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à voir, à faire
ou à savoir...

Chasse à l’œuf
À l’occasion du week-end de Pâques, la municipalité 
de Laventie organise une chasse aux œufs, dimanche 
9 avril, pour les jeunes laventinois. Rendez-vous aux 
chasseurs d’œufs au parc Cœur de ville dès 9h30 !
Pour cet évènement très attendu des
enfants, la Municipalité offre à tous 
les petits chasseurs d’œufs, une 
chance de dénicher dans le grand 
jardin du parc de Laventie, les choco-
lats tant convoités.
À 9h30, la grille du parc Cœur de ville 
s’ouvrira et Monsieur Quenotte ac-
cueillera les jeunes laventinois et leur 
famille et distribuera un sac à chaque 
enfant. 
Avant le lancement de la grande 
chasse à l’œuf à 10h, les enfants 
pourront accrocher leur décoration 
dans l’arbre de Pâques devant la 
Médiathèque. Monsieur Quenotte 
appréciera leur participation et  leur 
offrira des œufs en chocolat pour les  
récompenser. Les enfants déguisés 
ou maquillés sur le thème de Pâques 

auront également des chocolats sup-
plémentaires.
Une étiquette de couleur sera attri-
buée à chaque enfant lui permettant 
d’accéder au périmètre de recherche
correspondant à son âge.
Quatre périmètres de couleur seront 
délimités : un espace pour les moins 
de 3 ans, un second pour les 3-5 ans,
un troisième pour les 6-8 ans et un 
quatrième pour les plus de 8 ans.
Au top départ sonné par la cloche, les 
enfants partiront, sur leur périmètre, 
à la recherche des œufs en chocolat.
Une tombola gratuite (tirage au sort 
après la chasse), par catégorie d’âge, 
sera proposée à l’ensemble des en-
fants présents. Des gourmandises à 
gagner ! Du chocolat chaud sera éga-
lement offert.  

Un nouveau lieu d’accueil
À partir du 27 février, l’accueil administratif 
des services périscolaires et des accueils 
de Loisirs municipaux ainsi que l’accueil 
CCAS changent de lieu. Ce nouveau lieu 
se trouve dans le bâtiment se situant à 
droite du parking de la Maison des Loisirs, 
rue du Général de Gaulle. 
Le numéro de téléphone pour joindre les 
services reste inchangé 03.21.63.17.40 
Horaires d’ouverture :
- Accueil périscolaire et accueil des loisirs
Lundi 8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00 
Mardi 13h30 - 18h00
Mercredi 8h30 - 11h30 et 14h00 - 17h00  
Jeudi 13h30 - 18h00
Vendredi 8h30 - 12h00 et 13h30 - 16h30
Accueil téléphonique le mardi et le jeudi 
de 8h30 à 12h00.
- Accueil CCAS sur trois jours d’ouverture. 
Lundi 8h30-12h00 et 13h30-17h30, 
Mercredi 8h30-11h30 
Vendredi 8h30-12h00
Vous pouvez joindre le CCAS : par mail 
à lucie.mouquet@laventie.fr ou par télé-
phone 03.21.63.17.40.
Certaines permanences se feront éga-
lement dans ces locaux : celles du 
PLIE-Passeport Formation, celles des 
assistantes sociales du secteur et égale-
ment celles de Madame Fermentel (ad-
jointe action sociale) sur rendez-vous à 
prendre auprès de Lucie Mouquet. 
Plus d'infos sur laventie.fr

Précaution
Merci de veiller à bien refermer le couvercle de vos poubelles, 
lorsque vous les préparez au ramassage. Car en cas de vent, 
des ordures peuvent se retrouver sur la voie publique et causer 
des désagréments. 



Sécurité routière
Les conseils de la Sécurité routière 
en cas de diminution de l’éclairage 
public : 
- Porter des vêtements ou acces-
soires réfléchissants
La Sécurité routière conseille de 
porter des vêtements clairs et mieux 
encore à opter pour des dispositifs 
rétroréfléchissants.
À vélo, le gilet de haute visibilité 
(jaune, orange, vert) est obliga-
toire hors agglomération de nuit ou 
lorsque la visibilité est insuffisante. À 
trottinette, le port du gilet rétroréflé-
chissant est obligatoire de nuit ou de 
jour par visibilité insuffisante.
- Vérifier les équipements obliga-
toires sur son vélo ou sa trottinette
Les vélos doivent être équipés de ca-
tadioptres rouges à l’arrière, oranges 
au niveau des pédales, visibles laté-
ralement, et d’un feu blanc à l’avant ;
les trottinettes doivent avoir un feu 
blanc à l’avant, un autre rouge, à 
l’arrière, et des catadioptres arrière 
et latéraux.
- Être plus vigilant
La Sécurité routière demande à tous 
les usagers de la route d’être plus 
attentifs, de respecter les limitations 
de vitesse, d’éviter les distracteurs 
et de faire attention en traversant ou 
lors d’un changement de direction.   

