
Une déchetterie pour 2017
Il y a un an le projet de la nouvelle dé-
chetterie était évoqué dans le dossier du 
Laventie le Mag n°3.
La déchetterie de Laventie, fermée au pu-
blic depuis mai 2013 ouvrira ses portes, 
en début d’année. En effet, les travaux 
sont presque terminés, les dernières 
touches de fi n de chantier sont en cours. 
La réception des travaux étant program-
mée pour la mi-janvier.
Cette nouvelle déchetterie tant attendue  
sera plus grande que l’ancienne. Sa ty-
pologie est modifi ée, la  plateforme est 
confi gurée pour accueillir  des conte-
neurs en ligne. Poids lourds et véhicules 
particuliers emprunteront des voies d’ac-
cès différentes.
On pourra déposer tout ou presque tout... 
Seule l’amiante ne sera pas acceptée sur 
le site, il faudra se diriger vers d’autres 
déchetteries qui en auront la charge. 
Les horaires d’ouverture devraient être 
connus prochainement, ils ne sont pas 
encore validés.
Alors encore un peu de patience avant 
de pouvoir profi ter pleinement de ce ser-
vice proposé par la ville de Laventie et le 
SMICTOM. 

Ce sujet a été évoqué lors des ques-
tions diverses du dernier Conseil Mu-
nicipal en date du 9 décembre 2016. 
Dans un souci de transparence la ré-
daction du Fil d’Infos a souhaité revenir 
sur ce dossier.
Etape 1
Le 2 septembre 2016, l’opérateur a 
déposé son projet en mairie, sans 
concertation préalable, ni avec les ser-
vices municipaux, ni avec les élus.
Le Maire ne disposant plus du pouvoir 
spécial de police concernant l’instal-
lation des antennes radio électriques 
(attribué au ministère en charge des 
télécommunications) il ne pouvait donc 
s’y opposer.  Le seul pouvoir du Maire 
se limite dans cette thématique essen-
tiellement au droit de l’urbanisme. Ce 
point a été précisément étudié avec 
l’Adjoint en charge de cette responsa-
bilité et aucune contestation ne pouvait 
être émise sur ce point de recours. 
Par défaut il a été émis par le Maire 
une non-opposition administrative.
Néanmoins, dans le cadre du principe 
de précaution et celui de la protection 
de la santé publique, Monsieur le Maire
a envoyé un courrier le 22 septembre 
2016 à la société Bouygues dans le-
quel il demandait de réaliser les me-
sures des champs électromagnétiques 
créés par les antennes, et d’en com-
muniquer les résultats (avec obligation 
de mesures réalisées par un cabinet 
indépendant pour vérifi er le respect de 

la loi à la mise en service de l’antenne).
Etape 2
Le 2 novembre, l’opérateur Free an-
nonce un projet d’installer des an-
tennes sur le mât «Bouygues».
La loi ayant changé mi-septembre 
2016 le Maire a envoyé, concernant 
ce nouveau projet,  un courrier aux so-
ciétés Free et Bouygues, ainsi qu’aux 
propriétaires du terrain, dans lequel il 
émet, d’une part, différentes réserves 
suite aux nouvelles dispositions minis-
térielles, et d’autre part, sa façon d’in-
terpréter ce projet. 
Une demande a été faite de simula-
tion des champs électromagnétiques ; 
dossier qui sera déposé en mairie et 
consultable par le public pour avis.
Par contact téléphonique du Maire 
avec Bouygues le principe d’une ré-
union technique globale est obtenu 
fi n janvier avec les élus. Nous exami-
nerons différents points du dossier : 
genèse, choix de l’endroit, conditions 
techniques et fi nancières, mesures et 
contrôles inopinés, esthétique. 
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Une convention a été signée entre une famille laventinoise
et la société Bouygues pour l’installation et la location
d’une antenne relais sur le domaine privé, rue de la Flinque. 

à voir, à faire
ou à savoir...

Retrouvez sur le site de la 
ville tous les documents

. Lettre de non-opposition

. Courrier du 22 septembre

. Réponse de Bouygues

. Courrier du 7 décembre vers Free

. Loi abeille

A propos
des antennes de 
téléphonie mobile.

Pour suivre toutes les 
infos...

