
Pour célébrer la Fête Nationale, la 
Commune offre, comme chaque an-
née à ses habitants et à ses visiteurs,  
le traditionnel feu d’artifice. Cette an-
née, le lieu du rendez-vous change ! 
Monsieur Le Maire et les membres 

du Conseil sont heureux de vous 
accueillir, à partir de 22h (ouverture 
de la grille), pour la première fois, au 
centre de la Commune, dans le Parc 
Cœur de Ville. 
Infos >> 03 21 27 60 98 
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Feu d’artifice 
Samedi 13 Juillet au soir, le traditionnel feu d’artifice 
laventinois sera tiré, à 23h, pour la première fois au Parc 
Cœur de Ville. Ouverture de la grille à 22h00.

à voir, à faire
ou à savoir...

Animation Bibliothèque
Venez chercher votre bouquin pour 
les vacances, plein de nouveautés : 
Le vol des jeunes mariés de Van der 
Pol, Prisonnière de Danielle Steel, Hel-
lo Sunshine de Laura Dave, sur le fil 
d’Estelle Maskame, ... et bien d’autres 
encore. En août, une exposition prêtée 
par la Médiathèque Départementale du 
Pas-de-Calais, sera proposée « Dans le 
rêve d’Alice ». Venez en famille prendre 
le temps de découvrir cette expo !
Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous au 
réseau Esperluette, ainsi toutes les bi-
bliothèques et médiathèques des com-
munes de la CCFL vous ouvriront leurs 
portes gratuitement.
Renseignement >> 03 21 25 96 17 
ou bibliotheque@laventie.fr   

Expliquons le respect
Vous vous dites, peut-être, encore un article sur le 
respect ! Il nous semble important de vous tenir infor-
més des incivilités rencontrées sur la Commune, et 
qui concernent le manque de respect. 
En effet, avec l’été qui s’installe, le parc Cœur de Ville 
et le City-Stade sont constamment occupés. Tant 
mieux ! Seulement, la présence dans ces lieux est ré-
glementée et il appartient aux usagers de respecter 
les règles. Grand nombre de jeunes, qui viennent non

accompagnés d’un adulte, ne savent pas, ou ne veulent pas, respecter les règles, 
notamment au Parc Cœur de Ville où de nombreux adolescents roulent à vélo 
dans les allées risquant de percuter les promeneurs et de détériorer le parc. De 
plus, il est important de rappeler que les jeux ne sont pas autorisés aux enfants de 
plus de 12 ans. Mais également, au City-Stade aux abords duquel des regroupe-
ments de jeunes s’opèrent après la fermeture, créant des nuisances sonores pour 
les riverains et dégradent le mobilier urbain.
En tant qu’adultes, soyons vigilants, expliquons le respect aux jeunes et montrons 
l’exemple. Et si vous êtes témoin de non-respect, réagissez et avertissez.
Les gendarmes ont d’ailleurs récemment démantelé un réseau de drogue sur la 
Commune. Il leur appartient d’être tenus informés des incivilités survenues dans 
la ville pour réagir au mieux. Le civisme, c’est l’affaire de tous !
Retrouvez les règlements des lieux publics et les horaires d’ouverture sur 
laventie.fr

Horaires d’ouverture 
Durant les vacances estivales, la Biblio-
thèque sera ouverte les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h. Fermeture le jeudi.

Pour suivre l’actualité.

Abonnez-vous
à la lettre d’information

www.laventie.fr

Info Mairie
Durant la saison estivale, la Mairie sera 
fermée les samedis 13, 20, 27 juillet et 3, 
10, 17 août (uniquement accueil télépho-
nique, les mardis et jeudis).  



Vigilance fortes chaleurs
Un formulaire d’inscription sur le 
registre canicule est disponible en 
Mairie. Il permet de contacter les 
personnes vulnérables en cas de 
canicule et de leur venir en aide si 
nécessaire.
Information >> Mairie 03 21 27 60 98 

En cas de fortes chaleurs
Les fortes chaleurs exposent les personnes 
au risque de déshydratation.
Voici quelques recommandations à 
prendre en considération.
Évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes de la journée.
• Prenez soin de fermer les volets et ri-
deaux des pièces exposées au soleil.
• Aérez vos pièces en ouvrant vos fenêtres 
le matin ou le soir.
• Adaptez vos vêtements en fonction de la 
chaleur.
• Rafraîchissez-vous en assurant une 
légère ventilation plusieurs fois par jour 
(douche, brumisateur, linge mouillé).
• Buvez régulièrement sans attendre 
d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau par jour.
• Mangez normalement (fruits, légumes, 
pain, soupe...) et évitez les activités exté-
rieures intenses.
• Pensez à appeler ses voisins, ses amis 
âgés et handicapés pour prendre réguliè-
rement de leurs nouvelles.
• Tout exercice physique expose à un 
risque d’accident, potentiellement très dan-
gereux. En cas de malaise, appelez le 15. 

