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Chères Levalloises, chers Levallois,

Nous ne pouvons organiser notre traditionnelle rencontre pour les vœux du
Maire puisque les conditions sanitaires nous obligent à garder nos distances. En
revanche, je tenais à m’adresser à vous afin que nous puissions ensemble faire un
retour sur cette année particulière.
L’année 2020 a été marquée par l’arrivée du virus dans nos vies et notre quotidien en
a été bouleversé ! De nombreuses familles ont été touchées, certaines ont eu à pleurer
un de leurs proches. Nous avons du prendre des mesures particulières dans nos gestes
et dans nos relations.
D’ailleurs, le vote aux urnes a été entouré de mesures sanitaires très importantes.
Vous avez largement renouvelé votre confiance à l’ensemble de l’équipe qui
m’accompagne, je vous en suis très reconnaissant !
Puis le confinement est arrivé, avec l’obligation de rester chez soi, seul ou en famille,
pour éviter toute contamination. Cette période a été très difficile pour chacun d’entre
nous. Certains se sont retrouvés seuls, loin des leurs, de leur travail, de toute activité.
Le conseil municipal a alors tenté de briser cet isolement par le biais du contact
téléphonique ou de visites à domicile surtout pour les plus âgés ou vulnérables.
L’équipe municipale a mis rapidement en place toutes les mesures sanitaires pour que
notre groupe scolaire Martha Desrumaux puisse accueillir les enfants dans les
meilleures conditions possibles comme le souhaitait le gouvernement. Grâce à la
parfaite collaboration entre les équipes pédagogiques et le personnel communal, nous
avons relevé ce challenge et avons réussi !
Nous savons combien le port du masque mais également les distances à respecter et
les changements de rythme scolaire ont été difficiles à suivre par les enfants, les
parents ainsi que les enseignants.
Nos artisans et commerçants ont été eux aussi très touchés par cette crise.
Nous espérons que la situation sanitaire pourra leur permettre de retravailler
« normalement » assez rapidement.

2

Je connais l’importance de notre tissu associatif et le dévouement de toutes et tous
pour dynamiser notre commune. Malheureusement, l’année 2020 fut une année noire
pour tout le monde et le début 2021 s’annonce également très compliqué. Gardons
tout de même l’espoir et surtout cette même envie d’avancer.
Le projet phare que nous avons choisi pour notre mandat est la construction près de
notre groupe scolaire d’une salle multi activités.
Aujourd’hui, en collaboration avec l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la
Sambre, l’architecte a été désigné.
La machine est lancée, l’objectif est que cette salle soit opérationnelle fin 2022 voire
début 2023.
L’implantation autour de la mairie de nos deux cellules commerciales (une boucheriecharcuterie et une boulangerie-pâtisserie) est également programmée.
Le début des travaux est prévu courant du 1er semestre 2021 avec un engagement de
livraison début 2023.
Viendra ensuite le moment d’avoir une réflexion sur la création d’un béguinage près
de nos cellules commerciales pour nos aînés.
Voilà les grandes lignes tracées pour ce mandat !
Chères Levalloises, chers Levallois, accompagné de l’équipe municipale qui m’apporte
son soutien au quotidien dans ma fonction de Maire, je vous adresse mes vœux de
bonne santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2021 malgré les circonstances
actuelles.
Espérons tous ensemble qu’elle nous apportera la joie et la libération face à ce virus.

