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ECHO DES CANARONS 

JANVIER 2022 

L’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux 

pour cette année 2022. 

Que cette année soit pleine de sérénité, de santé, de paix 

et de joie pour tous ! 
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Chères Levalloises, chers Levallois, 

Pour la deuxième année consécutive, nous ne pouvons organiser notre traditionnelle rencontre à 

l’occasion des vœux du Maire puisque les conditions sanitaires nous obligent encore à prendre nos 

distances. 

Malgré ce contexte, nous espérons que votre année sur notre commune a comporté des moments de 

joie et de détente. Nous avons pu organiser quelques événements nous permettant de nous retrouver 

et de partager de vrais instants de plaisir. 

La fête foraine, comme à son habitude, a rencontré un vif succès, les foulées Levalloises attirent de plus 

en plus de participants, l’organisation de notre marché de Noël fut fortement appréciée par l’ensemble 

des visiteurs et exposants insistant sur la convivialité et le bon accueil de la Municipalité. Merci aux 

bénévoles et à nos agents communaux pour leur investissement dans l’organisation de cette 

manifestation ! 

Cet été, nous avons pu divertir nos plus jeunes en assurant notre accueil de loisirs. Ce fut pour les enfants 

un été de joie et de découvertes. Je tiens à remercier le directeur, les animateurs et l’ensemble des 

acteurs qui ont veillé au bon déroulement de ces 3 semaines. D’ailleurs, grâce aux investissements 

réalisés dans cette structure, nous avons pu également faire un accueil d’une semaine durant les 

vacances de la Toussaint. 

De nouveau, en fin d’année, les élus sont allés à la rencontre de nos aînés pour la distribution des repas 

ainsi que les colis de Noël. Dans ce contexte sanitaire tendu, c’est avec gentillesse et sourire que les aînés 

ont accueilli l’équipe municipale. 

Durant cette année, comme toujours, la collaboration avec les équipes éducatives fut exemplaire. Je 

remercie madame la Directrice et les enseignants pour leur implication dans la bonne marche de notre 

groupe scolaire ainsi que l’ensemble de notre personnel communal. 

Enfin, l’équipe municipale qui m’accompagne a décidé de maintenir les subventions allouées à notre 

tissu associatif afin de faire face aux dépenses récurrentes rencontrées. 

Pour 2022, le projet principal sera bien entendu la construction de notre salle multi-activités qui 

accueillera nos écoliers, nos associations et notre accueil de loisirs. L’objectif est de l’optimiser au 

maximum ! 

Chères Levalloises, chers Levallois, toute l’équipe municipale tient à vous adresser ses meilleurs vœux de 

bonne santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2022. 

 

Le Maire, Jacques Thurette et l’ensemble du conseil municipal. 
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Infos de la commission travaux 

Pour 2022, nous réaliserons de nouvelles plantations d’arbres et arbustes fruitiers dans notre 
futur verger communal. 
Nous avons prévu d’installer des panneaux lumineux de priorité à droite afin de garantir plus 
de sécurité rue Marcel Ringeval, rue Emile Brasselet et rue Roger Martin. 
Enfin, nous entamons la construction de notre salle multi-activités près de notre groupe 
scolaire et nous prévoyons de poser des panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école pour 
alimenter cette future salle, l’école, la mairie et la salle Mainguet. 
   
 

De nombreux travaux ont eu lieu en 2021 sur notre commune. 
Concernant la voirie, la rue Emile Brasselet a été rénovée par le Département et nous avons 
entrepris des travaux de mise en sécurité rue d'Aulnoye (trottoirs, feux « récompense », 
écluses, …). 
Pour nos structures municipales, la salle des fêtes a été repeinte par notre personnel et la 
chambre froide a été remplacée, une réfection et création du parking et accès PMR ont été 
faits à la salle Mainguet, les menuiseries et la chaudière des bâtiments accueillant l’ALSH ont 
été changées, des films écrans aux fenêtres de l’école ont été posés, enfin, la 2ème tranche du 
colombarium a été aménagée. 
   
