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à voir, à faire
ou à savoir...

Espace jeux vidéo

La médiathèque propose un nouvel espace dédié aux jeux vidéo. 5 jeux sur
console Switch sont proposés aux enfants
à partir de 6 ans, ados et adultes.
Pour jouer, rien de plus simple ! Il vous
suffit d’être inscrit à la Médiathèque du
réseau Esperluette et d’avoir lu et signé
le règlement intérieur de l’espace, l’accès
est gratuit. Une autorisation parentale est
indispensable pour les mineurs.
L’espace jeux vidéo est ouvert aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. La
réservation d’un créneau horaire est nécessaire et peut se faire par téléphone,
par mail ou sur place.
Contact au 03.21.26.12.77 ou par mail
bibliotheque@laventie.fr

Marionnettes et ventriloquie

Un professeur et son fidèle perroquet ont
pour mission d’expliquer les incidences
du réchauffement climatique sur la faune
et la flore. Au cœur de la forêt, les plantes,
les arbres et les animaux prennent la parole. Bienvenue dans la forêt en délire !
Plus de 40 marionnettes en scène.
Spectacle par le théâtre le Ptit Jacques :
Dimanche 15 Mai 2022 à 16h à la Salle
des fêtes - rue Delphin Chavatte.
Tarif habitants CCFL 1 €
Tarif extérieur 6 €
Gratuit pour les enfants de - de 3 ans
Réservation des places par mail
à communication@laventie.fr

La fête des voisins

Le vendredi 13 mai prochain, la fête des voisins se
remet au goût du jour. Ce rendez-vous très apprécié des
laventinois sera, aussi, l’occasion de prendre le temps de
se rencontrer, de prendre des nouvelles ou d’apprendre à
mieux se connaître.
Cette fête est organisée autour d’un
buffet concocté entre voisins, chacun apporte ses victuailles et le tout
est partagé dans une ambiance détendue.
Les organisateurs déposeront dans
les boîtes aux lettres des invitations
personnalisées, pour chaque quartier participant. Pour s’inscrire, c’est
simple, il suffit de renvoyer ou déposer le coupon-réponse dûment complété à son responsable de quartier
qui compilera les retours et trans-

mettra aux services concernés de la
ville.
La commune soutient l’organisation
de la fête sur le plan logistique en
proposant tables, chaises, ... Si vous
souhaitez connaître les quartiers
participants ou si vous souhaitez
devenir organisateur ou encore si
vous souhaitez apporter votre aide,
contacter la Maison des Loisirs, rue
du Général de Gaulle, par mail evenementiel@laventie.fr ou par téléphone 03.21.63.17.40

Élections législatives
Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés. Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales ? N’oubliez pas de vous inscrire. Pour les élections législatives, vous avez jusqu’au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en
ligne et jusqu’au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie.
Vous prévoyez un voyage en juin prochain ? Vous souhaitez faire
une procuration pour qu’un électeur vote à votre place aux élections législatives ?
Vous pouvez désormais donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre. Service-Public.fr vous explique les nouvelles
règles en vigueur en 2022 et comment faire pour donner procuration à l’électeur de
votre choix.

les brèves

Cap santé Forum séniors

Vidéoprotection

La ville de Laventie utilise depuis plusieurs années la vidéoprotection dans
les lieux publics et a décidé d’étendre
ce dispositif permettant la sécurisation des personnes et des biens. Le
nombre de caméra s’est multiplié notamment dans l’avenue Henri Puchois
et dans le parc Cœur de Ville.
L’accessibilité est réglementée : les
images ne sont pas visionnées en direct mais transmises pour enregistrement. Accessibles durant quinze jours,
elles sont ensuite automatiquement
effacées. L’accès aux enregistrements
est réglementé et limité aux personnes
habilitées, notamment aux forces de
l’ordre. Les caméras installées ont déjà
permis de résoudre plusieurs affaires
et elles ont un effet dissuasif certain.

