
Spectacle participatif 
Le Vivat recherche 12 personnes dont 6 
laventinois pour participer au spectacle 
Madisoning d’Amélie Poirier et de la 
Compagnie de l’Oiseau mouche qui aura 
lieu le samedi 8 février à 20h, à Armen-
tières.
Venez revisiter les danses de mariage : le 
madison, la danse du tapis, la danse des 
canards et autres farandoles en partici-
pant au spectacle le Madisoning (aucune 
compétence de danse n’est requise).
Répétitions : vendredi 31 janvier de 
18h30 à 20h30, vendredi 7 février de 
18h30 à 20h30 et samedi 8 février de 
16h à 18h .
Inscription et infos au 03.21.27.60.98

Le programme des travaux entrepris 
par la Commune se poursuit avec la 
réfection de trottoirs, le raccordement 
aux réseaux électriques pour le ma-
noir Sainte-Paule et quelques inter-
ventions sur le réseau d’eau potable.
La rénovation des trottoirs sera faite 
par l’entreprise Eurovia, selon un ca-
lendrier prévisionnel, elle concerne 
une partie de la rue des Clinques du 
8 au 17 janvier, une partie de la rue 
du Hem du 15 au 24 janvier, une par-
tie de la rue Delphin Chavatte du 23 

au 29 janvier et  une partie de l’ave-
nue des Peupliers du 29 au 31 jan-
vier. L’enrobé sera effectué sur l’en-
semble des trottoirs concernés du 3 
au 7 février. 
La rénovation du Manoir Sainte-Paule 
se poursuit par le raccordement aux 
réseaux électriques, par l’entreprise 
TCPA pour le compte d’Enedis pour 
une durée de 2 semaines, le chantier 
est programmé entre le 6 janvier et le 
10 avril 2020. 
Plus d’infos >> laventie.fr
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Aménagements et rénovations
L’année 2019 a vu s’achever les principaux travaux 
d’aménagements de la commune.
Ceux prévus en début d’année entraîneront
peu de perturbations pour les usagers.

à voir, à faire
ou à savoir...

Animation Bibliothèque
Place à la nuit de la lecture, Samedi 18 
Janvier, dans toutes les bibliothèques du
réseau Esperluette. A Laventie, à partir de 
18h15, la bibliothèque municipale vous 
invite à découvrir  l’Exposition « Premiers 
printemps » basée sur l’album d’Anne 
Crausaz. Un rallye photo y est organisé. 
Ne ratez pas l’Heure du conte, à 18h30, 
Martine se fera un plaisir de vous racon-
ter des histoires sur le thème des saisons 
avec la participation de l’association Bal-
lerina.
Infos au 03.21.25.96.17 ou à bibliotheque@
laventie.fr 

Nettoyage des fils d’eau
La société Esterra, sous la direction de la Commune, effectuera un 
nettoyage des fils d’eau de toutes les rues de Laventie et de Fauquissart, 
les jeudis 16 et 23 janvier, selon le planning suivant :
 - Pour la rue des Bannois, du Général de Gaulle, Delphin Chavatte, 
du Hem, Robert Parfait, de la Gare, des Clinques, du Fort d’Esquin et 
l’avenue Henri Puchois; le nettoyage sera fait le 16 janvier côté pair et le 
23 janvier côté impair.
- Pour toutes les autres rues, le nettoyage sera fait soit le 16 janvier, soit le 
23 janvier selon la programmation de l’entreprise.

Pour que le travail soit optimisé, pendant ces deux journées du 16 et 
23 janvier, merci de bien vouloir ne pas vous garer sur les trottoirs 
selon la programmation. 



Depuis janvier, votre poubelle jaune 
accepte tous les tubes, les flacons 
et bidons, tous les sacs, sachets et 
films, toutes les bouteilles, tous les 
blisters, pots et boîtes, tous les em-
ballages, barquettes.
Infos >> smictomdesflandres.fr

