
Le salage est une intervention pré-
ventive qui permet d’anticiper les 
désagréments de l’hiver, en cas 
d’humidité et de froid. L’opération 
doit être précise et déclenchée dès 
que possible avant l’apparition du 
verglas. Quand cette alerte est ef-
fective, les employés communaux 
interviennent pour sécuriser les 
principaux abords, parkings, écoles 
et l’ensemble des bâtiments com-
munaux.

Une convention avec une entreprise 
locale, en cas de verglas intense ou 
de neige, permet de traiter la voirie 
communale (routes principales et 
voies principales des lotissements). 
Même si aucune réglementation gé-
nérale n’impose de déneiger devant 
son habitation, celle du bon sens 
veut qu’il appartient aux riverains 
de traiter le trottoir devant chez eux. 
Les autres voies sont à la charge du 
Département. 
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Verglas et neige, les services
techniques en action.
Le salage des principales zones publiques est
réalisé en fonction des conditions météorologiques et 
des alertes déclenchées par la Préfecture. 

à voir, à faire
ou à savoir...

Date à retenir
Les 16 et 17 Mars prochains : lors du salon 
du Printemps de la Création de Laventie, 
venez découvrir les nouvelles créations 
d’aujourd’hui et de demain ! Lors d’une 
pause découverte, le dimanche 17 mars 
à 12h, faites connaissance avec les ta-
lents d’Or nommés cette année. Ils ont un 
réel talent, ils portent haut les couleurs de 
notre Commune et seront mis à l’honneur 
le temps de cette pause.
Info >> MdL 03.21.63.17.40

Information
Le dimanche 13 janvier, une quinzaine de canards ont été retrouvés morts à la Base de 
Loisirs. Un couple de colvert a été envoyé au laboratoire départemental pour analyse. 
La conclusion des premiers résultats reçus montre que la recherche bactériologique 
est négative et qu’une intoxication pourrait être à l’origine de la mortalité. D’autres 
analyses sont en cours. Il est important de rappeler que le canard sait se nourrir seul, 
il ira chercher sa nourriture là où elle se trouve. Il n’a pas besoin qu’on le nourrisse et

surtout pas avec du pain. Ce geste innocent peut le tuer, en effet le pain gonfle son estomac et l’ingestion du sel contenu 
dans la miche peut l’intoxiquer. Donner du pain aux canards est donc dangereux pour leur santé.
Enfin, le pain laissé flottant dans l’eau favorise l’apparition de maladies et sa  décomposition peut conduire à l’appauvris-
sement du plan d’eau en oxygène. Cette pollution de l’environnement aquatique attire, en général, d’autres animaux 
indésirables comme les rats. 
Pour rappeler à chacun les bons principes, une campagne d’affichage sera mise en place là où nichent les canards. 

Réunion d’information
Le projet concernant les constructions 
sur le terrain se trouvant derrière la gen-
darmerie a été finalisé par l’acceptation 
du permis de construire.
Une réunion d’information ouverte à tous 
est programmée le Vendredi 22 février à 
18h30 à la Salle des Fêtes. 
Infos >> Mairie 03 21 27 60 98



Le SCoT
Une enquête publique est ouverte 
concernant le Schéma de Cohéren-
ce Territoriale. Deux permanences 
auront lieu à Laventie, le vendredi 
15 mars de 15h à 18h et le mercre-
di 27 mars de 9h à 12h. Les docu-
ments concernant cette enquête 
sont consultables en Mairie et en 
ligne sur laventie.fr  
Plus d’infos >> laventie.fr

Rallye des routes du Nord
L’épreuve « Pays de l’Allœu » se dé-
roulera à Laventie le samedi 23 fé-
vrier. Le parcours est de 10,710 km. 
Il y aura deux passages sur le circuit, 
les routes seront donc barrées de 
10h30 à 19h (horaire de fin approxi-
matif). Des déviations seront mises 
en place et indiquées.
Les temps de reconnaissances sont 
réglementés et encadrés, c’est pour-
quoi, le circuit ne pourra être com-
muniqué publiquement qu’à partir du 
vendredi 15 février. Les dates de re-
connaissances sont programmées le 
samedi 16 et le dimanche 17 février 
de 9h à 14h, le jeudi 21 février de 
14h à 19h ainsi que le vendredi 22 
février de 9h à 14h. 
Pour les riverains concernés directe-
ment, un communiqué précisant les 
règles de sécurité sera distribué très 
prochainement. 
Plus d’infos à partir du 15 février 
sur  laventie.fr