Votre Maire,
Jacques THURETTE
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La commission fêtes et cérémonies
Cette année, la situation sanitaire suite à la Covid-19 nous a tous pris de court et nous a empêché de
faire toutes les manifestations que nous avions plaisir à vous proposer depuis quelques années.
Devant la perdurance du phénomène, nous avons privilégié, en fin d’année 2020, des concours en
ligne aux vacances de la Toussaint (concours de citrouilles décorées, de maisons effrayantes et de
gâteaux de bonbons d’Halloween) et de Noël (concours de maisons illuminées et concours de la plus
belle chaussette de Noël). La commission en profite pour remercier tous les participants.
Malheureusement, ce début d’année nous semble encore bien compromis et nous faisons, encore
une fois, le choix de rester très vigilants en essayant de reporter nos manifestations prévues au 1er
semestre (fête du printemps des canarons en mars, salon du bien-être d’avril et celui de la St Jean en
mai) à partir de la rentrée de septembre si le contexte sanitaire nous le permet.
Quant à la ducasse, nous attendons de voir l’évolution de la crise.
Certaines cérémonies comme la remise des récompenses aux diplômés ont été annulées mais ils ont
pu venir chercher leur récompense en Mairie.
Enfin, pour le conseil municipal jeune, dans la même logique, il nous a semblé évident d’attendre la
fin de la crise sanitaire pour le mettre en place et nous espérons pouvoir le faire avant la fin de
l’année.
Nous vous souhaitons à tous, malgré ce contexte si particulier, une bonne année et espérons revenir
bientôt vous proposer de belles manifestations.
Christelle POUILLY et la commission fêtes et cérémonies.
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Les 15 maisons inscrites ont été notées selon les critères suivants :
•
•
•
•
•

La créativité sur 6 points
Le fait main sur 3 points
La visibilité sur 2 points
L’originalité sur 3 points
La référence au thème de Noël sur 6 points

Comme annoncé, le jury, composé des membres de la commission
fêtes et cérémonies, est passé entre le 21 et le 30 décembre.
Les 4 premiers gagnants sont :
Le 17 résidence les Charmes avec 16,33 de moyenne
Le 1 résidence les Canarons avec 16 de moyenne
Le 10 ter résidence les Charmes avec 15,33 de moyenne
Le 51 résidence les Fontinettes avec 15,33 ex aequo

o
o
o
o

Voici les autres notes :












Le 13 résidence les Charmes avec 15 de moyenne
Le 15 résidence les Charmes avec 14,66 de moyenne
Le 56 résidence les Fontinettes avec 14,66 de moyenne
Le 84 rue Roger Martin avec 14,5 de moyenne
Le 40 allée Pierre Semard avec 14,5 de moyenne
Le 45 rue du Moulin avec 14 de moyenne
Le 233 rue de la Résistance avec 14 de moyenne
Le 25 rue du Pâchis avec 13,66 de moyenne
Le 150 rue Roger Martin avec 13,66 de moyenne
Le 79 résidence Didier Éloy avec 13 de moyenne
Le 41 rue d’Aulnoye avec 13 de moyenne

Tous les participants seront récompensés, le jury déposera les récompenses à leur domicile
courant janvier.

5

.

En cette année très particulière, la commission s’est trouvée dans l’obligation de s’adapter sans
pour cela négliger nos anciens d’autant plus que les divers confinements commençaient à atteindre
leur moral.
De ce fait, lors du premier confinement de mars à mai, il a été décidé de porter un repas à chacun de
nos aînés de plus de 75 ans. C’est ainsi que le samedi de Pâques ils reçurent la visite d’un conseiller
municipal leur portant un repas.
Puis se posa la question du repas de fin d’année qui, d’habitude, réunit autour de la table nos aînés.
C’est une occasion pour chacun d’eux de retrouver un ami, une connaissance et surtout d’échanger
avec eux. Malheureusement la crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser cette rencontre festive,
ni le goûter de Noël d’ailleurs et donc nous nous sommes lancés dans la distribution de repas et de colis
à nos 400 aînés de plus de 65 ans. Je voudrais remercier l’ensemble des conseillers municipaux qui ont
investi deux matinées de dimanche pour faire cette distribution ainsi que les bénévoles de l’association
La Fraternelle venus en aide.
En mon nom et au nom de la commission nous vous présentons
tous nos vœux de santé, bonheur et prospérité pour l’année
2021, qui, espérons-le, nous permettra de revenir à nos
traditionnelles réunions et surtout :

