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Chers Levallois, chères Levalloises,
Lors du conseil municipal du 9 avril 2019, le budget pour la 6è année consécutive a été voté à
l’unanimité. Je remercie sincèrement l’ensemble des élus pour leur confiance et le soutien qu’ils m’apportent
afin de gérer dans les meilleures conditions possibles les finances de notre commune.
En effet, nos résultats pour l’année 2018 sont en investissement de + 24 276 ,18€. Le résultat du
fonctionnement dégage un excédent de 234 218,79€ soit un résultat total de 258 494, 97€.
Ces résultats sont le fruit d’une bonne gestion de l’ensemble des commissions communales.
Malgré un contexte de baisse des dotations et de la non augmentation depuis 5 ans des taux
d’imposition.
Les objectifs pour 2019 seront d’être cohérents avec le budget prévisionnel.
Je tiens à souligner également que les taux d’imposition resteront inchangés pour 2019.
Nous avons voté un budget responsable -car nous nous devons de maîtriser nos dépenses de
fonctionnement- et solidaire car nous maintenons notre politique envers l’enfance, nos aînés et le tissu
associatif. En effet, nous allouons la somme de 33 800€ au fonctionnement de l’école (transport, spectacle,
formations).
Pour sa part, le monde associatif se verra octroyer un montant de 33 000 € et une salle gratuite pour
diverses manifestations. Il est bon de souligner que malgré la hausse du nombre d’associations levalloises,
nous n’avons pas pour autant baissé le montant des subventions.
Côté investissement, une partie de la
rue du Monceau sera rénovée et sécurisée
(création de trottoirs) pour la somme de
110 000€ HT financée à 50% par
l’Agglomération Maubeuge Val-de-Sambre.

L’achat d’un terrain a été acté lors du dernier conseil municipal ; la création d’un verger pédagogique
est envisagée en partenariat avec le PNRA (parc naturel régional de l’Avesnois) sur des terrains situés dans la
ruelle des anciennes écoles du Petit Maubeuge.

Le calvaire étant devenu trop dangereux, un élagage par
l’entreprise Joveniaux a été réalisé, le reste de la rénovation étant
pris en charge par notre personnel technique que je félicite pour le
travail accompli.
A noter la plantation de deux arbres qui sera réalisée par les
pépinières de Beaufort afin d‘agrémenter l’entrée de notre commune. L’association Mémoire du Patrimoine
Levallois se charge d’acquérir de nouvelles statues religieuses afin de remplacer celles qui ont été dérobées il y
a quelques années.

Un radar pédagogique près de notre école en venant
d’Aulnoye-Aymeries sera installé prochainement afin de
sensibiliser les automobilistes à la vitesse excessive à cet endroit.

L’aménagement du site Patoire se termine avec la réalisation
d’un piétonnier venant de la Résidence Bellevue.
Vous avez dû remarquer la mise en place d’un distributeur de
viande et de plats préparés à côté de celui de la boulangerie. Les
produits proviennent des Boucheries du Bocage et donc de nos
pâtures ! L’assortiment proposé devrait satisfaire tout le monde !

Les printemps levallois se suivent et se ressemblent avec beaucoup de temps
forts communaux : fête des Canarons, course cycliste U.F.O.L.E.P., course cycliste F.F.C.
(Coupe des Hauts-de-France 3è manche), Salon du bien-être, Salon de la Saint-Jean, Fête
des Voisins. Nous remercions les associations qui se sont impliquées dans ces moments
festifs.
La météo clémente vous a permis d’assister nombreux aux divers événements. Je
remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles impliqués dans les manifestations
précitées.

Vendredi 21 juin,

Je salue Christelle Pouilly, adjointe aux fêtes et cérémonies, qui est en charge de veiller avec les membres
de sa commission sur les festivités communales. A ce titre, je vous donne rendez-vous à notre fête foraine dès le
14 juin (voir programme dans notre journal). Je vous invite à encourager le passage du cortège qui sera animé par
notre tissu associatif le dimanche.
Pour la fête de la musique, le vendredi 21 juin, la Batterie Fanfare d’Aulnoye-Aymeries, vous donne rendezvous dès 17h30 dans différents quartiers de Leval : square Dautry, cité Bellevue, Béguinage, Résidence des
Canarons, cité Azur.
La balade musicale se terminera devant le café le Week-End vers 19h30.
C’est grâce à vous qu’il fait bon vivre à Leval !
Je vous souhaite un bel été !
Votre maire, Jacques Thurette.

