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à voir, à faire
ou à savoir...

Aimons toujours ! Aimons encore !

L’édition 2022 est programmée à Laventie le 22 janvier, à partir de 15h à la bibliothèque. Sur la thématique de l’amour,
trois ateliers vous sont proposés :
- 15h-16h Heure du Conte : Aimons toujours les histoires, aimons-les encore !
Venez découvrir des histoires sous toutes
leurs formes.
- 16h45-17h45 Atelier Bien-être/Sophrologie. Intervention de Sabine Pernet, sophrologue.
- 18h30 Aimons toujours les recettes d’antan, aimons-les encore aujourd’hui !
Moment de partage sur les recettes d’autrefois. Chacun peut raconter un petit souvenir de la recette de son enfance.
Inscription obligatoire. Plus d’infos au
03.21.25.96.17 ou bibliotheque@laventie.fr

Cérémonie des vœux du maire

Les invitations ont été envoyées. Tout était
prévu mais malheureusement les conditions sanitaires font que nous sommes
dans l’obligation, d’annuler la cérémonie.
Monsieur le Maire vous adressera ses
vœux dans une vidéo qui sera diffusée
vendredi 14 janvier à 19h sur la page
Facebook et sur le site internet. L’inauguration de la salle omnisport est, quant à
elle, reportée.
Suivez les infos de la ville

Ville de Laventie
www.laventie.fr

Aménagements et rénovations
L’année 2021 a vu s’achever d’importants travaux
d’aménagement et de rénovation nécessaires
programmés par la commune. D’autres projets
feront l’actualité en 2022.
Les deux élégantes demeures qui
bordent la place et le parc Cœur de
Ville ont terminé leur mue et retrouvent
aujourd’hui une apparence digne des
inspirations du créateur de l’époque,
l’architecte Louis-Marie Cordonnier.

Le Manoir Sainte-Paule compte deux
étages qui sont exclusivement dédiés
et mis à disposition des associations
laventinoises, avec plusieurs salles de
réunion.
Une salle de réception sera prochainement ouverte au premier étage.
Et le projet du restaurant au rez-dechaussée est en cours. Il devrait ouvrir
ses portes courant 2022.
Le Castel de l’Allœu mis à disposition de la Communauté de Communes
Flandre Lys par la municipalité a également ouvert ses portes et propose
différentes prestations avec le Relais
Petite Enfance et France Services au
1er étage.
La bibliothèque rattachée au réseau
Esperluette est à un peu l’étroit au 2
rue Robert Parfait. Au cours du 1er
trimestre 2022, le rez-de-chaussée
accueillera donc la nouvelle mé-

diathèque municipale. Elle aura toute
sa place dans ce nouveau lieu remarquable aux abords du parc Cœur de
ville, avec des mètres carrés en plus
et plus grande visibilité pour tous.
La nouvelle salle omnisport accueille depuis début septembre les
scolaires et associations sportives. Un
nouvel équipement permet l’initiation
à l’escalade. Cette salle permettra
d’accueillir d’autres activités telles que
les concerts, cérémonies, ...
Et pour 2022
La restauration du clocher de l’église
Saint-Vaast, qui n’a pas résisté à
l’érosion du temps, devrait débuter.
Ces travaux sont devenus impératifs
pour garantir la sécurité.
L’étude technique du projet de rénovation de la Place du 8 Mai sera également travaillée afin d’harmoniser l’ensemble des projets patrimoniaux.
Des travaux d’assainissement et de
réfection des voiries sont programmés.
Vous pourrez retrouver le suivi des
travaux au fur à mesure, sur le site de
la ville, laventie.fr

les brèves
Listes électorales

Travaux

- À partir de début février jusque fin
mars 2022, Noréade dirigera des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales
rue de la Gare entre la déchèterie et
la résidence des Griottes. Dans la foulée des travaux de voirie seront faits
pour permettre une totale rénovation
de cette rue. Quelques perturbations
de circulation seront à prévoir mais de
manière limitée. La rue des Clinques
sera, quant à elle, en double sens
ponctuellement.
- Des travaux d’assainissement débuteront, début avril, dans les rues de Valmy
(du n°101 au n°120), Fénart, Bouvines,
résidence Guynemer et Fontenoy. Des
travaux de voirie se feront à la suite.
- Durant l’été, des travaux d’assainissement sont programmés rue Robert
Parfait, du collège Sainte-Jeanne d’Arc
jusqu’à l’avenue Henri Puchois.
Programmation et suivi sur laventie.fr

