
Les Parcours du Cœur consistent à 
marcher, courir, faire du vélo, sans 
esprit de compétition et pour une 
bonne cause. C’est une occasion de 
bouger, encore plus importante en 
ce moment pour le moral et la santé.
Si vous souhaitez participer au 
challenge collectif qui permet de cu-
muler un maximum de kilomètres,  
la Fédération Française de Cardio-
logie, met à votre disposition une 
plate-forme d’inscription :
www.parcoursducoeurconnectes.fr

Les parcours connectés sont pos-
sibles jusqu’au 30 avril, l’inscription 
est de 2 € par personne et chaque 
participant obtient son e-dossard 
et son e-diplôme téléchargeables.          
Libre à vous de choisir votre par-
cours, sa durée et sa distance.                                          

Vous avez aussi la possibilité de 
participer librement sans inscrip-
tion. La commune vous propose de 
découvrir l’ensemble des parcours 
existants, déjà empruntés par les 
marcheurs ou coureurs, lors des 
éditions précédentes sur le site in-
ternet laventie.fr
Il n’y a pas de lieux imposés pour le 
départ ni pour l’arrivée, débutez le 
parcours au plus près de chez vous.
Les sorties individuelles ou regrou-
pées (6 personnes maximum) ou 
avec les membres d’un même foyer 
sont possibles en extérieur. Elles sont 
sans limitation de durée et doivent 
rester dans un rayon de 10 kilomètres 
autour de chez soi. Veillez à respec-
ter le couvre-feu (19h-6h) et munis-
sez-vous d’un justificatif de domicile. 
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Parcours du Cœur 2021
Face à l’évolution sanitaire, les Parcours du
Cœur 2021 se transforment en parcours connectés.
Pour bouger tous ensemble, mais chacun de son côté.
La municipalité et l’association Laventie Oxygène vous 
invitent à chausser vos baskets dès le 11 avril.

à voir, à faire
ou à savoir...

Animation de Pâques
Après une annulation en 2020 et un 
contexte sanitaire toujours compliqué, la 
chasse 2021 ne pourra être organisée de 
façon traditionnelle dans le Parc Cœur 
de Ville.
Pour que Pâques reste un moment festif 
pour les enfants, la municipalité propose 
aux jeunes laventinois, une animation, 
avec un bricolage « œufs de Pâques » 
à faire à la maison. Des prêts-à-monter 
imprimables sont disponibles sur le site 
laventie.fr ou sur le Facebook de la ville. 
Ces kits sont également disponibles à 
l’accueil de la Mairie, de la Bibliothèque 
et de la Maison des loisirs.
Les enfants pourront déposer leur dé-
coration dans les boîtes aux lettres de 
Pâques prévues à cet effet dans les 3 
accueils, du 31 mars au 17 avril.
Monsieur Quenotte notera le nom et 
adresse des enfants pour les inviter à 
récupérer des friandises au chocolat lors 
d’un click and collect, courant avril. 

L’activité physique améliore l’immunité 
et bouger régulièrement permet d’être 
plus résistant à toutes les pathologies, 

y compris au Covid-19.



Aides de la CCFL
Depuis mai 2020, la Communauté 
de communes Flandre Lys soutient 
les acteurs économiques du terri-
toire via la mise en place de plu-
sieurs aides :
- Aide à destination des commer-
çants et artisans renouvelée pour les 
2 confinements (mars et novembre 
2020)
- Aide à destination des professions 
libérales artisans renouvelée pour 
les 2 confinements 
- Aide à destination des associations 
employeuses d’intérêt collectif
- Aide destinée aux entreprises de 
plus de 10 salariés
À ce jour, l’intercommunalité a sou-
tenu ces différents acteurs à hauteur 
de 947 864€ (données en date de fé-
vrier 2021). L’ensemble de ces aides 
est valable jusqu’en juin 2021.
Au-delà de ces actions, les élus sou-
haitent aller plus loin et renforcer les 
liens avec les diverses entreprises 
du territoire en leur proposant un ac-
compagnement personnalisé et de 
proximité.  
Plus d’infos >> cc-flandrelys.fr

Mesures sanitaires
Dedans avec les miens, dehors en 
citoyen : le point sur les règles appli-
cables dans le Pas-de-Calais depuis 
le 20 mars 2021.

