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à voir, à faire
ou à savoir...

Théâtre pour enfants

Mercredi 17 Nov. - 10h - Salle des fêtes
« Bonjour » est une pièce du célèbre auteur d’albums jeunesse Claude Ponti.
Deux personnages, Koua et Hétoi se rencontrent. S’enchainent jeux de mots, quiproquos et situations absurdes. Un bestiaire incongru et sonore accompagnera
ces deux personnages dans leur quête
de l’ici et maintenant. Spectacle par la Cie
de La Minuscule Mécanique - Gratuit - À
partir de 5 ans.

Spectacle à partager

Samedi 4 Déc. - 10h et 11h - Bibliothèque
« BRRR ! » de Marion Cailleret, est un
spectacle à partager entre adultes et enfants ! On y évoque, par le biais d’histoires
courtes, le thème de l’hiver : le froid, le
vent, la neige, la nuit…. Et le printemps
qui revient enfin ! Entre chaque histoire, il
y a refrain, ce sont les pingouins qui s’en
chargent ! Gratuit - enfant de 3 à 9 ans.
Inscriptions à la bibliothèque
03 21 25 96 17 bibliotheque@laventie.fr

Cérémonie de commémoration

Jeudi 11 Novembre, les laventinois sont
invités à assister à la cérémonie de commémoration du 103ème anniversaire de
l’Armistice de 1918. Le rassemblement
est prévu à 10h30 sur la Place du 8 Mai.
Après le défilé jusqu’au cimetière communal puis à la salle des fêtes, un vin d’honneur vous sera offert par la Municipalité.

Laventie s’engage
aux côtés de Victoire
Le mercredi 24 octobre, le comité local du téléthon
a présenté son projet d’animations aux différentes
structures laventinoises.
Une trentaine de personnes représentants des associations, groupes
scolaires et commerçants avaient répondu à l’invitation du comité.
Le visionnage d’une vidéo retraçant le
parcours de la petite Victoire permis
à chacun de comprendre les difficultés rencontrées par la famille face à la
maladie. La maman de Victoire, présente lors de cette soirée, a expliqué
les progrès que Victoire accomplie
au quotidien grâce au traitement de
thérapie génique qui lui a été prescrit.
Aujourd’hui, Victoire est ambassadrice du Téléthon et à ses côtés, les
différentes infrastructures ont prévu
des actions pour montrer leur soutien.

Le comité organisera, quant à lui,
une journée festive, le samedi 5 décembre. Une communication précisant le programme sera distribuée
toutes boites aux lettre et diffusée sur
le site internet et la page Facebook.
Cette journée sera axée sur le thème
de la lumière avec l’organisation de
différents jeux de kermesse, balade
en roulotte, marche aux lampions,
défilé de mascottes, spectacle de jonglage, promenade à poney, tombola,
ventes de goodies, village de gonflables, initiation à l’escalade, sans
oublier la traditionnelle commande de
tartiflette en ‘‘click and collect‘‘. Enfin,
un feu d’artifice clôturera la soirée.

Café à thème : À vélo pour le climat

Vendredi 19 novembre, venez rencontrer Hugo, Victor et
Gaëtan de l’asso Bikepack’earth, au Café le Flandre
à 18h30. Ils vous raconteront leur périple de 1000km
à vélo, vidéo à l’appui. Puis ils vous sensibiliseront
aux enjeux climatiques grâce au jeu de la Fresque du
Climat. L’entrée est gratuite et ouverte à tous, il est
simplement demandé de commander une boisson au
café qui vous accueille.

les brèves
Projet 4L Trophy

Info travaux

- À partir de mi-janvier jusqu’à fin février 2022, Noréade dirigera des travaux rue de la Gare, entre la déchèterie et la résidence des Griottes, côté
pair. Ces travaux sur le réseau des
eaux pluviales permettront une meilleure évacuation de celles-ci.
- De fin février à fin juin 2022, des travaux pour l’assainissement sont programmés rue Désiré Fénart, résidence
Guynemer, rue de Bouvines et résidence Fontenoy.
A la suite des travaux de Noréade,
durant l’été 2022, la commune entreprendra la rénovation complète de la
voirie, chaussées et trottoirs, des rues
concernées. Info sur laventie.fr

Parking déchèterie ouvert

Pour augmenter le nombre de places
de stationnement dans la rue de la
Gare, la Municipalité a pris la décision
de laisser le parking à l’entrée de la
déchèterie ouvert au public 24h/24 et
7j/7. Le site est éclairé et équipé d’un
dispositif de vidéoprotection.

