
Les enfants de l’Accueil de Loisirs 
municipal seront présents pour ani-
mer un loto. Vous gagnerez peut-être 
l’un des nombreux petits lots. Ces 
rencontres entre générations sont 
parfois l’occasion de créer de nou-

velles relations. Chacun a quelque 
chose à y apporter et à y recevoir. 
Animation gratuite.
Vous avez plus de 60 ans, inscrivez-
vous à l’accueil de la Mairie au 
03.21.27.60.98 avant le 18 octobre. 

N°65
septembre 2019

Rencontre intergénérationnelle 
A l’occasion de la semaine bleue, la Municipalité organise
une rencontre intergénérationnelle, le Mercredi 23 octobre 
de 14h30 à 17h, avec un goûter animé.

à voir, à faire
ou à savoir...

Sorties à ne pas manquer
Animation Bibliothèque
Samedi 5 octobre au parc Cœur de Ville 
à 16h. Déambulation d’un groupe de 
musique dans le cadre de l’Esperlufête 
jusqu’à la Bibliothèque. Exposition sur la 
musique française et moment convivial.
Inscription au 03.21.25.96.17 ou à 
bibliotheque@laventie.fr

Concert par les amis de l’Orgue
Dimanche 6 octobre à l’église de 
Laventie à 16h. Avec la participation de 
Ghislain Leroy (organiste), l’Harmonie 
Municipale et le Chœur paroissial des 
neuf clochers du Pays de l’Allœu.
Entrée gratuite
Renseignements au 06 80 53 08 80

Atelier zéro déchet
Vendredi 11 octobre à la salle des fêtes à 
19h organisé par Laventie Environnement. 
Inscription sur laventie-environnement.fr

Concert à 1 euro - Faux Passeports
Samedi 12 octobre à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 19H00, buvette et 
sandwicherie sur place. Tarif un euro pour 
les habitants de la CCFL.
Billetterie >> 03 21 27 60 98 et sur place.

Conteurs en Campagne 
Dimanche 13 octobre à 16h à la salle de 
musique. « Ma tristesse sur la mer », un 
récit beau et grave. Spectacle à partir de 
12 ans. Tarif unique de 3 euros.
Billetterie >> 03 21 27 60 98 et sur place.

Pourquoi votre facture Noréade augmente-t-elle ?
Cette facture se présente en 3 parties : la distribution de l’eau, les organismes publics, l’as-
sainissement collectif et non collectif.
La distribution de l’eau concerne l’abonnement, la consommation (Noréade) du foyer et la 
préservation des ressources en eau (Agence de l’Eau). L’augmentation de l’eau potable est 
de l’ordre de 0,5% entre 2018 et 2019.
La redevance, perçue par les organismes publics est utilisée pour la lutte contre la pollution, 
reste stable. Le fait d’être raccordé au réseau a vu apparaître une ligne supplémentaire sur 
la facture qui concerne la modernisation des réseaux (Agence de l’Eau). Cette augmenta-
tion ne dépend ni du distributeur, ni de la Commune.
L’augmentation de votre facture concerne principalement l’assainissement.
Si votre assainissement est collectif : il est raccordé au réseau public, les taxes perçues sur 
cette ligne sont utilisées pour l’exploitation du réseau. Si vous êtes récemment raccordé au 
réseau, c’est sur cette ligne que l’augmentation est significative ; cependant vous n’avez 
plus à votre charge les frais d’entretien de votre ancienne installation individuelle. Et si vous 
n’étiez pas aux normes (rejet direct dans les eaux pluviales), maintenant par ce raccorde-
ment, vous le serez pour toujours. Soit un coût annuel, en fourchette basse, de 170€.
Si votre assainissement est non collectif (microstation ou autres) : votre habitation doit être 
pourvue d’une installation conforme à la législation. Vous êtes alors assujettis à une rede-
vance semestrielle de contrôle de fonctionnement qui correspond au contrôle obligatoire 
de votre installation par les services publics (SPANC). Il faut y ajouter des frais d’entretien 
comme les vidanges à réaliser régulièrement pour le bon fonctionnement. 
• Coût lié à votre investissement sur 20 ans (coût de l’installation) : 250€ à 300€.
• Redevance pour le contrôle (SPANC) : 38,50€. 
• Coût lié à l’entretien (vidange, changement des pièces d’usure, ...) : 130€ à 400€.
Soit un coût annuel, en fourchette basse, de 380€.
Plus d’infos sur noreade.fr >> rubrique « M’informer »



Permanences 
Les permanences de la C.A.F 
d’Arras (Service administratif de la 
Caisse d’Allocations Familiales)
et de la CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie) se déroulent 
au local attenant à la Maison des Loi-
sirs (bâtiment à droite du parking). 
CAF Les 1er, 3ème et 5ème jeudi du 
mois de 13h30 à 16h30 (Hors vacan-
ces scolaires).
CPAM Le mardi de 13h30 à 16h30 
(Hors Vacances Scolaires).