CONTINUEZ DE PRENDRE SOIN DE VOUS !
Alain Deneuvillers et la commission personnes âgées

Infos de la commission travaux

Les aménagements de la rue d’Aulnoye ont débuté.
Pour mémoire, il s’agit de sécuriser cette rue avec la création et les réfections de trottoirs,
l’installation d’un îlot directionnel, l’implantation de feux intelligents, miroirs, …
Cette rue sera inaccessible les 21, 22 et 25/01 (sous réserve des conditions météorologiques).
Les travaux d’entretien divers au niveau de la Tarsy ont démarré également et les travaux
d’entretien et de rénovation de la salle des fêtes et des bâtiments de l’ALSH (ex école Paul
Langevin) commenceront au 1er trimestre 2021.
Jean-Michel GASNOT et la commission travaux
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Les naissances
Nisya FARE
Léo BAILLON
Paul BEKAERT
Simon LABOUREUR
Albert GALLET
Louis DUWOOZ
Kenzo QUENZIN
Isaac BEKAI
Kiara NEGRONI
Mia DEBIENNE
Manon SCHWINN RAPIN
Paolina HISTA SPINELLO

6 janvier
26 janvier
21 février
14 mars
28 mars
16 avril
1er juillet
10 juillet
13 juillet
15 juillet
29 juillet
11 septembre

Anna BAVAY
17 septembre
Évie CARLIER
22 octobre
Margaux DEPREUX CORBEAU 18 octobre
Romy OOGHE
18 octobre
Faustine MICHEL
7 novembre
Emma WARGNIER
27 novembre
Charlie HOYAUX
5 décembre
Ambre LAMANT
6 décembre
Ilyana BOUSSEMART BRICARD 14 décembre
Evann GARCIA CATALINA
19 décembre
Bienvenue à nos jeunes Levallois !

Les mariages

Yassine KHALFALLAH
Thimothé DELBOSCO
Yannick TRISTRAM
Jérôme BALINGON
Jonathan HESCOTTE
Lionel KROKASR
David GAMBEY
Julien CORNUT

et
et
et
et
et
et
et
et

Gaëlle FROMONT
Charlotte HOUPERT
Delphine DUFRANNE
Sandrine THOMAS
Sandra DAURESSE
Vanessa CASTAGNIER
Clémence MELOT
Johanna BAILLON

11 janvier
18 janvier
18 juillet
8 août
22 août
22 août
29 août
10 octobre

Tous nos vœux de bonheur
à nos jeunes mariés !

Les décès
Denise HAZARD
Yvonne LAROCHE ép CAZÉ
Jean-Marie POTEAU
Jean-Michel LANGE
Guy DEJARDIN
Renée LELEU ép MEURANT
Michel ERNESTI
Boualem GHEZAL
Marie-France DINAUT ép LEBLANC
Antoine ROMANCZUK

29 décembre 2019
18 janvier
30 janvier
21 mars
28 mars
1er avril
29 avril
29 avril
11 mai
11 mai

Jackie GILBERT
Cyril REPAIRE
Jean-Marie BAIL
Mauricette DOYEN ép STOUFFS
Jean-Pierre HOTTELET
Jean-Luc CANLERS
Francine MIEL ép BARDIAUX
Nadine DEROUBAIX ép CONSTANTIN
Jean TROYON
Jacques MARQUANT

1er juillet
24 août
2 septembre
8 octobre
5 novembre
5 novembre
12 novembre
3 décembre
13 décembre
27 décembre

Toutes nos pensées pour nos disparus
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Exemples de livres offerts par la
Municipalité avec la traditionnelle coquille
de Noël
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Les enfants ont réservé un accueil chaleureux au Père Noël.
Ils étaient nombreux à porter fièrement leur pull et bonnet de Noël.
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La galette des rois au groupe scolaire

