
 

 1 

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 
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Chères Levalloises, chers Levallois, 

Après un été caniculaire, la rentrée scolaire s’est effectuée, comme souvent, 

sous une météo clémente. 

Durant l’été et après une accalmie de la COVID, nos festivités ont pu 

reprendre notamment avec notre fête foraine et le 14 juillet ponctué d’un 

feu d’artifice apprécié de tous. 

Notre centre de loisirs, qui s’est déroulé en juillet, a pu ravir nos jeunes 

Levallois bénéficiant ainsi de nombreuses activités et sorties. Nous tenons à 

remercier notre tissu associatif très impliqué pour nos enfants. 

Projetons-nous maintenant sur les prochains événements organisés par la 

Municipalité. 

Notre repas des aînés, qui pour beaucoup d’entre vous est synonyme de 

rencontre et de convivialité, se déroulera le dimanche 16 octobre. Il est à 

noter que la Municipalité a souhaité maintenir le portage de repas à domicile 

le samedi 15 octobre pour ne pas oublier nos personnes âgées qui, soit par 

l’âge soit pour raison de santé, n’ont plus la possibilité de se déplacer. 

Pour nos plus jeunes, une manifestation importante fait enfin son retour. 

Nous espérons vous voir nombreux à la fête d’Halloween le 30 octobre ! 

Pour terminer, concernant la construction de notre salle multi-activités, 

l’avancement des travaux est visible et le planning est respecté pour une 

inauguration de ce beau projet en janvier 2023. 

L’ensemble des élus espère vous voir nombreux à participer à nos différentes 

manifestations ! 

Le Maire, Jacques Thurette et l’ensemble du conseil municipal. 
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Comme depuis plusieurs années, la municipalité souhaite récompenser les diplômés 

Levallois. Pour cela, nous invitons chaque jeune à nous fournir une copie de son diplôme 
(DNB, CAP, BEP, BAC, etc.) ou de son relevé de notes en Mairie avant le 15 Novembre. 
 

  

Le repas des aînés 
Chers Aînés Levallois, vous avez plus de 65 ans, cette année le Conseil municipal a 

décidé de renouer avec le repas annuel à la salle de sports le dimanche 16 octobre ou une 
distribution à domicile le samedi 15 octobre au choix. 

 
Pour cela, vous avez reçu une invitation dans vos boites à lettres avec un coupon réponse 

à nous faire parvenir en mairie, si ce n’est pas le cas rapprochez-vous de la mairie pour vous 
inscrire avant le jeudi 6 octobre.  
 
Le conseiller délégué aux Aînés 
    Alain Deneuvillers 
 

Nous félicitons tous les Levallois qui ont été 
récompensés pour leur travail ! 
 

Vous avez reçu votre avis d’imposition de taxes foncières et vous vous posez des questions sur 

l’augmentation que vous subissez !  

Chaque année la base de votre bien immobilier est revalorisée par l’Etat. 

Comme annoncé lors d’un précédent Echo des Canarons, la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères) a été votée avec un taux forfaitaire de 7%. 

D’autre part une nouvelle taxe est apparue : GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations, pour un taux de 0,323%. 

Voilà pourquoi le 7% annoncé dans nos informations du début d’année peut vous sembler inexact. 

Toutefois si une importante augmentation ne semble pas être justifiée, d’après les éléments ci-dessus, 

nous pouvons vous conseiller de vous rapprocher du centre des finances publiques, dont les 

coordonnées sont inscrites sur votre avis. 

Seul ce service peut étudier les situations personnelles. 

Françoise HOTTELET 

Conseillère Municipale 
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Vous étiez 22 participants, comparés aux 9 de l’année dernière quand nous avons lancé notre 

premier concours de maisons fleuries sur notre commune !  

Merci pour votre participation et votre investissement afin de rendre votre village plus beau. 

Une cérémonie récompensera tous les participants de cette édition 2022. 

Voici les 3 premiers : 

 

1Er prix :  Le 5 résidence Les Charmes 

2ème prix :  Le 10 ter résidence Les Charmes 

3ème prix ex aequo : le 31 rue du Monceau et le 25 résidence Bellevue  

 

Ne soyez pas déçus si vous ne faites pas partie du trio de tête, la sélection a été très difficile car 

vous nous avez tous proposé de belles maisons fleuries mais comme d’habitude, dans notre 

commune, tout le monde gagne donc on attend tous les participants lors de la cérémonie pour 

laquelle vous allez recevoir un courrier.  
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Suite à la période sanitaire compliquée de ces 2 dernières années, nous avons pris du retard dans 

certains de nos objectifs notamment celui de recréer un conseil municipal des Jeunes ! 

Nous allons donc nous y atteler à nouveau et vous parents, si vous pouviez montrer cet article à votre 

enfant, nous vous en serions très reconnaissants.      

