
Le salage est une intervention pré-
ventive qui permet d’anticiper les 
désagréments de l’hiver, en cas 
d’humidité et de froid. L’opération 
doit être précise et déclenchée dès 
que possible avant l’apparition du 
verglas. Quand cette alerte est ef-
fective, les employés des services 
techniques de la commune inter-
viennent rapidement pour sécuriser 
l’ensemble des principaux abords, 
parkings, écoles et bâtiments com-
munaux.

Une convention avec une entreprise 
locale, en cas de verglas intense ou 
de neige, permet de traiter la voirie 
communale (routes principales et 
voies principales des lotissements). 
Toutes les autres voies sont à la 
charge des services techniques du 
Département.
Même si aucune réglementation gé-
nérale n’impose de déneiger devant 
son habitation, tout bon citoyen est 
invité à déblayer partie de son trot-
toir.  
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Verglas, neige : redoublez de
prudence.
Le salage des principales zones publiques est
réalisé en fonction des conditions météorologiques et 
des alertes déclenchées par la Préfecture. 

à voir, à faire
ou à savoir...

Vœux 2021
Monsieur le Maire de Laventie, les Ad-
joints, les Conseillers Municipaux et le 
Personnel Communal présentent leurs 
meilleurs vœux à l’ensemble des laven-
tinois.
Le contexte sanitaire actuel ne permet 
pas d’organiser la traditionnelle manifes-
tation à la salle des Fêtes. Jean-Philippe 
Boonaert, Maire de Laventie présentera 
ses vœux à la population via une vidéo 
qui sera accessible, dès le vendredi 8 
janvier, sur le site internet et le Facebook 
de la ville.
Pour ceux qui n’ont pas accès aux ser-
vices internet, une version imprimée du 
discours des vœux sera distribuée dans 
toutes les boîtes aux lettres, la semaine 
qui suivra la diffusion de la vidéo. 

Information Smictom
Le Smictom des Flandres s’est engagé dans une 
nouvelle expérimentation du tri et s’investit davan-
tage en association avec « Maison du Tri ».
Vous déménagez, vous renouvelez votre intérieur,

« Maison du Tri » vous accompagne dans le recyclage pour offrir une 
seconde vie à vos meubles et objets de la maison. A cet effet, le Smictom 
met à votre disposition une benne dédiée aux matelas et sommiers tapis-
siers à la déchèterie d’Hazebrouck.
L’objectif est de les collecter séparément des déchets d’éléments et 
d’ameublement de la benne éco-mobilier. 
Plus d’infos >> www.smictomdesflandres.fr

Téléthon
La ville s’était engagée auprès de Vic-
toire et de sa famille pour cette édition 
2020.
Cette année encore, et malgré la crise 
sanitaire, les écoles, les associations 
et les laventinois se sont mobilisés  
pour le Téléthon.
Une première remontée de fonds a été 
transmise à la coordination départe-
mentale du Pas-de-Calais (3148 €).
La remise du chèque aux coordonna-
teurs départementaux aura lieu le 22 
janvier à 18h30 à la salle des Fêtes. 



Le Printemps de la Création
La 12ème édition du salon est pla-
nifiée le 3ème week-end du mois de 
mars, samedi 20 et dimanche 21. Le 
salon ouvrira ses portes, le samedi 
de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 
19 h, à la salle des Fêtes de Laventie.
Ce sera l’occasion d’échanger avec 
les créateurs de la région qui parta-
geront avec les visiteurs leur passion 
et leur univers.
Tout sera mis en place afin de res-
pecter l’ensemble des consignes sa-
nitaires qui seront en vigueur à cette 
date. 
L’entrée est gratuite.

Collecte des déchets :
La part forfaitaire
Elle est calculée en fonction du 
volume des bacs et comprend un 
nombre minimum de vidages de 
bacs par foyer. Elle comporte donc :
• un forfait pour les ordures ména-
gères incluant 12 levées par an 
• un forfait pour les déchets recy-
clables incluant 12 levées par an 
(depuis le 1er janvier 2021).
Le volume des bacs est attribué en 
fonction de la composition du foyer 
(nombre d’habitants).  

