
Alerte vigilance : certains démarchages 
«Mutuelle» à domicile sont initialisés en 
ce moment dans nos communes par des 
concurrents qui se prétendent de manière 
fallacieuse agir sous l’égide de la CCFL et 
du réseau ACTIOM. Sachez que ce démar-
chage n’est pas soutenu par la CCFL

Les étals installés en septembre lors 
de Laventie Ville ouverte étaient, 
sans nul doute, un signe précurseur 
de ce beau projet. Quelques conseil-
lers avaient, lors de ce marché éphé-
mère, questionné commerçants et 
artisans  installés sur la place, inter-
viewé passants et badauds sur ce 
marché d’un jour. Le résultat de cette 
enquête a mis en avant le souhait de 
nombreux habitants de voir à nou-
veau un marché s’installer dans notre 
commune. Orchestré par la commis-
sion de la vie économique et validé 
par le bureau municipal, la machine 
pouvait alors se mettre en mouve-
ment. Une communication a été faite 
auprès des commerçants laventinois 
pour leur faire part de ce projet, cer-
tains ont répondu favorablement et 
seront présents sur le marché.
Installés au pied de la Mairie, les 
marchands vous proposeront une 
grande diversité de produits. Vous 
ne resterez pas insensible au parfum 

des fruits, au fumé de la rôtisserie, à 
l’odeur iodée du poisson et des fruits 
de mer.
Le marché est aussi un lieu de ren-
contres et d’échanges. Quel plaisir 
de se croiser aux abords des étals, 
de discuter avec l’un, avec l’autre, de 
s'informer sur la vie de la commune.
Les marchands vous accueilleront 
chaque semaine sur la place de la 
mairie avec sourire et bonhomie et 
quel que soit le temps. 
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Le mercredi, ce sera jour de 
marché à Laventie
Attendu par de nombreux laventinois après des
années d’absence, le marché de Laventie se tiendra 
sur la place de la Mairie dès la mi-mai.

Le marché
Le marché sera ouvert tous les 
mercredis après-midi à partir du 
11 mai de 16h00 à 19h00 en été 
et de 15h30 à 18h30 en hiver.
Vous y retrouverez des commer-
çants locaux et aussi ceux des 
villages voisins.
Préparez vos sacs, cabas et 
autres paniers pour ce premier 
jour de marché le 11 mai à 16h00.

Jardins familiaux
Suite à des désistements, des parcelles 
sont à nouveau disponibles. Si vous êtes 
intéressé par un jardin dans cet espace 
situé rue du Frénelet, vous pouvez dépo-
ser votre candidature en Mairie. 
Plus d’informations >> 03 21 27 60 98

Modifi cation de la permanence
du Point d’Accès au Droit
La permanence du PAD sera désormais  
accessible en mairie de Laventie le se-
cond mercredi de chaque mois de 14h00 
à 17h00. Cette permanence pourra évo-
luer en fonction de la fréquentation. 
Plus d’informations >> 03 21 27 60 98

à voir, à faire
ou à savoir...

Ma commune ma santé
Votre Communauté de communes se 
mobilise pour votre santé et votre
pouvoir d’achat
L’association ACTIOM vous accueille 
uniquement sur rendez-vous à la mairie 
de votre domicile le mercredi de 9h à 
17h.   Informations >> 03 21 27 60 98



Passer son Bafa avec les scouts
Les scouts et guides de France sont présents 
dans les Weppes. Par leurs activités, ces 
groupes souhaitent faire vivre le scoutisme aux 
jeunes à partir de 8 ans. Par des réunions le samedi après-midi, par des 
week-ends campés tout au long de l’année mais surtout par des camps sous 
la tente l’été en pleine nature, l’objectif consiste à développer chez chaque 
jeune et à son rythme l’autonomie, la responsabilité, le vivre ensemble, la 
protection de la nature. Pour les encadrer des chefs âgés de 18 à 25 ans, ont 
une forte sensibilité pour le projet éducatif scout. Ils suivent une formation en 
2 périodes de 15 jours et effectuent un camp en été. Cette formation permet 
d’obtenir le BAFA et est prise en charge au 2/3 par le groupe. Aussi, si une 
expérience scoute vous tente, contactez nous. Un essai est possible au cours 
d’un week end campé le 4 juin 2016. 
Toutes les infos >> jeanyves.saison@neuf.fr - segf59480@gmail.com
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les brèves

chiffre clé

1€/an/habitant
C’est la somme que versera la

commune de Laventie au SIECF pour
la compétence télécommunications
numériques jusqu’en 2025 pour que 

chaque habitation soit raccordée.

