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à voir, à faire
ou à savoir...

Animations Bibliothèque

Jouons avec les mots ! A l’occasion de la
semaine de la langue française et de la
francophonie, Valérie et Tatiana vous proposent de venir jouer, Samedi 21 mars, à
partir de 16h30. Au programme : des jeux
adaptés à l’âge des plus petits aux plus
grands, en solo, en groupe, pour découvrir, créer et jouer avec les mots.
Du 5 mars au 2 avril :
- Expo « Roman de l’écriture, du cunéiforme au cybertexte » à découvrir.
- Découvrez entre amis, en famille, le jeu
intergénérationnel « Cubes en dés lire ».
Basé sur la solidarité, il n’y a ni gagnant,
ni perdant !
Samedi 4 avril - 16h30
Animation sur l’univers d’Harry Potter
avec tournoi des quatre Maisons. Inscrivez vos enfants dès aujourd’hui !
Nombre de places limité à 16.
03 21 25 96 17 ou à bibliotheque@laventie.fr

Plantations

A l’approche du printemps, pas moins de
63 arbres sortiront de terre dans différentes
rues de Laventie-Fauquissart. De différentes essences, hêtres, catalpas, acacias
ou érables, ils ont été choisis pour s’adapter
parfaitement à l’environnement en respectant l’espace utile pour leur développement.
Plus d’infos sur laventie.fr

Élections municipales 2020

Le premier tour des élections municipales aura lieu le
15 mars 2020. Les quatre bureaux de vote de Laventie,
deux à la salle des Fêtes et deux à l’école Henri Puchois,
seront ouverts de 8h à 18h. Pour voter, il est indispensable
de présenter une pièce d’identité.
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans
(sous certaines conditions), ainsi
que pour les personnes obtenant la
nationalité française après 2018. Si
vous vous trouvez dans une autre
situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote,
citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la démarche
de vous inscrire. Pour ces élections,
les inscriptions sont closes (sauf exceptions).
Vous souhaitez vous assurer que
vous êtes bien inscrit sur les listes
électorales pour voter aux élections
municipales des 15 et 22 mars, vous
pouvez vérifier votre situation en utilisant le service en ligne disponible

sur Service-public.fr ou en Mairie.
Si vous êtes absent le jour du vote,
la procuration (à faire dès que possible) vous permet de vous faire représenter par un autre électeur. La
personne que vous choisissez doit
jouir de ses droits électoraux et être
inscrite dans la même commune
que vous (mais pas forcément dans
le même bureau de vote). N’oubliez
pas de prévenir la personne choisie qu’elle devra voter à votre place et précisez lui le numéro et lieu
de votre bureau de vote car aucun
document ne lui sera envoyé ! La
procuration doit être faite soit à la
gendarmerie, soit au commissariat,
soit au tribunal d’instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail.
Dimanche 15 mars, à partir de 20h, les
résultats des votes sur laventie.fr

Rendez-vous les 7 et 8 mars 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.
L’occasion d’échanger avec une quarantaine de créateurs
de la région qui partageront leur passion et leur univers
artistique. Dimanche 8 mars à 12h, découvrez les talents
d’or 2020. Entrée gratuite

les brèves
Balayage des fils d’eau

Permanence Hauts-de-France
La Communauté de Communes Flandre Lys accueille dans ses locaux une
permanence de proximité de la Région
Hauts-de-France chaque 1er mardi du
mois de 9h à 12h, avec ou sans rendez-vous. Pour vous permettre d’obtenir facilement des renseignements sur
les aides portées par la Région. Plus de
220 aides existent selon divers profils !
Prochaines permanences : 4 février, 3
mars, 7 avril ...
Contact >> 03 74 27 81 23 ou 0 800
026 080