Les Vieux Pistons en Allœu

Créée il y a une quinzaine d’années,
cette association fait partie du tissu local et a installé sa notoriété au sein des
associations du patrimoine agricole ancien.
Sa principale manifestation est la fête
des moissons, que ses membres ont
à cœur de mettre en scène tous les
2 ans, le jour de la grande brocante
laventinoise. Prévue initialement en
septembre 2020, la 8ème édition n’a pu
se dérouler du fait de la crise sanitaire.
La prochaine édition est programmée
le 11 septembre 2022. L’association
reste active et participe régulièrement
à des expositions. Cette année, le bureau de l’association a changé, Cédric
Plouvier, un des membres fondateurs,
a pris la présidence depuis juillet. Les
membres de l’association restent motivés à poursuivre son développement et
ont hâte de faire découvrir leurs projets
lors de prochaines manifestations.
Contact >> plouvier.cedric@orange.fr

Vous n’êtes pas encore inscrit sur
les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et
législatives de 2022 ? N’oubliez pas
de vous inscrire. Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi
2 mars 2022 pour le faire en ligne et
jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la
démarche en mairie ou par courrier.
Cette inscription est nécessaire pour
faire valoir votre droit de vote. Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire.
Plus d’infos sur Service-Public.fr

Urbanisme

Au 1er janvier 2022, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme
pourront être déposées directement
en ligne via le Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU)
pour les demandes suivantes :
- Certificat d’urbanisme d’information
(CUa) ou opérationnel (CUb)
- Déclaration préalable (DP)
- Permis de démolir (PD)
- Déclaration d’intention d’aliéner (DIA)
- Permis de construire (PC)
- Permis d’aménager (PA).
La plateforme est accessible 24h/24,
le suivi se fait en temps réel.
Votre compte personnel est sécurisé,
cette plateforme est soumise à la protection des données.
C’est économique et écologique,
moins de déplacements, d’impressions, et archivage numérique de l’ensemble des demandes déposées.
www.cc-flandrelys.fr
rubrique > urbanisme

Jardin Thérapeutique

France Alzheimer Pas-de-Calais propose aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer un espace de rencontre et de partage autour d’un jardin
thérapeutique. Rendez-vous à l’Ehpad
Saint-Jean, rue du 11 Novembre, de
14h à 16h, les vendredis 4 février, 4
mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin.
Pendant cette animation, les aidants
pourront se rassembler autour d’une
psychologue. Gestes barrières respectés - Pass sanitaire et inscription
obligatoires.
Info et inscription au 07 77 84 63 11
ou francealzheimer62@outlook.fr

France Services

Situé 4 rue du 11 Novembre, ce
nouvel espace regroupe un grand
nombre de permanences sociales.
Téléphone : 03.76.04.44.30
franceservices@cc-flandrelys.fr
Horaires d’ouverture
Lundi 13h-17h
Mardi 9h-12h / 13h30-16h30
Mercredi 13h-17h
Jeudi 9h30-12h / 13h30-18h
Vendredi 9h-13h
Permanences avec prise de rendez-vous auprès de France Services :
CPAM de l’Artois - Le mardi matin
de 9h à 12h et le jeudi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30.
Région Hauts-de-France (aides
proposées par la région) - Le 1er
mardi de chaque mois, de 9h à 12h.
Mutuelle Actiom - Mercredi en journée.
CARSAT - mardi en journée, rendez-vous pris au 39 60 également.
Point Justice - Le 2ème mercredi
13h30-17h sans rdv.
Permanences avec prise de rendez-vous auprès du Point Justice au
06.30.08.51.29 :
Conciliateur de justice - Le 1er
vendredi du mois au matin.
Avocats - Un vendredi par mois
pour les résidents du Pas-de-Calais
AD3S (Accès aux Droits et recherche
de solutions au surendettement et à
la surconsommation) Le 2ème lundi
9h-12h.
Autres permanences :
CAF - Le 1er, 3ème et 5ème jeudi
de 13h30 à 16h30 rendez-vous à
prendre sur caf.fr
ADIL - Sur rendez-vous le 1er et 3ème
lundi du mois au 03.59.61.62.59
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