
Un devoir citoyen
Plusieurs plaintes de laventinois ont été 
enregistrées en Mairie : certains proprié-
taires de chien n’utilisent pas les sacs à 
déjections canines (pourtant bien pré-
sents), et laissent les déjections sur la 
voie publique.
Si votre chien n’arrive pas à ramasser ses 
crottes tout seul, faites-le pour lui et par 
civisme envers vos voisins.
Nous devons être sensibles à la propreté 
de notre environnement, nous en sommes 
responsables. Respectons, dans la me-
sure du possible l’espace et les lieux que 
nous partageons. «Ramasser les crottes 
de son chien en ville», la Loi l’impose. 
N’attendons pas la sanction, qui, en cas 
de non-respect de cette obligation, est 
passible d’une amende de 35 euros. 

D’une manière plus générale, pour 
l’INSEE, cette mesure de la popu-
lation française permet de s’adapter 
aux besoins de celle-ci.
Des résultats du recensement dé-
coule la participation de l’État au 
budget des communes.
Le recensement a lieu tous les 5 ans 
pour les villes, de moins de 10 000 
habitants. Celui de 2013 comptabili-
sait 5 014 habitants pour la commune 
de Laventie. Se faire recenser est un 
geste civique qui œuvre pour le bon 
fonctionnement de la communauté.
9 agents ont été recrutés pour opé-
rer sur notre secteur, ils seront sous 
la responsabilité d’un coordonnateur 
communal. Ils débuteront leur travail, 
début janvier, en effectuant une tour-
née de reconnaissance pour repérer 
les logements. Ne soyez donc pas 

inquiéts de leur présence, dans vos 
quartiers. 
Vous serez informés de la visite de 
l’agent recenseur par courrier. Vous 
aurez deux possibilités pour remplir 
le questionnaire, soit par le biais d’in-
ternet à l’aide des codes remis par 
l’agent recenseur que vous valide-
rez directement, soit, plus tradition-
nellement, sous format papier que 
l’agent récupérera lors d’un second 
rendez-vous. 
Le recensement aura lieu du 18 jan-
vier au 17 février. Les agents devront 
obligatoirement prouver leur identité 
à l’aide d’une carte d’agent recen-
seur comportant : photo, ruban tri-
colore, cachet de la Mairie et signa-
ture du Maire. L’identité des agents 
recenseurs sera communiquée sur le 
Fil d’Infos n°44  

N°43
novembre 2017novembre 2017

Le recensement de la population
En collaboration étroite avec l’Insee, la Ville de 
Laventie va organiser le recensement de sa population.

à voir, à faire
ou à savoir...

Assainissement
La seconde phase des travaux de la rue 
du Général de Gaulle est terminée. De-
puis le 6 décembre l’accès entre la clé 
des champs 1 et l’allée des Bleuets est 
fermé (borne relevée). On roule à nou-
veau normalement sur ces axes routiers 
(en respectant la vitesse !). Les travaux 
reprendront à la mi-janvier de l’école 
Saint Jeanne d’Arc à l’angle de la rue des 
Bannois. De nouvelles restrictions de cir-
culation seront mises en place. 

Monsieur le Maire, l’équipe municipale et l’ensemble des agents souhaitent de 
très joyeuses fêtes de fi n d’année aux laventinois et adressent leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 2018.



«Passez vous faire tirer le
portrait» pour une bonne action.
Le samedi 9 décembre, Anim’actions 
vous propose un shooting photo, de 
14h00 à 17h00 à la Maison des Loi-
sirs au profit du Téléthon.  
Family Days
Le 17 décembre prochain, l’associa-
tion Ballerina embarque les associa-
tions locales et invite les laventinois à 
participer en famille, au Family Days 
à la salle de sports, avenue Henri Pu-
chois. Une manifestation qui viendra 
ponctuer les actions en faveur du Té-
léthon. Cette action est parrainée par 
l’association «Pour le petit Lucas». 

Listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L'inscription 
est automatique pour les jeunes de 
18 ans. En dehors de cette situation, 
l'inscription sur les listes doit faire 
l'objet d'une démarche volontaire.
Il est possible de s’inscrire à tout 
moment de l’année mais vous ne 
pouvez voter qu’au 1er mars de l’an-
née suivante. L’inscription en mairie 
de Laventie pourra se faire jusqu'au 
samedi 30 décembre avant 12h00. 
Plus d’infos >> www.interieur.gouv

Communiqué de l’ADIL
L’Agence d’Information sur le Loge-
ment du Nord-Pas-de-Calais tiendra 
une permanence sur rendez-vous 
chaque premier lundi du mois de 14h 
à 17h à Laventie pour les habitants 
du Pas de Calais. L’ADIL a pour vo-
cation d’offrir au public un conseil 
personnalisé, neutre et gratuit sur 
toutes les questions relatives à l’ha-
bitat sous ses aspects juridiques, fi -
nanciers et fi scaux.
Prise de rendez-vous >> 03 21 27 60 98

Agenda
• Marché de Noël - Ecole Ste Jeanne 
d’Arc - vendredi 08 décembre
• Marche pour le Téléthon - Ecole Henri 
Puchois - vendredi 08 décembre
• Marché de Noël - Ecole H. Puchois 
vendredi 15 décembre
• Réunion fi n d’année - Cyclos
dimanche 10 décembre
• Fête la Ste-Cécile - Choral de l’Allœu 
dimanche 10 décembre
• Animations - Conte - feu d’artifi ce - 
Descente du Père Noël - 18h30 - 20h00
dimanche 10 décembre
• Repas des joueurs de cartes
jeudi 14 décembre
• Belote - Concours interne ESL 
vendredi 15 décembre
• Concert et repas Ste-Cécile -
remise de médailles - Harmonie
samedi 16 décembre
• Les family days - Téléthon
dimanche 17 décembre
• Arbre de Noël - Etoile Sportive Football
mercredi 20 décembre
• Saint Sylvestre - organisé par l’OSTT - 
dimanche 31 décembre
• Accueil de loisirs de Noël 
02 au 05 janvier 2018
• Vœux Communaux
vendredi 05 janvier 2018 - 19h
• Exposition - Aiglon et ALC Vallée de la 
Lys - Samedi 06 janvier 2018
• AG - Club de Loisirs - jeudi 11 janvier
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les brèves

En 2018, on change !
Dans le cadre des modifi cations des 
conditions d’éligibilité des commu-
nautés de communes à la bonifi ca-
tion de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF), les communes 
de la Communauté de Communes 
de Flandre Lys doivent transférer à 
l’intercommunalité les compétences 
«Eau et Assainissement».
La CCFL va elle-même transférer 
cette compétence au Siden-Sian et à 
Noréade.
Dès début 2018, Laventie, actuelle-
ment adhérente au SIADEBP (Syn-
dicat Intercommunal d’Adduction et 
de Distribution d’Eau du Bas-Pays), 
rejoindra donc le SIDEN-SIAN. Ce 
changement entraînera une hausse 
modérée du prix de l’eau, lissée sur 
douze ans, à l’identique des villes de 
Sailly et Fleubaix.
Prochainement, vous recevrez un 
courrier d’information de Noréade et 
un relevé de compteur sera effectué 
pour faciliter le transfert. 

Amiante
La collecte des déchets contenant de 
l’amiante est modifiée. Depuis le mois 
d’octobre, seule la déchèterie de Bailleul 
est équipée à cet effet conformément à 
la réglementation en vigueur.
Le type d’amiante accepté :
• L’amiante en feuilles ou en plaques.
• L’amiante incorporé dans les pro-
duits en ciment.
• L’amiante incorporé dans des liants 
divers.
Avant tout dépôt d’amiante en déchè-
terie, les usagers doivent préalable-
ment :
• Prendre rendez-vous avec le SMIC-
TOM.
• Acheter les sacs spécifiques appelés 
«dépôts-bags»* en nombre suffisant 
pour assurer le bon conditionnement 
des déchets.
La prise en charge des déchets 
amiantés à Bailleul est programmée le 
premier mardi de chaque mois.
Les dates de collecte du premier tri-
mestre 2018 sont fixées au 9 janvier, 
au 6 février et au 6 mars.
Retrouvez toutes les infos sur le site 
du SMICTOM 
Plus d’infos >>
www.smictomdesflandres.fr
* Les «Dépôts-bags» sont vendus au prix unitaire de 10 €.


