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à voir, à faire
ou à savoir...

Forum des associations

Le samedi 3 septembre, à la salle omnisport rendez-vous au forum 2022. Cet événement marque la rentrée et le début des
inscriptions pour la saison 2022/2023
Les associations laventinoises seront présentes de 9h30 à 13h pour vous aider à
faire vos choix pour les inscriptions aux
activités de cette nouvelle année scolaire. Les services périscolaires et la médiathèque seront eux aussi présents et
vous présenteront les services proposés
par la Commune. Infos sur laventie.fr

Grande Brocante

Une dernière période d’inscriptions est ouverte en Mairie pour la grande brocante du
11 septembre (aucune réservation par téléphone) : Mardi 30 août, mercredi 31 août,
vendredi 2 septembre de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 et samedi 3 septembre de
8h30 à 11h30.

Foulées laventinoises

L’édition 2022, organisée par le service
des sports et avec le soutien de la CCFL,
se prépare et sera ouverte aux inscriptions
le 22 août. Promeneurs, sportifs en herbe
ou entraînés, adultes ou enfants, il y en
aura pour tous les goûts. La marche ou
la course de 5 km, la course de 10 km et
nouveauté : un parcours de 20 km pour les
plus affûtés. Des parcours sans chronométrage ni classement, pour le plaisir, le dimanche 18 septembre dès 9H30. Un lot de
participation sera offert aux 200 premiers
inscrits. Info en Mairie 03.21.27.60.98

Les journées du Patrimoine

Les 17 et 18 septembre prochains, nous fêtons le
Patrimoine à Laventie. Cette année, une grande
nouveauté, le festival vintage années 50 vous
plongera dans une ambiance rétro.
Samedi 17 septembre, de 14h à
18h, au parc Cœur de ville.
Ambiance années 50 avec au programme :
- Une exposition de voitures, de vespas, de motos et de solex sur la place
du 8 Mai.
- Un concours d’élégance avec élection de la Mamie ou du Papi, du
couple, du gamin ou de la gamine et
de la pinup Vintage.
- Un radio crochet (choix des chansons de 1950 à 1959).
- Une animation ponctuée de brèves
anecdotes dans les années 50 à
Laventie racontées par Christian Defebvre (historien local) dans une ambiance bal musette…
Les règlements et les fiches d’inscription au concours d’élégance et au radio
crochet sont disponibles sur laventie.fr.
Inscriptions jusqu’au 10 septembre.

Dimanche 18 septembre, découvrez les secrets des vitraux, des mosaïques et l’histoire de l’église SaintVaast lors d’une visite commentée à
13h30, 14h30 et 15h30. Visite libre
possible.
Rencontrez Julien Salmon, maître
verrier, en démonstration qui vous racontera son métier de 14h à 16h.
Apprenez l’histoire de l’orgue Mutin
Cavaillé-Coll installé dans l’église,
visite commentée à 14h, 15h et 16h.
À 16h15, rendez-vous sur le parvis
de l’église, pour une visite conférence
sur l’œuvre du sculpteur Maxime Real
Del Sorte (sculpteur du monument
aux morts). Durée 90 min déambulation et diaporama commenté par
Bertrand Leconte.
Infos sur laventie.fr et Facebook
communication@laventie.fr

Pour participer à l’ambiance vintage du
festival, si le cœur vous en dit, venez en
tenue des années 50 !

les brèves
Règle de circulation

Nouveaux horaires Médiathèque

À partir de septembre, les horaires de
la médiathèque changent et s’adaptent
à la fréquentation et à la demande des
usagers. Nouveauté, elle sera ouverte le
samedi après-midi.
Lundi : de 10h à 12h et de 14h à 19h
Mardi : de 13h30 à 16h30
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Jeudi : Fermeture au public
Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : de 10h à 12h et 14h à 16h
Info >> Médiathèque 03 21 26 12 77

Invitation inauguration

Samedi 17 septembre à 10h, tous les
laventinois sont invités à assister à
l’inauguration de la médiathèque au
rez-de-chaussée du Castel de l’Allœu,
accès par le parc Cœur de ville. Vous
découvrirez ce nouveau lieu de culture.
Le nom choisi majoritairement par les
laventinois pour la médiathèque vous
sera dévoilé.