Agenda
• AG - Allœu Basket Club - Mer. 3 juillet
• Accueil de Loisirs Municipal - Du 8 
juillet au 30 août
• Feu d’artifice - Parc Cœur de Ville - 
Samedi 13 juillet
• Bal des Pompiers -Avenue Henri 
Puchois -  Samedi 13 juillet
• Fête de clôture Accueil de Loisirs 
Juillet -  Jeudi 1er août
• Concours de pétanque - La Boule 
Laventinoise - Samedi 24 août
• Fête de clôture Accueil de Loisirs 
Août - Jeudi 29 août 
• Repas Spectacle - Système-Girls - 
Samedi 31 août
• Forum des associations - Salle des 
Sports - Samedi 31 août
• Tournoi - ESL - Samedi 7 septembre
• Brocante Ville Ouverte - Dim. 8 sept.

les brèves

Frelons asiatiques
Le frelon asiatique a été introduit acci-
dentellement en France en 2004 et le 
Pas-de-Calais est dorénavant touché 
par sa prolifération. Après une procé-
dure d’urgence mise en place en 2018, 
un plan d’action vient d’être adopté par 
le Préfet du Pas-de-Calais. Le service 
départemental d’incendie et de se-
cours du Pas-de-Calais assurera sa 
mission de protection des populations 
en cas de découverte d’un nid de fre-
lons asiatiques, si la notion de danger 
immédiat est assurée. Pour les autres 
cas, un réseau de référents locaux a 
été mis en place pour répondre aux de-
mandes de la population : Il vous faut 
d’abord appeler en Mairie; les services 
se chargeront de contacter le référent 
local du secteur. Ce référent sera char-
gé de confirmer ou non l’identification 
de l’insecte, et en cas de confirmation, 
il transmettra à l’usager une liste d’en-
treprises professionnelles habilitées 
pour une destruction du nid qui restera 
néanmoins à votre charge.    

Application CCFL Flandre Lys
Faites connaissance avec Allysse, 
l’application mobile commune aux 
villes de la CCFL ! 
Téléchargeable, dès à présent, sur 
Android et IOS. Cette application vous 
permet d’avoir à portée de main toutes 
les informations utiles, les actualités, 
les événements, les points d’intérêts 
proche de vous ! C’est vous qui chois-
sissez les briques de votre appli et les 
notifications que vous souhaitez rece-
voir.
C’est tip top, testez la !
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Antenne Orange
Suite à la demande de la société 
Orange pour des modifications tech-
niques de l’antenne relais existante 
rue du Hem, un dossier d’informations 
a été déposé en Mairie. Il est consul-
table également sur le site internet 
laventie.fr durant le mois de Juillet.  

Inscriptions brocante
du Dimanche 8 septembre
• Laventinois domiciliés sur le 
parcours de la Brocante, du lundi 
1er juillet jusqu’au samedi 6 juillet.
• Laventinois non domiciliés sur 
le parcours de la Brocante, du lun-
di 19 août jusqu’au lundi 26 août.
• Non laventinois, du lundi 2 sep-
tembre jusqu’au samedi 7 sep-
tembre.
Sur ces trois périodes, les inscrip-
tions se feront uniquement les lun-
dis, mercredis, vendredis de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h et le samedi 
de 10h à 12h. 
MESSAGE AUX LAVENTINOIS  
Nous recherchons toujours 
des volontaires pour la sur-
veillance des entrées de la 
brocante, par tranche de 2 h 
de disponibilité (entre 7h et 
17 h). Inscription en Mairie 
dès aujourd’hui. 
Infos >> Mairie 03 21 27 60 98

Travaux Noréade
Des travaux de changement de cana-
lisation d’eau potable et de compteurs 
sont programmés courant septembre 
dans les rues de la Gare, des Clin-
ques et du 11 Novembre. Ils devraient 
s’achever pour fin d’année. Noréade 
prendra contact avec chacun des pro-
priétaires concernés durant les mois 
de juillet et août. Plus d’infos, nous se-
rons transmis ultérieurement.

Journée vitalité
La Communauté de Communes 
Flandre Lys vous donne rendez-vous 
pour une journée sportive et ludique 
en famille, le dimanche 7 juillet à la 
base de Loisirs Eolys de 13h à 19h !
Au programme : structures gonflables, 
trampolines, animations ludiques 
autour des thématiques de santé, 
initiation au cricket,  découverte du 
triathlon et atelier « kidsathlon »... De 
nombreux lots à gagner pour vos en-
fants !
Info >> www.cc-flandrelys.fr  