En ce début d’année 2021, l’Association pour les enfants de l’école de Leval a offert aux enfants
d’élémentaire des galettes des rois et aux enfants de maternelle les ingrédients pour la confectionner.
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Le champion de France cadet arrive au Team Avesnois
Le club cycliste basé à Leval poursuit son ascension tant sur le
plan sportif que sur ses structures.
Malgré une saison perturbée par la crise sanitaire, le club local
a réussi à obtenir des résultats significatifs avec ses jeunes
coureurs mais aussi au niveau de l’encadrement avec
l’obtention du Diplôme d’Etat pour Constant Thiebaut et
l’attribution du meilleur projet au national pour le Team
Avesnois.
Avec une notoriété grandissante sur le territoire régional et national, et une réputation pour sa politique
de formation, le Team Avesnois s’est montré actif dans le recrutement.
La formation présidée par Laurent Zolopa vient de le prouver en réalisant un joli coup avec l’arrivée de
Mathis Pichon, sacré champion de France cadet le 24 Octobre 2020 à Gray (Haute-Saône).
Originaire d’Abbeville et très convoité après son titre, le jeune Mathis a choisi d’intégrer le Team
Avesnois, pour continuer à développer ses qualités et participer aux plus grandes courses juniors, en
France et à l’étranger.
Riche de 15 éléments, l’équipe a fière allure et la saison à venir s’annonce prometteuse.
En parallèle, le Team Avesnois ouvrira une section sportive à la rentrée 2021 en partenariat avec le Lycée
Jesse de Forest d’Avesnes sur Helpe.
D’autres projets devraient voir le jour durant cette saison.

« L’amicale SNCF du dépôt d’Aulnoye » vous souhaite tous les meilleurs vœux pour
cette année pleine d’espoir.
Nous aspirons toutes et tous ainsi que le monde associatif à reprendre nos
habitudes, nos rassemblements, nos escapades, …
Il reste quelques places pour le séjour Andalous du 14 au 21 mai 2021 ainsi que pour
l’escapade au Puy du Fou du 12 au 14 juin 2021.
Renseignements auprès de Dominique au
06.14.43.48.85 ou rousseau.do.bea@sfr.fr
Notre assemblée générale de janvier est annulée
physiquement.
Prenez soin de vous !
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Les 23 et 24 décembre, l’Association Solidarité Levalloise a
porté aux personnes fragilisées par la vie, un cadeau de Noël.
Ce sont au total, une quarantaine de boîtes cadeaux, des
chapons pour les familles et des repas de Noël pour les
personnes seules qui ont été distribués.
N’ayant pu réaliser de manifestations en 2020, l’association a
tout de même réussi à gâter toutes ces personnes et remercie
tous ceux qui se sont investis dans cette action de solidarité !

L’Association des Aînés Ruraux de Leval est née il y a une trentaine d’année. Elle a pour but de proposer à
ses adhérents de se réunir autour d’activités les mardis après-midi et autour d’un repas mensuel dans une
ambiance conviviale.
L’association fait partie de la fédération nationale « Générations Mouvements, les Aînés Ruraux » qui nous
propose également des activités plus généralistes tels que des voyages, des randonnées dans le secteur, des
animations.
En 2020, la crise sanitaire due au COVID-19 nous a coupé les ailes juste après que
nous ayons pu nous réunir autour de la galette en janvier et des crêpes en février.
Il ne nous restait plus qu’à nous confiner chacun chez nous tristement.
Chaque année pour les fêtes de fin d’année nous avions l’habitude d’offrir une coquille et une boite de chocolat,
aussi cette année le bureau a voulu marquer un peu plus l’événement et a offert un véritable colis garni de Noël
accompagné d’une coquille à ses adhérents. A cette occasion, nous avons pu souhaiter à chacun de bonnes
fêtes de fin d’année et présenter nos vœux pour 2021
L’Association présente à tous les Levallois ses bons vœux de Santé, Bonheur et Prospérité.

