
Tiot loupiot
L’édition 2020 est lancée : tous les enfants 
du territoire de la Communauté de Com-
munes de Flandre Lys, jusque 6 ans, vont 
pouvoir voter pour leur album préféré. Ren-
dez-vous dans votre bibliothèque, avec le 
Multi Accueil ou avec le Relais assistantes 
Maternelles.
Venez en famille à la bibliothèque de 
Laventie, passer un bon moment et faire 
découvrir ces nouveaux albums à vos     
« loupiots ». Ils pourront voter et sélec-
tionner leur coup de cœur comme des 
« grands ». Le concours dure jusqu’au 
31 mai prochain. Alors à vos bulletins !
Pour les vacances de Février : votre biblio-
thèque sera ouverte chaque jour, du lundi 
au vendredi (fermeture le jeudi) de 14h à 
18h et le samedi de 10h à 12h. 
Infos au 03 21 25 96 17

Une quarantaine de créateurs de la 
région partageront avec vous leur 
passion et leur univers artistique. 
Art, mode, bijoux, accessoires, déco 
et gastronomie sont au programme. 
Pour le plaisir des yeux et des pa-
pilles, pour trouver des idées déco ou 
cadeaux, pour faire de nouvelles dé-
couvertes, prenez le temps de visiter 

ce salon de créateurs d’exception. 
Venez nombreux aussi à la cérémo-
nie, Dimanche 8 mars à 12h, pour 
découvrir les talents d’Or. Ces ta-
lents qui portent haut les couleurs de 
Laventie, seront mis à l’honneur sur 
la scène de la Salle des Fêtes. 
infos >> au 03 21 63 17 40 ou 
maisondesloisirs@laventie.fr
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Le printemps de la création
Rendez-vous les 7 et 8 mars prochains à Laventie pour 
le 11ème Printemps de la création ! Le salon ouvre ses 
portes le Samedi de 14h à 19h et le Dimanche de 10h à 
19h à la Salle des Fêtes.

à voir, à faire
ou à savoir...

Animation Bibliothèque
Fêtons les grands-mères ! Profitez d’un 
temps de partage avec vos petits-enfants, 
Samedi 8 février, de 16h à 17h, à la Bi-
bliothèque municipale. Au programme 
lecture, portrait chinois et échanges. 
Inscription des enfants accompagnés de 
leurs grands-mères.   
03 21 25 96 17 ou à bibliotheque@laventie.fr 

Cette photo vous fait penser à ?
1- La découverte de l’entrée d’une grotte lors de fouilles à Laventie 
2- L’intérieur du conduit d’une des cheminées du Manoir Sainte Paule
3- L’intérieur d’une douille d’obus de 14-18
4- La photo d’une exoplanète découverte par le télescope TESS
Réponse sur laventie.fr ou en utilisant le qrcode.



Rallye des Routes du Nord
Cette année, il aura lieu le dimanche 
23 février. Il est à noter que Laven-
tie n’est, cette année, pas un lieu 
d’Epreuves Spéciales, donc il n’y 
aura aucune route barrée. 
En effet, les Spéciales se feront à 
Merville et à Fleurbaix. 
La commune sera traversée par les 
concurrents à deux reprises, dans 
la journée, sur la liaison Merville - 
Fleurbaix : les voitures arriveront du 
Grand Chemin, tourneront dans la 
rue du Bacquerot, continueront dans 
la rue du Vieux Moulin pour rejoindre 
Fleurbaix par la rue du Tilleloy.
Infos >> rallyedesroutesdunord.com

Agenda
• Assemblée Générale - Souvenir 
Français - Vendredi 7 février
• AG - les Bielles d’Allœu - Dimanche 
9 février 
• AG - Laventie Environnement -  
Jeudi 13 février
• Rencontre d’orchestres - 
Collège du Pays de l’Allœu - Jeudi 
13 février
• Stage de base BAFA - Maison des 
Loisirs - Du 15 au 22 février
• Soirée repas/vidéo - Rallye Vidéo 
Nord-Pas-de-Calais - Samedi 15 
février
• Tournoi U10/U11 - ESL foot - 
Dimanche 16 février
• Accueil de Loisirs - Maison des 
Loisirs - Du 17 au 28 février
• Don du Sang - de 8h à 12h30 Salle 
des Fêtes - Dimanche 23 février
• Stage approfondissement BAFA - 
Maison des Loisirs - Du 24 au 29 fév.
• Assemblée générale - Groupama
Mardi 25 janvier
• Repas familial - ESL Foot - Samedi 
29 février
• Remise des livrets Citoyens - Sa-
medi 29 février
• Ateliers Zéro déchet - Laventie 
environnement - Vendredi 6 mars
• Portes ouvertes - Groupe scolaire 
Sainte Jeanne d’Arc - Samedi 7 mars
• Printemps de la Création - Samedi 
7 et Dimanche 8 mars 
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les brèves

