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à voir, à faire
ou à savoir...

Cahier de doléances

Dans le cadre du débat national qui doit
débuter le 15 janvier et s’étendre jusqu’à
la mi-mars, la Commune met à disposition
un cahier de doléances. Les laventinois
qui souhaitent exprimer leurs préoccupations l’auront à disposition à l’accueil de la
Mairie pendant les heures d’ouverture.
Plus d’infos >> 03 21 27 60 98

Les premiers coups de pioche du
Clos Saint Vaast démarrent en janvier
et concernent les travaux de voiries.
Après une fermeture administrative
obligatoire constatée par huissier début janvier, le chantier va pouvoir démarrer. Pour des raisons de sécurité, la
base de loisirs sera donc fermée provisoirement, entre l’entrée rue des Clinques et la sortie du Parc Cœur de Ville
(barrière noire côté noue). La période
de fermeture s’étalera de janvier à juin
2019. Le cimetière et l’étang de la base
resteront accessibles uniquement par
la rue des Clinques et l’accès au Parc
« Cœur de ville » se fera uniquement
par la place du 8 Mai 1945.
Plus d’infos >> laventie.fr

Voiries, éclairage, aménagements
et rénovations au programme.

Le mois de décembre a vu s’achever les principaux
travaux d’assainissement sur la commune. D’autres
chantiers en cours ou en projet feront l’actualité en 2019.
D’ici fin 2019, avec le prolongement
de quelques tronçons d’assainissement, plus de 70% des logements du
centre-ville seront raccordés à la station d’épuration de La Gorgue.
Le programme des travaux de voiries
communales, entrepris depuis 2016,
sera poursuivi par la CCFL (nouvelle
compétence depuis le 1er novembre
2018). Un audit réalisé par un cabinet spécialisé a permis d’établir une
première liste des travaux à réaliser
sur chaque commune. Les chemins
ruraux, trottoirs, giratoires, fossés, ...
resteront à la charge de la commune.
Les travaux d’éclairage public vont
s’intensifier avec le remplacement
de 400 points lumineux supplémentaires de type « mercure » en LED. A
l’horizon 2019, environ 70% du parc
sera modifié, ces changements permettront une économie d’électricité
supérieure à 80%. Le remplacement
de tous les coffrets défectueux et potentiellement dangereux sera réalisé
parallèlement.
Au 1er janvier 2019, la Commune a donné la compétence incendie (bouches,

citernes, ...) à Noréade. L’entreprise
qui a également en charge la distribution de l’eau potable va investir 1
million d’euros pour l’amélioration de
ses réseaux sur Laventie de juin 2019
à juin 2020 avec une subvention de
l’agence de l’eau.
Plus d’infos et suivi des travaux
sur laventie.fr
Rénovations, aménagements
Eglise : la première tranche concernera la
rénovation de la flèche et des chéneaux. La
Commune prévoit de procéder par étape
pour cette rénovation, et ainsi étaler les
coûts sur 10 à 15 ans.
Les Fauvettes : une résidence de 15 logements locatifs afin de réduire les pénalités
imposées par l’Etat sur le logement social,
l’attribution se fera début 2020.
Le Castel de l’Allœu : une bibliothèque médiathèque, un espace consacré à la Maison
des Services publics (MSAP), un espace de
coworking et de télétravail. Le démarrage
des travaux au second semestre 2019.
Le Manoir Sainte Paule : un estaminet, une
salle de réception, des espaces pour l’association Allœu Terre de Batailles (ATB), des
locaux pour les associations ou les permanences ainsi qu’une salle de danse. Commencement des travaux début 2019. g

les brèves
Nuit de la lecture

La 3ème édition de la Nuit de la Lecture se déroulera le Samedi 19 janvier
2019 dans toutes les bibliothèques du
réseau Esperluette.
A Laventie, la bibliothèque se met
aux couleurs de la Pologne, de 18h
à 20h, venez découvrir ce beau pays,
sa langue, ses traditions, ... De nombreuses animations seront proposées
avec la participation de l’association
Ballada.
Ne ratez pas l’Heure du Conte à 18h15.
Inscription et info 03.21.25.96.17

RAM Flandre Lys

Depuis septembre 2018, le Relais Assistants Maternels Flandre Lys a déménagé son siège à Laventie, rue du
11 Novembre, Espace Marcel Dumont.
Bien installé, le RAM Flandre Lys accueille en toute convivialité les parents,
futurs parents, assistants maternels
et candidats à l’agrément aﬁn de répondre à leurs questions sur l’accueil
du jeune enfant.