 

Avec une participation active de notre groupe 
scolaire, nous avons également planté des 
arbustes et arbres au niveau de la « voie de 
secours » ainsi que des bulbes aux abords de 
l’école. 
 



 
 

 
4 

 

C’est dans le strict respect des règles sanitaires que nous avons réussi à maintenir notre marché 

de Noël et vous avez été nombreux à soutenir nos exposants. Merci ! 

Les 21 maisons inscrites ont été notées selon les critères suivants : 

• La créativité  

• Le fait main  

• La visibilité  

• L’originalité  

• La référence au thème de Noël  

 Cette année encore vous avez contribué à illuminer notre commune et il a été très difficile de 

vous départager. Les notes attribuées par le jury sont fort équivalentes pour certaines maisons.  
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Le 1er gagnant est :  

• le 18 rue d’Aulnoye 

Le prix de l’originalité (coup de cœur) est : 

• le 84 rue Roger Martin 

Les 2èmes gagnants ex aequo sont : 

• le 1 résidence Les Canarons 

• le 15 résidence Les Charmes 

• le 49 résidence Didier Eloy 

Les 3èmes gagnants ex aequo sont : 

• le 36 allée Pierre Semard 

• le 45 rue du Moulin 

• le 10 ter résidence Les Charmes 

• le 17 résidence Les Charmes 

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

courant janvier. 

   

10 enfants ont participé à ce concours en ligne et nous pouvons les applaudir pour tout le cœur 

qu’ils ont mis à faire leur chaussette ou sapin de Noël. 

Ils seront tous récompensés et recevront leur lot directement à la maison.  
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Flash sécurité 

Flash santé et pouvoir d’achat 

Voisins Vigilants et Solidaires est un réseau social de voisinage qui 

lutte contre l’insécurité et les actes de malveillance en recréant un 

lien social avec ses voisins. Les habitants d’un même quartier 

participent ainsi à la sécurité de leur cadre de vie. 

Ce dispositif est principalement connu pour être une plateforme 

qui lutte contre l’insécurité, c’est également un outil d’entraide 

aux personnes isolées et de service de proximité. 

La Municipalité souhaite développer ce dispositif au sein de la commune. Une réunion d’information 

sera programmée pour vous expliquer le fonctionnement. 

Vous serez informés dans une prochaine communication. 

 

INFOS COMMUNALES   

Fin 2021, la Municipalité a signé une convention avec la Mutuelle JUST. 

Il s’agit d’une société à but non-lucratif. Cette mutuelle solidaire a pour 

objectif de vous proposer des tarifs avantageux. 

Une réunion publique est prévue le 24 février 2022 (si les conditions 

sanitaires nous le permettent !) 

Suite à un nouvel appel d’offre imposant de nouvelles normes, nous 

subissons une augmentation du prix du repas de cantine.  

L’équipe municipale a décidé de ne pas augmenter le prix du ticket de 

cantine. Il est à noter que les tarifs sont inchangés depuis 2014 malgré 

l’inflation. 

 

                   AVIS AUX RIVERAINS RUE D’AULNOYE 

          Suite aux excès de vitesse constatés rue d’Aulnoye, 

  des contrôles de vitesse seront réalisés très prochainement 

                                   et régulièrement. 
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INFOS AGGLO 

En 2021, la TEOM aura coûté 14,5 millions d’euros, 

pour 2022, elle coûtera près de 17 millions d’euros.  

Même si durant toutes ces années, la TEOM n’a pas été 

répercutée sur les foyers, il devient irresponsable de 

laisser peser une telle dépense sur les finances de 

notre Agglomération. Pour notre commune, cette taxe 

représentera un coût moyen par foyer et par an d’une 

centaine d’euros. 

