
Elus et bénévoles se sont mobilisés 
pour que chaque Laventinois soit 
doté d’un masque réutilisable pour le 
déconfinement.
Félicitons les couturiers et coutu-
rières bénévoles (plus de 50) pour 
leur travail, leur solidarité et leur en-
gagement !
Remercions tous les volontaires qui 
se sont mobilisés pour les comman-
des, le contrôle, les préparations des 
kits, et la distribution de ces masques !

L’opération Masques in Laventie 
a permis ainsi de distribuer 4 800 
MASQUES IN LAVENTIE auprès de 
nos ainés, des personnes fragiles, du 
personnel ADMR, des commerçants 
et de tous les Laventinois qui en ont 
fait la demande.
Au nom de tous les Laventinois, nous 
tenons à tous les remercier pour leur 
participation citoyenne et leur inves-
tissement pour la Commune. 
Plus d’infos sur laventie.fr 
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A l’heure du déconfinement, 
la commune se prépare.
La période que nous vivons est une épreuve qui 
bouscule nos modes de vie. Aujourd’hui la protection 
de chaque laventinois par le port d’un masque est 
maintenant possible et recommandée.

à voir, à faire
ou à savoir...

Déconfinement
A l’heure, où nous mettons sous 
presse, le déconfinement se prépare, 
la Région des Hauts de France est 
classée en « zone rouge ». 
Les commerces pourront rouvrir dès le 
11 mai, les écoles maternelles et élé-
mentaires accueilleront les enfants dès 
le 18 mai sur la base du volontariat.

La reprise à l’école Henri Puchois
Les écoliers de la grande section au CM2 
retrouveront le chemin de l’école sur la 
base du volontariat à partir du 18 mai. Le 
protocole sanitaire envoyé par le Minis-
tère de l’Éducation Nationale sera totale-
ment respecté.
La distanciation d’un mètre devra être 
respectée dans et aux abords de l’école. 
Le lavage des mains sera réalisé, avant 
l’entrée en classe, avant et après le re-
pas, avant et après être allé aux toilettes 
et aussi après avoir éternué, toussé, ou 
s’être mouché.
L’accueil et le départ des enfants se feront 
de manière échelonnée. Un sens de cir-
culation sera à respecter dans l’enceinte 
de l’école.
Aucun parent ne sera autorisé à entrer 
dans l’école.
Les parents recevront toutes les informa-
tions nécessaires sur le déroulement de 
cette rentrée par message de la direction 
de l’école. 

Reprise des permanences du conciliateur de justice
Monsieur Volckaert reprend sa permanence le 1er vendredi de chaque mois soit le 
5 juin à partir de 9h en Mairie. Compte tenu de la situation sanitaire, il sera demandé 
que chacun porte un masque, des dispositions seront prises pour que les règles de 
distanciation soient respectées. 

La Ville de Laventie a également dis-
tribué des visières de protection aux 
commerçants et artisans afin de les 
équiper pour la reprise de leurs acti-
vités.
Les visières in Laventie ont été fabri-
quées à la Gendarmerie avec la parti-
cipation financière du Iron Legion Mo-
torcylcle Club. Merci à eux. 



Commerces
La majeure partie des vitrines laven-
tinoises sont ouvertes à nouveau 
depuis le 11 mai, il faut cependant 
respecter quelques règles :
Limiter le nombre de clients à l’in-
térieur. Chaque commerce indique-
ra un nombre maximum de clients 
autorisés à entrer simultanément.
Garder ses distances. Il convient 
de garder une distance d’au moins 
1 mètre entre chaque client à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du com-
merce.
Favoriser le paiement par carte 
bancaire. Afin de lutter contre la 
propagation du virus, le paiement 
par carte limite la manipulation d’es-
pèces.
Se laver les mains avant et après. 
Comme la distanciation, le lavage 
des mains est l’un des gestes bar-
rières les plus efficaces. Nettoyez 
vos mains avant et après avoir fait 
vos courses. 

Incivilité
Des dépôts sauvages de déchets 
sont remarqués sur le secteur de 
Laventie. Récemment, sur le par-
king de la Salle des Sports, un 
dépôt sauvage a été signalé, la 
plaque d’immatriculation de l’auteur 
des faits nous a été communiquée 
et a été transmise aux services de 
la Gendarmerie, nous avons pu 
joindre le contrevenant. Cette inci-
vilité est passible d’une amende. 

