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Une campagne de sensibilisation 
contre les incivilités
Le constat est navrant mais bien réel, force est de 
constater que nos rues, nos trottoirs, nos espaces 
verts deviennent souillés. La commune souhaite 
améliorer durablement la propreté de son espace 
public en rappelant les règles de civisme.

à voir, à faire
ou à savoir...

Animation « Dis-moi dix mots »
Cette opération nationale de sensibilisa-
tion à la langue française invite chacun 
à jouer et à s’exprimer sous une forme 
littéraire ou artistique. Cette année, elle a 
pour thématique l’air. 
Mercredi 31 mars, la bibliothèque de Laven-
tie propose, dans le cadre de cette opéra-
tion, une animation qui allie la danse et le 
slam. Deux artistes de la Cie Racines Car-
rées seront au rendez-vous pour un moment 
participatif. Deux créneaux sont proposés : 
13h45 ou 15h. Sur inscription uniquement. 
Inscription au 03 21 25 96 17 ou biblio-
theque@laventie.fr

Une campagne de sensibilisation 
sera lancée dans les jours à venir 
visant à pointer les comportements 
inadéquats de certains individus peu 
scrupuleux du respect de notre envi-
ronnement.
Qui n’a pas croisé ce chien tenu en 
laisse se soulageant, urinant sur un 
mur ou déféquant sur un trottoir ou 
encore dans un espace vert. Ces 
déjections abandonnées par des 
maîtres négligents empoisonnent la 
vie citoyenne. 
Les marcheurs, les mamans avec 
leurs poussettes et les personnes en 
fauteuil roulant en font très souvent 
l’expérience.
Ce ne sont malheureusement pas les 
seuls gestes inciviques déplorés, en 
effet, les jets de masques anti-covid, 
de mégots de cigarettes et autres ca-
nettes de soda laissés au sol sont ré-
currents dans nos rues.
C’est le constat quotidien des ser-

vices chargés du nettoyage.
Que faire pour lutter contre ces actes 
d’incivisme : utiliser la vidéo surveil-
lance, installer des distributeurs de 
sacs pour déjections canines (c’est 
déjà fait), verbaliser les contreve-
nants...
Autant de moyens qui pourraient être 
utilisés. Mais avant de passer par ces 
mesures drastiques la ville souhaite 
faire évoluer les comportements et 
amener ces personnes à une prise de 
conscience en utilisant la prévention. 
La municipalité mesurera rapidement 
l’impact de cette campagne et n’hési-
tera pas à passer à la vitesse supé-
rieure si les résultats escomptés ne 
sont pas probants.
Ces gestes d’incivilités sont passibles 
d’une amende de 35 euros pour les 
déjections canines et 68 euros  pour 
abandon d’ordures, celles-ci peuvent 
être modifiées à tout moment par 
simple arrêté municipal. 

Centre de Vaccination de Laventie

1136 
Nombre total d’injections à Laventie.

La CPTS Artois Lys vous informe qu’il est à 
nouveau possible de prendre rendez-vous 
en ligne sur Doctolib pour une vaccination 
anti-covid, au sein des centres de vaccina-
tion de Laventie mais aussi de Lestrem. 
La vaccination concerne pour le moment les 
+ de 75 ans, les personnes dites à haut ris-
que ainsi. 
1. Se rendre sur Doctolib
2. Rechercher “Centre de vaccination Artois Lys”
3. Sélectionner le centre de votre choix, La-
ventie ou Lestrem.
4. Choisir le motif du rdv (1ère ou 2ème in-
jection), la date et l’horaire du rdv. 

Les professionnels de santé et du médi-
co-social ainsi que les professionnels en 
contact avec le public peuvent remplir un 
questionnaire sur laventie.fr ou Facebook 
pour que leur soit proposé un rendez-vous.



Artiste en résidence
Rencontre avec Pauline Decaux, 
nouvelle artiste en résidence pré-
sente du 8 mars au 3 juillet 2021 
sur le territoire de la CCFL ! Pauline 
Decaux est comédienne-marionnet-
tiste, factrice de marionnettes et pé-
dagogue.
Pauline est d’abord plasticienne. Elle 
suit les cours de l’école des Beaux-
Arts de Dijon, dessine et peint sur 
différents supports, pratique le mo-
delage, la photographie, et s’essaie 
à différentes techniques de gravure. 
C’est lors d’un voyage en Roumanie 
en 2014 que Pauline fait la décou-
verte de la marionnette qui allie à la 
fois son désir de travailler la matière 
et de la faire s’exprimer. Présenta-
tion de Pauline en image sur www.
cc-flandrelys.fr  
Une envie de projet ? Contactez-la  
pauline.decaux@outlook.fr

