
Conformément aux annonces du 
Président de la République du 16 
mars, du Premier Ministre et du Mi-
nistre de l’Intérieur sur la propaga-
tion du coronavirus Covid-19, la Ville 
de Laventie se mobilise pour faire 
face à cette crise.
Dans le cadre de cette lutte, les dis-
positions suivantes ont été prises 
jusqu’à nouvel ordre.
L’accueil de la Mairie doit être fer-
mé au public.
Dans la mesure du possible, nous 
répondrons à vos demandes de 
renseignements. Vous pourrez com-
muniquer avec la mairie par mail : 
laventiecovid19@gmail.com

Il nous appartient collectivement de 
faire preuve de civisme et de bon 
sens afin de limiter les risques de 
contamination et stopper l’évolution 
de cette pandémie.
Soyons tous solidaires aussi entre 
voisins ! Restez chez Vous ! 
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Information concernant les dispositifs 
mis en place par la commune.
Depuis le 16 mars, fermeture du Multi accueil, 
des écoles, des accueils de loisirs, de la bibliothèque 
et des activités associatives. Le parc Cœur de Ville, 
la  déchetterie sont également fermés. Le service de 
ramassage des ordures ménagères fonctionne.

à voir, à faire
ou à savoir...

Places disponibles
Vous êtes soignant ou personnel priori-
taire, vous habitez Laventie et vous avez 
besoin d’un moyen de garde pour votre 
enfant de 0 à 3 ans. Envoyez votre de-
mande à multiaccueil@laventie.fr 

École et périscolaire
Un système de garde pour les enfants 
(de l’école maternelle et élémentaire) des 
soignants est également mis en place. 
Pour toutes questions, veuillez joindre la 
responsable des services périscolaires à 
veronique.lecerf@laventie.fr

En cas d’urgence contactez 
les services de la Mairie par SMS.
Services techniques 06 75 63 61 18
Services administratifs 06 42 65 61 91

Si vous êtes une personne âgée et/
ou fragile et si vous avez un besoin 
d’aide, appelez le 07 88 10 54 40

La Poste de nouveau ouverte 
La direction de la Poste informe que le 
bureau de Laventie est de nouveau ou-
vert depuis mardi 14 avril, du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00, le samedi de 8h30 à 12h00.
Les facteurs passeront les mercredis, 
jeudis et vendredis.
Des mesures seront prises pour respec-
ter les gestes barrières, nous comptons 
sur vous pour les respecter. 

Des “masques in Laventie” pour faire face à la pénurie.
La municipalité a lancé l’opération “Masque in Laventie” suite aux difficultés à trouver ce moyen de protection individue-
lle. Ce sont plus de vingt couturières bénévoles qui ont répondu à cet appel et qui se sont lancées dans la fabrication 
de masques, plus de 800 ont déjà été fabriqués. Ces masques sont destinés au niveau local, personnel des écoles 
gardant les enfants des soignants, personnel de l’ADMR et aux commerçants. La distribution est en cours pour les 
personnes âgées de plus de 70 ans. La commune a initialisé la collaboration entre la CCFL et le collectif des Masques 
en Nord. 
Plus d’infos >> www.cc-flandrelys.fr
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Laventie se mobilise

600
C’est le nombre de personnes isolées 
ou fragiles, recensées dans le Plan 
Communal de Sauvegarde de la com-
mune Laventie.
Toutes les personnes sensibles réper-
toriées ont été contactées par télépho-
ne ou informées par un courrier dépo-
sé dans leur boîte aux lettres. 

Bricolage à la maison
L’équipe d’animation de la MDL pro-
pose aux plus jeunes un challenge pho-
to. Si tu as entre 3 et 16 ans, envoie sur 
le Facebook CAJ de Laventie une pho-
to de toi et ta création sur le thème du 
printemps ou de Pâques, en précisant 
nom, prénom et adresse de l’artiste ! 

Portage des repas
Dans le cadre de la crise sanitaire, la 
municipalité a pris contact avec l’AD-
MR pour augmenter les capacités de 
portage de repas à domicile. 
Vous souhaitez éviter de sortir et avoir 
de bons petits plats livrés directement 
chez vous ! 
Infos >> 03 21 26 23 76

