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les brèves

Prévention personnes âgées
règles de vigilance
Les vacances d’été approchent. 
L’isolement est un facteur d’insé-
curité. Ne restez pas isolés. Ad-
hérez à la vie locale (association, 
clubs de retraite) . Rencontrez 
d’autres personnes ( parents, voi-
sins, responsables d’associations ) 
susceptibles de vous assister dans 
vos démarches quotidiennes.
En cas d’urgences, appelez le 17. 
Une équipe de gendarmes sera 
aussitôt sur les lieux.
Vous pouvez également appeler le 
n° de la mairie, le 0321276098

CPAM
La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de l’Artois informe que la 
permanance sera fermée du 28 
juillet au 20 août 2014.

Amplitude des horaires 
d’ouverture de la déchetterie

La déchetterie sera également ou-
verte au public le samedi après-mi-
di.
Ce service provisoire de dépôt des 
déchets verts à l’intention des par-
ticuliers fonctionnera juqu’à la fin 
octobre durant des plages horaires 
suivantes.
Mercredi après-midi : 14 à 17 H
Samedi matin : 9 à 12 H
Samedi après-midi : 14 à 17 H.

Les permanence
de la CAF changent.
La CAF nous informe qu’à comp-
ter du mois d’octobre, les perma-
nences auront lieu les 1er, 3ème 
et 5ème jeudi du mois (au lieu des 
2ème et 4ème)

N°2
Juin 2014

Edito

Chères Laventinoises,
Chers Laventinois.

Je tiens tout d’abord à vous dire que 
l’équipe de vos élus travaille à la mise 
en place de la vie Laventinoise.
Des grands chantiers sont en cours 
comme les rythmes scolaires, la distri-
bution d’eau potable avec le SIADEBP 
et l’assainissement avec NOREADE 
et d’autres projets sont en cours de 
réflexion comme le PLU, le projet cœur 
de ville, la salle des sports,.... projets 
qui doivent être travaillés en concerta-
tion et mûrir.
Pour les rythmes scolaires qui seront 
effectifs dès la rentrée scolaire2014, 
Monsieur le Maire et moi-même pou-
vons compter sur une équipe volon-
taire et efficace : Nathalie Debaisieux  
adjointe à la vie scolaire, les ensei-
gnants et les parents d’élèves, les 
employées  du pôle Ecoles : Véronique 
Lecerf, Marie Florentine Douez et 
Christelle Queval.
Depuis les élections, nous avons le 
grand plaisir de travailler avec de nom-
breuses associations pour la prépa-
ration des manifestations : la fête des 
voisins, le 13 juillet, Laventie ville ou-
verte,....et de participer aux différentes 
activités de la vie communale.
Notre souhait est de continuer dans 
cette voie.

En cette période de vacances qui 
s’annonce, gardez un œil sur vos ainés 
et sur les maisons de vos voisins ab-
sents, nous souhaitons  à chacune et 
chacun détente et repos.

Jean-Luc Decoster
1er adjoint

C’est à 15 heures précises que 
les portes de la base des loisirs 
s’ouvriront sur le village gonflable. 
Vous pourrez pour la plus grande 
joie  des petits et des grands tester 
votre vélocité dans les bolides à 
pédales, votre rapidité à escalader 
les obstacles du parcours Giant, ou 
encore découvrir le château Prin-
cesse, le Safari, le Fun cars, le Croc 
carottes, ... 
De nombreux stands, (petite restau-
ration, boissons, ...) animés par des 
associations laventinoises, seront 
à votre disposition sur le parcours 
de notre village éphémère. En effet 
vers 19 heures, il disparaîtra comme 
par enchantement, heure à laquelle 
sera proposé un repas champêtre 
sur réservation (bulletins dispo-
nibles  en Mairie et à la Maison des 
Loisirs).
Vers 21 heures pour les accrocs 
du ballon rond, nous serons en 
direct avec le stade mythique du 
Maracanã au Brésil pour assister 
à la retransmission en direct et sur 