Arnaque rénovations énergétiques
La Direction de la Protection des Po-
pulation (DDPP) du Pas-de-Calais 
met en garde les consommateurs 
contre les pratiques commerciales 
déloyales de certaines sociétés pro-
posant des travaux d’isolation du 
logement, de changement de chau-
dière ou encore d’installation de 
pompe à chaleur.
Quelques conseils de vigilance :
•  Prenez le temps de la réflexion
•  Ne signez rien le jour même.
• Vous pouvez contacter gratuite-
ment FAIRE, le service public de la 
rénovation énergétique, au 0 808 
800 700 ou sur www.faire.gouv.fr .
• Attention, certains professionnels 
contactent par téléphone les consom-
mateurs en se faisant passer pour un 
service public. Les services de l’Etat 
ou les mairies ne démarchent jamais 
par téléphone ou physiquement les 
consommateurs. 
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les brèves

Nouvelle salle des sports
Les travaux de construction se pour-
suivent. Malgré un retard pris suite 
aux dernières intempéries, la récep-
tion du chantier devrait se faire pour 
septembre. La Municipalité consultera 
les associations avant de proposer un 
planning d’occupation. 
Suivez les travaux sur laventie.fr

Offre de stage
La mairie de Laventie propose un 
stage de 2 à 3 mois dans le domaine 
administratif de niveau BAC + 2.
Vous êtes intéressé ? Retrouvez la 
description du poste et des missions 
sur laventie.fr. Début du stage dès que 
possible. Déposez votre candidature 
par mail à mairie@laventie.fr 
Contact Mairie >> 03 21 27 60 98 

Permanences PAD
Nouvelle organisation pour le Point 
d’Accès au Droit Flandre Lys ! 
Accueil physique  en Mairie de Laven-
tie : le second mercredi du mois de 
13h30 à 17h sans rendez-vous. 
Accueil physique en Mairie de Mer-
ville : lundi et mercredi de 08h30 à 
12h00 sans rendez-vous et de 13h30 
à 17h00 sur rendez-vous uniquement.
Accueil téléphonique pour la prise 
de RDV au 03.28.44.35.43 ou au 
06.30.08.51.29 : lundi, mercredi et 
vendredi en journée, mardi et jeudi en 
matinée. Pour rappel, le PAD Flandre 
Lys est accessible gratuitement, pour 
tous les habitants de la CCFL. L’objec-
tif est d’aider les habitants du territoire 
dans la gestion des conflits de la vie 
courante. 
Infos >> 03 21 26 03 20

Emploi
La Communauté de communes Flan-
dre Lys recrute un(e) Animateur(rice) 
enfance - jeunesse au sein de son 
Relais Petite-Enfance ! Passionné(e), 
dynamique, curieux(se) ce poste est 
peut-être pour vous. Postuler avant le 
8 mars par mail à melanie.vasseur@
cc-flandrelys.fr  
Plus d'infos au 03 28 50 14 90

CASA service machine
Installé depuis 10 ans, sur la com-
mune de Laventie, CASA service 
machine Concessionnaire CLAAS 
est une institution en matière de ma-
chinisme agricole. Le saviez-vous ? 
Spécialisé dans la vente et l’entre-
tien de matériel agricole, ce com-
merce est aussi ouvert aux particu-
liers. Maxime Lévêque, chef d’atelier 
à Tilloy-les-Mofflaines depuis plus 
d’un an, a également, depuis no-
vembre 2020, pris les rênes de la 
concession à Laventie. Son but est 
de développer les activités et de 
les étendre au particulier. Il propo-
se une gamme très large, allant de 
la remorque pour la voiture au petit 
outillage en passant par le karcher 
ou l’électroportatif … « Vous seriez 
étonné de tout ce que l’on propose 
à la vente, alors venez découvrir par 
vous-même, nous vous accueillons 
du lundi au vendredi. » 
65 rue du Bacquerot à Laven-
tie - 03 91 82 62 29

Balayage des fils d’eau
La société Caron Balayage, sous 
la direction de la Commune, effec-
tuera un nettoyage des fils d’eau 
de toutes les rues de Laventie et de 
Fauquissart, lundi 22 mars et jeudi 
25 mars, selon le planning suivant :
 - Pour les rues des Bannois, du Gé-
néral de Gaulle, Delphin Chavatte, 
du Hem, Robert Parfait, de la Gare, 
des Clinques et du Fort d’Esquin ; le 
nettoyage sera fait le 22 mars côté 
pair et le 25 mars côté impair en-
tre 5h et 14h.
- Pour toutes les autres rues, le ne-
ttoyage sera fait soit le 22 mars, 
soit le 25 mars selon la program-
mation de l’entreprise.
Pour que le travail soit optimisé, 
merci de vous garer de manière à
ne pas gêner le passage de la bala-
yeuse selon la programmation. 
Plus d’infos >> laventie.fr


