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à voir, à faire
ou à savoir...

Meilleurs vœux
Monsieur le Maire, l’équipe municipale ainsi que tous les agents 
municipaux vous souhaitent une très belle Année 2023, empreinte 
de joies familiales, de bonheurs partagés et de bonne santé.

Après deux cérémonies des Vœux 
qui n’ont pu avoir lieu, les laventinois 
sont cordialement invités à venir ren-
contrer l’équipe municipale lors de la 
cérémonie des Vœux à la salle des 
fêtes, le vendredi 13 janvier à 18h30 
(ouverture des portes à 18h). L’har-
monie municipale sera présente pour 

égayer musicalement la cérémonie.
Cette année, Monsieur le Maire et 
son équipe organisent aussi une cé-
rémonie des vœux aux forces écono-
miques du territoire, jeudi 19 janvier 
à 19h30 à la salle des fêtes, sur ins-
cription. Des invitations ont été en-
voyées par mail ou par courrier.   

Panique à Lavent’ure !
Une soirée d’animation pour la Nuit de la 
lecture sur le thème de la peur aura lieu à 
la Médiathèque de Laventie le Samedi 21 
janvier 2023 à partir de 17h00. 
- Jeu de piste pour les enfants de 4 à 6 
ans, « Trouve le monstre » de 17h00 à 
18h30.
- Jeu vidéo pour les enfants à partir de 7 
ans, « Capture de monstres ! » de 17h00 
à 19h00.
- Et enfin, pour les plus téméraires ve-
nez découvrir un moment de théâtre à 
suspens « Murmures d’outre-tombe » à 
19h30, pour adultes et ados.
Pas de panique ! Les bibliothécaires 
seront présentes pour garder vos p’tits 
monstres. La médiathèque sera excep-
tionnellement fermée au public de 14h à 
16h pour les préparatifs. 
Plus d’infos au 03-21-26-12-77 
ou bibliotheque@laventie.fr

 Ville de Laventie

 laventie.fr

Suivez les infos de la ville :

Procès-verbal électronique
Lors du conseil municipal du 5 dé-
cembre, une délibération pour la mise 
en œuvre du processus de la verbali-
sation électronique sur le territoire de 
la commune a été acceptée. 
Monsieur le Maire, dans le cadre de 
ses pouvoirs de police, peut relever 
les infractions liées au stationnement 
et à la circulation routière, ainsi que 
celles qui sont liées à la pollution, au 
bruit, aux déjections canines... 
Le procès-verbal sera dorénavant 
dressé par voie électronique. L’avis 
de contravention est adressé au do-
micile de l’intéressé.  
Retrouver la délibération en inté-
gralité sur laventie.fr

Merci aux agents des services 
techniques qui ont construit et 
installé le joli village de Noël sur 
la place du 8 Mai pour le plus 
grand plaisir des petits et des 
grands.  



Ramassage des déchets
Pour 2023, les tarifs pour la collecte 
des déchets restent les mêmes qu’en 
2022.
Pour rappel, la collecte des ordures 
ménagères se fait chaque semaine, 
les lundis matin. Et collecte des dé-
chets recyclables (bac jaune) tous les 
lundis après-midi des semaines im-
paires.
Il faut sortir vos bacs la veille ou avant 
5h30 pour la collecte du matin.
Une question sur la collecte ? 
Contactez le service environnement, 
soit via le formulaire de contact sur 
www.cc-flandrelys.fr, soit par télé-
phone N°VERT 0 800 546 548   
Info et détails des tarifs sur cc-flan-
drelys.fr

Label Terre de jeux 2024
La ville de Laventie a récemment obte-
nu le label. Il a été créé dans le cadre 
des Jeux olympiques et paralympiques 
Paris 2024, il valorise les territoires 
qui souhaitent mettre plus de sport au 
quotidien et souhaite impliquer tous 
les Français dans la préparation de cet 
événement. Nous sommes donc heu-
reux et fiers d’être un des nombreux 
ambassadeurs des Jeux Olympiques 
2024. 