Le sport à l’honneur 
   Le club de l’OSTT, représenté aux 
championnats du monde de tennis de 
table catégorie « vétérans » se dérou-
leront à Bordeaux du 8 au 14 juin 2020.
Pierre Merveille et Daniel Michel défen-
dront les couleurs du club laventinois.
   Le club de l’Etoile Sportive obtient le 
Label Jeune, catégorie Espoir délivré 
par la Fédération Française de Foot-
ball pour la période 2019 - 2022.
Cette distinction fédérale symbolise 
le travail d’un point de vue associatif, 
sportif, éducatif, ainsi qu’en termes 
d’encadrement et de formation des 
jeunes.
  Le centre équestre Les Écuries de 
l’Allœu a brillamment participé au 
championnat de France puisque Ju-
liette Prevost a obtenu la 2ème place 
au saut d’obstacles - Coupe des As 
Jeune en 2019.
   Clémence Dubois, qui monte à Laventie 
sous les couleurs de la ferme du Pays de 
l’Allœu, a remporté, lors des champion-
nats de France d’équitation 2019, la mé-
daille d’or dans l’épreuve AS1 excellence 
(barre à 1m20) et la médaille d’argent en 
AS2D excellence cadets (barre à 1m10).
   Le club de Savate Boxe s’est inscrit dans 
une démarche de fidélisation et de promo-
tion de ce sport afin d’accentuer son déve-
loppement. Ce travail a été récompensé 
par la Fédération Française de Savate qui 
leur décerne le label « savate pour tous » 
grade argent pour l’année 2020.  

Nouveau commerce : Le Chas Noir
Dans un hangar, 95 rue Robert Par-
fait, Nicolas Cliquennois, artisan, est 
installé depuis le 1er janvier. Il pro-
pose de réparer les selles de mo-
tos, de mobylettes, les assises de 
voitures, de bateau ou d’avion, mais 
aussi les moquettes, les panneaux 
de porte ou encore les ciels de toit.
Seulement une dizaine de selle-
ries dans la région et nous avons la 
chance d’accueillir l’une d’elles sur 
Laventie.
Vous devez certainement avoir vu 
ou cela ne saurait tarder, sa voiture 
de société, une Morris Minor, qui ne 
passe pas inaperçue.
« Une envie de restauration ou de 
création, n’hésitez pas, faites-moi 
confiance ! » 
www.lechasnoir.com et sur face-
book Le Chas Noir.

Info Jardins Familiaux
Trois parcelles de jardin sont dispo-
nibles rue du Frénelet, alors si vous 
voulez vous investir, si vous voulez 
découvrir les joies du jardinage, ou si 
vous avez la main verte et que vous 
souhaitez partager vos connaissan-
ces dans cet espace communautaire, 
vous êtes invités à déposer votre can-
didature à l’accueil de la Mairie. 

Vote par procuration
Le premier tour des élections munici-
pales aura lieu le 15 mars 2020. Vous 
avez jusqu’au 7 février pour vous ins-
crire sur les listes électorales de votre 
Commune, si besoin. 
Si vous êtes absent le jour du vote, la 
procuration vous permet de vous fai-
re représenter par un autre électeur. 
La personne que vous choississez 
doit jouir de ses droits électoraux et 
être inscrit dans la même commune 
que vous (mais pas forcément dans le 
même bureau de vote). N’oubliez pas 
de prévenir le mandataire car aucun 
document ne lui est envoyé !
Vous pouvez faire votre procuration 
soit à la gendarmerie, soit au com-
missariat, soit au tribunal d’instance 
de votre domicile ou de votre lieu de 
travail. 
Vous devrez fournir un formulaire à 
remplir sur place ou sur internet ainsi 
qu’une pièce d’identité.  


