
Aide aux TPE Laventinoises
La Communauté de communes 
Flandre-Lys, compétente dans le 
domaine économique, a souhaité 
aider les très petites entreprises en 
cette période particulière qui pé-
nalise fortement leur activité. Pour 
celles ayant au plus 10 salariés et 
dont le chiffre d’affaires est compris 
entre 30 000 € et 1 200 000 € (ra-
mené à 12 mois d’activité), la CCFL 
met en place une aide au finance-
ment des moyens de production et 
de distribution.
Plus de renseignements sur  
cc-flandrelys.fr ou en contactant 
Céline Huche, chargée de mis-
sion développement économique 
celine.huche@cc-flandrelys.fr 

Téléphone au volant
Commettre une infraction au Code 
de la route en tenant son téléphone 
à la main est désormais sanction-
né d’une rétention du permis de 
conduire. Cette rétention peut être 
suivie d’une suspension du permis 
de conduire pour une durée maxi-
male de six mois. C’est ce que 
prévoit un décret publié au Journal 
Officiel du 21 mai 2020 qui établit la 
liste des infractions concernées. 
Plus d’infos >> service-public.fr

Contrôle technique 
Les délais pour effectuer le contrôle 
technique ou la contre-visite de 
votre voiture ont été modifiés pen-
dant l’état d’urgence sanitaire, en-
tré en vigueur sur l’ensemble du 
territoire national le 24 mars 2020 
et prolongé jusqu’au 10 juillet 2020.
Pour un véhicule léger dont le 
contrôle arrive à échéance pendant 
la période comprise entre le 12 
mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus: 
son délai de validité est prolongé. 
Ainsi vous avez jusqu’au 5 octobre 
2020 pour effectuer celui-ci. 
Plus d’infos >> service-public.fr 

Le vélo a la côte
Afin d’encourager la pratique du vélo 
par les Français dans le cadre du dé-
confinement, le Ministère de la Transi-
tion Ecologique et Solidaire a pris des 
mesures d’aide financière et annon-
cé un plan de 20 millions d’euros : le 
Coup de Pouce Vélo.
Le Coup de Pouce Vélo s’intègre au 
dispositif du programme Alvéole, porté 
en partenariat avec la FUB (Fédéra-
tion des Usagers de la Bicyclette).
Il est valable depuis le 11 mai 2020 
jusqu’ au 31 décembre 2020.
Il existe trois types d’actions : 
- Coup de pouce vélo Remise en selle
- Coup de pouce vélo Stationnement
- Coup de pouce vélo Réparation
Pour les particuliers qui souhaitent uti-
liser le vélo comme moyen de trans-
port, l’Etat propose donc une aide fi-
nancière pour la réparation des vélos.
Cette aide prend la forme d’une remise 
sur facture hors taxes pouvant aller 
jusqu’à 50€ par vélo.
A Laventie, Cycles Vinch est un répa-
rateur référencé. Il vous accueille au 
91 Rue du Général de Gaulle dans sa 
toute nouvelle boutique, il est unique-
ment joignable par mail cycles.vinch@
laposte.net ou directement sur place 

Permanences
- Les permanences de la CPAM, de la 
CAF et de la CARSAT sont suspen-
dues à Laventie jusqu’à nouvel ordre.
- La Mission Locale de l’Artois re-
prend son action. Uniquement sur 
rendez-vous fixé par le référent au 
03.21.65.21.14
- Le conseiller de la mutuelle Actiom, 
Monsieur Barbier continue à rencon-
trer les personnes demandant des in-
formations.
Contactez le au 06 20 36 12 72.
- Le conciliateur, Monsieur Volckaert 
sera présent le 1er vendredi de chaque 
mois soit la prochaine date est le 3 juil-
let de 9h à 12h en Mairie. Compte tenu 
de la situation sanitaire, il sera deman-
dé que chacun porte un masque, des 
dispositions seront prises pour que les 
règles de distanciation soient respec-
tées.
- Monsieur le Maire reçoit le mercredi 
sur rendez-vous pris en Mairie.
- Mme Fermentel (adjointe aux affaires 
sociales) reprend ses permanences 
à partir de Mercredi 17 juin sur ren-
dez-vous pris à l’accueil de la Mairie.
- Mesdames et Messieurs les Adjoints 
reçoivent sur rendez-vous pris en Mai-
rie. 