 

  

La crise que nous traversons inquiète d’un point de vue sanitaire et économique 

et met en avant également des questions préoccupantes d’ordre 

environnemental. Celles-ci nous renvoient à la collecte de nos déchets et à son 

importance primordiale. 

Lors du Conseil Communautaire du 23 novembre 2021, il a été demandé aux 

élus de statuer sur la mise en place d’une Taxe sur l’Enlèvement des Ordures 

Ménagères, appelée la TEOM. 

De nombreuses raisons justifient cette proposition. 

Tout d’abord, il est important de rappeler que la C.A.M.V.S supporte seule 

depuis des années le coût afférent à la collecte et au traitement des déchets. 

 

L’instauration de cette taxe permettra à notre Agglomération de poursuivre ses 

investissements indispensables pour maintenir le dynamisme et l’attractivité de 

notre territoire. 

Mes responsabilités d’élu communautaire m’ont donc amené à voter cette taxe 

mais également à réfléchir à la façon de ramener du pouvoir d’achat aux foyers et 

notamment les plus modestes.  

Notre équipe municipale travaille aux solutions qui rendront l’instauration de la 

TEOM financièrement supportable notamment avec la mise en place d’une 

mutuelle solidaire ou encore le maintien du prix du ticket de cantine qui sont déjà 

des pistes non négligeables d’économie plus importantes que l’impact de la TEOM.  

Jacques THURETTE 
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 Les naissances  

Marius GLEASTERMAN                          6 janvier 

Tim DUFOUR                                           12 janvier 

Ahmi GUERRA DE CASTRO GHEZAL 13 janvier 

Lilou MESTDAGH                                     21 janvier 

Tom REPAIRE                                            15 mars 

Björn RITAINE LEUWERS                       20 mars 

Lilie JACQUIN                           8 avril 

Lino CALAYA                                             7 mai 

Chloé PAGNIER                                        24 mai 

Naïl COLNAY                                            31 mai 

Malone RICHET                                         2 juin 

Tiago PREVOST                                         4 juin          

Maïa HEDIN                                            20 juin 

 

Tessa LAURENT                                  22 juillet 

Adonïs HÉDIN                                     10 août 

Rose MEIREIS NETO                           12 août 

Romy HOLAY                                       24 août 

Octavia DUFAY                                    30 août 

Théa FROMONT                                  14 septembre 

Nino LEPROHON                                15 septembre 

Loëva CAZE LOPEZ GONZALEZ   22 septembre                              

Nélia RAVIART                                    29 octobre 

Elihna RERAT DURIEUX                  10 novembre 

Camélia JEANJEAN                             16 novembre 

Amalya DUBREUCQ                          25 novembre 

Nathan VERTENEUIL                        1er  décembre 

Léon MATTON                                    17 décembre 

 Bienvenue à nos jeunes Levallois ! 

 Les mariages  

José FERNANDES GOMES            et    Cyrielle NINITE                          20 mars 

Stéphane BAUDRILLARD            et    Cindy MUREAU                         7 mai 

Joachim PILON                               et    Cécilia HUBIERE                       26 juin 

Abdelwahid SEFROU                    et    Dounia CHERIGUI                    26 juin 

Fabien THURETTE                        et    Claire THOMAS                         3 juillet 

Dylan L’HOSTE                              et    Prescilia MACHU                     24 juillet 

Logan PITON                                 et    Anaïs JOUNIAUX                     21 août 

 

 

 

Tous nos vœux de bonheur 

à nos jeunes mariés ! 