FELICITATIONS A NOS CHAMPIONNES LEVALLOISES DE KICK-BOXING !!!

Lauriane a terminé championne de France
catégorie junior et Mathilde vice-championne
de France catégorie cadet.
(La Rochelle – 21 avril 2019)

SAMEDI 27 AVRIL

LA CELEBRATION DES NOCES D’OR

M. Rino Tommasini et Mme Marie-France Gontier

M. Alain Villeroy et Mme Armelle Anciot

unis par le mariage le 12 avril 1969

unis par le mariage le 16 août 1969

NOCES DE DIAMANT
M. Jean-Claude Hallier et Mme Marina Fanchini
unis par le mariage le 25 avril 1959

…Ils se sont unis
le 18 mai…

Jean-Michel Vanesse et Sandrine Lefort

Toufik Djessas et Jocelyne Durot

Ils sont nés en ce début d’année …

Ils nous ont quittés …

Lou Lebrun (17 janvier)

Michel Méresse (8 février)

Hugo Delacroix (1er février)

Louisette Collart, née Baudoux (15 février)

Louna Dubreucq (27 février)

Laurent Jussiant (7 mars)

Lyna Hédin (4 avril)

Guy Forgeois (4 avril)

Noa Fernande Gomes (10 avril)

André Boudart (14 avril)

Léana Kockenpoo (30 avril)

Frédéric Kolano (19 avril)

Oscar Bocquillon (7 mai)

Francis Bernaux (24 mai)

Esmée Druée (22 mai)

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Suite au décès de M.Guy Vatin, une assemblée générale
extraordinaire a eu lieu le 20 mars afin d’élire un
nouveau président. Il s’agit de M.Guy Boutteau.

WEEK-END DU 30 ET 31 MARS

LE PRINTEMPS DES CANARONS

LA RETROSPECTIVE DES EVENEMENTS MUNICIPAUX

Le printemps des Canarons fêtait sa 4ème édition et ce fut un beau
week-end sous le soleil avec une brocante, le dimanche, gérée d'une
main de maître par l'association pour les enfants de l'école !
Comme à son habitude, la petite ducasse et la mini ferme de Gaëtan
ont fait le bonheur des enfants tandis que les plus sportifs pouvaient
se régaler d'une course cycliste le samedi.

Cette première fête de quartier de l'année inaugurait une
année encore riche en manifestations dans le village.

SAMEDI 20 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS

Plus de 150 enfants ont participé à la chasse aux œufs de Pâques offerte par le Centre Communal d’Action Sociale.
Un grand merci à la nouvelle association « Solidarité Levalloise » et à toutes les personnes bénévoles pour l’aide
apportée.

WEEK-END DU 27 et 28 AVRIL

SALON DU BIEN-ETRE 2ème édition

2è édition
17 exposants
+ de 400 visiteurs !

Notre 2ème édition du salon du bien-être a été un véritable succès et nous
tenons à remercier nos 17 exposants pour leur professionnalisme ainsi que le
parc naturel de l'Avesnois pour le prêt du matériel qui nous a permis cette
année de vous proposer des stands plus intimes !

VACANCES D’AVRIL

LE CENTRE DE LOISIRS

C’est une cinquantaine d’enfants qui a été accueillie pendant les vacances d’avril, encadrée par 7 animateurs :
Alexandra, Muriel, Djamel, Cassy, Jennifer, Antoine et Manue. Le thème « Jeux du monde » a permis de
proposer diverses activités ludiques avec comme tous les ans, une semaine « Koh Lanta » où se sont
distinguées pour l’épreuve des poteaux : Emma (1ère) et Cassandra (2è) !
Nous remercions le tennis de table, le club d’athlétisme et la médiathèque qui continuent de proposer des
animations de qualité à nos enfants.
Rendez-vous cet été du 15 juillet au 2 août pour un accueil de loisirs sur le thème « C’est la différence qui fait
la richesse du monde ».