Bougez avec épode Flandre Lys
L’activité physique tout le monde s’y 
met !
Au retour des beaux jours, l’activité 
physique est à l’honneur dans votre 
communauté de communes.
Profi tez-en ! Jouer, s’accorder du 
temps pour pratiquer une activité 
de loisir, prendre l’air plus souvent... 
Inutile d’être un grand sportif pour 
se faire plaisir au quotidien et pro-
fi ter des bienfaits de l’activité phy-
sique.
Faites le plein d’acivités :
- base de loisirs Eolys à Lestrem
- base nautique à Haverskerque
- plateau multisports, aire de jeux, 
parcours santé et prochainement un 
parc de fi tness de plein air à Laven-
tie     Infos >> www.cc-fl andreslys.fr

Attention suite aux travaux 
d’assainissement

Les rues de la Gare et des Clinques  
seront en sens unique.

Agenda
• Soirée Jazz - les amis de l’orgue 
samedi 7 mai
• Tournoi de foot U15 - Etoile Sportive 
samedi 14 mai
• Jumelage Laventie-Summern à 
summern - dimanche 15 mai
• Concert de printemps - harmonie 
municipale - vendredi 20 mai
• Nuit de la pêche au gros - Espace  
pêche - samedi 21 mai
• Repas familial - la Boule laventinoise  
samedi 21 mai
• Concert - les amis de l’orgue
vendredi 27 mai
• Réception des mamans - sam. 28 mai
• Tournoi tennis de table - OSTT  
samedi 28 et dimanche 29 mai
• Kermesse - école Sainte Jeanne 
d’Arc - samedi 28 mai
• Gala de danse - Ballerina - samedi 
28 mai
• Soirée théâtre - école Sainte Thérèse 
lundi 30 mai
• Fête des voisins - vendredi 03 juin 
• Tournoi foot U12 - ESL - sam. 4 juin
• Tournoi de basket - Alloeu Star 
Game -  samedi 4 juin
• Challenge de foot U10/U11 - ESL
dimanche 5 juin
• Profession de foi - dimanche 05 juin

Élagage et nuisances sonores
Pour éviter les nuisances entre voi-
sins, la loi oblige à respecter quelques 
points de réglementation en matière 
d’élagage.
Chaque propriétaire se doit de couper 
les branches de ses arbres qui dé-
passent la limite séparative.
Un voisin n’a pas le droit de le faire 
lui-même, mais il peut exiger en jus-
tice que cela soit fait.
Le code civil impose aussi des limites 
de distance entre vos plantations et 
les propriétés voisines.
Jusqu’à 2 mètres de hauteur, la limite 
à respecter est de 0,50 mètre par rap-
port à la propriété voisine, elle passe 
à 2 mètres lorsque la plantation dé-
passe les 2 mètres de hauteur.
Par ailleurs, pour l’élagage comme 
pour toute autre intervention en géné-
ral, l’utilisation d’outillage bruyant doit 
se faire dans le respect de certains 
horaires. Les jours ouvrables de 8h30 
à 12h00 et de 14h30 à 19h00, le sa-
medi de 9h00 à 12h00  et de 15h00 
à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 
midi. 

Commune de Laventie
Avis d’enquête publique

PLAN LOCAL D’URBANISME
Du 23 mai au 22 juin 2016
Permanences  en mairie

• lundi 23 mai 2016 de 8h30 à 11h30
• mardi 31 mai 2016 de 14h à 17h
• jeudi 9 juin 2016 de 8h30 à 11h30
• samedi 18 juin de 8h30 à 11h30. 
• mercredi 22 juin 2016 de 15h à 18h

Un colombarium au cimetère
Un nouveau colombarium a été instal-
lé dans le cimetière paysager. Livré et 
installé par la même société que les 
précédents, composé de 18 cases, il 
s’intègre parfaitement dans l’espace 
cinéraire.  Infos >> 03 21 27 60 98


