
Opérabus
En partenariat avec CCFL, la Commune 
accueille l’Opérabus réplique de l’opé-
ra Garnier pour une représentation du 
spectacle « Noël Royal » le mardi 10 dé-
cembre, sur la place du 8 Mai.
Deux séances sont prévues l’une à 
15h30 pour les séniors, l’autre à 18h30 
pour tout public.
« L’Opérabus - la culture devient mobile » 
a été imaginé, conçu et développé par 
Harmonia Sacra, ensemble baroque de 
Valenciennes. Animation gratuite.  
Uniquement sur inscription au 
03.21.27.60.98 ou à mairie@laventie.fr

Pour le plus grand plaisir des petits
et des grands, la patinoire sera de 
nouveau installée sur la Place du 8 
mai 1945 du 17 au 22 décembre.
Elle sera ouverte à l’ensemble des
écoles, des associations et des 
laventinois gratuitement.
Le Mercredi 18 décembre, jour de 
marché, le Père-Noël accueillera les 
enfants sur la place pour la tradition-
nelle distribution de bonbons et po-
sera pour la photo souvenir. 
A cette occasion, les marchands pro-
poseront une tombola gratuite qui 
permettra de gagner un panier garni.

Le vin et le chocolat chauds seront 
offerts par la commune aux laventi-
nois.
La magie de Noël se poursuivra le 
Vendredi 20 décembre, à partir 
de 19h, avec, en ouverture de soi-
rée quelques chants de Noël par le 
Choral de l’Allœu. Puis, un conte py-
romélodique (audio et feu d’artifice) 
illuminera les yeux des enfants. Et 
pour finir, Père-Noël descendra du 
clocher de l’église pour la distribution 
des friandises aux enfants.
Plus d’infos >> laventie.fr   
03 21 27 60 98
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Festivités de Noël 
La Ville de Laventie vous propose de vivre une semaine 
féerique, du 17 au 22 décembre, avec la magie de Noël.
Glissades, chants, contes, feu d’artifice et Père-Noël 
seront de la fête.

à voir, à faire
ou à savoir...

Animation Bibliothèque
Samedi 7 Décembre, partons en voyage 
au gré des histoires, laissons-nous partir 
dans l’imaginaire et voyageons de livre 
en livre. Pour les enfants de 4 à 7 ans, 
lecture et goûter de 16 h à 18h à la Biblio-
thèque municipale. 
Inscriptions et infos au 03.21.25.96.17 ou à 
bibliotheque@laventie.fr 

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

www.laventie.fr



Infos >> smictomdesflandres.fr

Horaires de la Mairie 
Pendant les vacances de Noël : 
Lundi 23, vendredi 27, lundi 30 
décem bre et vendredi 3 janvier de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Samedis 28 décembre et 4 janvier de 
10h à 12h. 
Mardi 24 et 31 décembre, l’accueil 
téléphonique fermera exceptionnelle-
ment à 16h. 

Agenda
• Marché de Noël - Ecole Sainte 
Jeanne d’Arc - Vendredi 6 décembre
• Exposition partielle de pigeonniers 
Samedi 7 décembre
• Animation Bibliothèque
Samedi 7 décembre
• Marché de Noël - Maison St-Jean  
Samedi 8 décembre
• Messe de Sainte-Cécile - Choral de 
l’Allœu - Dimanche 9 décembre
• Repas Club des Loisirs - Jeudi 12 
décembre
• Concert de Sainte-Cécile - Harmonie 
Municipale - Samedi 14 décembre
• Atelier parentalité - Maison des 
Loisirs - Samedi 14 décembre
 • Festivités de Noël - Du 17 au 22 
décembre
• Arbre de Noël - ESL - Mercredi 18 
décembre
• Marché de Noël - École Henri Puchois  
Vendredi 20 décembre
• Accueil de Loisirs municipal 
du lundi 30 au 3 janvier (sur 4 jours)
• Soirée de la Saint Sylvestre - OSTT 
Mardi 31 décembre
• Cérémonie des voeux communaux 
Vendredi 3 janvier
• Exposition partielle de pigeonniers  
Samedi 4 janvier
• Vœux paroissiaux - Dim. 5 janvier
• Assemblée générale - Tennis Loisirs
Vendredi 10 janvier
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les brèves

Le Clos Saint-Vaast 
Au cœur de ville et en pleine nature 
les premières constructions sortent de 
terre !
Dernières opportunités pour construi-
re à Laventie sur un site exceptionnel.
Bureau d’accueil sur place les ven-
dredis et samedis de 15h à 18h accès 
par la rue des Clinques.
Plus d’infos sur groupe-loginor.com

Point travaux
- La rénovation du Manoir Sainte-Paule 
suit son cours, les réseaux de chauf-
fage, électricité et eau sont en cours 
d’installation ; le système de ventila-
tion également. Les entreprises com-
mencent à poser l’isolation, le plaquage 
des murs et plafonds. La couverture est 
en phase finale.
- Les travaux de réhabilitation du Castel 
de l’Allœu (bâtiment à gauche du Ma-
noir), entrepris par la CCFL, ont com-
mencé avec une première phase de 
curage, déplombage et désamiantage 
qui durera jusque février 2020.
- Des travaux de rénovation ont été ef-
fectués au presbytère rue du Général 
de Gaulle : les fenêtres et persiennes 
arrières ont été changées ainsi que les 
portes de services et la porte d’entrée.
- A Fauquissart, la grille d’entrée, la 
grande porte d’entrée ainsi que les ché-
neaux de l’église ont été repeints. 

Chorale de jeunes !
En collaboration avec les  Concerts de 
Poche et de Julie Even, nouvelle chef 
de chœur, le Choral de l’Allœu ouvre 
une chorale de jeunes ouverte à tous 
à partir de 7 ans.
Seule l’envie de chanter compte !
Venez essayer et les rencontrer lors 
de  la première séance le 9 janvier 
2020 à 18h30 à l’école de Musique 
(Rue Robert Parfait).
Inscriptions et infos : Clémence au 
06.38.44.51.62 ou Mme Fruchart au 
06.22.78.31.95  

Vidéosurveillance
D’ici la fin de l’année, toute l’installation 
des caméras de surveillance des bâti-
ments communaux va être effectuée et 
modernisée. De nouveaux panneaux 
seront posés pour informer. Ainsi, près 
de 15 caméras seront actives en 2020, 
pour la protection de nos bâtiments mais 
aussi pour la sécurité des usagers qui 
les fréquentent.

Ciné Séniors 
Pour les plus de 65 ans - Jeudi 12 dé-
cembre, 15h à l’Espace culturel Robert 
Hossein à Merville suivi d’un goûter.
4 euros - Transport en mini-bus ou en 
co-voiturage possible.
Inscription Maison des Loisirs 03.21.63.17.40  

Spectacle participatif 
Le Vivat recherche 12 personnes dont 
6 laventinois pour participer au spec-
tacle Madisoning d’Amélie Poirier et 
de la Cie de l’Oiseau qui aura lieu le 
samedi 8 février à 20h , à Armentières.
Venez revisiter les danses de ma-
riage : le madison, la danse du tapis, 
la danse des canards et autres faran-
doles en participant au spectacle le 
Madisoning (aucune compétence de 
danse n’est requise).
Répétitions : vendredi 31 janvier de 
18h30 à 20h30 à Armentières, ven-
dredi 7 février de 18h30 à 20h30 à 
Laventie et samedi 8 février de 16h à 
18h à Armentières.
Inscription et infos au 03.21.27.60.98