 

Tu es au collège  

Tu as envie de t’investir dans ton village 

Tu te soucies de l’environnement  

Tu as envie d’organiser des actions ou sorties pour ceux de ton âge  

 

Alors rejoins-nous pour créer ensemble le Conseil Municipal des Jeunes lors des prochaines vacances ! 

Les réunions auront lieu 1 fois par mois le week-end et/ou pendant les vacances scolaires, afin de ne pas 

empiéter sur les semaines déjà souvent fort remplies.  

Lors de la première réunion, nous ferons connaissance et nous poserons ensemble les objectifs de 

l’année 2023.  

On t’attend donc pour travailler main dans la main       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

Classe :  

Numéro de tél des parents :  

Désire intégrer le conseil municipal Jeunes de Leval 

 

Signature des parents                                                                           Signature de l’enfant   
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Mariage de Sylvie DEMARTHE 

et Alain BRUNOIS le 9 juillet 

 

Mariage de Tatiana SIROT 

et Nicolas MICHEL le 23 juillet 

- 

 

Mariage de Perrine MASSIN 

et Vincent DESCAMPS le 13 août 

- 

 

Mariage de Nathalie GEORGES 

et Fabrice TANGRE le 20 août 

 

Mariage de Sarah MERLANT 

et Rémi HOTTELET le 20 août 

 

Mariage de Auriane PUTMAN 

et Soulimane CHERIGUI le 20 août 

 

Mariage de Manon JUSSIANT 

et Maxime DUBUISSON  

le 1er septembre 

 

Mariage de Elodie BREL 

et Sélim BEKAI  

le 10 septembre 

 

Mariage de Alice ZELANI 

et Michel NOQUET 

le 10 septembre 

 Noces d’étain de  

Mr et Mme HIROUX RICHET 

le 17 septembre 
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Inscriptions par sms avant le 15 octobre au 06.25.94.52.17 

Merci d’indiquer vos noms, prénoms, adresse et date à 

laquelle la maison sera prête. 

Le jury passera entre le 15 et 29 octobre. 

Ce concours est réservé aux habitants de Leval. 

Le marché de Noël :    
du samedi 3 décembre à 14h au dimanche 4 

décembre 17h en salle des sports  
 

Concert de fin d’année avec l’Union 

Philarmonique Hautmontoise :   
le 17 décembre 2022 ( horaire et lieu dans le 

prochain Canaron )  

Les vœux du Maire :  
le 14 janvier 2023 ( précisions dans le prochain 

Canaron) 
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Pour les vacances de la Toussaint, l’ALSH de Leval 
ouvrira ses portes du 24 au 28 octobre 2022 ! 

Accueil réservé aux enfants de Leval de 3 à 13 ans 

(ou scolarisés à Leval, gardés par les grands-parents / 

assistant maternel de Leval). 

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 numéro d’allocataire CAF, du carnet de santé et du règlement.  

Dates d’inscriptions : Lundi 12 septembre, lundi 26 septembre et jeudi 6 octobre. 

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 venez découvrir notre nouveau thème… 
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LA FÊTE FORAINE 

REMERCIEMENTS AUX ENSEIGNANTS 

LE 14 JUILLET 
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LE CENTRE DE LOISIRS 
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Présent dans la commune depuis 1984, le club de scrabble de Leval 

se réunit chaque mardi soir de 18h à 20h au foyer André Meurant 

(à côté de la salle des fêtes). Actuellement, nous comptons une 

dizaine d’adhérents. L’inscription n’est que de 10 euros pour 

l’année.  

Nous organisons également deux tournois par an où chacun repart 

avec un lot. L’un a lieu le week-end de la ducasse en juin et un autre 

entre le mois d’octobre et novembre. 

C’est dans la bonne humeur que des personnes de tous âges 

prennent plaisir à se réunir chaque mardi soir et sans juger des 

performances de l’un ou l’autre. En effet, il n’est pas nécessaire 

d’être un champion de jeux de mots. L’important est de passer un 

moment convivial tout en travaillant sa mémoire.                                                                                                            

Si vous voulez rompre l’isolement, créer des liens et bien entendu 

faire travailler « vos méninges », n’hésitez pas à venir pousser la 

porte du foyer André Meurant. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter  

Suite à notre participation au forum des 

associations, nous vous proposons de 

nous rencontrer les mercredis 5 et 12 

octobre de 14h à 16h au Foyer Meurant. 

Vous êtes intéressés par l’apprentissage 

ou la remise à niveau de la musique, 

l’école de musique BF Sambre Avesnois 

est prête à vous accueillir. 

Contact : bfspaa@orange.fr 
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LE CLUB DE SCRABBLE ET JEUX DE LETTRES DE LEVAL 
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Amoureux des danses « guinguettoises » (valse, marche, tango, pasodoble…), nous vous invitons à venir 

nous rejoindre le dimanche 16 octobre à 14h (ouverture des portes à 13h30) à l’Espace Mainguet pour 

un après-midi dansant. Une accordéoniste nous accompagnera pour endiabler cet après-midi festif. 