Agenda
• AG - Vélo club laventinois - Vend. 3 mars 
• Exposition peinture - Chevalets de 
l’Allœu - Samedi 4 et dimanche 5 mars
• AG -Bielles d’Allœu - Dimanche 5 mars
• AG - Laventie environnement - Jeudi 16 
mars
• Portes ouvertes - Groupe scolaire 
Jeanne d’Arc - Samedi 18 mars
• Printemps de la Création - Samedi 18 
et dimanche 19 mars
• Carnaval Henri Puchois - Amicale - 
Vendredi 24 mars
• Rassemblement Classes d’orchestre - 
Dimanche 26 mars
• Concert de Printemps - Harmonie 
municipale - Samedi 1er avril
• Tournoi interclub - Judo club Harageï - 
Samedi 1er avril
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les brèves

À vos aiguilles !
À l’occasion du festival des Flan-
droyantes qui aura lieu le 14 mai, la 
médiathèque lance une invitation à 
tous ceux qui veulent participer au pro-
jet « Tricote ton parc ».
L’objectif est de recolleter le maxi-
mum de carré tricoté de 10X10 cm ou 
20X20 cm pour pouvoir habiller le parc 
(arbres, bancs, poteaux, rambardes 
de la médiathèque…), dans des cou-
leurs vives et variées. Pour cela, venez 
participer à nos ateliers tricot, ouvert à 
tous à partir de 6 ans, chaque mercre-
di après-midi, à partir de 14h, dès le 8 
mars. Une boite de dépôt est mise à 
disposition pour récupérer les dons de 
pelote de laine ou vieux pull en laine.
Si vous n’avez pas la possibilité d’as-
sister aux ateliers mais que vous sou-
haitez tout de même participer au pro-
jet, réalisez les carrés tricotés de chez 
vous et venez les déposer librement à 
la médiathèque jusqu’au 6 mai.  
Inscription et renseignements au   
03 21 26 12 77 ou bibliotheque@
laventie.fr

Nuisance sonore
Le meilleur ami de l’homme est parfois 
un peu bruyant ! On adore les chiens 
mais quand le compagnon d’un voisin 
ne cesse d’aboyer, nuit et jour, cela 
peut créer des nuisances sonores ré-
gulières et gênantes.
Un chien a le droit d’aboyer, c’est un 
comportement normal lié à l’animal. Il 
est alors attendu une certaine toléran-
ce de la part du voisinage. Mais c’est la 
nature de l’aboiement du chien qui peut 
être sanctionné par la loi.
C’est l’article R.1334-31 du Code de la 
Santé publique qui spécifie les contours 
des règles concernant notamment les 
bruits de voisinages. Ainsi, la loi dit 
qu’aucun bruit particulier ne doit, par 
sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne 
en soit elle-même à l’origine ou que ce 
soit par l’intermédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde ou d’un 
animal placé sous sa responsabilité. Et 
cette législation s’applique aussi bien 
de jour que de nuit.  

Atelier numérique
Qu’est-ce qu’un assistant vocal ? À 
quoi sert-il ? Est-ce que j’en ai un sur 
mon smartphone ? Chaque utilisateur 
de Smartphone, qu’il soit sur Android 
ou sur iOS dispose d’un assistant vo-
cal intégré.
Ludivine, Conseillère numérique, ré-
pondra à toutes vos questions lors de 
son atelier numérique sur l’utilité et 
l’utilisation d’un assistant vocal, Sa-
medi 11 mars à 10h à la médiathèque 
Lavent’ure. 
Atelier gratuit pour les laventinois.  
Inscriptions et infos au 03-21-26-12-
77 ou bibliotheque@laventie.fr

Travaux de rénovation
Des travaux de rénovation (plomberie, 
éclairage Led, sanitaire, ventilation, 
carrelage...) des toilettes de la salle 
des fêtes ont débuté. Ils sont entrepris 
en partie par une entreprise et en par-
tie par les agents de la commune.  

Info travaux
Les travaux rue Robert Parfait, sur le 
tronçon entre l’avenue Henri Puchois 
et la rue Désiré Fénart sont terminés. 
Un nouveau tronçon est maintenant 
concerné par ces travaux d’assainis-
sement, celui entre la rue Désiré Fé-
nart et la pharmacie la Croix d’or, ils 
dureront jusqu’à fin avril.  
Voir plan de deviation et suivi des 
travaux sur laventie.fr