écran géant de la finale de la coupe 
du monde. 
Vers 23 heures, sur les rives de 
l’étang de pêche de la base de 
loisirs, l’équipe pyrothecnique de la 
ville vous proposera un magnifique 
feu d’artifice bleu blanc rouge en 
l’honneur de tous les poilus de la 
Grande guerre à qui nous rendons 
hommage en cette année du cente-
naire.
Pour terminer en beauté, c’est sur 
le rythme dansant des mélodies 
de Jean-Jacques Goldman que le 
groupe Goldman Story investira le 
car podium pour nous offrir les airs 
les plus connus d’un auteur-compo-
siteur de référence.
en pratique
Les accès de la base de loisirs 
seront interdits aux véhicules le jour 
de la fête champêtre. Nous conseil-
lons aux laventinois de s’y rendre 
à pieds. De nombreux parkings 
sont disponibles, rue du général 
de Gaulle, Place du 8 mai, avenue 
Henri Puchois, Salle des Fêtes.

fête champêtre 

La ville de Laventie, vous donne rendez-vous le dimanche  
13 juillet dès 15 heures à la base des loisirs.
Animations, spectacles, restauration vous seront
proposés lors de cette demi-journée festive.

La mairie élargit ses 
horaires d’ouverture

 
Pour être plus proche de ses usa-
gers, la mairie ouvre désormais ses 
portes le samedi matin de  9h00 à 
12h00, Nicole et Sophie seront à 
votre écoute pour tous renseigne-
ments et démarches administratives 
et aussi pour vous orienter vers les 
différents services municipaux.
Les horaires d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 18h00
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 12h00.
horaires d’été du 15 juillet au 15 
août (fermeture le vendredi à 17h00 
et le samedi matin).

Fortes chaleurs : quelques recommandations 
• éviter de sortir aux heures les plus chaudes ;
• fermer les volets et rideaux des façades exposées au soleil ;
• ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit ;
• porter des vêtements légers et amples ;
• se rafraîchir et se mouiller le corps en assurant une légère ventilation plu-
sieurs fois par jour (douches, brumisateur, linge mouillé sans se sécher) ;
• boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau par 
jour ;
• manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe,...)
• éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop 
importantes (sports, jardinage, bricolage,…)

et surtout  :
• penser à appeler ses voisins, ses amis âgés et handicapés pour prendre 
régulièrement de leurs nouvelles. RESTONS SOLIDAIRES

Permanence du Maire et 
de ses adjoints
Afin de favoriser un contact direct avec 
les laventinois, les adjoints tiennent à 
tour de rôle, depuis le 6 juin, une per-
manence chaque vendredi de 17 h 00 à  
19 h 00.
Monsieur le Maire Jean-Philippe 
Boonaert reçoit sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la Mairie.

Recrutement d’animateurs
La ville de Laventie mettra en œuvre 
la réforme des rythmes scolaires à 
l’école publique Henri Puchois dès la 
rentrée de septembre 2014.
Pour encadrer les temps d’activi-
tés périscolaires (TAP), 1 heure les 
après-midis du mardi, du jeudi et du 
vendredi, la commune fera appel 
prioritairement à ses ressources 
disponibles (équipe d’animation per-
manente).
Pour compléter cet effectif, une 
dizaine d’animateurs sera recru-
tée pour la rentrée de septembre. 
Compte tenu des contraintes ho-
raires, ces postes de vacataires 
peuvent convenir à des demandeurs 
d’emploi, jeunes étudiants ou mères 
(pères) au foyer.
Pour postuler, merci de faire parvenir 
en Mairie ou à la Maison des Loisirs 
une lettre de candidature adressée à 
l’attention de M. le Maire et accom-
pagnée d’un CV pour le 9 juillet au 
plus tard. Tous les renseignements 
sont disponibles sur le site internet 
de la ville.

Concours des maisons fleuries

La ville reconduit ce concours ouvert 
à tous, pour que chacun puisse parti-
ciper à l’embellissement de son habi-
tation, sa pelouse ou sa façade.
Les bulletins de participation sont à 
retirer en Mairie ou à la Maison des 
Loisirs ou à imprimer via le site inter-
net. La date de clôture d’inscription 
est fixée au 15 juillet, la remise des 
prix aura lieu courant septembre.



