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vos agents
recenseurs...
Les agents recenseurs sont tenus au se-
cret professionnel, ils sont munis d’une 
carte offi cielle, comportant : photo, ruban 
tricolore, cachet de la Mairie et signature 
du Maire qu’ils doivent vous présenter. 
Merci de leur réserver un bon accueil. 

>Corinne
DESREUMAUX

ZONE 6

>Christian
LEMAIRE

ZONE 8

< 

Stéphanie 
DOMINGO

ZONE 9

ZONE 1

< Nelly MARQUILLY

ZONE 2

>

Philippe CROP 

ZONE 3

< 

Dominique
BOURDELLE

ZONE 4

>Virginie
MONTAGNE

ZONE 5

< 

Jérémy
BRUTSAERT

ZONE 7

< 

Brigitte
DELEBARRE

à savoir
Vous avez deux possibilités pour 
remplir ce questionnaire, soit par 
internet à l’aide des codes remis 
par l’agent recenseur que vous 
validerez directement, soit, sous 
format papier que l’agent récu-
pérera sur rendez-vous. 

Le recensement des laventinoisLe recensement des laventinois
à partir du 18 janvierà partir du 18 janvier



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 granu-
lés, d’une chaudière à bois, pour 
le changement 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

Prochains dons du sang
•  Dimanche 28 janvier - Le nouveau 
monde - La Gorgue de 8h00 à 12h30.
• Dimanche 25 février - Salle des 
Fêtes - Laventie de 8h00 à 12h30.
• Mercredi 28 mars - Salle des Fêtes 
- Merville de 10h00 à 13h00 et de 
15h00 à 19h00.
Infos >> 03 21 26 03 20

Agenda
• AG - Anciens Combattants - CATM  
dimanche 14 janvier
• Remise Chèque Téléthon
jeudi 18 janvier
• Sortie «Velofollies» à Courtrai 
Club Cyclo «Les Randonneurs» - 
samedi 20 janvier
• AG -  Club Tricot - jeudi 25 janvier
• Soirée familiale - ESL «Football» 
samedi 27 janvier
• Après-midi musical - École de Mu-
sique - dimanche 28 janvier
• Sortie pédestre à Clairmarais Club 
Cyclo «Les Randonneurs» 
dimanche 28 janvier
• AG -  Chorale Paroissiale Saint Vaast 
mercredi 31 janvier
• AG - Choral de l’Alloeu - jeudi 1er février
• AG - Souvenir Français - vend. 2 février
• AG -  Laventie Environnement
vendredi 02 février
• Exposition pigeonnier -  L’Aiglon et 
ALC Val de Lys - samedi 03 février
• Théâtre - Troupe «Fous Rires» Le 
Vison Voyageur - Anim’Actions
samedi 03 février - 20h
• Portes ouvertes - Ec. Sainte Thérèse 
de Fauquissart -  samedi 03 février
• AG - Espace Pêche laventinois
samedi 10 février.

L’agenda bientôt dans vos boîtes

L’agenda de poche 2018 sera prochai-
nement distribué dans les boîtes aux 
lettres des laventinois.
Chacun d’entre vous appréciera ce 
format de poche contenant de nom-
breux renseignements.
En attendant de le feuilleter, la version 
numérique est disponible sur le site de 
la ville www.laventie.fr  
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les brèves

Nuit de la lecture
La bibliothèque ouvrira ses portes, 
le 20 janvier de 18h00 à 20h30, pour 
la deuxième édition de la nuit de la 
lecture. Explorez l’univers fabuleux 
des oiseux au travers de l’exposition 
«Plumes et Cie». 
Participez aux "Envolées d'histoires" à 
18h15 pour les enfants de 4 à 7 ans 
et à 19h 00 pour les enfants de 8 ans 
et plus. L’inscription est souhaitée pour 
cette animation. 
réservations >> 03 21 25 96 17

Organisation des services
municipaux en cas de gel. 
Le salage des principales zones pu-
bliques de la commune est réalisé en 
fonction des conditions météorolo-
giques et des alertes orange déclen-
chées par la Préfecture.
Le salage est une intervention préven-
tive qui permet d’anticiper les désa-
gréments de l’hiver, en cas d’humidité 
et de froid. L’opération doit être pré-
cise et déclenchée dès que possible 
avant l’apparition du verglas. Quand 
cette alerte est effective les employés 
communaux interviennent pour sé-
curiser les principaux abords, par-
kings, écoles, Centre multi-accueil... 
Une convention avec une entreprise 
locale, en cas de verglas intense ou 
neige, permet de traiter la voirie com-
munale. Il appartient aux riverains de 
traiter leurs trottoirs. Les autres voies 
sont à la charge du département.   

Portes ouvertes aux écoles...
Venez découvrir l’école Sainte Thérèse 
à Fauquissart - Laventie. De la TPS 
au CM2, lors des portes ouvertes le 
Samedi 3 février 2018 de 9h30 à 12h. 
Une école familiale et conviviale où il 
fait bon vivre, tout en apprenant avec 
des activités et des sorties tout au long 
de l’année. 

ERRATUM plaquette travaux
600 000 € au lieu des 60 000 €, c’est 
le coût estimé pour les travaux de 
rénovation de la fl èche et des ché-
neaux de l’église Saint Vaast.

Passage à niveau fermé
Dans le cadre de son programme de 
renouvellement des voies ferrées, 
SNCF Réseau va réaliser des travaux 
sur la ligne Lestrem - Armentières 
entre les gares de La Gorgue et Er-
quinghem Lys.
Ces travaux seront réalisés de nuit du 
1er mars au 15 juin 2018. Le passage 
à niveau de la rue des Monts sera fer-
mé la nuit pendant cette période.
D’autres travaux de jour sont égale-
ment prévus. La rédaction communi-
quera les dates dès réception du ca-
lendrier d’intervention de la SNCF. 
Informations >> www.laventie.fr

Stages BAFA
La Commune organise cette année 
en partenariat avec l’UFCV 2 stages 
BAFA (Base et Perfectionnement) : le 
premier, du samedi 24 février au 1er 
mars, le second, du samedi 3 au sa-
medi 10 mars 2018. 
Renseignements et inscriptions à la 
Maison des loisirs >> 03 21 63 17 40

Conciliateur de justice.
Monsieur Bernard Volckaert, nouveau 
conciliateur de justice tiendra des 
permanences en Mairie de Laventie 
le premier mardi de chaque mois de 
9h00 à 12h00 sans rendez-vous à 
partir de février 2018.  


