
02/04 : Parcours du cœur, à la Base de loisirs du Fort - Inscriptions à partir de 8h30 à la cafétéria de la base 
de loisirs - 9h : départ randonnée 7 km / 9h30 : courses enfants / 10h : courses 2,5 km, 5 km, 10 km.
05/04 : Heure du conte à la bibliothèque de 15h30 à 16h15
06/04 : Goûter des aînés avec l’association Le club du temps libre, à la Ferme du Petit Pas 
Contact M. Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr)
16/04 : Chasse aux œufs de Pâques, organisée par la municipalité pour les enfants âgés de 2 à 12 ans, 
dans les jardins de l’Ecole Pasteur à 10h30 - gratuit, sans inscription 
17/04 : Chasse aux œufs de Pâques, organisée à la Base de Loisirs à 15h - Gratuit
22/04 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger Dutriez à Pérenchies
22/04 : LASERGAME, organisé par la municipalité de 14h30 à 16h30, Salle des Sports 
Tarif : 5€ par participant, inscriptions en mairie jusqu’au 15 avril, dès 6 ans
23/04 : 1er TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES de 8h à 19h - Bureau de vote n°1  
à la mairie et Bureau de vote n°2 à la Lomprethèque. 
25/04 : Assemblée générale de l’association de Lompret Solidaire, à 19h en mairie
27/04 : Sortie à Auchel organisée par l’association Le club du temps libre, sur le thème de la vie  
des mineurs - Contact M. Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr)
30/04 : Cérémonie du souvenir des déportés : Rdv à 11h au Square du Train de Loos, puis à 11h30 
devant la stèle de la mairie. Ce recueillement sera suivi d’un vin d’honneur en mairie.

Mai

01/05 : Cérémonie de remise des médailles du travail à 11h45 à la mairie, suivie d’un vin d’honneur.
01/05 : Banquet des aînés au restaurant scolaire. Inscription en mairie jusqu’au 21/04/17
04/05 : Goûter des aînés avec l’association Le club du temps libre, à la Ferme du Petit Pas 
Contact M. Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr).
07/05 : 2ème TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES de 8h à 19h 
Bureau de vote n°1 à la mairie et Bureau de vote n°2 à la Lomprethèque. 
07/05 : Marché aux fleurs et bourse aux livres organisés par l’association Les 
amis de l’école Pasteur, sur la place de la mairie à partir de 10h.
08/05 : Messe de la victoire à 9h45 en l’église de Pérenchies, suivie du 
rassemblement au monument aux morts au cimetière de Lompret à 11h. Un vin 
d’honneur sera servi en mairie pour conclure les cérémonies
12/05 à 20h et 14/05 à 16h : Représentation théâtrale à la Lomprethèque  
« Un petit dîner à deux » par la troupe On marché sur la plume - Tarif = 6 €/
adulte et 4 €/enfant(Réservations : missqoqo@gmail.com). 
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Avr i l

 

ON A MARCHÉ SUR LA PLUME 
 

présente  
 

« Un petit dîner à deux » 
Une comédie déjantée de Gérard Levoyer 

 
2 amoureux… 5 emmerdeurs !!! 

 
Vendredi 12 mai 2017 à 20h et dimanche 14 mai 2017 à 16h 

 à la LOMPRETHEQUE de Lompret 
 
 

Adulte :  6 €   Enfant :  4 €     Buvette sur place 
 

Réservation par mail de préférence : missqoqo@gmail.com   
(Exceptionnellement par tél. au  06.09.10.39.57)          IPNS 
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17/05 : Heure du conte à la bibliothèque de 15h30 à 16h15
20/05 : Cérémonie d’accueil des nouveaux nés et inauguration de l’aire de jeux à 11h en Mairie, 
suivie d’un vin d’honneur
26/05 : Tournoi de pétanque, organisé par la municipalité à partir de 14h, suivi de la Fête des voisins 
Place de la mairie à partir de 18h, organisée sous la forme d’une auberge espagnole.
27/05 : Gala de danse de l’association TONIC DANCE à la Lomprethèque

Juin

01/06 : Goûter des aînés avec l’association Le club du temps libre, à la Ferme du Petit Pas 
Contact M. Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr)
03 et 04/06 : Deûle en fête : marché des créateurs et exposition Arawak à la Lomprethèque, manège, 
restauration, Spectacle à la base de loisirs.
10/06 : Cours d’initiation à l’encadrement de 9h30 à 12h, Salle des associations n°4 de la Lomprethèque, 
avec l’association Découvertes artistiques (Renseignements Mme Christine Rose,  
tél. : 06 08 89 81 25 - tarif : 15 €).
11/06 : 1er TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES de 8h à 18h - Bureau de vote n°1  
à la mairie et Bureau de vote n°2 à la Lomprethèque.
11/06 : Spectacle de fin d’année de l’école de musique ADMLV à la salle du Tournebride  
à Verlinghem de 14h30 à 18h.
14/06 : Heure du conte à la bibliothèque de 15h30 à 16h15
18/06 : 2ème TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES de 8h à 18h - Bureau de vote n°1  
à la mairie et Bureau de vote n°2 à la Lomprethèque.
15/06 : Voyage des aînés à Thuin en Belgique organisé par la municipalité.
24/06 : Fête de fin d’année de l’école Pasteur.
29/06 : Repas au restaurant Le Marmiton à Wambrechies avec l’association Le club du temps libre 
Contact M. Debonnet (jmdebonnet@outlook.fr)

Jui l let
01/07 : Gala de l’association ASO Move boxing  
à la Lomprethèque.
08/07 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes 
Maurice Schuman, place Roger Dutriez à Pérenchies.
14/07 : Fête nationale à la Base de loisirs du Fort  
avec concert, feu d’artifice (1ère partie du concert  
par le groupe Long Ready Green de l’école  
de musique ADMLV).

Mai

Zoom

LASER GAME
Quand ? 
Samedi 22 avril 2017 
de 14h30 à 16h30 
Où ? Salle de sports de LOMPRET
Pour qui ? Pour toute la famille, à partir de 6 
ans !
Tarif : 5 euros par participant
Inscriptions : en mairie avant le 15 avril


