
Agenda 2 0 1 9

Août

Jeudi 15 : Marché des créateurs et des saveurs à la Base de Loisirs du Fort de 10h à 18h - Animations gratuites 
pour les enfants 
Jeudi 22 : Compétition de tir à l’arc à la Base de Loisirs du Fort de 10h à 19h30
Samedi 17 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger Dutriez à Pérenchies
Dimanche 25 : Fête du cheval à la Base de Loisirs du Fort à partir de 15h : démonstrations, promenades en 
poneys
Mardi 27 de 16h à 20h : inscriptions à l’école de musique de l’ADMLV à la Ferme du Petit Pas de Lompret 
(suivi de l’Assemblée générale) et Mercredi 28 de 16h à 19h30 à la Ludothèque de Verlinghem

Septembre

Samedi 07 : Forum des associations à la Lomprethèque de 14h à 17h

Samedi 07 : Inscriptions à la Braderie de Lompret en Fête : 
lors du Forum des associations à la Lomprethèque (réservé aux lompretois)
Vendredi 13 de 16h30 à 18h30 (réservé aux lompretois) 
et Samedi 14 de 10h à 12h (ouvert à tous) en Mairie

Lundi 09 : Reprise des cours du club de fitness Fitform et du club de 
stretching postural Un temps pour soi
Mardi 10 (8h45 à 9h50), Mercredi 11 (19h à 20h), Vendredi 13 (9h à 10h) :  
Initiation gratuite au stretching postural proposée par l’association  
« Un temps pour soi ». Salle de danse de la Lomprethèque. Gratuit,  
sur réservation auprès de Mme Emmanuelle Schuler au 06.85.81.73.95  
ou par mail : un-temps-pour-soi@hotmail.fr
Lundi 16 : Reprise des cours du club de Yoga
Mercredi 18 (17h45 à 18h45), Mercredi 25/09 (17h45 à 18h45) : Initiation gratuite à la sophrologie proposée 
par l’association « Un temps pour soi ». Salle de danse de la Lomprethèque. Gratuit, sur réservation auprès de 
Mme Emmanuelle Schuler au 06.85.81.73.95 ou par mail un-temps-pour-soi@hotmail.fr
Samedi 21 septembre : Le comité développement durable de Lompret vous donne rdv pour une journée 
d’animations sur le thème du vélo, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité :
-  matin : randonnée cycliste à la découverte du patrimoine vert de Lompret, de sa flore et de son histoire  

(rdv 10h sur la Place de la mairie),
-  repas auberge espagnole et animation musicale à la Lomprethèque,
-  après-midi autour du vélo (essai de vélos électriques, initiation à la sécurité à vélo, atelier réparation  

de vélos, parcours vélos chronométrés pour les enfants) et du covoiturage (de 14h à 17h à la Lomprethèque  
et sur la place de la mairie).

Mercredi 25 : Heure du conte à la bibliothèque pour tous de 15h15 à 15h45
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Jusqu’au 30 septembre

Mesure de restriction d’eau à respecter (voir ci-contre)

Octobre

Week-end de Lompret en Fête les 05 et 06 octobre !
Samedi 05 : sortie champignons en forêt de St Amand, tournoi de foot  
en salle, chasse aux trésors et concours de super mamie par le Pôle 
Jeunes, concours de dessins et de photos exposition
Dimanche 06 : braderie, concours de cuisine, village des enfants par le 
Pôle Jeunes, animation musicale, tournoi de baby-foot humain, exposition
Samedi 12/10 : Animations à la bibliothèque pour tous dans le cadre de « La nuit des bibliothèques » : 
atelier BD pour les enfants et les parents de 17h à 18h et heure du conte en pyjama de 18h à 19h
Mercredi 16/10 : Heure du conte à la bibliothèque pour tous de 15h15 à 15h45
Samedi 26/10 : Don du sang de 8h à 12h à la salle des fêtes Maurice Schuman, place Roger Dutriez  
à Pérenchies.

Toute l’équipe municipale vous souhaite 

un bel été et de bonnes vacances !

Prenez date pour la semaine bleue !
Lundi 7 : 10h00 démonstration et atelier cuisine, suivi d’un repas 
animé par Philippe Lor, ancien chef cuisinier de l’Huitrière – rdv salle d’activité du béguinage Lamartine 
(Cité familiale)
Mardi 8 : marche nordique bleue à 14h00 - rdv plaine du Colysée à Lambersart
Mardi 8 : Dictée intergénérationnelle à 18h30 à la Ferme du Petit Pas
Mardi 9 : "Pour une seconde jeunesse soyons des z'heros consommateurs"  
à partir de 10h (lieu non confirmé)
Jeudi 10 : Projection du film « Adopte un veuf » à 15h00 - Salle André Malraux à Lambersart (tarif 5 €)
Vendredi 11 : visite du Teschop à Lille à 10h30
Lundi 14 : Jeux Intervilles Seniors de 14h à 18h30, Salle Wauquiez à St André-lez-lille

Novembre

Samedi 02/11 : Promenade théâtrale d’Halloween à la Ferme du Petit Pas animé 
par La Troupetta,  de 18h30 à 20h Gratuit - Départs toutes les 15 minutesrethèque - 
Réservati

Retrouvez l’ensemble des mesures prises sur le site internet des services de l’État dans le Nord www.nord.gouv.fr

Consultez l’arrêté sur www.nord.gouv.fr
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sauf au niveau du Delta de l’Aa et de la Sambre

MESURES DE RESTRICTION À RESPECTER 
DANS LE NORD JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019

Interdiction de remplir les plans d’eau,piscines privées de plus de 20 m3...sauf lorsque ce remplissage est lié à la sécurité, sauf lors de la première mise en service pour réception de travaux

Restriction
de l’irrigation agricole

les samedi et dimanche
de 10h à 18h

Fermeture 
des fontaines publiques 

 
Adoptons 
les gestes 

éco-citoyens

qui ne disposent pas d’un circuit fermé pour l’eau

Interdiction de laver 
les véhicules

Interdiction d’arroser 
les pelouses 
et les jardins 
de 9h et 19h

Interdiction d’arroser 
les terrains de sport, 
les stades, les golfs... 

de 9h à 19h

hors stations professionnelles équipées de système à recyclage

sauf dérogations 


