
Des bornes
de rechargement
Une borne de rechar-
gement de voitures 
électriques a été ins-
tallée à proximité de la 
mairie pour favoriser 
une mobilité plus res-
pectueuse de l’envi-
ronnement.
Ce projet, à l’initiative 

de la CCFL, marque un nouvel élan pour 
le développement des véhicules élec-
triques. La mise en service des bornes de 
rechargement interviendra, au plus tôt, à 
partir de septembre. 

La fête des voisins est devenue au fi l 
du temps un événement incontour-
nable dans la vie de notre Commune. 
C’est l’occasion pour chacun de se 
rencontrer, de mieux se connaître et 
de tisser des liens.
Cette fête est organisée autour d’un 
buffet concocté entre voisins, cha-
cun apportant sa contribution.
L’organisation de cette soirée est 
gérée par les responsables de quar-
tiers, la liste reste bien évidemment 
ouverte à ceux qui souhaiteraient 
s’investir dans l’organisation.
Chaque année, ... de nombreux 
quartiers répondent présents et ac-
cueillent des centaines de convives.

Les organisateurs déposeront dans 
les boîtes aux lettres des invitations 
personnalisées. Pour participer, c’est 
simple, il suffi t de renvoyer le cou-
pon-réponse dûment complété à son 
responsable de quartier qui compile-
ra les retours et transmettra les be-
soins aux services concernés de la 
ville.
La Commune soutient l’organisation 
sur le plan logistique en proposant 
tables, bancs, chaises, tente cano-
py... L’annonce de l’événement sera 
largement diffusée sur les supports 
de communication de la ville. 
Contact >> 03 21 63 17 40
fetedesvoisins@ville-laventie.fr
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La fête des voisins
Le vendredi 26 mai prochain, ce sera notre fête
des voisins. Comme chaque année, la commune
apportera son soutien aux quartiers organisateurs.

à voir, à faire
ou à savoir...

A vélo, le casque est obligatoire pour 
les moins de 12 ans
Depuis le 22 mars 2017, les enfants de 
moins de 12 ans doivent porter un casque 
à vélo, qu’ils soient conducteurs ou pas-
sagers.
Encourager l’apprentissage du vélo comme 
activité physique - est excellente pour la 
santé comme pour la qualité de l’air - et 
nécessite, dès le plus jeune âge, d’adopter 
les bonnes habitudes de sécurité.
Protéger les plus vulnérables fait partie 
des priorités du Gouvernement.
Si un adulte transporte à vélo un enfant 
passager non casqué ou accompagne un 
groupe d’enfants non protégés, il risque 
une amende de quatrième classe (90 eu-
ros). 

Pour suivre l’actualité.

Abonnez-vous
à la lettre d’information

www.laventie.fr

COMMUNIQUÉ DU 
GROUPE LOGINOR

Si vous souhaitez être prévenu du lan-
cement commercial du programme de 
construction du projet “Coeur de Ville”. 
Vous pouvez télécharger le coupon ré-
ponse sur le site de la ville de Laventie.



Boites à lire
A l’initiative de Flandre Lys Commu-
nauté de Communes, les boites à Lire 
arrivent bientôt sur Laventie.  
Ces boites à lire livrées avec un banc 
et un bac aromatique seront installées 
par les agents municipaux  à proximité 
de l’Ecole Henri Puchois et de l’Ecole 
Ste Thérèse à Fauquissart.
Le principe est simple : donnez, em-
pruntez et partagez le livre qui vous 
plaît. 
Elle permet à tout un chacun de pren-
dre un livre, de le lire, de le remettre, ou 
pas, au même endroit…, d’en déposer 
un autre, de le garder, de le prêter à 
son voisin, etc...
C’est la libre circulation du livre, le livre 
voyageur en quelque sorte.
Les usagers des boîtes-à-lire pourront 
se laisser surprendre par la découverte 
d’ouvrages, sujets et auteurs ne faisant 
pas partie de leurs choix habituels. 
C’est aussi l’occasion pour les habi-
tants du quartier de se rencontrer et 
d’échanger autour d’un livre ou encore 
de réapprendre le plaisir de lire ... 
Alors, n’hésitez pas et emportez-les et 
Partageons nos coups de cœur !! 

Le Point d’Accès au Droit
Une nouvelle permanence gratuite 
d’avocats au barreau de Béthune 
se tiendra, en Mairie de Laventie, le 
2ème mercredi après-midi du mois 
et sur rendez-vous par téléphone ou 
par mail.
Le point d’accès au droit accueille, 
gratuitement et anonymement les 
habitants de Flandre Lys et des envi-
rons, pour apporter une information 
sur leurs droits et leurs obligations 
face aux confl its de la vie courante 
et les accompagner dans leurs dé-
marches administratives.  
Contact >> 03 28 43 90 41
Pad@cc-fl andrelys.fr

Formation C.I.P.I.
Une session de formation en Contrat 
d’Insertion Professionnelle Intéri-
maire en logistique, pour hommes 
et femmes sera mise en place à 
partir du 1er juin 2017.      