 Les décès  

Guy MASSON                                          17 février 

Jeanne BARBE ép. HÉNOUILLE            22 février 

Pascal SOUFFLET                      6 mars 

Jean-Claude HALLIER                            4 avril 

Reine CARBOTTE ép. COCHET            6 avril 

Slimane TOUAHRIA                              10 avril 

Marina FANCHINI ép. HALLIER         15 avril 

François MESLIF                                     21 avril 

Bernard HENNEQUIN                          28 avril 

Max REGNIER                                         3 mai 

Patrice BACQUET                                  15 mai 

Raphaële DEJONGHE                           17 mai 

 

 

 

Thérèse TRIQUET ép. BRICARD                    30 mai 

Dominique ROMMELAERE ép. BACQUET   4 juin 

Edgard LAYGNEZ                                             11 juin 

Daniel FLANDRIN                                           23 juin 

Micheline DEMADE ép. BRAHAM                10 juillet 

Jacques BERLY                                                  21 juillet 

Jacqueline DORIGNEUX ép. CARDON         13 août 

Piérrina DE BIASIO ép. IVON                        29 août 

Anne-Marie FILLION ép. BOUCLY               26 septembre 

Danielle LEFEVRE ép. ADAM                        17 octobre 

Dany BYL                                              19 novembre 

Johan VILLEROY                                               8 décembre 

Toutes nos pensées pour nos disparus 
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Toutes nos félicitations pour leurs noces d’or ! 

Le 6 janvier 2022 

Mariage de Christelle THOMAS 

et Jean-Pierre MAHIEU 

La Municipalité a organisé, le 16 octobre 2021, une cérémonie pour les couples Levallois mariés en 1970 

et 1971. C’est ainsi que 4 couples ont célébré leurs noces d’or : 

 

Monsieur Lucien COLAERT et Madame Josiane MIRLAND unis par le mariage le 8 juin 1970 à Berlaimont 

Monsieur Michel WATEAUX et Madame Béatrice KRASNIAK unis le 22 août 1970 à Leval 

Monsieur Octave NILE et Madame Annick BILLY unis le 17 juillet 1971 à Aulnoye-Aymeries 

Monsieur Claude PETIT et Madame Jacqueline CAILLE unis le 6 février 1971 à Leval 
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Visite de St Nicolas au groupe scolaire le 6 décembre 2021 

 

Malgré l’annulation de la séance de cinéma, Saint Nicolas est venu à la rencontre des 

enfants du groupe scolaire. L’association pour les enfants de l’école a pu également 

leur offrir des chocolats ! 
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Après la visite de St Nicolas, le Père Noël est venu lui aussi au groupe scolaire le 17 décembre 2021. 

Les enfants lui ont réservé un accueil chaleureux et la Municipalité a offert des livres aux enfants et 

la traditionnelle coquille de Noël. 
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Pour les vacances de février, 

l’ALSH accueillera vos enfants 

(de 3 à 13 ans) 

du 7 au 11 février 2022 ! 

Les inscriptions se font pour la semaine complète avec un accueil de 9h à 17h. 

Inscriptions en Mairie auprès de Caroline Crépin (03.27.53.61.21) 

Se munir du carnet de santé de l’enfant, du numéro d’allocataire CAF et du règlement.  

Date d’inscriptions : le lundi 10 janvier, le mardi 18 janvier et le lundi 24 janvier. 

 

Les tarifs sont établis selon le quotient familial.  

 

 

Nombre de places limitées afin de respecter les 

conditions sanitaires 

TARIFS ALSH LEVAL 2022 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

0 à 369 370 à 499 500 à 700 701 à 850 851 à 
1000 

1001 à 
1200 

+ de 1201 

Par semaine 27€ 35€ 41€ 44€ 52€ 57€ 62€ 

 

Tarif établi pour 1 semaine et par enfant.  

Réduction de 10% pour 3 enfants et 15% pour plus de 3 enfants. 

Comprend la semaine d’accueil, le repas du midi, le goûter, les transports pour les sorties. 

 

  

Ne tardez pas pour inscrire vos enfants 

 et découvrir notre nouveau thème… 
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L’APE vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 ! 

L’association pour les enfants de l’école de Leval est 

heureuse d’avoir pu maintenir quelques actions comme 

la distribution de chocolats à la St Nicolas ou l’achat 

d’ingrédients pour les galettes des maternelles 

(malheureusement impossible en cette période pour les 

primaires). 