Responsable de la publication : Jean-Philippe Boonaert - Rédacteur en chef : Joël Laplume - Secrétaire de rédaction : Véronique Mancey 
Rédacteurs : Nicolas Perez - Marie-Christine Lecuru - Catherine Maquet - Carole Maille - Didier Vanhove - Marie Billaut - Maryse Buisine 
Marie-Pierre Fauquembergue - Crédit Photos : Ville de Laventie - N° de Siret : 328 580 360 0027 - Tirage :  2100 exemplaires

les brèves

Prévention personnes âgées
règles de vigilance
Les vacances d’été approchent. 
L’isolement est un facteur d’insé-
curité. Ne restez pas isolés. Ad-
hérez à la vie locale (association, 
clubs de retraite) . Rencontrez 
d’autres personnes ( parents, voi-
sins, responsables d’associations ) 
susceptibles de vous assister dans 
vos démarches quotidiennes.
En cas d’urgences, appelez le 17. 
Une équipe de gendarmes sera 
aussitôt sur les lieux.
Vous pouvez également appeler le 
n° de la mairie, le 0321276098

CPAM
La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de l’Artois informe que la 
permanance sera fermée du 28 
juillet au 20 août 2014.

Amplitude des horaires 
d’ouverture de la déchetterie

La déchetterie sera également ou-
verte au public le samedi après-mi-
di.
Ce service provisoire de dépôt des 
déchets verts à l’intention des par-
ticuliers fonctionnera juqu’à la fin 
octobre durant des plages horaires 
suivantes.
Mercredi après-midi : 14 à 17 H
Samedi matin : 9 à 12 H
Samedi après-midi : 14 à 17 H.

Les permanence
de la CAF changent.
La CAF nous informe qu’à comp-
ter du mois d’octobre, les perma-
nences auront lieu les 1er, 3ème 
et 5ème jeudi du mois (au lieu des 
2ème et 4ème)

N°2
Juin 2014

Edito

Chères Laventinoises,
Chers Laventinois.

Je tiens tout d’abord à vous dire que 
l’équipe de vos élus travaille à la mise 
en place de la vie Laventinoise.
Des grands chantiers sont en cours 
comme les rythmes scolaires, la distri-
bution d’eau potable avec le SIADEBP 
et l’assainissement avec NOREADE 
et d’autres projets sont en cours de 
réflexion comme le PLU, le projet cœur 
de ville, la salle des sports,.... projets 
qui doivent être travaillés en concerta-
tion et mûrir.
Pour les rythmes scolaires qui seront 
effectifs dès la rentrée scolaire2014, 
Monsieur le Maire et moi-même pou-
vons compter sur une équipe volon-
taire et efficace : Nathalie Debaisieux  
adjointe à la vie scolaire, les ensei-
gnants et les parents d’élèves, les 
employées  du pôle Ecoles : Véronique 
Lecerf, Marie Florentine Douez et 
Christelle Queval.
Depuis les élections, nous avons le 
grand plaisir de travailler avec de nom-
breuses associations pour la prépa-
ration des manifestations : la fête des 
voisins, le 13 juillet, Laventie ville ou-
verte,....et de participer aux différentes 
activités de la vie communale.
Notre souhait est de continuer dans 
cette voie.

En cette période de vacances qui 
s’annonce, gardez un œil sur vos ainés 
et sur les maisons de vos voisins ab-
sents, nous souhaitons  à chacune et 
chacun détente et repos.

Jean-Luc Decoster
1er adjoint

C’est à 15 heures précises que 
les portes de la base des loisirs 
s’ouvriront sur le village gonflable. 
Vous pourrez pour la plus grande 
joie  des petits et des grands tester 
votre vélocité dans les bolides à 
pédales, votre rapidité à escalader 
les obstacles du parcours Giant, ou 
encore découvrir le château Prin-
cesse, le Safari, le Fun cars, le Croc 
carottes, ... 
De nombreux stands, (petite restau-
ration, boissons, ...) animés par des 
associations laventinoises, seront 
à votre disposition sur le parcours 
de notre village éphémère. En effet 
vers 19 heures, il disparaîtra comme 
par enchantement, heure à laquelle 
sera proposé un repas champêtre 
sur réservation (bulletins dispo-
nibles  en Mairie et à la Maison des 
Loisirs).
Vers 21 heures pour les accrocs 
du ballon rond, nous serons en 
direct avec le stade mythique du 
Maracanã au Brésil pour assister 
à la retransmission en direct et sur 

