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ECHO DES CANARONS 

JANVIER 2023 

L’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux 

pour cette année 2023. 

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

et de joie pour tous ! 

 Mairie de Leval, 61 rue Emile Brasselet 

Tél : 03.27.53.61.20 – Fax : 03.27.53.61.29 – Email : mairedeleval@wanadoo.fr 

Horaires de la mairie : du lundi au vendredi 8h – 12h et 13h – 16h45 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chères Levalloises, chers Levallois, 

SOMMAIRE : 
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d’achat 
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6/ Etat Civil 2022 
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groupe scolaire 
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16/ Infos diverses 

Les fêtes de fin d’année sont derrière nous ainsi que la 

cérémonie des vœux qui comme à son habitude a rempli 

notre salle des sports. 

A cette occasion, nous avons dressé un bilan des travaux 

réalisés et les perspectives pour 2023, année qui sera 

encore riche de réalisations. 

Les difficultés rencontrées par tous actuellement avec la 

crise économique et la baisse du pouvoir d’achat ont 

entamé le moral de nos concitoyens et les tensions 

sociales liées à la réforme des retraites pèsent sur leur 

quotidien. 

Dans ce contexte, nous avons à cœur de continuer à 

animer et dynamiser notre commune, nous espérons que 

nos prochaines festivités vous permettront de vous 

divertir. 

Nous nous retrouverons prochainement pour 

l’inauguration de la salle multi-activités. 

mailto:mairedeleval@wanadoo.fr
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Infos de la commission travaux 
 

  

De nombreux travaux auront eu lieu en 2023 sur notre commune. 
 
Concernant la voirie, la rue du Dépôt sera rénovée ainsi que ses 
trottoirs. Nous entreprendrons des travaux de mise en sécurité rue 
du Moulin avec la pose de ralentisseurs et afin de sécuriser la 
traversée de notre commune, des croix de Saint-André lumineuses 
seront installées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour nos structures municipales, la salle multi-activités sera très bientôt 
opérationnelle. La pose d’une centrale de panneaux photovoltaïques sur la toiture du 
groupe scolaire Martha Desrumaux permettra une autoconsommation électrique sur 
4 bâtiments municipaux (la mairie, le groupe scolaire, la cantine à l’espace Mainguet 
et la salle multi-activités).  
 

Deux études sont également en cours pour la pose d’une centrale de panneaux 

permettant d’alimenter 6 bâtiments communaux au cœur du village et pour 

l’installation d’éclairage en LED de nos bâtiments.  

Enfin, notre commune sera prochainement dotée d’un terrain synthétique de 

football 5x5 et la réfection de la toiture du préau des locaux dédiés au centre de 

loisirs débutera bientôt. 
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Flash sécurité 

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 continue à développer ce dispositif au sein de la commune.  

Inscrivez-vous gratuitement sur le site https://www.voisinsvigilants.org/ 

 

 Flash santé et pouvoir d’achat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TROTTINETTES ELECTRIQUES 

Les trottinettes électriques sont de 

plus en plus utilisées et font 

désormais partie de notre quotidien. 

Ce moyen de locomotion correspond 

à la tendance actuelle en matière 

d’écologie, de style et de praticité. 

Cependant, des comportements 

dangereux sont malheureusement 

constatés tous les jours comme le 

passage en sens interdit, à 2 sur 

l’engin, utilisation sur les trottoirs… 

Trop d’accidents sont à déplorer alors 

pour assurer votre sécurité et celle 

des autres, respectez le code de la 

route ! 

 

Depuis 1 an, 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. 

Permanence chaque 2ème jeudi du mois 

de 9h à 12h à la mairie de Leval 

Vous pouvez encore acheter en 

mairie des kits OOPLA qui 

permettent de réduire 

considérablement votre facture 

d’eau ! 

https://www.voisinsvigilants.org/
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Entrée 7€, Tarif réduit (-16ans) 2€, Gratuit (-3ans) 

Vente des tickets en mairie (espèces ou chèque) 
Les lundi 20 et 27 février et le 6 mars de 9h à 10h 

Les jeudi 23 février et 2 mars de 9h à 10h 

Les samedi 26 février et 5 mars de 9h à 10h 

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite / placement libre 

 

Dimanche 
12 mars 16h 

LEVAL 
Salle des Fêtes 

Concert de Printemps 
avec l’Union Philharmonique d’Hautmont 

Organisé par la municipalité de Leval 
 

Le dimanche 19 mars à l’église à 16h 

Entrée gratuite 
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L’ALSH de Leval organise 

ses Jeux Olympiques d’hiver 

du 13 au 17 février 2023 

 

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 mardi 10 janvier, le mardi 24 janvier et le jeudi 2 février. 

 

Les tarifs sont établis selon le quotient familial.  

 

 

Accueil réservé aux enfants de Leval de 3 à 13 ans 

(ou scolarisés à Leval, gardés par les grands-

parents / assistant maternel de Leval). 