Nous espérons pour cette année que nos manifestations 

pourront se faire ! 

On vous donne rendez-vous les 26/27 février pour 

participer à notre week-end loto, belote, poker puis le 

27 mars pour notre brocante résidence les Canarons. 

  

Interview de BULTEZ Patrick Président de LEVAL TENNIS DE TABLE 

Comment se porte le club de LEVAL ? 
 

Nous étions un peu inquiets après la période que nous avons 
connue suite à la crise sanitaire. 
 

Mais les joueurs sont revenus et finalement, nous sommes plus 
nombreux qu’il y a deux ans. Aujourd’hui nous sommes 60 
licenciés, soit le plus « gros » club du Sambre Avesnois. 
 

Nous avons pu engager 8 équipes !! 
 

Quel est le bilan sportif ? 
 

La première phase vient de se terminer et le bilan est excellent. 
Toutes les équipes se maintiennent, aucune descente à déplorer. 
L’équipe 1 évolue au plus haut niveau régional (dernier échelon 
avant les championnats nationaux), ce qui est assez exceptionnel 
pour une commune comme LEVAL. Cette équipe termine à une 
très honorable cinquième place. 

 De quoi êtes-vous le plus fier ? 
 

Les résultats sportifs sont très satisfaisants bien évidemment, mais ce qui nous rend le plus fier, c’est la mise en 
place des entrainements dirigés, encadrés par des entraineurs diplômés, pour les jeunes, les lundis et mercredis. 
 

Ce sont eux l’avenir du club !!! 

Comment expliquez-vous ces résultats ? 
 

Cela ne serait pas possible sans le travail de bénévoles qui m’entourent. Ce n’est pas toujours simple et j’en 
profite pour encore les remercier pour leurs disponibilités. 
Je tiens aussi à remercier le soutien de la municipalité et de son maire, Jacques THURETTE. 

 

De gauche à droite:  

DINAU A,MALLARME S, AUTREAUX J et DORMIGNY J 

L’équipe fanion de LEVAL qui évolue en Régionale 1 

 

L’association « Solidarité Levalloise » s’est 

mobilisée cette année en offrant des douceurs 

(boîtes de chocolats) pour la fin d’année aux 

plus démunis. 

Elle remercie celles et ceux qui ont participé en 

offrant leurs boites à cadeaux garnies. 

Tous les membres de l’association vous 

souhaitent une bonne et heureuse année 2022. 
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Les projections de l’Amicale des Cheminots se veulent optimistes pour 2022 : 
 

~ Une sortie spectacle « les Bodin’s » à Lille le 24 avril. 
 

~ Un séjour aux Baléares, Majorque, du 25 mai au 1er juin en « tout compris »        
(il reste quelques places 775€, vol de Lesquin, assurances comprises). 
 

~ Un circuit au Tyrol est en programmation pour mi-septembre. 
 

~ Une sortie au marché de Noël de Cologne en 2022 est envisagée. 
 

Renseignements : rousseau.do.bea@sfr.fr ou 06.14.43.48.85 

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

Les membres de l’union locale des anciens combattants de Leval se sont réunis en assemblée générale                      
le 20 octobre 2021 en présence de Monsieur le maire Jacques THURETTE et de Monsieur Alfred SANSELONE 
Vice-Président départemental de la FNACA et responsable du secteur Avesnois.  
 

Après un recueillement en mémoire des adhérents disparus depuis la création de la section des remerciements 
furent adressés à tous les présents qui confortent une volonté de continuer à maintenir l’association à un bon 
niveau, mais également à ceux, immobilisés par la maladie, qui ont eu la délicatesse de retourner leur pouvoir 
afin que cette assemblée puisse se dérouler normalement. 
 