écran géant de la finale de la coupe 
du monde. 
Vers 23 heures, sur les rives de 
l’étang de pêche de la base de 
loisirs, l’équipe pyrothecnique de la 
ville vous proposera un magnifique 
feu d’artifice bleu blanc rouge en 
l’honneur de tous les poilus de la 
Grande guerre à qui nous rendons 
hommage en cette année du cente-
naire.
Pour terminer en beauté, c’est sur 
le rythme dansant des mélodies 
de Jean-Jacques Goldman que le 
groupe Goldman Story investira le 
car podium pour nous offrir les airs 
les plus connus d’un auteur-compo-
siteur de référence.
en pratique
Les accès de la base de loisirs 
seront interdits aux véhicules le jour 
de la fête champêtre. Nous conseil-
lons aux laventinois de s’y rendre 
à pieds. De nombreux parkings 
sont disponibles, rue du général 
de Gaulle, Place du 8 mai, avenue 
Henri Puchois, Salle des Fêtes.

fête champêtre 

La ville de Laventie, vous donne rendez-vous le dimanche  
13 juillet dès 15 heures à la base des loisirs.
Animations, spectacles, restauration vous seront
proposés lors de cette demi-journée festive.

La mairie élargit ses 
horaires d’ouverture

 
Pour être plus proche de ses usa-
gers, la mairie ouvre désormais ses 
portes le samedi matin de  9h00 à 
12h00, Nicole et Sophie seront à 
votre écoute pour tous renseigne-
ments et démarches administratives 
et aussi pour vous orienter vers les 
différents services municipaux.
Les horaires d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 18h00
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 12h00.
horaires d’été du 15 juillet au 15 
août (fermeture le vendredi à 17h00 
et le samedi matin).

Fortes chaleurs : quelques recommandations 
• éviter de sortir aux heures les plus chaudes ;
• fermer les volets et rideaux des façades exposées au soleil ;
• ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit ;
• porter des vêtements légers et amples ;
• se rafraîchir et se mouiller le corps en assurant une légère ventilation plu-
sieurs fois par jour (douches, brumisateur, linge mouillé sans se sécher) ;
• boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau par 
jour ;
• manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe,...)
• éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop 
importantes (sports, jardinage, bricolage,…)

et surtout  :
• penser à appeler ses voisins, ses amis âgés et handicapés pour prendre 
régulièrement de leurs nouvelles. RESTONS SOLIDAIRES

Permanence du Maire et 
de ses adjoints
Afin de favoriser un contact direct avec 
les laventinois, les adjoints tiennent à 
tour de rôle, depuis le 6 juin, une per-
manence chaque vendredi de 17 h 00 à  
19 h 00.
Monsieur le Maire Jean-Philippe 
Boonaert reçoit sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions à l’ac-
cueil de la Mairie.

Recrutement d’animateurs
La ville de Laventie mettra en œuvre 
la réforme des rythmes scolaires à 
l’école publique Henri Puchois dès la 
rentrée de septembre 2014.
Pour encadrer les temps d’activi-
tés périscolaires (TAP), 1 heure les 
après-midis du mardi, du jeudi et du 
vendredi, la commune fera appel 
prioritairement à ses ressources 
disponibles (équipe d’animation per-
manente).
Pour compléter cet effectif, une 
dizaine d’animateurs sera recru-
tée pour la rentrée de septembre. 
Compte tenu des contraintes ho-
raires, ces postes de vacataires 
peuvent convenir à des demandeurs 
d’emploi, jeunes étudiants ou mères 
(pères) au foyer.
Pour postuler, merci de faire parvenir 
en Mairie ou à la Maison des Loisirs 
une lettre de candidature adressée à 
l’attention de M. le Maire et accom-
pagnée d’un CV pour le 9 juillet au 
plus tard. Tous les renseignements 
sont disponibles sur le site internet 
de la ville.

Concours des maisons fleuries

La ville reconduit ce concours ouvert 
à tous, pour que chacun puisse parti-
ciper à l’embellissement de son habi-
tation, sa pelouse ou sa façade.
Les bulletins de participation sont à 
retirer en Mairie ou à la Maison des 
Loisirs ou à imprimer via le site inter-
net. La date de clôture d’inscription 
est fixée au 15 juillet, la remise des 
prix aura lieu courant septembre.


