association.

Brocante
N’oubliez pas ce Dimanche 8 sep-
tembre, notre immanquable ren-
dez-vous, la brocante Ville Ouverte 
sera installée toute la journée en 
centre-ville.

Agenda
• Tournoi de foot - ESL - Samedi 7 
septembre 
• Brocante Ville Ouverte - Dimanche 8 
septembre
• Concours Hippique - Haras de 
l’Ermitage - Du ven 13 au dim 15 sept.
• Journée du Patrimoine - 2ème édi-
tions Les Foulées du Patrimoine en 
Terre d’Allœu - Dimanche 15 sept.
• Café à thème - Café Béghin - 
Mercredi 25 septembre
• Ducasse - Place du 8 Mai - du mer-
credi 25 au dimanche 29 septembre
• Assemblée Générale Amicale école 
Henri Puchois - Jeudi 26 septembre
• Repas des aînés - Salle des fêtes - 
Samedi 28 septembre
• Assemblée Générale Harmonie 
Municipale - Mardi 8 octobre
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les brèves

Point travaux
L’aménagement du parking du cime-
tière paysager est maintenant terminé 
et accessible par la rue des Clinques 
comme précédemment.
Sur l’ensemble de la Commune, les 
travaux de voirie reprennent en sep-
tembre, le programme de rénovation 
des routes et trottoirs sera mis en 
ligne sur laventie.fr début septembre.

Conteurs en campagne
Afin de faciliter l’accès à la culture, la 
Communauté de Communes Flandre 
Lys a reconduit le partenariat pour le 
festival des conteurs. A Laventie, le 
festival « conteurs en campagne » 
revient cette année le Dimanche 13 
octobre, à 16h, à la salle de Musique.
Mike Burns est un Irlandais majus-
cule. Il vit un pied au Québec et l’âme 
en Irlande.  Il conte une histoire par-
ticulière, celle des immigrants Irlan-
dais venus creuser le Canal Rideau, 
il s’agit de « Ma tristesse sur la mer », 
un récit beau et grave.
Tarif unique de 3 euros.
Spectacle à partir de 12 ans.
Info et billetterie >> A partir du 16 
septembre en Mairie 03 21 27 60 98 
et sur place.

Concert à 1 euro
Fans de rock ? Ne ratez pas ce ren-
dez-vous incontournable Samedi 12 
octobre, la salle des fêtes de la Laven-
tie se transforme en salle de concert 
le temps d’une soirée. Le groupe Faux 
Passeport reprendra les standards 
ROCK des années 70 à aujourd’hui. 
Des dizaines de tubes, tous aussi PU-
NCHY les uns que les autres. Ouver-
ture des portes à 19H00, buvette et 
sandwicherie sur place.
Billetterie >> En Mairie 03 21 27 60 98 
ou sur place - Spectacle à 1 euro 
pour les habitants de la CCFL et 6 
euros pour les extérieurs.

Un nouveau Lieutenant
Depuis le 1er août, le Lieutenant 
Jean-Michel Labyt commande 
la communauté de brigades de 
gendarmerie de Laventie. Marié et 
père de deux enfants, il a débuté 
sa carrière en 1992 en qualité de 
gendarme auxiliaire. Il a été affecté à 
différentes unités, Villeneuve d’Ascq, 
Baccarat en Lorraine, Petit-Bourg en
Guadeloupe, Corté puis Bastia en Corse, et enfin Arcueil dans le Val de 
Marne. La réussite au concours interne « officier de Gendarmerie issu du 
rang » lui donne l’honneur de prendre le commandement à Laventie. 
Sa rencontre avec Monsieur le Maire lui a permis de se faire une idée des 
conditions de travail sur le secteur. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Repas des aînés 2019
Le repas des aînés aura lieu le Same-
di 28 Septembre à la salle des fêtes. 
Y sont conviées les personnes ayant 
atteint l’âge de 65 ans et plus (nées 
avant le 28/09/1954). Suite à un pro-
blème informatique, il se peut que des 
personnes  n’aient  pas reçu le courrier 
d’invitation. Nous vous prions de nous 
en excuser.  Sans courrier d’ici le 16 
Septembre, nous vous demandons de 
bien vouloir nous en informer en mairie.