Responsable de la publication : Jean-Philippe Boonaert - Rédacteur en chef : Joël Laplume - Secrétariat de rédaction : Service communication       
Comité de rédaction et de relecture : Service communication - Membres de la Commission communication -  Crédit Photos : Ville de Laventie - 123RF/ 
choreograph - Monika Wisniewska - Thien Nguyen Kim - N° de Siret : 328 580 360 0027 - Tirage :  2100 exemplaires

les brèves

Nouvelle permanence
Dans le cadre du Point d’Accès au 
Droit Flandre Lys, l’association AD3S 
(Accès aux Droits et recherche de 
solutions au surendettement et à la 
surconsommation) tiendra, à partir 
d’avril, une permanence en Mairie de 
Laventie. Ce service gratuit est labelli-
sé Point Conseil Budget par l’État pour 
prévenir le surendettement et renfor-
cer l’accompagnement des personnes 
pouvant rencontrer des difficultés fi-
nancières. 
Uniquement sur rendez-vous, le deu-
xième lundi du mois de 9h à 12h. 
Prise de Rdv au 03.21.27.60.98

Arrêté : Stop aux crottes
Pour lutter contre les incivilités qui pol-
luent le quotidien, la ville de Laventie a 
signé un arrêté municipal concernant 
les déjections canines. Dorénavant, 
pris en flagrant délit, le laventinois peu 
soigneux devra payer une amende for-
faitaire de classe 4 (135 euros)  et ra-
masser les crottes de son chien !
L’ensemble des moyens de la ville 
sera mis en œuvre pour débusquer les 
contrevenants, y compris par la vidéo-
surveillance.
18 distributeurs de sacs, équipés de 
poubelles sont implantés dans toute 
la commune. À présent, en cas de 
contrôle, « le maître doit obligatoire-
ment et systématiquement posséder au 
moins deux moyens utiles au ramas-
sage des déjections canines de son 
animal ». Ayons les bons réflexes ! 

Hirondelles à protéger
La Ligue pour la Protection des Oi-
seaux informe la population sur le 
déclin de l’espèce. Des solutions 
existent comme la surveillance des 
nids et l’information à la LPO62 en 
cas de destruction mais aussi la 
pose de nids artificiels ou l’aména-
gement de son jardin.  
Plus d'infos www.lpo62.fr

Entreprise Enjoy Color
Avec ces périodes de confinement, 
on a bien envie de changer d’inté-
rieur, non ? Marius, laventinois de-
puis 17 ans, peut répondre à vos 
demandes avec Enjoy Color. Il s’est 
lancé dans cette nouvelle aventure 
en devenant entrepreneur. Depuis 
août 2020, il propose de faire vos 
peintures intérieures / extérieures, 
enduits, vernis, revêtements de sol 
et de mur, finitions et vitrerie.  Di-
plômé et fort d’une expérience de 
20 ans, Marius peut vous conseiller 
pour le choix d’un nouveau papier 
peint, pour le rafraîchissement de 
vos espaces de vie ou encore pour 
vos projets de création de pièce. Il 
souhaite également continuer à se 
former sur les dernières techniques 
en matière de peinture. Sur sa page 
Facebook Enjoy color Laventie, 
vous découvrirez le travail effectué 
avec des images avant/après. Il se 
déplace sur un large secteur autour 
de Laventie. « Contactez-moi, le de-
vis et le déplacement pour le faire 
sont gratuits ! » 
Contact au 06.71.02.90.46 ou 
enjoycolor1972@gmail.com

Inscription à l’école
Découvrez ou redécouvrez l’école 
communale en vidéo en ligne sur 
laventie.fr et sur Facebook. Informa-
tions >> Contacter Madame Pinheiro, 
directrice de la cité scolaire Henri Pu-
chois, au 03 21 27 60 92 

Faites connaissance avec chaque 
classe de l’école Sainte-Thérèse à 
Fauquissart en parcourant les 4 épi-
sodes des portes ouvertes numériques 
sur la page Facebook. Infos >> stethe-
reselaventie.e-monsite.com 

À l’école Ste Jeanne d’Arc, Madame 
Vanecloo, la directrice propose une 
visite virtuelle de l’établissement en 
suivant la balle de chaque classe sur 
la page Facebook. Infos >> sur www.
jeannedarclaventie.fr 