Élections municipales 2020
Résultats des votes du 15 mars 2020 
pour l’ensemble des bureaux.
Jean-Philippe Boonaert « Ensemble 
pour l’Avenir » - 1 006 voix soit 55,03%.
La liste obtient 21 sièges au Conseil Mu-
nicipal et 4 au Conseil Communautaire.
Jean-Marc Faidutti « Laventie Autre-
ment » - 822 voix soit 44,97%. La liste 
obtient 6 sièges au Conseil Municipal et 
1 au Conseil Communautaire.
Sont élu(e)s an Conseil Municipal
Liste « Ensemble pour l’Avenir » 
Jean-Philippe Boonaert - Geneviève 
Fermentel - Jean-Luc Decoster 
Anne-Gaëlle Wallaert-Mouquet
Denis Mouquet - Nathalie Debaisieux 
Julien Taccoen - Véronique Mancey 
Joël Laplume - Catherine Maquet
Frédéric Hébrant - Francine Lemire
Didier Vanhove - Jacqueline Liénart 
Laurent Verdron - Carole Maille
Stéphane Cordonnier - Marie-Cécile 
Pérel - Cyril Marchal
Marie-Françoise Béguin - Hugo Lemichel.
Liste « Laventie Autrement » 
Jean-Marc Faidutti - Evelyne Cuadros
Alexandre Glorian - Hélène Venin
Christophe Loor - Elodie Jessel.
Sont élu(e)s an Conseil Communautaire
Liste « Ensemble pour l’Avenir » 
Jean-Philippe Boonaert - Geneviève 
Fermentel - Denis Mouquet - Nathalie 
Debaisieux.
Liste « Laventie Autrement » 
Jean-Marc Faidutti.
Report de l’installation des conseils municipaux 
définitivement élus à l’issue du premier tour. 
Une fois les conditions sanitaires réunies, les 
conseils municipaux élus à l’issue du premier 
tour pourront être installés et élire leurs nou-
veaux exécutifs dans les délais les plus brefs.
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les brèves

Attestation de déplacement
L’attestation de déplacement obliga-
toire est disponible sur smartphone. 
Après avoir rempli le formulaire, vous 
devez le générer au format PDF.
Le dispositif papier est toujours va-
lable. Pour les personnes qui n’ont 
pas d’imprimante, des attestations 
sont disponibles chez nos commer-
çants et dans les boites à lire. 
Infos >> interieur.gouv.fr

Respect de l’environnement.
La réglementation interdit le brûlage 
des résidus de déchets ménagers (plas-
tiques...) par les particuliers. Nuisances 
pour les voisins, odeurs et fumées dé-
sagréables, le brûlage des déchets li-
bère dans l’atmosphère des polluants 
toxiques et des particules fines. Pendant 
le confinement ces déchets doivent être 
stockés provisoirement avant de les 
envoyer en déchetterie (gestion SMIC-
TOM des Flandres) pour être détruits, 
dès réouverture de celle-ci. 
Infos >> smictomdesflandres.fr

Horaires d’ouverture et fonctionnement
des commerces et services à Laventie

Malgré le confinement, les commerçants et services sont ouverts.
Une raison supplémentaire de consommer local et de limiter nos déplacements.

LES PHARMACIES
La pharmacie de l’Alloeu  03 21 66 19 66
La pharmacie de la Croix d’Or  03 21 27 60 66

MÉDECINS SUR RENDEZ-VOUS
Maison Médicale   03 21 27 64 33
Mustapha Dahlab   03 21 27 04 97
Brigitte Bouche-Hennion  03 21 61 08 23

LES VÉTÉRINAIRES
Rue du Hem   03 21 57 62 55
Rue de la Gare   03 21 27 60 53

LES BANQUES
Crédit Agricole   03 20 00 30 00
Crédit Mutuel   08 20 35 21 21
Caisse d’épargne   03 21 63 41 91

QUINCAILLERIE
Morel v   03 21 27 61 21

LES COMMERCES ALIMENTAIRES
Boissons Bernard Legillon v 06 83 85 94 35
Boucherie Wilmart  03 21 27 64 87
Boulangerie Fénart  03 21 27 62 75
Boulangerie Mervillon  03 21 68 38 02
Casino  03 21 27 19 99
Casys v  03 21 01 09 32
Elevage Delmotte  03 21 27 60 82
Ferme Charles v 03 21 02 75 81
Ferme Leleu v 06 31 31 19 11
Ferme Marcotte  09 67 76 39 46
Fauquissarette à la Ferme v  06 25 70 47 31
Pizzeria Little Italie 09 73 21 85 58 

TABAC-PRESSE
Le Flandre  03 21 27 64 11

LA POSTE         Ré-ouverte depuis le 14 avril
COMMERÇANTS AMBULANTS  Auto-

Livraison à domicile possible sur demande. v
En raison de l’évolution rapide, les horaires d’ouverture n’ont pas été indiqués, veuillez 
vous rapprocher de vos commerçants.

Nuisances sonores
La loi oblige à respecter certaines 
règles. L’utilisation de tout fond sonore 
(outillage, musique, ...) doit se faire 
dans le respect de certains horaires. 
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 
et de 14h30 à 19h00, le samedi de 
9h00 à 12h00  et de 15h00 à 19h00 et 
le dimanche de 10h00 à midi. 
Infos >> laventie.fr