Agenda
• Pot de nouvel année - Bielles d’Allœu - 
Vendredi 6 janvier
• Exposition - Amicale colombophile des 
long cours -Samedi 7 janvier
• Cérémonie des vœux communaux -
Vendredi 13 janvier
• AG - Chorale paroissiale - Mercredi 18 janv.
• AG - Choral de l’Allœu - Jeudi 19 janvier
• Vœux communaux aux forces écono-
miques - Jeudi 19 janvier
• AG- La boule laventinoise - Vendredi 20 
janv.
• Après-midi musical - École de musique - 
Dimanche 22 janvier
• Tournoi Futsal - Esl - Dimanche 22 janv.
• AG- Les amis de Lourdes - Mercredi 25 
janvier
• Remise du chèque Téléthon - Mercredi 
25 janvier
• AG - Club de tricot - Jeudi 26 janvier
• AG - Zen et Moi - Vendredi 27 janvier
• AG - CATM - Dimanche 29 janvier

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 - Julien Taccoen - Jacqueline Liénart - Véronique Mancey - Nathalie Debaisieux - Hugo 
Lemichel - Geneviève Fermentel - Marie-Cécile Pérel - Élodie Jessel - Christophe Loor -  Crédit Photos : Ville de Laventie - 123RF/ prathum- fadliinkgost - 
solerf - Tirage :  2250 exemplaires  

les brèves

Urbanisme 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2021, 
la Communauté de Communes Flan-
dre Lys a mis en place une plateforme 
de dépôt et de suivi des dossiers d’ur-
banisme appelée “Le Guichet Numé-
rique des Autorisations d’Urbanisme” 
(GNAU) que les habitants de Laventie 
peuvent utiliser.
Ainsi plus besoin de se rendre en mai-
rie ou de dépenser des frais d’envoi,
plus besoin de faire des copies et de 
fournir les dossiers en multiples exem-
plaires et vous pouvez suivre en direct 
l’état d’avancement de l’instruction de 
votre dossier.
IMPORTANT : La déclaration préala-
ble, le permis de construire ou le permis 
d’aménagement est obligatoirement à 
présenter en cas de vente de votre bien. 
En effet, le notaire l’exigera. 
Il est à savoir aussi que désormais le ser-
vice des impôts est doté d’un nouvel outil 
pour lutter contre la fraude : des images 
de vues aériennes qui vont notamment 
repérer piscine, abris de jardin...    
Infos sur cc-flandrelys.fr ou à l’ac-
cueil de la Mairie.

Catastrophe naturelle
Suite à la sécheresse historique qu’a 
connu le territoire durant l’année 2022, 
des administrés ont interpellé la Mai-
rie aux sujets de fissures apparues sur 
leurs bâtiments. Laventie est donc en 
attente de décision de la reconnais-
sance de l’état de catastrophe natu-
relle. Sage Lys nous informe : En cas 
de sinistre sur son habitation, le sinis-
tré doit venir se déclarer en mairie en 
fournissant un courrier décrivant son 
sinistre.  
Attention : Le sinistré ne doit pas faire 
de déclaration auprès de son assureur 
avant la parution du résultat dans le 
journal officiel, car dès lors, l’assureur 
peut ne pas indemniser le sinistré.
Comment fonctionne l’indemnisation 
des Catastrophes Naturelles (CAT-
NAT) ? Retrouver le schéma explicatif 
sur laventie.fr   

Doko Kempo Karaté
L’association sportive laventinoise  
s’illustre à l’Open départemental de 
Prémesque, en cette fin d’année 2022.
C’est ainsi qu’Arthur Lutun et Julien 
Tanqueray se classent 2nd dans leur 
catégorie. Elyne Emar et Charlie So-
chala atteignent la 3ième marche du po-
dium et Elaïa Gigalkin Penet finit 4ième 
de sa catégorie. 
Félicitations aux jeunes sportifs pour 
ses performances ainsi qu’au club de 
karaté.   

Balayage des fils d’eau
Financé par la commune, la socié-
té Caron Balayage effectuera un 
nettoyage des fils d’eau, mardi 10 
janvier et jeudi 12 janvier, selon le 
planning suivant :
- Pour les rues des Bannois, du Gé-
néral de Gaulle, 11 Novembre, Del-
phin Chavatte, du Hem, Robert Par-
fait, de la Gare, des Clinques et du 
Fort d’Esquin ; le nettoyage sera fait 
le 10 janvier côté pair et le 12 jan-
vier côté impair, entre 5h et 14h.
- Pour toutes les autres rues, le net-
toyage sera fait soit le 10 janvier, 
soit le 12 janvier selon la program-
mation de l’entreprise.
Pour un nettoyage efficace, veillez 
à garer votre véhicule de manière à 
ne pas gêner le passage de la bala-
yeuse selon la programmation. 

Tournoi Futsal
Le 22 janvier, dès 9h30, venez à la 
salle des sports, pour encourager 
l’équipe Féminine Sénior de l’Esl lors 
du tournoi Futsal. Buvette et petite res-
tauration sur place.   Suivez-les sur 
Facebook Es Laventie.