Il a été rappelé l’importance du devoir de mémoire et la présence du plus grand nombre lors des cérémonies 
patriotiques. Les porte-drapeaux, Marcel BAUDIN, Jean-Pierre DESSE et Jean-François DUBOIS, ont été félicités 
pour leur dévouement et leur fidélité.  
 

La section compte à ce jour 16 anciens combattants, 9 veuves et 2 membres associés et a participé à toutes les 
commémorations de Leval, s’est déplacée à Bachant, Aulnoye et Hautmont et a essayé d’accompagner à leur 
dernière demeure les adhérents décédés ces deux dernières années : Jean-Marie BAIL, Michel ERNESTI, Boualem 
GHEZAL, Daniel DUPRE, René ROSIN, Bernard HENNEQUIN, Jean-Claude HALLIER, Micheline BRAHAM. 
 

Le rapport moral et le bilan financier ont été adoptés et des remerciements ont été adressés à Monsieur le Maire 
et aux membres du conseil municipal de Leval pour les aides permanentes qu’ils accordent à l’association.  
 

  

 

 

 

       Guy BOUTTEAU 

          Secrétaire 

 
 

  

Le dimanche 5 Décembre se tenait l’assemblée extraordinaire de la société de pêche Berlaimont Aulnoye Leval. 
 

C’est dans un climat sanitaire, que s’est déroulée cette AG . 
 

Munis de leur Pass Sanitaire et de leur carte de pêche de l’AAPPMA, les sociétaires ont pu réélire l’ensemble du 
bureau mené par Bruno Paris Président et accompagné de M. Lalau JC, M. Boutonne JM et Mme Lecaé C. 

Le président n’a pas manqué de remercier les sociétaires 
présents, son équipe toujours fidèle mais aussi la municipalité 
pour son aide financière et matérielle. 
 

Après avoir parcouru le film de l’année, répondu aux diverses 
questions, le tirage au sort de la carte de pêche a été réalisé 
par la participante la plus jeune. C’est M.Haidey de Bachant 
qui remporte la carte fédérale. 
 

 

 

En partenariat avec la municipalité, Il a été évoqué 

l’organisation de quelques séances dans l’école de 

Leval et plus particulièrement en CM2, afin d’assurer la 

transmission de nos valeurs en faisant découvrir tout 

cela aux plus jeunes.  

 

Enfin, M.Delacroix, nouveau garde de l’AAPPMA, a été présenté à l’assistance. 
 

Le Président vous donne rendez-vous pour les diverses manifestations que l’AAPPMA organisera cette année. 
 

mailto:rousseau.do.bea@sfr.fr
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DON DU SANG 

La prochaine collecte des encombrants aura lieu 
le lundi 20 juin 2022. Nous vous demandons de 
bien vouloir déposer vos objets devant chez 
vous et de les sortir UNIQUEMENT la veille de la 
collecte. 

La commission communication vous présente ses 

meilleurs vœux et vous souhaite une bonne lecture ! 

 Après une petite pause, nos commerçants seront de retour à partir du 19/01/2022 tous les mercredis de 

15h00 à 18h00. 

De 10h à 12h30 

Et de 14h à 18h 

Jeudis 20/01, 17/03, 19/15, 

22/09 et 24/11 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 

Pensez à vous inscrire avant le 4 mars 2022 et à signaler tout changement de domicile à l’intérieur de 

la commune. Cette année chaque électeur recevra une nouvelle carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente des tickets de cantine : 

• lundi 31 janvier 

• lundi 21 février 

• lundis 7 et 21 mars 

 

Prochains passages du Bus France Services 

Le 4ème lundi du mois  

Près du kiosque de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 

Vous pouvez joindre le Camion bleu  
par téléphone au +33 (0)3 59 73 18 20  
ou par courriel : avesnois.franceservices@lenord.fr 

Reprise de notre marché hebdomadaire ! 

Elections présidentielles 2022 

mailto:avesnois.franceservices@lenord.fr