Préparation de l’Accueil de Loisirs Été 2020
Au regard de la crise sanitaire, l’équipe de direction et la Municipalité réflé-
chissent à un accueil pour vos enfants, cet été.
En effet, l’accueil proposé cette année sera différent des autres années.
Les activités habituellement proposées seront adaptées.
L’organisation de ce centre doit répondre au protocole sanitaire en cours 
d’écriture par le gouvernement et pour lequel il n’y a pour le moment aucune 
information hormis celle du respect de la distanciation sociale et des gestes 
barrières.
Pour mettre en place cet accueil et pour que celui-ci soit serein pour tous, 
aussi bien pour les enfants que pour l’équipe d’animation, un questionnaire a 
été proposé aux familles afin de recueillir les besoins éventuels.
L’accueil de la Maison des Loisirs reste fermé pour le moment. Pour toute de-
mande envoyez un mail à maisondesloisirs@laventie.fr ou veronique.lecerf@
laventie.fr
Exceptionnellement, il n’y aura pas de Maison des Loisirs Infos, les mises à 
jour concernant l’accueil de Loisirs seront mises sur laventie.fr et également 
sur Facebook. 
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Bibliothèque
Depuis lundi 8 juin, vous pouvez vous 
rendre en bibliothèque afin de restituer 
vos retours et de choisir vos documents 
directement dans les rayons !
L’entrée se fait par la porte de la biblio-
thèque et la sortie par la porte de la danse. 
5 personnes seront autorisées simultané-
ment à l’intérieur pour une durée de 15 
min maxi.
L’attente pour entrer devra se faire à l’ex-
térieur. Après vous être désinfecté les 
mains, vous pourrez choisir vos docu-
ments dans les rayons. Attention : pas de 
consultation sur place possible.
Merci de respecter le port du masque et 
les gestes barrières et de distanciation 
sociale. 

Mairie
La Mairie restera fermée le samedi jusqu’à 
la fin du mois d’août. 

Composition du 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 Vennin 
Christophe Loor - Elodie Jessel.
En pages intérieures, faîtes connaissance 
avec l’équipe avec la présentation des ad-
joints et des conseillers ainsi que leurs 
différentes délégations. 

Installation du Conseil Municipal
Samedi 23 mai, lors de l’installation du nouveau conseil 
municipal, Jean-Philippe Boonaert a été réélu Maire pour 
un nouveau mandat. L’écharpe lui a été remise par la 
doyenne de l’assemblée, Madame Francine Lemire.

à voir, à faire
ou à savoir...

Brocante Laventie Ville Ouverte
Elle est programmée le Dimanche 13 Sep-
tembre. C’est un événement important et 
très attendu dans notre ville. Nous avons 
commencé les préparatifs de cet événe-
ment mais nous ne pouvons pas, pour le 
moment, garantir sa mise en place. Nous 
sommes en attente des textes officiels qui 
nous apporteront des précisions. Une dé-
cision sera donc prise d’ici fin juillet.
Les inscriptions se feront à partir de fin 
août. 

Laventie rénove son réseau d’eau potable
Après une première phase qui s’est déroulée en 2019, Noréade et Sogéa poursui-
vent le chantier de rénovation du réseau d’eau potable dans la commune. Noréade, 
responsable du chantier, investit 1 million d’euros pour améliorer notre réseau d’eau 
et répondre aussi aux exigences du SDIS sécurité en matière de défense incendie. 
La déperdition d’eau constante dans l’ancien réseau d’eau vieux de 100 ans (1,4 li-
tres en débit pour 1 litre distribué) due au vieillissement des canalisations du réseau 
oblige Noréade à entreprendre ce nouveau chantier de rénovation dès le 15 juin.
Cette nouvelle phase concerne la rue du Général de Gaulle et la rue des Bannois.
La première tranche durera 4 semaines environ et se situe des feux tricolores jus-
qu’à l’école Jeanne d’Arc.
Pendant la durée des travaux, le stationnement ne sera pas autorisé à hauteur du 
chantier, la régulation du trafic routier se fera à l’aide de feux clignotants.
Les phases suivantes reprendront à l’issue des congés de l’entreprise pour se ter-
miner fin octobre. 
Plus d’infos et suivi des travaux sur les outils de communication de la ville, site, 
Facebook, Fil d’Infos… 

 Suivez les infos de la ville
 VilledeLaventie

 www.laventie.fr



Présentation des délégations des Adjoints et des Conseillers Municipaux

Les Commissions  

Les délégations  

Jean-Philippe Boonaert
Maire

Jean-Luc Decoster
1er adjoint

Véronique Mancey
6ème adjointe

Didier Vanhove
7ème adjoint

Jacqueline Liénart
8ème adjointe Les Conseillers Municipaux

Julien Taccoen, Anne-Gaëlle Wallaert-Mouquet, Carole Maille, Catherine Maquet, Francine Lemire, 
Stéphane Cordonnier, Frédéric Hébrant, Laurent Verdron, Marie-Cécile Pérel, Cyril Marchal, 
Marie-Françoise Béguin, Hugo Lemichel, Evelyne Cuadros, Jean-Marc Faidutti (élu CCFL), 
Hélène Vennin, Alexandre Glorian, Elodie Jessel, Christophe Loor.
Les conseillers délégués seront nommés lors du prochain Conseil Municipal qui aura lieu le 24 juin à 
19h à la salle des fêtes (public limité à 20 personnes).

