
Page Facebook Ville de Laventie
La ville de Laventie a, depuis le mois de 
Mars 2020, sa page Facebook. Cette 
page est un bon moyen de partager les 
infos et les actualités de la Commune. 
Elle complète le site internet de la Ville et 
crée un lien avec toutes les personnes qui 
apprécient la ville de  Laventie. Vous êtes 
déjà plus de 1200 abonnés à la suivre 
chaque jour. 
Chaque semaine, une nouvelle vidéo est 
mise en ligne pour découvrir ou redécou-
vrir les commerçants de la Commune, ces 
vidéos ont beaucoup de succès. Faites 
un tour sur la page Ville de Laventie et 
abonnez-vous ! 

Dans le cadre de sa politique en fa-
veur des mobilités douces, la com-
mune de Laventie offre, aux piétons 
et aux cyclistes, des espaces de pro-
menades sécurisées. Ce dispositif 
permettra ainsi aux familles laventi-
noises de profiter de rues libérées de 
la circulation automobile. La circula-
tion des véhicules motorisés sera in-
terdite les dimanches et jours fériés, 
de 8h00 à 18h00, dans ces rues.
L’interdiction de circuler ne s’ap-
plique pas aux catégories de vé-
hicules et d’usagers suivantes :
- Véhicules d’intérêt général priori-
taires ou bénéficiant de facilités de 

passage répondant à la définition de 
l’article R311-1 du Code de la route, 
- Véhicules particuliers des résidents 
à l’intérieur du périmètre, unique-
ment pour sortir de celui-ci ou pour 
regagner leur domicile, et de leurs 
hôtes (sur présentation du numé-
ro de téléphone pour vérification).
- Véhicules et engins des exploitants 
agricoles des champs situés de part et 
d’autre des rues du Moulin et Masselot.
Dès le 14 juillet, la vitesse sera limi-
tée à 30 km/heure de manière per-
manente pour tous les véhicules, 
dans les rues du Moulin et Masselot.
Plus d’infos >> laventie.fr 

Des espaces de promenades protégées
Les rues du Moulin et Masselot deviennent piétonnes les 
dimanches et jours fériés, dès le 14 juillet 2020. Seul ou en fa-
mille, profitez de ces lieux de promenade en toute tranquillité.

à voir, à faire
ou à savoir...

Brocante Laventie Ville Ouverte
Elle est programmée le Dimanche 13 
Septembre. Les inscriptions  se feront à 
partir de fin août. La Municipalité est en 
attente des textes officiels lui permettant 
de savoir si la brocante pourra être main-
tenue. 

Forum des Associations
Le Forum des Associations se tiendra le 
Samedi 5 Septembre à la salle des sports. 
Les précautions nécessaires pour mainte-
nir les gestes barrières et de distanciation 
physique resteront d’actualité. En cas de 
beau temps, le forum pourrait se faire au 
stade face à la Salle des Sports.     
 Suivez les infos de la ville
 VilledeLaventie

 www.laventie.fr
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Opération tranquillité vacances
Pendant toute absence prolongée 
de votre domicile, vous pouvez de-
mander à la police ou à la gendar-
merie de surveiller votre domicile. 
Des patrouilles sont alors organi-
sées pour passer vers votre domi-
cile. Vous serez prévenu en cas 
d’anomalie (effractions, tentatives 
d’effractions, cambriolages).
Pour bénéficier du service, vous 
devez vous rendre à la brigade de 
gendarmerie de votre domicile au 
moins 2 jours avant votre départ.
Vous pouvez remplir le formulaire 
disponible en ligne et l’imprimer 
avant de vous rendre en gendarme-
rie.

