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Édito

Vous avez été nombreux à participer au ren-
dez-vous du 13 juillet à la base de loisirs. 
Dès 15 heures, avec le retour du soleil, petits 
et grands ont profi té du programme proposé. 
Vos commentaires fl atteurs et enthousiastes 
sont des encouragements pour la fête natio-
nale 2015. Je remercie vivement tous ceux 
qui ont œuvré pour cette réussite festive 
avec une mention particulière à l’équipe py-
rotechnique et au personnel communal qui 
ont passé la nuit pour le rangement complet.
En ce début d’août, nous pensons certes aux 
prochaines fêtes, mais aussi aux nombreux 
dossiers ou chantiers que nous voulons me-
ner à bien (cf. réunion publique du 26 juin à 
la salle des fêtes).
Bien que certaines obligations adminis-
tratives et, bien sûr, le «nerf de la guerre» 
nous obligent à avancer prudemment, soyez 
assurés que l’ensemble des objectifs de 
l’équipe de Monsieur le Maire sera mené  à 
terme avec justice et équité. Notre réfl exion 
est permanente.
Pour ma part, logement et affaires sociales 
sont souvent des dossiers complexes ; ac-
tuellement la demande de logement dépasse 
l’offre dans notre commune. Pour les affaires 
sociales, avec le CCAS, nous étudions avec 
une grande attention chaque situation pour 
apporter l’aide la plus effi cace possible. Dans 
ces deux domaines, Lucie Mouquet-Desmon 
est une collaboratrice appréciée.
La jeunesse et la Maison Des Loisirs sont 
également au cœur de mes préoccupations. 
En cette période estivale 160 enfants fré-
quentent journellement le «centre aéré» en 
juillet et 13 ados sont partis en colonie de 
vacances, ils nous feront partager leurs dé-
couvertes lors du forum des associations du 
6 septembre. Je salue ici les équipes d’en-
cadrement compétentes ainsi que l’équipe 
d’entretien, complétée par des jeunes en 
«jobs d’été». 
À ce jour une concertation est menée avec 
les communes de la CCFL pour mutualiser 
des moyens qui permettront  de réduire cer-
tains coûts de fonctionnement.. 

Geneviève Fermentel
Adjointe aux affaires sociales 
Vice-présidente au logement et 
aux affaires sociales à la CCFL

Le samedi 6 septembre, les as-
sociations laventinoises installées 
traditionnellement dans la salle 
des sports, avenue Henri Puchois 
seront à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions. 
Chacun pourra apprécier les dif-
férents stands mis en place pour 
l’occasion par les responsables as-
sociatifs.
Les vacances terminées, il est 
important de découvrir les nom-
breuses activités proposées par 
près de 70 associations qui seront 
présentes pour ce rendez-vous.
L’année scolaire aura démarré et 
cette rencontre vous permettra de 
dialoguer avec les membres des 
associations présentes. Prendre 
connaissance des horaires, du 
fonctionnement, des tarifs afi n de 
vous faire une opinion plus précise 
de la gestion du temps de loisirs 
pour vos enfants ou pour vous-
même.

Laventie réaffi rme son attache-
ment à la vie associative locale et 
son soutien aux bénévoles qui les 
animent. Elle sait compter sur un 
tissu associatif dense favorisant 
le lien social en œuvrant dans les 
domaines du sport, de la culture, 
de l’humanitaire, du patriotisme, du 
social, de l’éducatif, ...
Les services communaux seront 
eux aussi présents pour vous pré-
senter les activités programmées 
pour cette saison 2014/2015.
La matinée sera ponctuée par des 
démonstrations et animations des 
associations en présence.
en pratique
Vous pourrez aussi découvrir les 
associations laventinoises via le 
site internet de la ville.
Chaque association y est référen-
cée avec la composition de son
comité avec noms, adresses, nu-
méros de téléphone. 
en savoir plus www.ville-laventie.fr

forum des associations
Le rendez-vous désormais incontournable de la
rentrée, se tiendra le 6 septembre de 9 h 30 à 13 h 00 
à la salle des sports.
Vous pourrez découvrir, au fi l des stands, la richesse 
du tissu associatif laventinois.

Le filLe fil
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les brèves

Assainissement 

Des travaux d’assainissement se ré-
aliseront du 18 août au 2 septembre 
au carrefour des rues Robert Parfait, 
Delphin Chavatte, 11 novembre et Gé-
néral de Gaulle permettant ainsi de 
limiter la gêne au maximum pour la 
rentrée scolaire prochaine. 
Aucun raccordement individuel n’est à 
prévoir pour le moment. 