Saint-Éloi et Saint-Hubert

Le dimanche 28 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.

Une nouvelle association est née
à Laventie : Avenir Mond’enfance.
Cette association est le fruit de la
rencontre entre deux étudiantes
éducatrices de jeunes enfants, Cécilie et Marie. Portées par le goût
de l’aventure et l’ambition d’un
projet humanitaire dont les bénéfices seront principalement offerts à
l’enfance et l’éducation, elles participent au 4L Trophy 2022 du 17 au
27 février. Le but de ce raid, qui se
fait en Renault 4L, est d’acheminer des fournitures scolaires aux
enfants des écoles du désert marocain. Et bien évidemment aussi
pour les filles, c’est de vivre une
aventure hors du commun. Pour en
savoir plus sur leur projet, pour les
soutenir avec un don ou pour suivre
leur aventure, c’est sur Facebook et
Instagram Avenirmondenfance.
avenirmondenfance@gmail.com

Permanence juriste logement

Propriétaires, locataires... une question logement ? Les conseillers juristes
de l’ADIL sont là pour y répondre ! Du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,
prenez rendez-vous par téléphone au
03.59.61.62.59 ou par mail à contact@
adilnpdc.fr Iris Fagard, juriste, reçoit
sur rendez-vous à Laventie, Castel de
l’allœu, rue du 11 Novembre, chaque
1er et 3ème lundi du mois, de 14h à
17h.

Lauréate laventinoise

Cet été, la CCFL organisait un
concours de courts-métrages sur le
thème « Voyage, voyages ». Les participants ont été répartis en 2 catégories. Lucile Buisine, jeune laventinoise,
est lauréate dans la catégorie des 7-14
ans. La ville de Laventie la félicite pour
son travail et l’imagination dont elle a
fait preuve !

Marché de Noël

L’association des parents d’élèves de
l’école Sainte-Thérèse organise un
marché de Noël, le samedi 27 de 11h
à 20h et dimanche 28 novembre de
10h à 18h à la salle des fêtes. Une
quarantaine d’exposants seront présents. Entrée gratuite.

Réduisons nos déchets

Le SMICTOM des Flandres organise
la 8ème édition du salon de réduction des déchets, le samedi 13 Novembre de 10h00 à 17h00 à l’Espace Elisabeth Dantin-Fatoux place
de l’hôtel de ville à Morbecque.
Venez découvrir diverses manières
de réduire vos déchets. Sur place,
des collectes sont organisées :
Bouchons en plastique, petits électroménagers, tissus, objets dont
vous n’avez plus besoin.
Tombolas : De nombreux lots à gagner ! N’hésitez plus, venez !
www.smictomdesflandres.fr

Expo A.T.B 14-18

L’A.T.B.14-18 présentera au Salon
Montmorency, les 13 et 14 novembre
prochains, de 10h à 18h, une exposition intitulée « Les sites funéraires et
de mémoire de 14-18, des origines
à nos jours ». Une conférence sur
les cimetières militaires de Laventie
sera animée par Loïc Vasseur, le samedi 13 novembre à 18H30. Durant
ce weekend d’expo, des causeries et
des tables rondes seront également
organisées. Entrée gratuite
Programme et infos sur laventie.fr

Atelier plantation et bouture

Laventie environnement propose un
atelier, samedi 20 novembre à 10h,
résidence la Cerisaie à Fauquissart.
Gratuit et ouvert à tous.
www.laventie-environnement.fr

Réouverture de la boucherie

La boucherie Wilmart fête ses 20
ans cette année ! Le magasin situé
rue Robert Parfait est réouvert. Il
vous accueille du mardi au vendredi
de 8h30 à 13h et de 15h à 19h et le
samedi de 8h30 à 17h.
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