Lille-Hardelot

Le passage de cette randonnée sportive se fera le 22 mai prochain. Les
participants sont libres de prendre la
route entre 6h00 et 7h45. À l’arrivée, le
contrôle ferme à 18h00 ! Près de 7 000
participants vont boucler à bicyclette
les 160 Km du parcours.
Ils traverseront Fauquissart par la rue
du Trivelet puis la rue du Vieux Moulin,
à Laventie, ils emprunteront la rue de
la Flinque, la rue du Hem pour rattraper la rue du Grand Chemin vers La
Gorgue. Infos sur lille-hardelot.com

Cérémonie du 8 mai

Monsieur le Maire avec le Souvenir
Français invitent les laventinois, dimanche 8 mai, à assister à la cérémonie de commémoration de la victoire
du 8 mai 1945 et des victimes et héros
de la déportation, devant le monument
aux morts sur la place, à 12h30.

Faites vous tirer le portrait !

Victoire Vincent et Baptiste Cozzupoli, artistes actuellement en résidence CCFL,
vous proposent de découvrir le “Bibliomaton” itinérant !
À la médiathèque de Laventie du 28
mai au 9 juin venez-vous faire tirer le
portrait en solo, en famille ou entre
amis, de façon originale !

Dans le cadre de sa politique santé, la
Communauté de Communes Flandre Lys
organise la 5ème édition du cap santé le
jeudi 12 mai prochain de 9h30 à 17h30
à la salle Pierre Sizaire de Merville. De
nombreux stands et thématiques sont à
découvrir. Des conférences et ateliers
sont organisés tout au long de la journée. Cet évènement est à destination
des jeunes, des adultes et des séniors.
Infos et programme sur
cc-flandrelys.fr

Campagne déclarative impôt
Déclaration en ligne des revenus 2021
ouverte jusqu’au 8 juin pour le Pas-deCalais. Date limite pour les déclarations « papiers », le jeudi 19 mai.
Gagnez du temps avec l’accueil sur
rendez-vous !
Votre centre des finances publiques
offre la possibilité de prendre rendez-vous en ligne pour être reçu au
guichet ou rappelé au téléphone.
Vous évitez ainsi les files d’attente ou
les déplacements inutiles. Vous pouvez même prendre rendez-vous à la
France Services de Laventie. Pour
cela, connectez-vous :
- à « votre espace particulier » sur le
site impots.gouv.fr
- ou rejoignez la page d’accueil du site
impots.gouv.fr, rubrique « CONTACT
et RDV ». Vous pouvez également
joindre le service impôt par téléphone
0 809 401 401 (appel gratuit) du lundi
au vendredi de 8h30 à 19h00.

Cérémonie des mamans

Cette traditionnelle cérémonie de mise
à l’honneur des mamans de l’année
n’a pas eu lieu depuis deux ans. Cette
année, la municipalité est heureuse de
pouvoir de nouveau l’organiser le samedi 28 mai. Les nouvelles mamans
de l’année et les mamans méritantes
recevront une invitation personnelle.
Infos >> Mairie 03.21.27.60.98

Ouverture base nautique

Le soleil s’est installé à la Base Nautique
Flandre Lys !️
Venez profiter du beau temps pour tester les nombreuses activités proposées
dans un cadre exceptionnel.
Ce site est idéal pour les activités et promenades en famille ou entre amis.
Diverses activités, nautiques (pédalo,
bateau, kayak...) et terrestres (tir à l’arc,
vélo...) vous attendent.
Réservation d’activités : 03 28 43 06 97

Agenda
• Fête du travail - Samedi 1er mai
• Temps Fort 1ère communion - Mercredi 4 mai
• Concert - Choral de l’Allœu - Samedi 7 mai
• Cérémonie Anniversaire victoire 1945
Dimanche 8 mai
• Fête des voisins - Vendredi 13 mai
• Concours pétanque - La Boule laventinoise
Samedi 14 mai
• Gala de danse - Ballerina - Samedi 14 mai
• Concert de printemps
Harmonie Municipale - Vendredi 20 mai
• Passage Lille-Hardelot - Dimanche 22 mai
• Loto - organisé par ESL - Dimanche 22
mai
• Réception des mamans - Samedi 28 mai
• Brocante - Les Dés Gommés
Samedi 28 mai
• Gala de danse - Ballerina - Samedi 28 mai
• Fête des Mères - Dimanche 29 mai
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