Les travaux de rénovation de la voirie,
dans la rue de la Gare et rue des Clinques sont terminés. Il est à noter un
changement des règles de circulation
depuis le 20 juillet : la rue des Clinques
est en double sens de circulation de
l’Avenue Claude Monet (entrée de la
résidence Clos Saint-Vaast) jusqu’au
rond-point devant l’entrée de la Maison de Santé. Soyez donc vigilant à
l’approche de ce rond-point !
Arrêté permanent sur laventie.fr

Inscription portail famille

La Municipalité propose des services
périscolaires pour les enfants scolarisés à l’école Henri Puchois et également un accueil de loisirs le mercredi
et pendant les vacances scolaires
ouverts à tous les enfants scolarisés.
Pour la saison 2022/2023, vous pouvez inscrire vos enfants à ces services,
en créant votre compte sur le portail
famille et suivant les étapes. Après validation des informations et documents
transmis, l’ouverture des droits pour
les inscriptions se fait par le service
jeunesse.
Info >> laventie.fr ou 03 21 63 17 40

Restaurant N9UF

Mur d’escalade

La ville souhaite développer l’utilisation de son mur d’escalade via la mise
en place d’une association sportive
pour les jeunes. Le matériel de base
nécessaire à la pratique de l’escalade
(baudriers, système d’assurage, prises
diverses) est prêt à être utilisé.
On recherche des bénévoles motivés
(président, secrétaires, trésorier) pour
développer cette association.
En parallèle et avec le soutien de la
Ligue des Hauts-de-France et le comité territorial FFME du Pas-de-Calais, il
est possible de former les bénévoles
qui désireraient encadrer des créneaux
d’initiation à l’escalade.
Contactez
le service des sports : marie-florentine.douez@laventie.fr

La municipalité accueille la famille
Leplat, Maxime, Noémie et leur fille
Céleste qui s’installent au rez-dechaussée du Manoir Sainte-Paule,
tout récemment rénové, pour ouvrir
un nouveau restaurant à Laventie.
Dès septembre, dans un endroit
convivial, vous goûterez à une cuisine locale, abordable, régressive
et efficace... un estaminet revisité :
voilà le défi de la famille Leplat. Par
une décoration qui vous rappellera
votre enfance, dans un véritable lieu
de vie ouvert à tous, ils vous invitent
à découvrir au menu des plats d’ici,
d’hier à aujourd’hui.
N9UF sera ouvert le midi, le soir et
aussi dans la journée sous forme de
salon de thé, en couple ou en famille, entre collègues ou entre amis,
venez découvrir cette nouvelle ambiance culinaire.

Guichet Unique de l’Habitat

Comment éviter la surchauffe chez
soi ? Avant d’allumer la clim’, voici
quelques astuces pour maintenir la
fraîcheur chez soi : fermez les volets
quand le soleil donne sur la fenêtre, ou
installez une protection solaire, aérez
la nuit plutôt qu’aux heures chaudes,
éteignez les appareils électriques non
utilisés...
Pour toutes questions ou informations
sur le logement, contactez votre Guichet Unique de l’Habitat au 03 62 42
00 31 - guh@sm-flandreetlys.fr

Aides du département

Vous avez entre 15 et 25 ans, le département du Pas-de-Calais agit pour
la jeunesse.
Des aides existent pour le financement
de la formation BAFA ou BAFD ; pour
le financement du permis B ; pour financer un projet individuel, collectif ou
associatif ; pour le financement d’un
séjour en autonomie ; pour la participation au financement du coût d’une
formation, de l’achat de matériel de
travail, de frais d’hébergement et de
restauration, de frais de transport... ;
pour obtenir une aide à la subsistance
relevant d’un caractère d’urgence.
Toutes les infos sur jeunesdu62.fr

Aide de la Région

Vous serez apprenti ou lycéen à la
rentrée de septembre prochain et
vous n’avez pas encore votre carte
Génération #HDF ? Demandez-la
dès maintenant, c’est gratuit ! Cette
carte vous permet de bénéficier d’une
allocation pour financer des manuels
scolaires ou des équipements.
Toutes les infos sur hautsdefrance.fr
Agenda
• Accueil de Loisirs Juillet - Du lundi 1er au
vendredi 26 août
• Concours pétanque
La boule laventinoise - Samedi 27 août
• Forum des associations - Salle omnisport
Samedi 3 septembre
• Tournoi U10-11 et U12-13 - ES Laventinois
Samedi 3 septembre
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