Nous comptons sur vous ! 

  

L’association Body-Moove Fit 

                 Association Dance's Passion 

 Nouvelle association de danse à Leval 

L'équipe Dan    L’équipe Dance's Passion a le plaisir de vous accueillir dans leur association pour 

des cours de danse les mercredis et les jeudis. Nous vous proposerons plusieurs styles de danses adaptés 

à tous les niveaux. 

                        La cotisation annuelle est de 60 € (possibilité de payer en 3x, pas de chèque de caution et 2 essais 

possibles avant inscription). 

                        Alors si vous aimez la danse et partagez un moment de convivialité, n'hésitez surtout pas à nous 

rejoindre ambiance garantie.  

                       Pour tout renseignement: 

                       Mme Stéphanie Troyon présidente: 06.20.29.63.66  

                       Mme Camille Brière Vice-présidente: 06.61.66.06.35 

                       Facebook: Stephanie Camille association Dance's Passion 

                       Mail: associationdancespassion@outlook.fr 

 
                                                                                      

HORAIRES DES COURS DE DANSE: 

Groupe éveil (4/8ans): mercredi de 10h à 11h30 

Groupe Jazz1 (8/12ans): jeudi de 17h à 18h30 

Groupe Jazz2 (13/17ans): jeudi de 18h30 à 20h 

Groupe avancées +18ans : jeudi de 20h à 21h30 

TOUS LES COURS SE FERONT EN SALLE DES           

SPORTS DE LEVAL. 
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CPaBoSA, prononcez « c’est pas beau ça ! » 

Aujourd’hui deux projets de parcs éoliens nous préoccupent, un sur LEVAL-MONCEAU ST WAAST 

(3 ou 4 machines) et un sur BACHANT (5 machines), à moins de 600 m des habitations. 

Nous avons interpellé les différents acteurs politiques et publics de notre région, maires, député, Vice-

Présidente de région, Président et Directeur du PNR. Nous avons provoqué deux réunions publiques, 

une à LEVAL et une à BACHANT. Vous avez peut-être vu quelques articles dans la presse locale ou 

entendu parlé sur les ondes de Canal FM. 

Le combat contre ces projets ne fait que commencé et est loin d’être gagné sans une mobilisation de 

tous. De nouvelles lois et règles arrivent pour faciliter l’installation des parcs éoliens, réduire les 

possibilités de recours, avec la promesse de « primes » ou de l’électricité moins chère pour les voisins 

de ces parcs. 

Mais aujourd’hui face à la crise de l’énergie il ne faut pas produire plus mais consommer moins. 

L’argent des éoliennes pourrait aider à isoler les « passoires thermiques », à changer les modes de 

chauffage, à changer les modes de production d’eau chaude. La seule énergie verte est celle que l’on 

ne produit pas ! 

Contre la destruction de nos paysages, les nuisances sur la faune et la flore, l’artificialisation des sols, 

les impacts nocifs sur l’élevage et les cultures, la dégradation de notre environnement (bruits, effets 

stroboscopiques…), la dépréciation de nos biens immobiliers et pour au moins une durée de 40 ans. 

REJOIGNEZ-NOUS en adhérant (2€/an) 

En ligne via le raccourci : https://colibris.link/Q9uTH ou le QR code : 

                                             

                                                             
SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN.  

 

  

L’amicale organise un 

séjour en SICILE du 

12/19 mai 2023 

 

https://colibris.link/Q9uTH
https://colibris.link/Q9uTH
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• Octobre : lundi 3 et 17 

• Novembre : lundi 7 et 21 

• Décembre : lundi 5 

 

La commission communication vous souhaite 

une bonne lecture ! 

Ce qui change à partir du 3 octobre 2022 : 

C’est la fin de la collecte en porte à porte et le démarrage d’un 

service personnalisé de ramassage des encombrants autour de 3 

solutions : 

- La collecte sur rdv (gratuite et illimitée) :  

Contactez AGIIE par téléphone au 06 72 79 21 55 ou au           
03 27 64 82 67 ou par email à service-encombrants@gessa.fr 
 

- L’application mobile Indigo qui permet aux usagers 
d’échanger des biens et des services gratuitement par le 
biais d’une annonce en ligne.  
 

- L’apport en déchetterie sur présentation d’un badge 

d’accès et dans la limite d’1m3 par jour 
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Trois cours d’équitation sont proposés par 

une monitrice diplômée avec les poneys et 

les chevaux de l’écurie de la Rosière. 

Ceux-ci auront lieu les mercredis et 

samedis après-midi. 

▪ cours babys 
▪ cours poneys 
▪ cours chevaux 

Tarifs : 155 € la carte de 10 leçons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commandes de kits OOPLA permettant de réduire 

vos factures d’eau sont disponibles en mairie. 

Rapprochez-vous de Mr MERLANT Jean-Yves 

mailto:service-encombrants@gessa.fr