Connectez-vous sur

www.laventie.fr



Consommation d’énergie
Des aides pour maîtriser votre 
consommation.
La Communauté de Communes 
Flandre Lys peut vous aider pour 
l’installation d’un poêle à granulés, 
d’une chaudière à bois, pour le chan-
gement de vos fenêtres et portes ou 
pour l’isolation de vos murs.
Pour obtenir une de ces aides, pre-
nez contact avec la conseillère de 
l’espace info énergie. 
infos >> Tél. : 03 62 53 25 16

A noter sur vos agendas
La prochaine collecte du don du 
sang se déroulera le dimanche 26 
février à la salle des fêtes de Laven-
tie de 8h00 à 12h30. 
 
Permanence du Député
Stéphane Saint-André effectuera 
une permanence, à la Maison des 
Loisirs salle des permanences le sa-
medi 7 janvier et le samedi 11 mars 
de 10h00 à 10h30.
Se présenter sur place ou appeler le 
03 21 54 85 96. 

Agenda
• Vœux communaux - samedi 7 janvier
• Conférence - Les enfants du silence 
«les enfants oubliés» - vend. 13 janvier
• AG - anciens combattants ACPG - 
CATM OPEX - dimanche 15 janvier 
• Family Days au profi t du téléthon 
Dance Hall - dimanche 15 janvier
• AG zen et moi - vendredi 20 janvier
• AG - Ballerina - samedi 21 janvier
• AG - Chorale paroissiale - mercredi 
25 janvier
• AG - Club tricot - jeudi 26 janvier
• AG - Laventie environnement
vendredi 27 janvier
• Repas familial - ESL - sam. 28 janvier
• Marché aux puces en salle - ESL 
dimanche 29 janvier
• AG - Souvenir français
vendredi 3 février
• Repas annuel - Ecole Ste Jeanne 
d’Arc - samedi 4 février
• AG et repas - Lyzashams
samedi 4 février
• Portes ouvertes - Ecole Ste Thérèse 
de Fauquissart - samedi 4 février
• AG - Espace pêche laventinois 
dimanche 5 février 
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les brèves

Contrôle de vitesse
A la demande des riverains et suite 
aux accidents survenus dans les 
communes voisines dus à la vitesse 
excessive de certains automobilistes. 
Des contrôles radar ont débuté le 12 
décembre rue Robert Parfait. Sécuri-
té routière oblige, cette opération se 
généralisera en 2017 pour l’ensemble 
des rues laventinoises. 

Pentecôte 2017
Laventie accueillera nos amis de 
Sümmern.
A cette occasion la commune organi-
sera une soirée détente le samedi 3 
juin 2017 à la Salle des Fêtes. Si vous 
désirez participer, et partager ce mo-
ment de convivialité, découvrir l’am-
biance de nos échanges, vous êtes 
toutes et tous conviés à cette manifes-
tation, moyennant une participation.
Attention ! Nombre de places limité, 
inscription préalable obligatoire.
Pour tous renseignements, ou inscrip-
tion, nous contacter par mail à l’adresse 
laventiesummern@gmail.com 

Réglementation en matière de 
vitres surteintées à l’avant
Dans le cadre des mesures récentes 
mises en œuvre par le Gouvernement 
pour lutter contre l’insécurité routière,  
à partir du 1er janvier 2017, il sera in-
terdit de circuler avec un véhicule dont 
les vitres avant (pare-brise et vitres 
latérales) ne respectent pas les condi-
tions de transparence imposées pour 
leur homologation. Le taux minimum 
de 70 % de transmission de lumière 
visible, imposé et respecté par les 
constructeurs, doit également être res-
pecté par les usagers des véhicules 
pendant toute la vie du véhicule.
Une contravention de la quatrième 
classe (entre 90 et 375 euros) et un 
retrait de trois points du permis de 
conduire sanctionneront le conducteur 
qui circulera à partir de cette date avec 
un véhicule dont les vitrages avant 
ne respectent pas ces conditions de 
transparence. Le véhicule pourra être 
immobilisé. 

Family Days
Le 15 janvier prochain l’association 
Dance Hall embarque les associa-
tions locales et invite les laventinois 
à participer en famille au Family 
Days à la salle de sports, avenue 
Henri Puchois. Une manifestation 
qui viendra ponctuer les actions en 
faveur du Téléthon. Cette action est 
parrainée «Pour le petit Lucas». 