Info sur www.service-public.fr 

En cas de canicule
Comme chaque année, du 1er juin 
au 15 septembre, Santé publique 
France coordonne le Système 
d’alerte canicule et santé en étroite 
collaboration avec Météo France. 
Lors d’épisodes de canicule, Santé 
publique France rappelle les gestes 
simples à adopter pour lutter contre 
l’impact sanitaire des fortes cha-
leurs à travers différents outils de 
communication.
Infos sur santepubliquefrance.fr 
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les brèves

Idées de sorties
L’Office de Tourisme intercommunal 
de la CCFL se déplace sur le secteur, 
à bord d’une camionnette aménagée,  
à l’occasion des manifestations afin de 
promouvoir le territoire Flandre Lys. 
Un agent d’accueil est à disposition 
des visiteurs. 
Pédalo, croisière sur la Lys, saut en 
parachute, week-end insolite, en fa-
mille ou en amoureux... Réservez ou 
offrez dès maintenant le séjour ou l’ac-
tivité de votre choix depuis le site inter-
net tourisme-flandrelys.fr
Adepte du vélo ? Choisissez votre par-
cours pour découvrir le territoire autre-
ment, c’est au total 830 km du réseau 
points nœuds vélo « Vallée de la Lys 
Monts de Flandre » que vous pourrez 
parcourir. Des bords de Lys, aux mou-
lins, en passant par les Monts, les bef-
frois et les sites de mémoire de la 1ère 
guerre mondiale, vous découvrirez au 
rythme de votre promenade, un patri-
moine étonnant ! La carte du réseau 
points nœuds vélo est en vente sur le 
site tourisme-flandrelys.fr 

Permanences
La permanence de la CAF à Laventie 
devrait reprendre en septembre, les 
premier, troisième et cinquième jeudis 
du mois de 13h30 à 16h30.
Pendant l’été, les permanences sont 
assurées, uniquement sur prise de 
rendez-vous, à Béthune - 127 rue 
Gaston Defferre. 
Pour prendre rendez-vous, allez sur 
caf.fr ou appelez au 0810 25 63 30. 

Prime Jeunes Précarité
En raison de la crise du Covid-19 une 
aide d’un montant de 200 euros desti-
née aux jeunes a été annoncée par le 
gouvernement.
La Prime Jeunes Précarité s’adresse 
aux jeunes de moins de 25 ans qui ne 
sont pas étudiants et qui bénéficient 
d’une aide au logement, elle est ver-
sée par la CAF. Aucune démarche 
n’est à effectuer.
Si vous êtes étudiant et que vous 
avez perdu votre travail ou votre 
stage gratifié, vous pouvez déposer 
une demande auprès de l’Enseigne-
ment Supérieur. Connectez-vous sur 
covid19-soutien-emploi-etudiant.les-
crous.fr 

Point Travaux 
Fibre : Le déploiement de la fibre se poursuit sur le territoire de Laventie et 
devrait se terminer d’ici fin 2020. Vous pouvez tester votre éligibilité et obtenir 
les délais de raccordement de votre domicile sur le site capfibre.fr 
Dès que vous serez éligible, vous pourrez souscrire une offre auprès du four-
nisseur d’accès de votre choix et obtenir un rendez-vous avec des techniciens 
qualifiés pour la mise en place des équipements qui permettront l’accès au 
réseau fibre.
Éclairage public : Le remplacement de l’éclairage public reprend à partir de fin 
juillet, pour une durée d’un mois, de la rue des Clinques jusqu’à Fauquissart. 
Ainsi, c’est plus de 80% du parc qui sera couvert par des lampes LED. Ces 
changements permettent une économie d’électricité importante. 
Manoir Sainte-Paule : Les travaux ont repris rapidement après le déconfine-
ment avec toutes les précautions d’usage en ces temps de crise sanitaire. La 
réception du chantier devrait se faire pour le mois d’octobre.
Création d’une salle des sports de 1000m2, avenue Henri Puchois : Le début 
des travaux est programmé au dernier trimestre 2020, avec l’étape de ter-
rassement  et des fondations par les entreprises de gros œuvre Donnini et 
Eiffage route. 