MERCREDI 1er MAI

LA CEREMONIE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
ARGENT :
-Grégory Gérin
-Dominique Hottelet
-Ludovic Leporcq
VERMEIL :
-Sylvie Poulin
-Patrick Prangère
-Pascal Ruelle
OR :
-Vincent Aubois

MERCREDI 8 MAI

-Michel Meunier

Une pensée émue pour Mr Jacques Ducrocq malheureusement
décédé qui aurait dû recevoir la médaille Grand Or.

Cérémonie
commémorative
du 8 mai 1945.

74ème anniversaire de la
victoire des alliés mettant
fin à la Seconde guerre
Mondiale en Europe.

DIMANCHE 12 MAI

SALON DE LA SAINT-JEAN

Un énorme merci à tous
ceux qui sont venus
nous rendre visite lors
de notre 3ème salon de
la Saint Jean !

C'est une quarantaine d'exposants variés qui vous ont
fait découvrir leur métier, leur passion, leur savoir faire...Merci pour vos nombreux retours positifs, c'est ce
qui nous permet d'avancer et de toujours vous proposer
mieux !
Vous avez apprécié les produits polonais et nous ferons
le maximum pour les retrouver au prochain marché de
Noël !
Un grand merci au parc naturel de l'Avesnois pour le prêt
gratuit du matériel nécessaire à cet événement et à
l'amicale des Anciens Sapeurs -Pompiers qui a tenu la
restauration d'une main de maître ! Merci aussi aux
bénévoles qui se reconnaîtront.

LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE
présente ses prochains événements à
ne pas rater !

Dans le cadre de la grande fête du livre jeunesse, la
médiathèque accueillera deux artistes : Sarah Bourdarias et
Titi Bergèse (voir affiches ci-contre). Projet soutenu par la
Médiathèque Départementale du Nord. Le programme sera
disponible à l’accueil de la médiathèque municipale ainsi que
sur Facebook : Le Val du Livre

Les sacs surprises reviennent cette année !

Ces sacs contiennent divers
documents que vous aurez la
surprise de découvrir à la maison !

a fêté son premier anniversaire le 4 mai !

L’auberge espagnole du midi !

Il y a 1 an, nous nous lancions un sacré défi : créer une antenne locale
de la " ruche qui dit oui " sur Leval, un système alors fort méconnu dans
le Nord alors que c’est déjà de notoriété en Belgique et dans le sud de la
France : une initiative saluée par notre députée Anne-Laure Cattelot,
présente lors de notre inauguration.
Nous avons démarré avec une équipe de 9 producteurs et actuellement
nous en avons 28 avec un panel d'offres qui s’étoffe pour, nous
l’espérons, vous satisfaire au maximum.
Mais cette ruche ne pourrait exister sans nos bénévoles qui tous les
samedis matin sont là pour la faire fonctionner et j'en profite pour leur
dire merci du fond du cœur mais aussi sans tous les fidèles clients qui
nous ont donné notre chance et nous soutiennent dans cette
philosophie de consommation !
On va continuer à grandir ensemble !

DES NOUVELLES DES ASSOCIATIONS…
ASSOCIATION MEMOIRE DU PATRIMOINE LEVALLOIS
Ah le boulet !
Quelle ne fut pas la surprise de notre employé communal lorsqu’en préparant une
nouvelle parcelle de cimetière, il découvrit une boule de métal.
Cette boule de fer ressemblait fortement à un boulet de canon.
Un bon nettoyage, un peu de recherches sur internet nous permirent de penser à
un boulet autrichien datant de la guerre de 1870, de par son poids et son diamètre.

Le boulet est visible à la
médiathèque.

« Après la Chute du Quesnoy, le 11 septembre, les Autrichiens s’étaient décidés à attaquer du
côté de Maubeuge et d’Avesnes. Le 29, ils forcent les passages de la Sambre, bousculent les
postes peu solides de Leval, Monceau et de Taisnières, s’emparent de la Haie d’Avesnes, vers
Saint-Rémi Chaussée et Saint-Aubin, arrivent à Dourlers, à Floursies et jusqu’aux environs de
Felleries. En quelques heures, Maubeuge est bloqué de toutes parts, et Avesnes n’a plus de
communication que par le sud ».
J. Peter, la Haye d’Avesnes pendant les années d’invasion 1793-1794. In revue du Nord, tome 11 n°43, août 1925.