Prochain don du sang
Dimanche 24 janvier de 8h00 à 
13h00 Salle des fêtes de Merville
Infos >> Prenez rendez-vous sur 
le site mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

C o n s o m m a t i o n 
électrique
Pour agir sur la 
consommation élec-
trique RTE (Réseau

 de transport d’électricité), en parte-
nariat avec l’ADEME, lance « mone-
cowatt.fr  »,
« météo de l’électricité » pour une 
meilleure maîtrise de la consomma-
tion électrique des français au bon 
moment. Ce dispositif citoyen, bien 
connu de certaines régions depuis 
une dizaine d’années, est désor-
mais étendu à l’ensemble du terri-
toire national pour permettre aux 
Français d’agir sur leur consom-
mation d’électricité et contribuer à 
la sécurité d’alimentation de tous 
lors de périodes hivernales de forte 
consommation.

Balade chiens de traîneau
Le baptême avec les chiens de 
traîneau initialement prévu le 21 
décembre reporté pour causes d’in-
tempéries pourrait avoir lieu le 24 
janvier 2021.
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les brèves

Concours de dessin de Noël 
Plus de 50 enfants ont participé au 
concours de dessin de Noël qui avait 
pour thème « les décorations de Noël 
dans ta ville ».
Vous pourrez découvrir l’ensemble de 
leurs chefs d’œuvres lors de l’exposi-
tion organisée à la salle des Fêtes le 
samedi 23 janvier de 14h00 à 17h00.
Les jeunes artistes pourront retirer leur 
cadeau lors de l’exposition. 

La fibre près de chez vous.
Pour tester votre éligibilité, connectez-vous sur 
le site capfibre.fr puis indiquez votre adresse. 
Si la pastille est verte, vous pouvez appeler 
le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de votre 
choix qui pourra vous raccorder dans un délai 
d’un mois.
Pour certains raccordements complexes (1%

des cas), les délais peuvent être un peu plus longs, mais l’objectif est bien que 
notre territoire soit fibré à 100%.
Si un problème persiste pour votre raccordement au-delà du délai de raccor-
dement, votre interlocuteur est votre opérateur, notamment durant le 1er mois, 
c’est-à-dire votre Fournisseur d’Accès à Internet.
En cas de problème, vous devez fortement l’inciter à ouvrir un ticket d’incident 
chez le gestionnaire du réseau : CAP FIBRE.
Sinon, vous pouvez signaler le problème sur la plateforme de CAP FIBRE au 
0 800 159 162  

Covid-19 : la vaccination se met 
en place.
Depuis début janvier la campagne 
a débuté dans les Hauts de France  
dans les Ehpad (Etablissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dé-
pendantes). Dans le Pas de Calais, la 
Maison Saint-Jean de Laventie a été 
désignée par l’ARS Haut-de-France 
comme établissement prioritaire pour 
la campagne vaccinale contre la 
COVID-19. Les vaccinations ont dé-
buté dès le 4 janvier 2021 pour les 
résidents et les salariés « à risque »  
consentants. La réalisation des vac-
cins, se fait en collaboration, avec les 
médecins traitants des résidents et 
des salariés. 

La nuit de la lecture
Les mots de nos héros, samedi 23 
janvier à la bibliothèque de Laventie 
à 10h00.
Jouez avec les mots en compagnie 
de Martin Granger, artiste bricoleur 
de mots et de sons, compositeur ! À 
partir de 10 ans. Et à 17h et 18h, dé-
couvrez l’artiste lors d’un concert inti-
miste. Il sera suivi d’un jeu de pistes 
à 19h. 
Attention les places sont limitées.
Réservation au 03 21 25 96 17

CCFL

Jeu des vitrines de Noël

10 000
Correspond au nombre de vues 

des publications sur le thème des 
vitrines de Noël sur le Facebook de 

la ville.