Nouveau service

La fourrière intercommunale a ouvert
ses portes en janvier ! Elle peut recevoir les chiens et chats errants. Si vous
en voyez, prévenez les services de la
mairie, eux seuls pourront se charger
de faire le lien avec cette structure.
Mairie >> 03.21.27.60.98

Déclaration de mise en location

La Communauté de Communes
Flandre Lys (CCFL) lutte contre l’habitat non décent et insalubre en mettant
en place un nouvel outil pour informer
et conseiller les propriétaires bailleurs :
la déclaration de mise en location. Initiative votée par les élus communautaires
par délibération du 20 juin 2018.
La déclaration de mise en location s’applique à partir du 1er janvier 2019.
Plus d’infos >> www.cc-flandrelys.fr

Rallye des routes du Nord

Déploiement de la fibre

En 2019, le déploiement va prendre de
l’ampleur sur le territoire…
Les études se poursuivent à La Gorgue
et sur une partie de la commune de
Lestrem et Laventie.
C’est le Syndicat mixte « La Fibre
59/62 », créé par la Région Hauts-deFrance et les Départements du Nord et
du Pas-de-Calais, qui a déﬁni le planning selon des plaques techniques
et non des limites des communes en
priorisant les lieux au débit le plus bas.
Une fois les travaux terminés, une
réunion d’information sera organisée
aﬁn de présenter les diﬀérents fournisseurs d’accès à Internet du territoire. Il
vous suﬃra ensuite d’en choisir un qui
se chargera du raccordement jusqu’à
votre habitation.
Si le coût des travaux peut inquiéter,
ce dernier ne sera pas entièrement
facturé aux habitants de la Communauté de Communes Flandre Lys.
En eﬀet, l’intercommunalité prend à sa
charge le coût de branchement à hauteur de 4,5€/prise. L’habitant participe
lui à hauteur de 1€ de ce coût qui sera
automatiquement prélevé sur la feuille
d’impôt.
Infos >> lafibrenumerique5962.fr

Révision du SCOT

Le Schéma de Cohérence Territoriale
est un document de planification définissant à l’échelle de la Communauté de Communes Flandre Intérieure
et de la Communauté de Communes
Flandre Lys, le projet d’aménagement
pour les 15 à 20 prochaines années.
Il est destiné à servir de référence pour
les différentes politiques sectorielles
notamment le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et le Programme Local de l’habitat (PLH).
Les documents sont consultables sur
le site internet de la Communauté de
Communes Flandre Lys.
Plus d’infos >> www.cc-flandrelys.fr

Pour son 33ème anniversaire, le rallye est programmé fin février 2019.
Une des épreuves « Pays de l’Allœu
» se déroulera à Laventie le samedi
23 février. Pour la sécurité de tous,
les routes concernées seront fermées. Les horaires et précisions
seront donnés dans le prochain Fil
d’infos.
Plus d’infos sur www.laventie.fr

Don du sang

Dimanche 27 janvier de 8h à 12h30
Salle des fêtes du Nouveau Monde
rue de la Lys à La Gorgue

Agenda

• Assemblée générale du club Tricot Jeudi 17 janvier
• Assemblée générale du Choral de
l’Allœu - Vendredi 18 janvier
• Assemblée générale de la Boule
Laventinoise - Vendredi 18 janvier
• Repas familial de l’E.S.L - Samedi 19
janvier
• Atelier de parentalité Zen attitude Maison des Loisirs - Samedi 19 janvier
• Nuit de la Lecture - Bibliothèque à
18h - Samedi 19 janvier
• Conférence les enfants du silence
« engagement humanitaire » - École
Henri Puchois 18h - Samedi 19 janvier
• Loto organisé par l’E.S.L - Salle des
fêtes 18h30 - Dimanche 20 janvier
• Assemblée générale Zen et Moi Vendredi 25 janvier
• Spectacle du collège Sainte-Jeanne
d’arc - Samedi 26 janvier
• Assemblée générale de la chorale
paroissiale - Lundi 28 janvier
• Rencontre d’orchestres organisée
par le collège du Pays de l’Allœu Jeudi 31 janvier
• Assemblée générale du Souvenir
Français - Vendredi 1er février
• Assemblée générale de Laventie
Environnement - Vendredi 1er février
• Expositions partielles de pigeonnier - Aiglon et ALC Vallée de la Lys Samedi 2 février
• Repas soirée jeux - Association des
parents d’élèves école Sainte-Jeanne
d’Arc - Samedi 2 février
• Assemblée générale de l’Espace
Pêche Laventinois - Dimanche 3 février
• Assemblée générale de Laventie
Oxygène - Dimanche 3 février
• Semaine du ré-enchantement de
l’école Sainte-Thérèse - Du lundi 4 au
vendredi 8 février
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