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,
jeudi 5 mars et lundi 9 mars, selon le
planning suivant :
- Pour les rues 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 5 mars côté pair et le 9 mars
côté impair.
- Pour toutes les autres rues, le nettoyage sera fait soit le 5 mars, soit le
9 mars selon la programmation de
l’entreprise.
Pour que le travail soit optimisé,
merci de vous garer de manière à
ne pas gêner le passage de la balayeuse selon la programmation.
Les rues en détail >> laventie.fr

Portes ouvertes
Le centre scolaire Sainte-Jeanne
d’Arc, qui accueille les enfants de la
TPS à la 3ème, ouvre ses portes le
samedi 7 mars, de 9h30 à 11h30 à
l’école, rue du Général de Gaulle et de
9h30 à 12h au collège, rue Robert Parfait. Au programme, visite des locaux,
présentation et prise de rendez-vous
pour inscription.

Portes ouvertes
L’école Sainte-Thérèse, qui accueille
les enfants de la maternelle (dès 2
ans) et jusqu’au CM2, ouvre ses portes le samedi 4 avril, de 9h30 à 12h,
rue du Vieux Moulin à Fauquissart. Au
programme, expositions, accueil et visite de l’école, Festival du livre et prise
de rendez-vous pour inscription.

Consultant immobilier
Ludovic Puchaux est laventinois depuis près de 14 ans, il connait donc
bien le secteur et exerce sur les départements du Nord et du Pas de Calais
– Son métier est Consultant Immobilier
Spécialisé, il est indépendant et travaille avec Immobilière De La République (IDLR), son partenaire.
Il propose de vous accompagner pour
la recherche, la vente d’un bien et de
vous conseiller à vous donner des
conseils en valorisation de patrimoine.
Depuis septembre 2019, son bureau
se situe au 10, Rue du Hem à Laventie, à votre disposition uniquement sur
rendez-vous à votre domicile.
Contact par tél 09.72.83.24.93 ou par
email puchaux@idlr.fr

Une conseillère conjugale
et familiale à Laventie !
Christine Leleu a pour vocation d’accompagner les couples, les parents
dans les difficultés de la vie.
Épouse et maman de quatre enfants,
sensibilisée par des années d’animation de préparation au mariage,
Christine a toujours pensé que la
communication était importante dans
toute relation. Sa volonté n’est pas de
conseiller mais plutôt de comprendre
et d’aider à faire évoluer la relation.
Elle ne cesse de se former et continue
ses interventions dans les établissements scolaires pour parler des relations amoureuses et de la vie sexuelle.
Contact par tél 06.82.46.25.82 ou sur
le site internet christine.leleu.pro

Aide accession à la propriété
Comment obtenir cette subvention ?
- Réaliser une demande auprès de
Flandre Lys dès l’obtention du permis
de construire ou avant la signature de
l’offre de prêt avec la banque pour les
logements anciens
- Pour les logements anciens, prendre
rendez-vous avec l’Espace Info Energie
- Une fois l’accord de principe pour le
montage de votre dossier obtenu, l’aide
est versée lors d’une cérémonie de remise de subvention qui a lieu 2 fois par
an.
Son attribution est soumise à conditions.
Infos >> contact@cc-flandrelys.fr

Agenda
• 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
• Soirée couscous - Les enfants du
silence - Samedi 14 mars
• 1er tour Élections municipales
Dimanche 15 mars de 8h à 18h
• Assemblée Générale Crédit Agricole - Mardi 17 mars
• Carnaval - École Henri Puchois
Vendredi 20 mars
• Plateaux mini basket Allœu Basket Club - Samedi 21 mars
• 2nd tour Élections municipales
Dimanche 22 mars
• Exposition de peinture
Les chevalets de l’Allœu - Samedi 28
et dimanche 29 mars
• Rassemblement de classes
d’orchestre - École de musique
Dimanche 29 mars
• Loto - ESL - Samedi 4 avril
• Compétition de Judo - Judo Club
Samedi 4 avril à la salle des sports
• Portes ouvertes - École
Sainte-Thérèse - Samedi 4 avril
• Portes ouvertes - Collège du Pays
de l’Allœu - Samedi 4 avril
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