Plus d’infos >> Mairie de Sailly sur 
la Lys - téléphone : 03 21 27 64 05

Agenda
• Soirée Country - Collège Jeanne d’Arc 
samedi 6 mai
• Élection Présidentielle - 2ème tour - 
dimanche 7 mai
• Tournoi de football U10 - U11 - ESL 
dimanche 7 mai
• Commémoration de la victoire - 8 mai
• Animation «conte numérique» 
Bibliothèque municipale - samedi 13 mai
• Concert et Danse - Harmonie et 
Ballerina - vendredi 19 mai
• Bal de fi n d’année - Collège de 
l’Allœu - samedi 20 mai
• Nuit de la pêche - espace Pêche
samedi 20 et dimanche 21 mai
• Lille Hardelot - dimanche 21 mai
• Concours de pétanque - Boule laventi-
noise - dimanche 21 mai
• Fête des voisins - vendredi 26 mai
• Tournoi de tennis de table - O.S.T.T.
samedi 27 et dimanche 28 mai
• Réception des mamans par la munici-
palité - samedi 27 mai
• Spectacle de danse - Ballerina
samedi 27 mai
• Compagnie Farid’o - Bibliothèque
mercredi 31 mai
• Jumelage «Laventie Sümmern»
samedi 03 au lundi 05 juin
• All Star Game - Basket - samedi 4 juin
• Tournoi de football U12 - U13 - ESL 
dimanche 04 juin

Vers le zéro phyto
Voici une recette maison du dés-
herbant 100% naturel à base d’eau, 
de vinaigre et de sel pour venir à 
bout des mauvaises herbes.
Il existe une ribambelle d’alterna-
tives bio et écologiques aux pro-
duits chimiques. Des préparations 
que nous pouvons concocter nous-
mêmes avec des ingrédients que 
l’on utilise au quotidien et donc bon 
marché. C’est par exemple le cas 
du vinaigre blanc. En effet, aussi 
très utilisé comme nettoyant natu-
rel, ce condiment fait des merveilles 
sur les adventices, particulièrement 
les plus résistantes et récalci-
trantes.
Toutefois, du fait de sa grande aci-
dité, le vinaigre peut infl uencer la 
fertilité du sol. C’est pourquoi il faut 
le diluer dans de l’eau salée.
Plus précisément, la recette et le 
dosage idéal sont : 5 litres d’eau, 1 
kilogramme de sel iodé et 200 milli-
litres de vinaigre blanc.
Arrosez de ce mélange les mau-
vaises herbes, laissez agir et 
lorsque la végétation commencera 
à jaunir et à faner, il vous suffi ra de 
l’arracher. D’aucuns opposeront ici 
que le sel, même s’il est naturel, 
stérilise le sol. C’est vrai, mais pas 
si vous l’utilisez avec parcimonie 
sur des petites surfaces, par temps 
chaud (la pluie risquant de le faire 
ruisseler plus loin). 
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les brèves

Les 4 jours de Dunkerque
Pour les amoureux de la «petite 
reine» la première étape de la 63ème 
édition de l’épreuve reine des Hauts 
de France passera par Laventie. Le 
mardi 9 mai, le peloton empruntera la 
rue du grand Chemin aux alentours 
de 13h00. Le passage de la cara-
vane est prévu à partir de 11H30.  
Infos >> www.4joursdedunkerque.org

Compagnie Farid’o
Dans le cadre des rencontres artis-
tiques initiées par la CCFL, en colla-
boration avec la DRAC, la compagnie 
Farid’O, présente le mercredi 31 mai 
2017 à 15 heures à la bibliothèque, 
sa nouvelle création «L’œil du Loup» 
d’après le roman d’aventure de Da-
niel Pennac. Une merveilleuse ma-
tière à penser et à danser avec cette 
adaptation chorégraphique pour deux 
danseurs et un musicien. Il s’agit d’une 
Compagnie qui mène danse (hip hop) 
et théâtre (les mots/le langage) avec 
beaucoup de brio. 

Ink Dating le 5 mai de 17h à 19h
Frédéric Malenfer, dessinateur, illustra-
teur de romans, mais aussi carnettiste 
en résidence dans le cadre du CLEA, 
(Contrat local d’éducation artistique) 
de la CCFL parcoure les bibliothèques 
avec ses blocs de papier précieux, ses 
petites boites d’encre, ses pinceaux ... 
et son talent !
Il dessine sur le vif pour faire de ses 
dessins des témoins du quotidien.
Venez le rencontrer à la bibliothèque 
de Laventie le 5 mai de 17 heures à 
19 heures. 