Agenda
• Assemblée générale - Club des 
Loisirs - Jeudi 9 janvier
• Assemblée générale - Tennis Loisirs
Vendredi 10 janvier
• Family Basket - Allœu Basket club 
-  Samedi 12 janvier
• Spectacle Les décrocheurs de 
Lune - Collège du Pays de l’Allœu 
Mardi 14 janvier
• Assemblée générale - Choral de 
l’Allœu - Jeudi 16 janvier
• Assemblée générale - la Boule 
Laventinoise - Vendredi 17 janvier
• Assemblée générale - Chorale Pa-
roissiale - Mercredi 22 janvier
• Assemblée générale - Club Tricot - 
Jeudi 23 janvier
• Assemblée générale - Zen et moi - 
Vendredi 24 janvier
• Loto - ESL foot - Samedi 25 janvier
• Brocante en salle - ESL foot 
Dimanche 26 janvier
• Assemblée générale - Les enfants du 
silence - Vendredi 31 janvier
• Pièce débat « Les violences conju-
gales »- Vendredi 31 janvier
• Exposition partielle de pigeonniers
Aiglon et ALC - Samedi 1er février
• Repas - Jeux - Apel de Saint-Jeanne 
d’Arc - Samedi 1er février
• Assemblée générale - Cyclo Club les 
Randonneurs - Samedi 1er février
• Assemblée générale - Espace pêche 
Laventinois - Dimanche 2 février
• Assemblée générale - Laventie Oxy-
gène - Dimanche 2 février
• Après-midi musicale - École de 
Musique - Dimanche 2 février
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les brèves

Appel à candidatures
La ville de Laventie recrute actuelle-
ment des animateurs. Poste à pourvoir : 
- Animateurs pour encadrer les ser-
vices périscolaires (garderie matin et 
soir, cantine).
- Animateurs pour l'Accueil de Loisirs 
du mercredi.
Pour postuler, il faut être titulaire du 
BAFA et envoyer votre CV et une let-
tre de motivation à l'attention de Mon-
sieur le Maire à mairie@laventie.fr 

Pré-plainte en ligne
Le saviez-vous ? Vols, dégradations, 
escroqueries, faites votre pré-déclara-
tion en ligne.
Vous avez été victime de vols, de dé-
gradations ou d’escroqueries, le ser-
vice de pré-plainte en ligne vous per-
mettra de déclarer les faits commis 
sans perdre de temps.
Attention, pour qu’elle soit enregistrée 
comme une plainte, vous devrez si-
gner cette déclaration dans une unité 
de gendarmerie ou dans le service de 
police de votre choix dans un délai de 
30 jours après le dépôt de pré-plainte.
Pour les autres cas d’urgence, appe-
lez immédiatement par téléphone le 
17 ou le 112.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

BAFA : Information
La Municipalité organise, à Laventie, 
en collaboration avec La Ligue de 
l’enseignement, un stage de base du 
15 au 22 février et un stage d’appro-
fondissement sur le thème « Grands 
jeux et journée à thème » du 24 au 
29 février. Si vous voulez vous lan-
cer dans l’aventure de l’animation, 
contactez la Maison des Loisirs.
Le Point Information Jeunesse or-
ganise, Jeudi 16 Janvier à 18h30, 
une réunion d’information Collective 
concernant le BAFA, l’occasion de se 
renseigner sur ce diplôme - Inscription 
souhaitée pij@laventie.fr -
Inscriptions et infos : 03.21.63.17.40 
ou maisondesloisirs@laventie.fr  

Un nouvel audioprothésiste 
L’Opticien situé rue Robert Parfait, 
vous invite à pousser les portes 
de son magasin. Valérie Dekoster 
apporte le plus grand soin dans le 
choix des montures et des verres 
pour répondre aux besoins des plus 
petits comme des plus grands. Elle 
propose également ses services à 
domicile. 
Elle accueille, tous les mardis, Na-
talia, une audioprothésiste, qui se 
propose de tester votre audition et 
qui trouvera des solutions adaptées 
pour les adultes comme pour les en-
fants.
« Envie d’un accueil personnalisé et 
chaleureux dans un univers où votre 
satisfaction est mon unique priorité.
On se voit quand ? » 

Listes électorales
Pour s’inscrire en ligne en 4 étapes : 
1 - Rendez-vous sur le téléservice en 
ligne à l’adresse www.demarches.in-
terieur.gouv.fr dans rubrique « Élec-
tions »
2 - Identifiez-vous ou créez votre 
compte sur www.service-public.fr
3- Saisissez vos informations per-
sonnelles et indiquer la commune où 
vous souhaitez vous inscrire.
4 - Fournissez les pièces justificatives 
demandées, soit en numérisées, soit 
par voie postale.
Il est toujours possible de vous ins-
crire en direct en vous rendant à la 
Mairie. 