 

TARIFS ALSH LEVAL 2023 

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. 
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Michel GEOFFROY                                                   4 janvier 

Eddie KHELFANE                                        7 janvier 

Marcelle CROIX                                                        13 janvier 

Oumelkhir MEDJADJI ép. MESSACI                     18 février 

Annie HALLANT ép. HARBONNIER                    19 février 

Luc DELGRANGE                                                    21 février 

Claude KOLANO                                                     25 mars 

Evelyne JEU ép. MILLIOT                                         2 avril 

Daniel BULTEZ                                                        13 avril 

Claudine HUON                                                      26 avril 

Marcel SOUFFLET                                                   30 avril 

Marie-Claire BURLION                                             3 mai 

Giselle GIRARD ép. MOLLET                                  10 mai 

Robert BARRA                                                          23 mai 

Marie-Madeleine BOULANGER ép. DEGHAYE  29 mai 

Christophe DESSILY                                                 3 juin 

 

Ahmed BENAÏSSA                                             9 juin 

Francis COLPAERT                                         15 juin 

Olivier BERNIER                                              13 juillet 

Micheline GODET ép. VERDIÈRE                 17 juillet 

Nathalie GOSSET ép. DERAET                       2 août 

Berthe DELVALLÉE ép. HERMAIN               21 juillet 

Micheline HULIN ép. ANGEL                        10 septembre 

Jean-Pierre ROGER                                          27 septembre 

Lucien PERRAUD                                            3 octobre 

Thérèse FRUCHART ép. RUELLE                12 octobre 

Marcelle GRODET ép. LOMBART                24 octobre 

Eliane BERQUET ép. COLLART                   25 octobre 

Martine CAUVIN ép. DEHOUX                   15 novembre 

Sylvie PRUVOST ép. HOTTELET                  16 novembre 

Gilbert DERAET                                              20 novembre 

Jeanne-Marie ANGOT ép. BAIL                    26 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les naissances  

Eden ROUSSEAU                                     20 février 

Rosie HECQUET                                        1er mars 

Livia TYTGAT                                             13 avril 

Rosie LABOUREUR                                   4 mai 

Louise BRICOUT                                        4 mai 

Kellya ALADAVID                                     5 juin 

Lily-Rose ALLART METTE                       13 juillet 

Alma JACQUIN                                          21 juillet 

Maylann SAUTIERE                                  5 août 

 

 

Nolan CARLIER DUBOIS                   16 septembre 
Lila CUVELIER SANNICOLO            21 septembre 

Lola DELACROIX                                11 octobre 

Sawyer PILON                                       28 octobre 

Moussa JOOF                                        16 novembre 

Léyana GARCIA-CATALINA              1er décembre 

Aaron MARLIER LEGRAIN                18 décembre 

Elyan MASTIA LECADIEU                 23 décembre                              

Malya CORRENT                                 30 décembre 

Layla CORRENT                                  30 décembre 

 

 

Bienvenue à nos 

jeunes Levallois ! 

Les mariages  

Jean-Pierre MAHIEU                  et       Christelle THOMAS                  6 janvier 

Jean-Marc DUSSAUSSOIS         et       Claudine LOMBART                16 février 

Dimitri BOULENGER                et        Kelly GRESILLON                    16 avril 

Alain BRUNOIS                          et         Sylvie DEMARTHE                  9 juillet 

Nicolas MICHEL                         et         Tatiana SIROT                         23 juillet 

Vincent DESCAMPS                   et         Perrine MASSIN                       13 août 

Fabrice TANGRE                         et         Nathalie GEORGES                 20 août 

Rémi HOTTELET                        et         Sarah MERLANT                     20 août 

Soulimane CHERIGUI               et         Auriane PUTMAN                   20 août 

Maxime DUBUISSON                et        Manon JUSSIANT                     1er septembre 

Sélim BEKAI                                 et       Elodie BREL                               10 septembre 

Michel NOQUET                         et        Alice ZELANI                            10 septembre 

Brice DUPONT                            et        Alice THURETTE                     22 octobre 

 

 

 

Tous nos vœux de bonheur 

à nos jeunes mariés ! 

 Les décès  

Toutes nos pensées pour nos disparus 

Etat civil 2022 
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Le 22 octobre 2022 

Mariage de Alice THURETTE 

et Brice DUPONT 

Le 17 décembre 2022 

Baptême de Louane PELTIER 

   

 

 

 

 

 

  

Les dernières 

cérémonies de 2022 

Récompenses aux participants du concours 

des maisons fleuries 2022 

Commémoration du 11 novembre 

avec les enfants du groupe scolaire 
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La fête d’Halloween 

Le repas des aînés 

Le marché de 
Noël 

Cérémonie récompensant nos jeunes diplômés ! 
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Une mention spéciale pour la création de 

décorations « maison » pour : le 56 

résidence Les Fontinettes    

 

  

  

Les 14 maisons inscrites ont été notées selon les critères suivants : 

• La créativité  

• Le fait main  

• L’originalité  

• La référence au thème de Noël  

 

Vous étiez 14 participants à cette édition un peu différente puisque cette année, nous ne 

récompensions pas les maisons illuminées suite à la crise énergétique mais les plus 

décorées ! 

