
Animation Bibliothèque
Toi, Ado ! Viens partager tes idées pour mieux 
vivre ensemble !  
Toi, Ado ! Que fais-tu pour être citoyen d’au-
jourd’hui ?
Toi, Ado ! Quelle est la société de tes rêves ?
Être ado, c’est aussi se poser beaucoup de 
questions ! Avec « Les petites lumières », nos 
adolescents sont invités à se connecter et à 
échanger ensemble !
Samedi 17 Octobre de 18h à 19h30
Animation pour les ados à partir de 10 ans. 
Inscriptions >> 03 21 25 96 17
ou bibliotheque@laventie.fr

Permanence CPAM
Depuis mai 2020, I’Assurance Maladie assure 
la mission de contact tracing auprès de l’en-
semble des patients diagnostiqués positifs au 
coronavirus du département, afin de casser 
les chaînes de contamination. C’est pourquoi 
les permanences ne sont plus assurées sur 
Laventie. 
Néanmoins, les assurés peuvent soit, se 
rendre directement à l’agence de Béthune, 54 
rue Gaston Deferre, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h15 ; soit solliciter un rendez-vous 
via la messagerie du compte personnel sur 
ameli.fr ou par téléphone au 36 46. L’envoi de 
documents est à réaliser à l’adresse postale : 
CPAM de l’Artois, 11 boulevard Allende, CS 
90014, 62014  Arras Cedex. 

Permanence CAF
La permanence de la CAF à Laventie a repris 
depuis septembre, le premier, troisième et 
cinquième jeudi du mois de 13h30 à 16h30.
Attention, prise de rendez-vous obligatoire 
au préalable sur caf.fr rubrique « contacter 
ma caf » ou en appelant au 08 10 25 62 30 

Deux accidents corporels de la circu-
lation sur trois ont lieu en ville ou dans 
leur proche périphérie. La vitesse 
excessive est l’une des principales 
causes d’accident de la route. 
Quels sont les risques ?
- Un champ visuel réduit
Plus la vitesse augmente, plus le champ 
est réduit. À grande vitesse, il se limite à 
une vision centrale de la route.  
- Des risques d’accidents plus graves
Plus la vitesse est élevée, plus le choc 
est violent en cas d’accident et plus les 
conséquences sont graves. 
- Les piétons et les deux roues sont, 
bien souvent, les victimes principales 
des excès de vitesse.

La Municipalité a décidé de sensibili-
ser les laventinois qui sous-estiment 
les risques qu’ils prennent lorsqu’ils se 
déplacent en ville, qu’ils soient en voi-
ture, à pied, en deux-roues…
Des contrôles de vitesse renforcés se 
mettront en place très prochainement 
sur la Commune.
L’infraction excès de vitesse de moins 
de 20 km/h en agglomération est sanc-
tionnée par une amende forfaitaire de 
135 euros et d’un retrait de 1 point sur 
le permis de conduire. 
N’attendons plus, réduisons notre vi-
tesse au volant, avant qu’il n’arrive un 
drame ! 
Infos >> securite-routiere.gouv.fr

Sécurité routière
A Laventie, comme dans toutes les agglomérations, la 
vitesse est limitée. Pour permettre à tous les usagers 
de partager la route en sécurité, il faut respecter les 
limitations de vitesse. 
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Stationnement gênant
Sur la Commune, nous remarquons que des véhi-
cules sont régulièrement mal stationnés, obligeant 
les piétons à emprunter la chaussée et les autres 
véhicules à un écart de trajectoire potentiellement 
risqué. Dans la rue Robert Parfait, les véhicules mal 
stationnés sur la piste cyclable, mettent en danger 
les cyclistes. Pour rappel, depuis 2015, les arrêts et 

stationnements gênants sur les passages piétons, les trottoirs ou les pistes cy-
clables sont des stationnements très gênants passibles d’une amende de 135€. 



Point travaux
- Travaux des réseaux d’eau potable
La fin des branchements des comp-
teurs de la rue des Bannois se termi-
nera d’ici le 16 Octobre. La rénovation 
des réseaux se poursuit du carrefour du 
centre-ville à l’intersection avec la rue 
du Hem. Du 19 au 30 octobre, la rue 
Delphin Chavatte sera fermée à la cir-
culation. Une déviation sera proposée 
par un double sens dans l’Avenue Henri 
Puchois.
- Rénovation du Manoir Sainte-Paule
Le chantier se termine. La vitrification 
du parquet ainsi que le ravalement de 
façade sont programmés à partir de 
mi-octobre.
- Construction d’une salle des sports 
(1000m2). Les travaux ont commencé 
Avenue Henri Puchois. Suivez la pro-
gression des travaux sur laventie.fr 
- Travaux d’assainissement
Ils sont programmés en 2021 dans la 
rue Désiré Fénart. La rénovation de la 
route et des trottoirs se fera à la suite. 
Info >> laventie.fr