Dépôts de plaintes
Deux plaintes ont été déposées 
suite à des commentaires déplacés 
et injurieux publiés sur les réseaux 
sociaux visant le premier magistrat 
de la ville.
L’enquête menée par la brigade 
de Gendarmerie a permis d’iden-
tifier rapidement les auteurs de 
ces propos diffamants. Ils ont été 
convoqués et entendus par les 
gendarmes.
Même si la liberté d’expression est 
un principe immuable dans notre 
pays, le franc-parler a ses limites 
et s’il est reconnu diffamatoire, ses 
auteurs sont passibles de sanc-
tions pénales.  
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les brèves

École publique Henri Puchois
Inscription rentrée 2020 - 2021
Vous souhaitez inscrire votre enfant  
pour la prochaine rentrée. Vous pou-
vez d’ores et déjà déposer votre dos-
sier dûment rempli dans la boîte aux 
lettres de l’école ou l’envoyer par mail  
à ladirectricedecole@gmail.com 
Vous pouvez télécharger un exem-
plaire de la fiche de renseignements 
sur laventie.fr rubrique « vie sociale » 
puis « scolarité ».
Les documents suivants sont à joindre : 
- une copie du carnet de vaccination, 
- une copie du livret de famille où 
apparaît l’enfant, 
- une attestation de domicile,
- un certificat de radiation obligatoire 
en cas de changement d’école. 
Infos >> laventie.fr

Mutuelle Actiom
M Barbier, conseiller de la mu-
tuelle Actiom continue à rencontrer 
les personnes demandant des in-
formations (retraités, étudiants ou 
toute autre personne ayant un be-
soin en complémentaire santé) 
Contactez-le au 06 20 36 12 72, il peut 
se rendre à domicile avec toutes les 
précautions d’usage. 

Travaux
Des chantiers ont repris depuis le mois 
d’avril, ou doivent reprendre prochai-
nement :
- la réfection d’une partie des ché-
neaux (côté parc) de l’église, les tra-
vaux sont réalisés par l’entreprise 
Wesley Couverture et dureront environ 
deux semaines,
- le câblage de la fibre à Laventie,
- la rénovation du Manoir Sainte-Paule 
devrait reprendre courant Mai,
- des travaux de voirie, rue du Tilleloy,   
ont été entrepris par l’entreprise Euro-
via du 5 au 7 mai.
- L’entreprise Salmont débutera le rem-
place des vitraux de l’église courant 
mai pour une durée d’une semaine. 

 Suivez les infos de la ville

 VilledeLaventie

 www.laventie.fr

Les services municipaux à partir du 11 Mai
Mairie : Elle sera réouverte, aux horaires habituels, accueil physique le lun-
di, le mercredi et le vendredi. Accueil téléphonique, du lundi au vendredi au 
03.21.27.60.98 Fermeture de la Mairie le samedi, jusqu’à début juin. Contact 
par téléphone ou à mairie@laventie.fr  Un plexiglass a été installé et les gestes 
de distanciation seront respectés.
Multi-accueil : Accueil pour 10 enfants uniquement, aménagement des es-
paces pour que les règles sanitaires soient respectées. La directrice de l’établis-
sement contacte les familles pour expliquer les nouvelles modalités d’accueil.
Maison des Loisirs : Pas d’accueil du public pour le moment. Un système de 
garde pour les enfants des personnes prioritaires reste en place le mercredi. 
Pour toutes questions, veuillez joindre la responsable des services périsco-
laires à veronique.lecerf@laventie.fr 
Bibliothèque : Elle reprend du service sous forme de drive ! Faites vos ré-
servations sur le portail de l’Esperluette, puis appelez vos bibliothécaires 
au 03 21 25 96 17 afin de prendre rendez-vous pour venir les récupérer et 
déposer les retours. Attention : vous pouvez rendre les documents de toutes 
les médiathèques du réseau, mais ne pouvez récupérer que des documents 
appartenant à Laventie. A partir du 15 juin, il sera de nouveau possible de ré-
server des documents dans les autres médiathèques, à charge pour vous de 
vous déplacer dans la bibliothèque dépositaire du document souhaité. 
Plus d’infos et mise à jour des infos sur laventie.fr 