Don du sang
Dimanche 24 février de 8h30 à 
12h00 Salle des fêtes de Laventie
Infos >> 03 21 26 03 20

Agenda
• Semaine du ré-enchantement - 
Ecole Sainte-Thérèse - Du lundi 4 au 
vendredi 8 février
• Tournoi FUTSAL (U10-U11) - ESL
Samedi 9 février
• AG - CATM - Dimanche 10 février
• Accueil des Loisirs Municipal -
Du lundi 11 au vendredi 22 février
• Repas familial - Rallye Vidéo - 
Samedi 16 février
• AG et repas familial du 10ème 
anniversaire Les Bielles d’Allœu - 
Dimanche 17 février
• Epreuve du Rallye des Routes du 
Nord - Samedi 23 février
• AG - Club Cyclo - Dimanche 24 février
• AG de Groupama - Vendredi 1er mars
• Portes ouvertes - Centre scolaire 
Sainte-Jeanne d’Arc - Samedi 2 mars
• AG Crédit Mutuel - Vendredi 8 mars
• Repas familial - Ball Trap Club -
Samedi 9 mars
• Thé dansant - Ballerina - Dim 10 mars
• Journée découverte jeux - organisée 
par Anim’Actions avec les Dés Gommés - 
Dimanche 10 mars
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les brèves

Déchets Ménagers
Le SMICTOM des Flandres s’est 
engagé dans l’élaboration du Pro-
gramme Local de Prévention des Dé-
chets Ménagers et Assimilés de son 
territoire où il a la compétence « col-
lecte et traitement ». Celui-ci souhaite 
recueillir l’avis des citoyens du terri-
toire sur le contenu du programme 
d’actions.
Le dossier est consultable sur www.
cc-flandrelys.fr ou à l’accueil de la 
Mairie. 
Plus d’infos >> laventie.fr

Expression des citoyens
À l’initiative du Président de la Répu-
blique, le Gouvernement engage un 
Grand Débat National permettant à 
toutes et tous de débattre de ques-
tions essentielles pour les Français. 
Le Gouvernement s’est engagé à 
prendre en compte tous les avis et 
propositions exprimés dans le respect 
de la méthode et des règles du débat, 
selon les principes de transparence, 
de pluralisme et d’inclusion, de neutra-
lité, d’égalité, de respect de la parole 
de chacun.
Plusieurs méthodes d’expression 
vous sont proposées :
- Sur le cahier de doléance, qui est 
disponible à l’accueil de la Mairie.
- Lors des réunions d’initiatives locales 
(selon les dates et lieux programmés)
- Avec l’aide des questionnaires en ligne
Clôture des débats le 15 mars. 
Plus d’infos >> granddebat.fr 

Tiot loupiot
L’édition 2019 est lancée : tous les enfants du terri-
toire de la Communauté de Communes de Flandre 
Lys, jusque 6 ans, vont pouvoir voter pour leur album 
préféré. Rendez-vous dans votre bibliothèque, avec 
le Multi Accueil ou avec le Relais assistantes Mater-
nelles.
Venez en famille à la bibliothèque de Laventie, passer 
un bon moment et découvrir ces nouveaux albums à 
vos « loupiots ». Ils pourront voter et sélectionner leur 
coup de coeur comme des « grands ». Le concours 
dure jusqu’au 2 juin prochain. Alors à vos bulletins !

Si vous n’êtes pas encore inscrit au réseau Esperluette, n’hésitez plus, c’est 
gratuit et facile ! Pour les vacances de Février : votre bibliothèque sera ouverte 
chaque jour, du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. 
Plus d'infos >> 03 21 25 96 17 ou lesperluette-flandrelys.bibenligne.fr/ 

Voitures au bioéthanol
La Région Hauts-de-France a mis en 
place, depuis le 1er janvier 2019, une 
nouvelle aide : la conversion au bioé-
thanol des voitures à essence.
Rouler au bioéthanol permet en 
moyenne une économie de 50% sur 
ses dépenses de carburant !
D’origine végétale, le bioéthanol est un 
carburant produit à partir de céréales 
(blé, maïs) ou de betteraves à sucre.
Pour bénéficier de cette aide, les parti-
culiers doivent être propriétaires d’une 
voiture essence de plus de deux ans et 
de moins de 18 ans, d’une puissance 
inférieure ou égale à 10 cv fiscaux.
Plus d’infos sur le portail dédié de 
la Région 