Merci pour votre participation et votre investissement ! Une cérémonie est prévue début 

février afin de récompenser tous les participants qui recevront très vite un courrier.  

17 résidence Les Charmes 
34 rue d’Aulnoye 15 résidence Les Charmes 
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Visite de St Nicolas pour le groupe scolaire Martha Desrumaux 

le 6 décembre 2022 

 

Après 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 16 décembre 

2022. 

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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 La galette des rois au groupe scolaire 

En ce début d’année 2023, l’association pour les enfants de l’école de Leval a offert aux 

élèves d’élémentaire des galettes des rois et aux enfants de maternelles les ingrédients 

pour la confectionner. 

Les rois et reines 2023 ! 
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Notre AG se déroulera cette année 
le dimanche 29 janvier 2023 à 10h 
salle polyvalente de Berlaimont. 

Lors de cette assemblée, les dates 
des différents concours 2023 vous 
seront données, un retour sur les 
diverses activités de 2022 vous 
seront présentées, toutes vos 
questions trouveront une 
réponse ! 

Une carte de pêche à gagner lors 
d’un tirage au sort parmi les 
sociétaires présents en possession 
de leur carte 2022. 

VENEZ NOMBREUX ! 

Votre association Temps’Dance organise son 

premier repas dansant : un couscous le 

Samedi 4 Mars 2023  

17€ par adulte / 10€ par enfant (- 12 ans) 

Paiement par chèque ou espèce, un reçu de 

paiement vous sera donné. 

 

Réservation obligatoire avant le 20 février 2023 

au 06.14.72.05.48 
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Toute l’équipe CPaBoSA (n’oubliez pas, “ C’est pas beau ça ”) vous souhaite une excellente année 2023, qu’elle 

vous apporte bonheur, santé et réussite à vous et vos proches… et surtout pas d’éoliennes. 

 L’année 2022 a été celle de la création de notre association et a été consacrée à nous et à vous informer. 

Nous avons notamment rencontré nos députés, des vice-Présidents de Région, le Président et le Directeur du 

PNR, des Maires et bien entendu des habitants des communes potentiellement impactées par les deux projets 

éoliens de Leval – Monceau-Saint-Waast et de Bachant (les deux connus pour le moment !). Nous avons provoqué 

et organisé trois réunions publiques, à Leval le 25 février, à Bachant le 30 juin et à Limont-Fontaine le 9 

décembre. Nous avons distribué des bulletins d’informations dans les communes voisines, et diffusé d’autres 

informations via notre page Facebook. 

 A cette année de construction succède une année qui doit être synonyme de confirmation. Confirmation 

dans l’opposition à ces projets d’une part importante de la population. Nous continuerons donc à chercher et 

diffuser l’information sur l’éolien en général et sur les projets qui vous concernent, et nous aurons à préparer, 

ensemble, les actions à venir contre la réalisation de ces projets, non écologiques, en fonction de leur avancée 

administrative. 

 Notre mobilisation et notre implication sont les seuls gages de réussite de notre combat, alors n’hésitez 

plus, rejoignez-nous, adhérez ! 

SEUL ON VA PLUS VITE ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN ! 
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LEVAL : Remise de maillots pour les joueurs de Tennis de Table 

En début de saison, les pongistes Levallois se sont vu remettre leurs nouvelles tenues.  

 
 

Une réception a été organisée et Franck DURANT, vice-président du club, a tenu à remercier 
chaleureusement les trois partenaires qui ont permis cet investissement, l’entreprise JINOXA, Pascal 
CONSTANTIN Construction Métallique et le garage BMS de Leval. 

 
 

Le club compte sept équipes adultes et une équipe jeune cette année.  Les rencontres ont lieu le samedi 
après-midi pour l’équipe première et le dimanche matin pour les autres. N’hésitez pas à venir les 
encourager ! 
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EVENEMENTS A VENIR 

La commission communication vous 

présente ses meilleurs vœux et vous 

souhaite une bonne lecture ! 

Le recensement sur Leval, c’est du 19 janvier au 18 février 2023 et il est OBLIGATOIRE ! 

Durant cette période, des agents recenseurs habilités par la commune se présenteront chez vous. 

Répondre par Internet est la manière la plus simple de se faire recenser. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme CREPIN au 03.27.53.61.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente des tickets de cantine : 

• lundi 6 février 

• lundis 6 et 20 mars 

• lundi 3 avril 

 

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 

Recensement de la population  

12 mars 2023 
Pièce de théâtre avec la Troupe 

des Bout’Entrains 

25 & 26 mars 2023 
La Fête du Printemps des 

Canarons 

19 mars 2023 
Concert de printemps avec l’Union 

Philharmonique d’Hautmont 

1 & 2 avril 2023 
Le Salon du Bien-être 

38 rue Francis Demay – 59620 LEVAL 

Nouvelle infirmière à Leval 

mailto:avesnois.franceservices@lenord.fr

