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à voir, à faire
ou à savoir...

Spectacle Familial à 1 euro

Dimanche 1er décembre à la salle des
fêtes de Laventie à 16h, venez apprécier
en famille un spectacle théâtral interactif
«La loi des Fées». C’est une histoire originale, drôle et rythmée où quatre comédiens
incarnent de charismatiques personnages
tel que Peter Pan, la Fée Clochette, la
Reine des Neiges ou encore Dark Vador...
Tarif : 1 euro pour les habitants de la
CCFL et 6 euros pour les extérieurs.
Durée du spectacle : 1 heure
Billetterie à partir du 4 novembre en
Mairie au 03 21 27 60 98 et sur place.

Téléthon 2019, c’est parti...

La Ville de Laventie, les associations et les groupes scolaires
s’associent avec l’Association Française contre les Myopathies
dans ce grand élan de générosité qu’est le Téléthon.
Comme chaque année, Laventie
participe au Téléthon, l’an passé, la
somme de 4 079,71 euros avait été
récoltée. Cette année encore, il vous
sera donc proposé de nombreuses
animations pour vous permettre de
participer à cette grande cause. La
soirée de l’élection de Miss Pays de
l’Allœu 2020, se déroulera le Vendredi
29 Novembre. Les réservations de
ce dîner-spectacle, animé par les
associations et artistes locaux, seront
ouvertes dès le 12 novembre.

Café à thème
Animation Bibliothèque

Proposition est faite de prendre un peu
de temps pour vous, en effet, Samedi 16
Novembre à la Bibliothèque municipale,
initiez-vous à la sophrologie avec Sabine
Pernet, professionnelle diplômée de l’Institut de Sophrologie Humaniste de Lille.
La sophrologie propose une pédagogie
existentielle basée sur l’autonomie. Elle
peut vous donner des clés pour mieux
vivre le quotidien.
Deux séances adultes (chacune 10 maxi)
sont programmées, à 16h et à 17h30.
Inscription au 03.21.25.96.17 ou à
bibliotheque@laventie.fr

Qui succédera à Pauline Melnyck,
Miss Pays de l’Allœu 2019 qui a
représenté notre commune tout au
long de l’année ?
Il est encore temps de tenter l’aven
ture, si vous avez entre 16 et 26 ans,
inscrivez-vous à l’élection avant le 15
novembre !
Réservation dîner-spectacle >> Mai
son des Loisirs au 03 21 63 17 40 ou
par mail evenementiel@laventie.fr
Fiche d’inscription et règlement sur
www.laventie.fr

Le Matrimoine est constitué de la mémoire des
créatrices du passé et de la transmission de leurs
œuvres. L’égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l’héritage des femmes.
Dès lors Matrimoine et Patrimoine constitueront
ensemble notre héritage culturel commun, mixte
et égalitaire.
Aurore Evain, Metteuse en scène, autrice, chercheuse, nous définira précisément cette notion
commune à tous et à toutes.
Venez échanger et débattre autour de Notre Matrimoine, Vendredi 8 Novembre à 19h, au café
Le Flandre (anciennement Beghin), rue du 11
Novembre.
L’entrée est gratuite. Il vous est simplement demandé de commander une
boisson au café qui vous accueille. Venez nombreux et invitez vos amis.

les brèves

Cérémonie du 11 Novembre

Le rassemblement est prévu à 9h45,
Place du 8 Mai, le lundi 11 novembre,
où un recueillement sera fait à la stèle
du Souvenir Français. Après la messe
de commémoration, prévue exceptionnellement à 10h30, aura lieu la cérémonie au Monument aux Morts. Après
le défilé jusqu’au cimetière communal
puis à la salle des fêtes, le comité du
Souvenir Français remettra la Médaille
d’honneur, aux classes ayant participé
à la sortie pédagogique du 18 octobre
à Notre Dame de Lorette et à Vimy. Un
vin d’honneur sera ensuite offert par la
Municipalité.

Saint-Éloi et Saint-Hubert

Le Dimanche 24 novembre, à l’issue
de la messe de 11h15, aura lieu la
traditionnelle cérémonie de bénédiction des chevaux, des chiens et des
chats. Si vous souhaitez participer à
cette cérémonie avec vos animaux,
rendez-vous à 12h30 sur le parvis de
l’Église Saint-Vaast.