Plan canicule
En cas de fortes chaleurs plusieurs jours de suite, le Préfet est susceptible 
de déclencher le Plan canicule. Afi n de pouvoir prévenir et agir effi cacement, 
la commune doit pouvoir repérer les personnes à risque.
Vous êtes laventinois(e), vous avez 65 ans et plus, vous êtes isolé(e), et/
ou handicapé(e) ? Faites-vous connaitre sans tarder ! Vous connaissez des 
personnes isolées et fragilisées dans votre entourage, incitez les à s’inscrire 
dans le registre des personnes vulnérables. L’inscription est un acte volon-
taire, non obligatoire.
Dans le cadre du plan national de prévention contre la canicule et afi n d’être 
inscrites sur un registre communal confi dentiel, les personnes âgées ou han-
dicapées isolées résidant à leur domicile peuvent se faire connaître auprès 
de la Mairie de Laventie et remplir le formulaire disponible sur le site internet 
de la ville www.ville-laventie.fr ou par téléphone au 03 21 27 60 98

Laventie ville ouverte
Inscriptions à la Brocante
Laventie Ville ouverte est l’un des évè-
nements majeurs du calendrier des 
fêtes laventinoises, qui aura lieu cette 
année le Dimanche 21 Septembre 
2014 dans les rues de la commune.
Le Parcours emprunté cette année par 
la brocante, l’une des plus importantes 
de la région avec plus de 1000 expo-
sants, est sensiblement le même que 
l’année dernière.
Les inscriptions se font à l’accueil de 
la Mairie : 
. les riverains du parcours jusqu’au 
samedi 30 août inclus, 
. les laventinois habitants en dehors 
du parcours à partir du Lundi 1er sep-
tembre 2014, 
. les extérieurs à partir du Lundi 08 
septembre 2014
Pour toute inscription veuillez-vous 
munir d’une pièce d’identité. 
La brocante est ouverte uniquement 
aux particuliers.
Le tarif est de 6,50 euros l’emplace-
ment (3-4 mètres environ). 

Eau potable 
Les agents du SIADEBP (Syndicat In-
tercommunal d’Adduction et de Distri-
bution d’Eau Potable) vont dresser un 
inventaire des branchements en plomb 
qui peuvent subsister rue du Fort d’Es-
quin et rue Robert Parfait en vue de 
leur remplacement; ces travaux sont à 
la charge du SIADEBP.
Merci de leur réserver le meilleur ac-
cueil. 

Déchetterie
RAPPEL : la déchetterie de Laventie 
n’accepte que les déchets verts.
Pour les autres déchets et encom-
brants, vous devez vous rendre à 
Estaires. 

Sécurité routière
Le retour des moissons
Les engins agricoles sillonnent nos 
routes, jour et nuit, en cette période 
de moisson.
Ces engins dit «inhabituels» ne cir-
culent que quelques jours par an, 
mais occupent une grande partie de 
la chaussée. Leur vitesse de pointe 
ne dépasse guère les 30 km/h et nous 
devons en toute intelligence cohabiter 
sur la route en régulant la nôtre. 

Social
Patrick Prévost de l’association 
«Objectif Emploi passion» de La 
Gorgue, tiendra une permanence, 
1/2 journée par semaine en mai-
rie pour aider à réaliser CV, lettre 
de motivation et redynamiser la 
recherche d’emploi ; s’adresser à 
Lucie Mouquet-Desmon en mairie 
qui est en charge de l’agenda de 
Patrick Prévost. 

Code de la route et incivilité
De plus en plus de riverains uti-
lisent les trottoirs pour garer leur 
véhicule, il devient très diffi cile de 
circuler à pieds, et encore plus 
avec une poussette, un landau ou 
un fauteuil roulant.
Nous rappelons que le station-
nement sur les trottoirs est stric-
tement interdit, et passible de 
contravention.
Le stationnement doit se faire à 
moitié sur le trottoir et à moitié sur 
la chaussée (sauf signalisation 
contraire).
nous invitons instamment les 
laventinois, à respecter les règles 
de circulation, pour le bien être de 
chacun, et la sécurité de tous. 

Les numéros utiles
SAMU : 15
SAPEURS-POMPIERS : 18
POLICE SECOURS : 17
ou  03 21 27 62 17
MAIRIE : 03 21 27 60 98
CENTRE ANTI-POISON
0 825 81 28 22
(N° Indigo - 0.15 € TTC / min)
VOL OU PERTE DE CHEQUIER
0 836 68 32 08
CANICULE INFO SERVICE
0 800 06 66 66 
VOL/PERTE DE CARTE BLEUE
0 892 705 705