Horaires de la Mairie
Pour rappel, la mairie est ou-
verte : 
Lundi, Mercredi, Vendredi, de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Sa-
medi, de 10h00 à 12h00
Elle est fermée au public le Mardi 
et le Jeudi, un accueil téléphonique 
est cependant assuré.

Récolte des betteraves
La campagne betteravière a com-
mencé dans le Pas-de-Calais. 
Terre, boue et betteraves rendent 
les axes routiers glissants. Il est 
donc recommandé d’être très pru-
dent pendant toute la période de 
récolte.

Agenda
• Animation Esperlufête - Samedi 5 
octobre
• Concert d’Orgue - Dimanche 6 oct.
• Assemblée générale - Harmonie 
Municipale - Mardi 8 octobre 
• Atelier Zéro Déchet - Laventie Envi-
ronnement - Vendredi 11 octobre
• Concert à 1euro - Samedi 12 octobre
• Conteurs en campagne - Dimanche 
13 octobre
• Conférence - Les enfants du silence - 
samedi 19 octobre
• Rencontre intergénérationnelle - 
Mercredi 23 octobre
• Concours belote - ESL - Vendredi 
25 octobre
• Tournoi de jeux - Les Dés gommés 
Samedi 26 octobre
• Repas familial - Espace Pêche 
Laventinois - Samedi 2 novembre
• Exposition 1ère guerre Mondiale  
Allœu Terre de Batailles 14-18 - du 
jeudi 7 au lundi 11 novembre
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les brèves

Travaux en cours 
Pour vous aider dans vos déplacements au quotidien et pour améliorer votre 
cadre de vie, différents travaux sont en cours ou à venir.

Rénovation des réseaux des eaux pluviales 
et de l’eau potable
Qui ? Noréade sous-traite aux sociétés Sogea et 
Dubrulle.
Quand ? Les travaux sont en cours et se 
termineront d’ici fin d’année.
Où ? Rue des Clinques, rue de la Gare, rue du 
11 Novembre, au bout de la rue du Général de 
Gaulle.

Travaux de curage des fossés
Qui ? Le département sous-traite à l’entreprise 
Delestrez.
Quand ? A partir de début octobre et durant 
tout le mois.
Où ? Rue du Bois, rue de la Vangerie, rue 
Plate, rue de l’Epinette et rue de la Bouchaude.

Travaux de voirie et trottoirs
Qui ? La Commune pour les trottoirs et la CCFL 
pour la voirie sous-traitent à l’entreprise Eurovia.
Quand ? Selon un planning défini sur le mois 
d’octobre.
Où ? Une partie des trottoirs de la rue : des 
Bannois, Robert Parfait, du Fort d’Esquin, du 
Tilleloy et du Bois. Un accès citerne incendie 
au Clos du Hem. Les trottoirs et voiries de la 
résidence le Verger. Les trottoirs de la rue des 
Chardonnerets. La voirie de la rue du Train de 
Loos. Une réparation sur la voirie rue Fénart. La 
création d’un parking de 19 places dans la rue 
Delphin Chavatte (vers l’Espace Marcel Dumont).

Soyez prudent à l’approche des zones concernées. Certaines 
rues pourraient être provisoirement barrées et des feux de travaux 
pourraient être mis en place pour réguler la circulation.

Rénovation du Manoir Sainte-Paule
Les travaux de gros œuvre et le remplacement de la couverture se terminent. La 
pose des menuiseries va ainsi pourvoir commencer. Fin des travaux programmée 
courant du mois d’avril.
Plus d’infos et évolution des travaux sur laventie.fr

Catéchèse
Les inscriptions, pour les enfants 
scolarisés au CE2, sont toujours pos-
sibles. Accueil chaque mercredi, de 
9h30 à 10h30.
Inscription à cb.leleu@orange.fr

Information
La commune a été alertée, fin Août, de 
la suppression de ligne de bus 235 par 
les usagers. Un contact a été pris avec 
le service des transports de la région. 
Une solution est à l’étude (correspon-
dance à Armentières). Nous vous tien-
drons informés de l’issue de ce dossier.

Réglementation 
Depuis septembre 2019, vous devez 
respecter de nouvelles règles de sé-
curité pour vous déplacer en trottinette 
électrique ou avec tout autre engin de 
déplacement personnel motorisé. 
Les engins de déplacements élec-
triques sont interdits sur les trottoirs 
publics, l’usager risque une amende 
de 135 euros en cas de non-respect. 
Par contre, les trottinettes sans mo-
teur peuvent circuler sur les trottoirs. 
Des équipements sont obligatoires à 
l’utilisation de votre engin.
Plus d’infos sur laventie.fr 