Exposition

Du 9 au 11 novembre, l’exposition
“Après la guerre, l’empreinte de 14-18
sur le paysage”, initiée et produite par
l’Allœu Terre de Batailles, se tiendra
au salon Montmorency. Conférences
et visite guidée sont programmées.
Programme sur latb1418.free.fr

La Boulangerie Mervillon
Rue de la Gare
Cette boulangerie est le mariage de saveurs entre une Nordiste et un Forézien
qui ont décidé de vous offrir le meilleur
de leurs deux régions. Au programme :
pains, pains spéciaux, viennoiserie, biscuiterie, snacking et desserts.
Ils vous accueillent au magasin, à partir
du 13 novembre, du lundi au vendredi
de 6h30 à 13h et de 14h30 à 19h. Le
samedi de 7h à 16h. Fermeture le dimanche.
Pierre et Léon Sauveurs d’Ours
Polaires - Rue Robert Parfait
Une boutique de jouets, livres et accessoires 100% écologiques (bois, papier,
carton recyclé, encre végétale,…) vous
ouvre ses portes, Samedi 9 Novembre,
avec des animations gratuites pour les
enfants durant la journée.
Pauline Lhermitte, créatrice de ce projet est maman de 2 petits garçons de 5
et 7 ans (Pierre et Léon), elle propose
un concept inédit qui est très proche de
son mode de vie.
Café Le Flandre - Rue du 11 Novembre
Laetitia Brasselet et son équipe vous
accueillent depuis le 2 octobre au café
(anciennement chez Beghin) qui sera
prochainement relooké. Une salle de
jeux avec baby-foot, flipper et jeu de fléchettes est ouverte aux clients. Les services déjà présents sont reconduits et
d’autres seront prochainement proposés. Soucieux de vous proposer un service adapté à vos besoins, ils comptent
aussi sur vos remarques.
Ouvertures - Vacances de Noël

Jours d’ouvertures de la Mairie et de la
Maison des Loisirs.
Mairie :
l lundi 23, vendredi 27, lundi 30 décem
bre
et vendredi 3 janvier de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h
l samedis 28 décembre et 4 janvier de 10h
à 12h.
l les mardi 24 et mardi 31 décembre, l’accueil téléphonique fermera exceptionnellement à 16h.
Maison des Loisirs :
l lundi 23, mardi 24 décembre, jeudi 2 et
vendredi 3 janvier de 8h30 à 18h30.
l mardi 24 décembre, l’Accueil de Loisirs
fermera à 14h, le Multi-accueil à 12h30 et
l’accueil de la MdL fermera à 16h.

Réduisons nos déchets

Le 7ème salon est organisé Samedi
23 Novembre, de 10h à 17h, à la
salle Christian Croquet à La Gorgue,
par le Smictom. Durant cette journée découvrez de nombreuses animations, des ateliers créatifs pour
petits et grands et un goûter géant !
Entrée gratuite
Infos >> smictomdesflandres.fr
Permanence du conciliateur
En raison du 1er novembre (jour
férié), Monsieur Bernard Volckaert,
conciliateur de justice, tiendra exceptionnellement sa permanence
en Mairie, le Vendredi 15 novembre,
de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous.
Puis les permanences se tiendront
chaque 1er vendredi du mois.

Don du Sang

Je viens partager mon pouvoir !
Avec mon don, je peux sauver 3
vies en 1 heure ! Dimanche 10 Novembre de 8h à 12h30 à la Salle des
fêtes de Laventie .

Agenda
• Exposition 1ère guerre Mondiale Allœu Terre de Batailles - du 9 au 11
novembre
• Soirée Couscous - Les randonneurs
Samedi 9 novembre
• Don du Sang - Dimanche 10 nov.
• Commémoration Armistice de 1918
Lundi 11 novembre
• Animation Bibliothèque
Samedi 16 novembre
• 27ème Marché de Noël
Ecole Ste Thérèse - Samedi 23 et Dimanche 24 novembre - Salle des Fêtes
• Messe et fête de St Hubert St Eloi Dimanche 24 novembre
• Téléthon 2019 - Soirée élection de
Miss Pays de l’Allœu 2020 - Vendredi
29 novembre
• Repas de la Ste Cécile - Chorale
paroissiale - Dimanche 1er décembre
• Spectacle familial - La loi des Fées Dimanche 1er décembre
• Marché de Noël - Ecole Sainte
Jeanne d’Arc - Vendredi 6 décembre
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