Il a été retrouvé dans les archives qu’un jeune
levallois nommé Alexandre Deleforge a été tué
par un boulet de canon autrichien. Il faut savoir
que l’artillerie autrichienne était installée sur le
territoire de Sassegnies et tirait de l’autre côté
de la Sambre.

Un peu d’Histoire…
La Haye d’Avesnes est le vestige d’une ancienne
forêt celte. Cet ensemble de boisement entourait la
ville d’Avesnes-sur-Helpe, mesurant une vingtaine
de kilomètres de long. Elle était destinée à se
protéger des invasions.

Contacts :

De nos jours, il ne reste de ce massif forestier
imprenable qu’une ligne allant de Saint-Rémy
Chaussée à Wattignies -la -Victoire, cachant de ci de
là quelques arbres remarquables.

Alain Deneuvillers : 07-69-98-20-87
Jean-Yves Merlant : 07-85-61-09-95
L’association se réunit les vendredis matin en médiathèque municipale.

L’AMICALE SNCF
« Voyage, voyage… ! », ça bouge à l’amicale !
68 participants ont profité du cadre enchanteur
de Keukenhof (parc floral tout près
d’Amsterdam). Une excursion parfumée qui a
débuté par une visite de Delfe réputée pour son
bleu ! Petite ville aux airs de Venise qui nous a
donné envie d’y retourner !
La sortie pédestre sur la voie verte Solre-leChâteau/Liessies le samedi 27 avril a honoré le
vieil adage qui dit que la pluie n’arrête pas le
pèlerin ! les quelques gouttes n’ont pas entamé la
bonne humeur des marcheurs !
il reste quelques places :
- pour le Festival de la Marionnette à CharlevilleMézières le samedi 21 septembre.
12€ amicalistes/18€ non amicalistes.
-Pour le circuit en Afrique du Sud du 26 /09 au 7 octobre.
Renseignements à Dominique : 06-14-43-48-85

ASSOCIATION FANATICS’2

Malheureusement, pour diverses raisons,
nous avons dû annuler le Big Event prévu
cette année, mais nous vous donnons
rendez -vous les 30 et 31 mai 2020 pour une
édition encore plus folle, en attendant vous
pouvez suivre nos actualités sur notre page
facebook : Fanatics' 2 Association (groupe
officiel).
Le président, Manu Evrard

LES ANIMAUX OUBLIES

ASSOCIATION BODY MOOVE FIT
Amis sportifs ou pas !!!
L'association body-moove fit vous propose sa demi -journée de rentrée
le dimanche 8 septembre de 9h à 12h15 salle des sports de Leval.
Nous vous proposerons des activités diverses et variées, le tout dans une ambiance festive.
Vous ne regretterez pas le réveil un peu matinal de ce dimanche...
Tout âge...
Tout niveau...
Avis aux amateurs !!!

UNION SPORTIVE LEVALLOISE DE TENNIS DE TABLE
LE CLUB DE TENNIS DE TABLE SE PORTE BIEN !!
La saison se termine pour l’USLTT et l’heure du bilan a sonné. Pour le moins
que l’on puisse dire c’est qu’il est très positif.
Avec 60 licenciés, le club se situe à la seconde place derrière JEUMONT au
niveau du Sambre Avesnois.
Sur le plan sportif, les équipes 1 et 2 finissent à la première place de leur
championnat en étant invaincues. L’équipe première retrouve ainsi la
Régionale 2 et disputera donc ses matchs les samedis après-midi. Nous
invitons donc dès à présent les Levallois à venir les encourager dès le mois de
Septembre à la Salle des Sports Marcellin Objois.
Les autres équipes terminent à une très honorable place ce qui nous donne beaucoup d’ambition pour l’an prochain
avec comme objectif de faire monter ces équipes.
Ce qui caractérise également l’USLTT c’est son Dynamisme et la Convivialité qui règnent au sein du Club. Outre son
traditionnel couscous annuel, nous organisons régulièrement de petits tournois internes qui se terminent autour de
soirées crêpes, croques….
Nous éprouvons un immense plaisir en participant à l’animation du Centre de Loisirs en proposant à nos Jeunes têtes
blondes une initiation à ce sport !
Grand merci à Messieurs GOSSE, BORDEREAU et DERVEDUWEN pour leur investissement.
Si l’envie de taper la petite balle vous tente, nous vous invitons à venir essayer (sans obligation d’achat ☺) à la Salle des
Sports Marcellin Objois les Lundis, Mardis et Vendredis dès 17h30.