•  Urbanisme

•  Finances

•  Vision globale de   
la vie communale

• Élu CCFL

• Culture

• Bibliothèque

• Relations    
intergénérationnelles

• Prévention     
routière

• Circulation

• Sécurité

• Gestion des salles                            
  communales

•  Cimetières

•  État civil

Commission d’Appels d’Offres
Président : Jean-Philippe Boonaert
Membres titulaires : Jean-Luc Decoster, Cyril Marchal, 
Francine Lemire, Didier Vanhove, Jean-Marc Faidutti
Membres suppléants : Véronique Mancey, Joël Laplume, 
Denis Mouquet, Nathalie Debaisieux, Alexandre Glorian

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
Geneviève Fermentel, Véronique Mancey, Carole Maille, 
Anne-Gaëlle Wallaert-Mouquet, Francine Lemire,
Jacqueline Liénart, Eveline Cuadros, Alexandre Glorian 

• Élue CCFL

• Santé

• Affaires sociales

• Centre     
multiaccueil

• Sports

• Associations

• Vie communale

• Communication

• Multimédia

• Élue CCFL

• Vie scolaire

• Périscolaire

• Jeunesse

• Élu CCFL

• Vie économique

• Agriculture

• Travaux 

Geneviève Fermentel
2ème adjointe

Joël Laplume
3ème adjoint

Nathalie Debaisieux
4ème adjointe

Denis Mouquet
5ème adjoint

Membres de droit : Monsieur le Maire et l’Adjoint délégué Membres de droit : Monsieur le Maire et l’Adjoint délégué Membres de droit : Monsieur le Maire et l’Adjoint délégué

Membres de droit : Monsieur le Maire et l’Adjoint délégué Membres de droit : Monsieur le Maire et l’Adjoint délégué Membres de droit : Monsieur le Maire et l’Adjoint délégué

Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre (SIECF)
Jean-Philippe Boonaert (titulaire), Didier Vanhove (suppléant), Jean-Luc Decoster (titulaire), Denis Mouquet (suppléant)
Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais (FDE)
Jean-Luc Decoster (titulaire), Denis Mouquet (suppléant)

Membres de droit : Monsieur le Maire et l’Adjoint délégué

  Frédéric Hébrant
  Francine Lemire
  Didier Vanhove
  Stéphane Cordonnier
  Marie-Cécile Pérel

   Denis Mouquet
   Cyril Marchal
   Alexandre Glorian
   Christophe Loor

•  Francine Lemire
•  Stéphane Cordonnier
•   Cyril Marchal
•   Denis Mouquet
•   Julien Taccoen

•  Véronique Mancey
•  Frédéric Hébrant
•  Jean-Marc Faidutti
•  Evelyne Cuadros

  Nathalie Debaisieux
  Jacqeline Liénart
  Catherine Maquet
  Laurent Verdron
  Carole Maille

  Marie-Françoise Beguin
  Anne-Gaëlle  
 Wallaert-Mouquet
  Hélène Vennin
  Élodie Jessel

  Julien Taccoen
   Jacqueline Liénart
   Véronique Mancey
   Nathalie Debaisieux
   Hugo Lemichel

   Geneviève Fermentel
   Marie-Cécile Pérel
   Élodie Jessel
   Christophe Loor

  Anne-Gaëlle  
 Wallaert-Mouquet
  Nathalie Debaisieux
  Vérénique Mancey
  Marie-Françoise Beguin

  Hugo Lemichel
  Catherine Maquet
  Marie-Cécile Perel
  Hélène Vennin
  Élodie Jessel

  Geneviève Fermentel
  Carole Maille
   Anne-Gaëlle  
 Wallaert-Mouquet
  Marie-Françoise Beguin

  Joël Laplume
  Laurent Verdron
  Hugo Lemichel
  Evelyne Cuadros
  Hélène Vennin

  Francine Lemire
  Jacqueline Liénart
  Stéphane Cordonnier
  Julien Taccoen
  Catherine Maquet

  Frédéric Hébrant
  Laurent Verdron
  Evelyne Cuadros
  Christophe Loor

Conseil d’administration - École Sainte-Thérèse, École Sainte-Jeanne d’Arc
Nathalie Debaisieux (titulaire), Geneviève Fermentel (suppléante) 
Conseil d’administration - Collège du Pays de l’Allœu 
Jean-Philippe Boonaert (titulaire), Nathalie Debaisieux (titulaire), Jean-Luc Decoster (suppléant), Catherine Maquet (suppléante).