Ouverture Mairie
LUNDI, MERCREDI et VENDREDI 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
SAMEDI de 10H à 11h30
Accueil téléphonique : Mardi et Jeudi

les brèves

Tendance décoration
Jacky Acket est gérant de son entre-
prise depuis 2014 à Laventie, endui-
seur, peintre et décorateur d’intérieur, 
il est spécialisé dans la rénovation et 
la décoration d’intérieur du sol au pla-
fond. Il décide, depuis peu, d’ouvrir un 
showroom avec sa conjointe ; Aurore 
devient alors sa collaboratrice. Dans 
cet espace, situé au 4 rue Robert Par-
fait, ils accueillent les particuliers et 
les professionnels. Ils proposent des 
produits de décoration et de rénova-
tion mais aussi du petit matériel. Au-
rore est à l’accueil de la clientèle pour 
écouter, conseiller et proposer des 
idées. Elle poursuit actuellement une 
formation de décoratrice d’intérieur 
et propose ainsi du Home Staging, 
du coaching déco et de la décora-
tion personnalisée. Jacky, lui est à la 
manœuvre et suggère mille conseils 
sur le savoir-faire. « Notre atout, vous 
proposer un projet adapté à vos en-
vies et à votre budget. Nous vous 
proposerons un devis gratuit et sans 
engagement. » 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 16h30, fermé le mercredi. 

Réflexologue plantaire
La réflexologie se fonde sur le prin-
cipe qu’il existe des zones ou des 
points réflexes sur les pieds qui cor-
respondent chacun à un organe, une 
glande ou une structure du corps. 
La réflexologie plantaire peut, par 
exemple, vous aider à relâcher les 
tensions, améliorer votre sommeil, 
renforcer vos défenses immunitaires 
et bien d’autres choses encore. Julie 
Meaux, jeune praticienne en réflexo-
logie, diplômée de l’école Arlette Le-
febvre de Lille, est à votre écoute et à 
l’écoute de votre corps pour soulager 
vos maux. L’empathie, la positivité et 
la bienveillance font partie de sa per-
sonnalité. La réflexologie plantaire 
est venue ponctuer sa vie, par des 
rencontres et c’est tout naturellement 
qu’elle a choisi cette discipline.
Ses consultations se font sur ren-
dez-vous à Beaucamps-Ligny, à Sail-
ly-sur-la-Lys ou à domicile autour de 
Laventie. 
« Tentez l’expérience, venez me ren-
contrer, je serai à l’écoute de vos sou-
haits. » 
Infos >> juliemeauxreflexologie.fr

Laventie of course
Vous êtes commerçants laventinois, 
vous désirez promouvoir votre activi-
té. Nous vous proposons de faire une 
courte vidéo qui paraîtra sur la page 
Facebook de la ville ainsi que sur le 
site internet laventie.fr
Prenez contact avec la Mairie au 03 
21 27 60 98 ou par mail à communica-
tion@laventie.fr 
Abonnez-vous à la lettre d’infos nu-
mérique sur laventie.fr et aimez Ville 
de Laventie sur Facebook.

Recrutement
La Ville de Laventie recrute des anima-
teurs pour la saison 2020-2021.
Postes à pourvoir :
Animateurs pour encadrer les services            
périscolaires (garderie matin et soir, 
cantine). Animateurs pour l’Accueil de 
Loisirs du mercredi.
Vous êtes titulaire du BAFA, vous avez 
des disponibilités pendant l’année sco-
laire. Postulez en déposant un cv et une 
lettre de motivation en Mairie à l’atten-
tion de Monsieur le Maire ou par mail à 
mairie@laventie.fr  

Le Moi(s) sans tabac
En Novembre, on arrête ensemble dans 
votre maison de santé de Laventie. Vous 
arrêtez de fumer ? On vous soutient ! 
Jeudi 5 novembre de 14h30 à 16h30, un 
stand d’information et de sensibilisation 
à l’arrêt du tabac est animé par une in-
firmière et une éducatrice spécialisée du 
CSAPA La Rose des Flandres. 
Infos >> mois-sans-tabac.tabac-in-
fo-service.fr

Octobre rose
Octobre 2020 célèbrera la 27ème cam-
pagne d’information sur le dépistage 
précoce et de lutte contre les cancers 
du sein ! La campagne de lutte contre le 
cancer du sein organisée par l’associa-
tion Ruban Rose propose de lutter contre 
celui-ci en informant, en dialoguant et en 
mobilisant. D’importants progrès pour la 
recherche médicale ou pour la qualité de 
vie des malades ont été réalisés, il est 
indispensable de continuer le combat 
contre la maladie.  
Infos >> cancerdusein.org
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