VIVE L’USLTT ET VIVE LEVAL !!
Le président, Patrick Bultez

LA BATTERIE FANFARE DU LIEUTENANT DAMEZ
Depuis le début de l'année, pour votre plus grand plaisir, la batterie fanfare
nous accompagne lors de nos défilés officiels alors on s'est dit qu'un petit
brin d'histoire ça ne ferait pas de mal …
Née en 1925, la clique servait à alerter les incendies à AULNOYE
ainsi que pour les cérémonies. Le Lieutenant Pagnier est à l’origine
de sa création. Elle comprenait clairons, tambours, clairon basse et
grosse caisse tous issus des pompiers. En 1942, l’effectif n’est plus
que de 6 clairons et 3 tambours. Elle a vu se succéder plusieurs
directeurs et Présidents pendant ses 94 années d’existence.
En 1960, apparaissent les trompettes de cavalerie.

« La musique donne
une âme à nos cœurs et
des ailes à la pensée. »
Platon

La clique devient alors batterie fanfare. Le Lieutenant Bernard DAMEZ, nommé en 1980 continue la
collaboration initiée par le capitaine Robert BERTRAND avec Paul DUFRANE, directeur de l’Harmonie
d’AULNOYE, qui lui a écrit un morceau « Centre de Secours ». Apparaissent aussi les cors de chasse.
Cette entente musicale dure jusqu’en 2013. Le décès du Lieutenant Bernard DAMEZ (1996) a été un
coup dur pour la société qui a voulu se renommer « Batterie Fanfare du Lieutenant B. DAMEZ » en sa
mémoire. L’actuel directeur est Jordan RECO, nommé en 2017. Son président Philippe DESSE est en
place depuis 2002. Elle participe aux commémorations de la ville d’AULNOYE mais aussi de LEVAL, de
BACHANT et est sollicitée pour des prestations à FELLERIES, SEMERIES mais aussi REALCAMPS
(Normandie).
Depuis 1969, les musiciens intégrant la Batterie
Fanfare ne sont plus issus que du corps des
sapeurs-pompiers. Elle a passé son dernier
concours en 2013 où elle a été classée en 3e
division avec un 2ème prix. Evoluant dans son
programme musical, elle participe chaque année à
« BF en FOLIE » et depuis 2 ans à « BF SUMMER»
de grands rassemblements de batterie fanfare. De
nouveaux jeunes ont incorporé les rangs depuis
2017.
Contacts : président : 06-74-24-66-04, secrétaire : 06-41-99-89-20 ou bfspaa@orange.fr

Restauration sous chapiteau avec le comité des fêtes du vendredi soir au dimanche soir
Manèges, baraques à frites, confiseries, pêches aux canards …

Vendredi 14 juin
A 18h : Inauguration sur la place avec Batucasars Poteries (percussions brésiliennes)
Concours de scrabble dès 19h (rdv à 18h en salle paroissiale)
Soirée Cocktail dès 19h au café « Le Week-End »

Samedi 15 juin
BROCANTE : rue Marcel Ringeval organisée par le football club de Leval (7h/17h)
Inscription obligatoire au 07-85-61-09-95, 1€ le mètre- réservée aux particuliers.
JOURNEE PECHE : organisée par le cyclo 9h/12h 13h30/16h30. Inscription en mairie, 5 € la journée avec une boisson
offerte ! Possibilité de restauration sur place.
MARCHE de 5 kms organisée par la ballade levalloise : rdv à l’église à 13h45.
CONCOURS DE CROSSE de 14h30 à 18h : prix de la municipalité – prix du souvenir « en mémoire de tous les crosseurs
disparus » ouvert à tous rendez-vous en salle paroissiale W. Blanchet.
DEAMBULATION sur la place des Robots Transformers avec Bumblebee , Optimus Prime et Megatron de 15h à 17h45.

