
Parcours de Fitness
Les travaux du parcours de fitness situé 
avenue du 43ème RI à proximité du châ-
teau d’eau ont débuté et dureront une 
quinzaine de jours.
Ce projet élaboré avec le concours de 
la Communauté de Communes Flandre 
Lys proposera un nouveau parcours 
santé aux laventinois
Le parc de fitness de plein air se base 
sur 3 gammes (musculation, cardio et 
détente) et vise un très large public (ado-
lescents, adultes et seniors). Ce projet 
s’appuie également sur l’accessibilité 
et chaque gamme sera dotée d’un outil 
PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

Le samedi 3 septembre, les repré-
sentants des associations laven-
tinoises seront à votre disposition 
pour répondre à toutes vos interro-
gations de 9 h 30 à 13 h 00 à la salle 
de sport, avenue Henri Puchois.
L’infrastructure mise en place la 
veille par les services techniques de 
la ville permettra à chaque associa-
tion, avant l’ouverture au public, de 
personnaliser son stand à ses cou-
leurs.
Pour vous repérer plus facilement, 
Les principaux stands resteront pla-
cés aux mêmes endroits que l’année 
précédente.
Les vacances terminées, une ren-
trée déjà effective depuis le 1er sep-
tembre, il sera important de découvrir 
les nombreuses activités proposées 
par le tissu associatif local pour vos 
enfants ou pour vous même.
Quelles soient sportives, culturelles, 
municipales, loisirs, solidaires, sco-
laires, patriotiques, elles seront pré-

sentes pour vous guider dans vos 
choix.
La municipalité accompagne tradi-
tionnellement cette journée et  réaf-
fi rme son attachement à la vie as-
sociative laventinoise et son soutien 
aux bénévoles qui les animent. Elle 
sait compter sur cette corporation 
dense qui favorise le lien social en 
œuvrant dans de nombreux do-
maines.
La matinée sera ponctuée par des 
démonstrations et animations des 
associations présentes 
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Forum des associations
Le samedi 3 septembre, les associations vous 
donnent rendez-vous à la salle des sports pour le 
forum 2016. Un rendez vous devenu incontournable 
pour celles et ceux qui souhaitent adhérer à la
culture associative.

en pratique
Vous pourrez aussi découvrir les 
associations laventinoises via le 
nouveau site internet de la ville.
Chaque association y est référen-
cée avec la composition de son
comité avec noms, adresses et 
numéros de téléphone. 
en savoir plus www.laventie.fr

à voir, à faire
ou à savoir...

Recrutement d’animateurs
Pour compléter l’équipe d’animation des 
services périscolaires, la Ville de Laventie 
recrute pour la rentrée de septembre 2016-
2017.
Pour postuler, merci de faire parvenir à la 
Maison des Loisirs une lettre de candidature 
adressée à l’attention de Monsieur le Maire 
et accompagnée d’un CV pour le vendredi 
26 août. Pour postuler vous devez :
• être titulaire du BAFA ou CAP petite en-
fance.
• maîtriser les techniques d’animation,
• disposer de qualités relationnelles et pé-
dagogiques,
• avoir le sens des responsabilités et de 
l’écoute,
• pratiquer des travaux manuels,
• savoir travailler en équipe. 



Laventie ville ouverte
Inscriptions à la Brocante
Laventie Ville ouverte est l’un des 
évènements majeurs du calendrier 
des fêtes laventinoises, qui aura lieu 
cette année le Dimanche 18 Sep-
tembre 2016 dans les rues de la 
commune.
Les inscriptions se font à l’accueil de 
la Mairie : 
. Du 1er juillet au 19 août : pour les 
personnes domiciliées sur le par-
cours de la brocante.
. Du 22 août au 31 août : pour les 
laventinois domiciliés hors parcours.
. À partir du 1er septembre jusqu’au 
jour de la brocante : Ouvert aux parti-
culiers extérieurs.
Pour toute inscription veuillez-vous 
munir d’une pièce d’identité. 
La brocante est ouverte uniquement 
aux particuliers.
Le tarif est de 7 € l’emplacement. 

Communiqué de la CAF
Fermeture de la permanence de la 
Caisse d’Allocation Familiale du 15 
juillet au 26 août inclus. 

Communiqué de la CPAM
La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie informe ses assurés que la 
permanence sera fermée du 04 juil-
let au 02 septembre inclus  

Agenda
• Assomption - lundi 15 août.
• Fête de clôture de l’accueil de 
loisirs - jeudi 25 août.
• Forum des associations
samedi 3 septembre.
• Hommage aux PG - samedi 3 
septembre
• Assemblée Générale - Rythmo 
Dance - vendredi 9 septembre.
• Repas spectacle - Systems Girls - 
samedi 10 septembre.
• Concours  de pêche - Espace 
Pêche - samedi 10 septembre.
• Concert Maison Saint-Jean
Harmonie municipale - samedi 10 
septembre.
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les brèves

Sécurité vacances
A l’occasion de votre départ en va-
cances, pensez à l’OTV (Opération 
Tranquillité Vacances). 
Ce dispositif est totalement gratuit et 
s’appuie sur les patrouilles qu’effec-
tue la  Gendarmerie par des passages 
réguliers aux alentours des domiciles 
signalés.
Chaque habitant s’il souhaite obtenir 
ce service doit s’adresser directement 
à la Gendarmerie en téléphonant ou 
en leur déposant le dossier téléchar-
geable sur le site du ministère de l’in-
térieur.
L’inscription ne prend que quelques 
minutes, c’est entièrement gratuit et 
vous pourrez partir en vacances l’es-
prit tranquille. 
Information >> 03 21 27 62 17
www.interieur.gouv.fr  

Évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes de la journée.
• Prenez soin de fermer les volets et 
rideaux des pièces exposées au so-
leil.
• Aérez vos pièces en ouvrant vos fe-
nêtres le matin ou le soir.
•  Adaptez vos vêtements en fonction 
de la chaleur.
• Rafraîchissez-vous en assurant 
une légère ventilation plusieurs fois 
par jour (douches, brumisateur, linge 
mouillé sans se sécher).
• Buvez régulièrement sans attendre 
d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau 
par jour.
• Mangez normalement (fruits, lé-
gumes, pain, soupe,...) et évitez  les 
activités extérieures intenses.
• penser à appeler ses voisins, ses 
amis âgés et handicapés pour prendre 
régulièrement de leurs nouvelles.
• Tout exercice physique expose à un 
risque d’accident, potentiellement
très dangereux.   
Infos >> 0800 06 66 66
www.sante.gouv.fr/canicule
En cas de malaise, appelez le 15

En cas de fortes chaleurs
Les fortes chaleurs exposent les 
personnes au risque de 
déshydratation, voici quelques 
recommandations à prendre en 
considération.

Sécurité routière
Les engins agricoles sillonnent nos 
routes, jour et nuit, en cette période de 
moisson.
Ces engins dit «inhabituels» ne cir-
culent que quelques jours par an, 
mais occupent une grande partie de 
la chaussée. Leur vitesse de pointe 
ne dépasse guère les 30 km/h et nous 
devons en toute intelligence cohabiter 
sur la route en régulant la nôtre. 

chiffre clé

11
C’est le nombre de kilomètres de 
chaussées submergées lors des 

inondations du mois de juin dernier sur 
les 14 km que compte la commune.

Assomption
La messe du 15 aout sera célébrée à 
10H30 à l’église et non dans le parc 
Saint-Jean. La procession mariale est 
programmée à 16H00 au départ du 
parking à la grille Saint-Jean. 


