
Musique, spectacles, festivités seront 
également au rendez-vous en juillet et 
en août.
3 juillet (place ou stade du Cosec) : 
L’association « La Victoire est en 
nous » organise une balade à moto au 
départ d’Hantay pour arriver à Laven-
tie vers 16H00 sur la place du 8 mai où 
vous pourrez admirer tous les deux-
roues. L’association en profitera pour 
vendre des boissons soft, gâteaux et 
goodies pour permettre à Victoire de 
continuer son combat contre la mala-
die.
. À 18H00, Mini-géants et grandes 
histoires. Pauline Decaux et Marie 
Soriano, marionnettistes vous présen-
teront 3 mini-géants nés des échanges 
avec les habitants de Flandre Lys dans 
le parc Cœur de Ville.
. À 20H30, concert du groupe Nano 
qui reprendra des dizaines de tubes 
incontournables de la pop/rock des 
années 70 à aujourd’hui, au par Cœur 
de Ville.
10 juillet : un spectacle de marion-
nettes « la roulotte aux patins » se 

produira à partir de 14H30, toujours 
dans le Parc, 4 programmations sont 
prévues dans l’après-midi.
« Week-ends gonflés ! »  les 10 et 11 
juillet, pour les enfants avec l’installa-
tion d’un village de gonflables dans le 
Parc Cœur de Ville. Afin que les jeunes 
profitent aussi de cette animation en 
août, un second village sera installé les 
14 et 15 août au stade du Cosec.
13 juillet (avenue Henri Puchois) : à 
partir de 21H00, concert pop/rock avec 
le groupe Replay-Hers et vers 23H00, 
le traditionnel feu d’artifice sera tiré du 
stade COSEC pour la « mise en lumière 
de la nouvelle salle de sports » dont l’ou-
verture est prévue pour la rentrée de 
septembre.  
Plus d’infos sur laventie.fr 
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Les festivités d’été, c’est parti...  
Elles ont débuté le 6 juin avec « reprise de voler », un 
spectacle proposé par la compagnie Melting Spot. La 
fête de la musique, les pauses musicales de l’harmonie 
municipale et le gala de danse de Ballerina ont clôturé 
ce mois de juin.

à voir, à faire
ou à savoir...

Questionnaire de satisfaction
Dans un souci constant d’améliorer la qua-
lité de ses services, la mairie de Laventie 
vous propose une enquête de satisfaction 
sur les supports de communication. Votre 
avis compte : donnez-nous votre avis sur 
les points à améliorer et n’hésitez pas à 
nous faire part de vos suggestions ! Le 
questionnaire est en ligne sur le site de la 
ville et sur la page Facebook. Des ques-
tionnaires en version papier sont égale-
ment à votre disposition à l’accueil de la 
mairie, de la Maison des Loisirs et de la 
Bibliothèque, à retourner au plus tard le 
31 août.  

Horaires Mairie
Durant la saison estivale, la Mairie sera
fermée les samedis 17, 24, 31 juillet et 7,
14, 21 août. Accueil : les lundis, mer-
credis et vendredis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h. Accueil uniquement télé-
phonique : les mardis de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h et les jeudis de 8h30 à 
10h30 et de 16h à 18h. 
Contact Mairie 03.21.27.60.98

Repas des aînés
Pour une meilleure organisation des fes-
tivités, la Municipalité a fixé la rencontre 
avec nos sages laventinois, le 2 octobre 
2021. Nous avons hâte de les retrouver 
pour cette journée festive. 

Les mesures
. Maintien des gestes barrières et de distan-
ciation sociale.
. Généralisation de l’obligation du port du 
masque en intérieur et en extérieur dans les 
lieux de regroupements, …) pour les per-
sonnes âgées de 11 ans et plus.



Opération tranquillité vacances
Pendant toute absence prolongée de 
votre domicile, vous pouvez demander à 
la police ou à la gendarmerie de surveil-
ler votre domicile.
Des patrouilles sont alors organisées 
pour passer vers votre domicile. Vous 
serez prévenu en cas d’anomalie (effrac-
tions, tentatives d’effractions, cambrio-
lages).
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 for-
mulaire disponible en ligne et l’imprimer 
avant de vous rendre en gendarmerie.  
Info sur www.service-public.fr 