A partir de janvier, « les fées mains et leurs lutins » du Café Tricot souhaiteront la
bienvenue aux bébés nés en 2021 et habitants Leval en leur offrant un petit cadeau fait
main confectionné avec beaucoup d’amour et d’attention.
Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter au 06.42.17.89.36.
Nous aurons besoin de votre adresse, numéro de téléphone et faire-part de naissance.

Les membres du Café Tricot vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021
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En principe votre carte permet de pêcher sur les lots de pêche de l'association à laquelle vous avez
automatiquement adhéré. Mais de nombreuses associations agréées ont décidé de s'associer afin
de mettre en commun leurs territoires de pêche pour vous offrir un espace plus vaste pour la
pratique de votre loisir : c'est la réciprocité.
Cela permet également aux associations agréées de conjuguer leurs efforts pour la mise en valeur
des cours d'eau qu'elles gèrent.
Au départ, ce sont les associations qui ont volontairement mis en commun leur territoire, puis les
fédérations départementales, par le biais de "clubs réciprocitaires", ont peu à peu développé ce
partage de territoires.

Avec la carte de pêche InterFédérale, pêchez plus loin...
La carte réciprocitaire interfédérale « personne majeure » est au prix unique de 100€. Ce produit
comprend la carte de pêche départementale et l'adhésion au groupement réciprocitaire. Elle
permet de pêcher sur tous les parcours des associations réciprocitaires des 91 départements
adhérents du CHI / EHGO / URNE dans le respect des règles de la police de la pêche.
La vignette "Groupement réciprocitaire" au tarif de 35€ s'adresse aux pêcheurs n'ayant pas acquis
la carte réciprocitaire interfédérale « personne majeure » au début de leur saison de pêche.
Réciprocité gratuite :
Les cartes de pêche "Découverte moins de 12 ans", "Personne mineure", "Découverte Femme" et
"Hebdomadaire" bénéficient gratuitement de la réciprocité inter-groupement si la carte de pêche
est prise dans une association de pêche en Réciprocité interdépartementale et si leur
département d'origine applique le tarif préconisé nationalement.
Se renseigner auprès des groupements réciprocitaires ou des Fédérations départementales de
pêche.
La vente de cartes de pêche
De l’AAPPMA Berlaimont/Aulnoye/Leval
Pas de No Kill et Pêche de nuit autorisée sur tout le bief.
TARIFS 2021

Malgré la situation sanitaire, cette année encore
la société de pêche s’engage pour le téléthon.
C’est un chèque de 150€ qui leur a été remis !

INTER FEDERALE
MAJEUR
FEMME (1 canne)
MINEUR
-12 ans (1 canne)
CARTE HEBDOMADAIRE
JOURNEE
VIGNETTE URNE

100€
77€
35€
15,50€
6€
33€
17,70€
35€

CARTES en vente au PMU Le Week-end à Leval
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Les jeunes nés en 2005 sont priés de se présenter en mairie, munis
du livret de famille et de leur carte d’identité en vue de leur
inscription sur les listes de recensement militaire.
Pour vous inscrire aux concours et examens de l’État (permis de
conduire, BEP, Baccalauréat, …), vous devrez fournir l’attestation de
recensement.
Le recensement permet également l’inscription d’office sur les listes
électorales à vos 18 ans !
En raison de l’épidémie de COVID-19, les Journées Défense
Citoyenneté sont effectuées en ligne sur le site majdc.fr

De février à avril 2021, l’INSEE réalise une enquête
statistique sur les ressources et les conditions de vie.

Quoi de neuf chez nos commerçants ?

Les ménages devant être interrogés (suite à un tirage
aléatoire) seront prévenus par courrier et informés du
nom de l’enquêteur.

•
•
•

Février : les lundis 1 et 15
Mars : les lundis 8 et 22
Avril : mardi 6 et lundi 19

Prochains passages du Bus France Services
Les lundis 25 janvier et 22 février 2021
Près du kiosque de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

La commission communication vous présente ses
meilleurs vœux. Bonne lecture !
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