Vigilance : fortes chaleurs
Un formulaire d’inscription sur le re-
gistre canicule est disponible en Mairie. 
Il permet de contacter les personnes 
vulnérables en cas de canicule et de 
leur venir en aide si nécessaire.
Information >> Mairie 03 21 27 60 98
En cas de fortes chaleurs
Les fortes chaleurs exposent les per-
sonnes au risque de déshydratation.
Voici quelques recommandations :
Évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes de la journée.
• Prenez soin de fermer les volets et ri-
deaux des pièces exposées au soleil.
• Aérez vos pièces en ouvrant vos fe-
nêtres le matin ou le soir.
• Adaptez vos vêtements en fonction de 
la chaleur.
• Rafraîchissez-vous en assurant une 
légère ventilation plusieurs fois par jour 
(douche, brumisateur, linge mouillé).
• Buvez régulièrement sans attendre 
d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau par 
jour.
• Mangez normalement (fruits, légumes, 
pain, soupe...) et évitez les activités ex-
térieures intenses.
• Pensez à appeler ses voisins, ses 
amis âgés et handicapés pour prendre 
régulièrement de leurs nouvelles.
• Tout exercice physique expose à un 
risque d’accident, potentiellement très 
dangereux. En cas de malaise, appelez 
le 15. 
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les brèves

Point travaux
Nouvelle salle des sports : 
La mise en place du mur d’escalade se 
termine. Il sera mis à disposition des 
élèves du collège du Pays de l’Allœu. 
Le terrassement et l’aménagement ex-
térieur (parking et accès) ont débuté 
(selon les conditions météo). La récep-
tion est prévue fin août.
Dans le cadre de ces travaux, le station-
nement sera interdit le long du stade 
du 1er au 16 juillet. L’accès à l’avenue 
Henri Puchois par la rue du Hem sera 
interdit du 1er au 6 juillet. La circulation 
sera alternée rue du Hem à hauteur du 
chantier du 28 juin au 16 juillet.
Castel de l’Allœu :
Les travaux de rénovation se pour-
suivent comme prévu. Les cloisons 
et les autres lots comme l’électricité, 
plomberie et chauffage sont en cours 
d’installation. La fin des travaux est 
prévue pour octobre 2021. 
Aménagement entre le Manoir 
Sainte Paule et le Castel de l’Allœu :
L’ouvrage doit commencer en août 
pour laisser paraître une jolie placette 
harmonisée avec l’ensemble pour fin 
octobre. 
Suivez l’évolution des travaux et re-
trouvez les arrêtés sur laventie.fr

Défense contre l’incendie
Les travaux entrepris par Noréade de-
puis 2019 ont permis une nette amé-
lioration de la défense incendie du 
centre-ville jusqu’à Fauquissart. En ef-
fet, la réglementation impose un débit 
de 60m3/h dans les zones urbanisées. 
Le déplacement, la rénovation des po-
teaux existants ou la création de nou-
veaux poteaux réalisent une meilleure 
répartition et permettant une optimisa-
tion de l’ensemble du système. Ainsi,  
en cas de besoin, l’intervention des 
sapeurs-pompiers s’en trouvera fa-
cilitée. Dans le cadre du transfert de 
compétence incendie de Laventie au 
SIDEN-SIAN, le syndicat et sa régie 
ont pris en charge le renouvellement 
des poteaux.    
Les chiffres en détail sur laventie.fr

Vidéosurveillance
La ville de Laventie souhaite dévelop-
per davantage son dispositif sécuri-
taire qui a pour objectif d’améliorer la 
sécurité des citoyens. Sur le terrain de 
la dissuasion, les caméras de vidéo-
surveillance jouent un rôle indéniable. 
C’est pourquoi de nouvelles camé-
ras ont été installées. Les caméras 
tournent 24h sur 24h et les images ne 
peuvent être extraites que sur réquisi-
tion de la gendarmerie ou lorsque des 
faits sont constatés par le responsable 
sécurité de la Mairie.
Vous pouvez consulter le plan des im-
plantations des caméras sur simple 
demande en mairie. 

Lagache plomberie
Mickaël habite à Fauquissart depuis 
10 ans. Il a acquis plus de 14 an-
nées d’expérience dans une gran-
de entreprise de chauffagiste. Il est 
maintenant installé, depuis le début 
de l’année, à son compte. Cette jeu-
ne entreprise propose d’installer, de 
réparer ou de dépanner rapidement 
votre chaudière. Un professionnel 
qui propose l’installation complè-
te des sanitaires de votre nouvelle 
salle de bain. Plus qu’un simple 
plombier, Lagache plomberie peut 
conseiller et vous proposer des so-
lutions. La réalisation du devis est 
gratuite. « Je dépanne rapidement ! 
Sérieux et appliqué, je sais répondre 
à vos besoins en chauffage ou sani-
taire. »  Contact 06.73.47.78.54 ou 
lagacheplomberie@gmail.com 

Brocante du 12 septembre
La Municipalité met tout en œuvre 
pour organiser ce rendez-vous tant 
attendu. Il s’agit d’organiser cette 
festivité en respectant les règles 
du protocole imposées dans la lutte 
contre le covid-19. La brocante ne 
pourra se faire qu’avec l’autorisation 
de la Préfecture. 
Les inscriptions se feront à partir du 
30 août. Des précisions seront don-
nées sur le fil d’infos d’août et sur le 
site internet laventie.fr  
Infos >> Mairie 03 21 27 60 98