Dimanche 16 juin
JEUX SNCF sur le kiosque de 14h à 16h30 pour les enfants de 2 à 10 ans (gratuit).
CORTEGE : sur le thème du Cirque
rendez-vous à 15h à la mairie pour un départ à 15h15 vers la place.
Avec les enfants de l’école, le Café Tricot de Leval, Body Moove Fit,
L’association du centre de loisirs de Leval, le Football Club de Leval, l’Association Solidarité Levalloise, les Fanatic’s 2
Evi’Danse.
Lundi 17 juin
Distribution des tickets de ducasse à partir de 16h30 sur le kiosque pour tous les enfants demeurant à Leval qui ne sont
pas scolarisés à l’école de Martha Desrumaux et :
-

âgés de 2 à 3 ans ,
les enfants scolarisés de la 6ème à la 3è
les enfants scolarisés dans un établissement médico-social .

Les festivités du
samedi 13 juillet

PROGRAMME DU 14 JUILLET
10h30 : rendez-vous à la cité Azur pour une prestation musicale de la Batterie Fanfare
d’Aulnoye-Aymeries.
11h : Commémoration de la Fête Nationale : défilé, discours de M. le Maire et vin
d’honneur. Rendez-vous devant le monument aux Morts.

12h : restauration sous chapiteau sur la place jusque tard le soir.
par l’amicale des anciens Sapeurs-Pompiers .
de 16h30 à 17h30 : fanfare des pompiers d’Avesnes-sur-Helpe.

9h à 16h : exposition de voitures anciennes
22h30 : départ de la salle des sports pour la retraite aux flambeaux avec la fanfare
d’Avesnes qui sera suivi du traditionnel feu d’artifice vers 23h sur la place.

Réservation repas sur la place : 06-20-98-83-87
Frites hamburger maison : ……………………………….X 8€ : ………………
Frites jambon grillé : ………………………………………….X7€ :……………….
Frites saucisse ou merguez…………………………………X7€ : ………………
Frites andouillette : ……………………………………………X7€ : ………………
Américain : ………………………………………………………..X6€ : ………………

Nom :
Prénom :

Le Square Dautry
en fête

Dimanche 8 septembre 2019
Vide Grenier Réservé aux particuliers
Résidence Didier Eloy
Organisé par l’association du centre de loisirs
de 6h à 17h

Inscriptions au 06-28-97-23-76
ou au 06-34-28-51-70

0,5 € le mètre pour les riverains

Petite ducasse le samedi après-midi et le dimanche
Buvette et Petite restauration sur place

1 € le mètre
pour les extérieurs

Puce à la
Couturière et Loisirs
Créatifs

Puce à la
Couturière et
Loisirs Créatifs

Salle des fêtes
de Leval

Ouverture des
portes
Samedi 13 h 18 h
Dimanche 10 h 18 h

Organisée par le café tricot de Leval

21 et 22 septembre
2019
Salle des fêtes de Leval

Entrée Gratuite
Petite Restauration

Animations autour
des Loisirs Créatifs

Les puces sont réservées uniquement aux amateurs.
Dans un esprit brocante, vous y trouverez tout
ce qui vous sera utile pour vos loisirs créatifs.
Boutons, dentelles, tissus, laines, papiers, livres, perles,
broderies, merceries, fils, patrons….

CAFE TRICOT DE
LEVAL
Pour tout renseignement
contacter Mme Croix au
06 42 17 89 36

IPNS

Ne pas jeter sur la voie publique.

INFORMATIONS DIVERSES
Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage précise qu’« aucun bruit

particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde. »
Cette réglementation concerne la tonte de pelouse et, plus globalement, toutes les activités bruyantes de
jardinage et de bricolage. Outre les tondeuses à gazon, les tracteurs de pelouse et les robots de tonte, elle s’applique
aussi aux coupe-bordures, aux taille-haies, aux débrousailleuses, aux tronçonneuses, aux scarificateurs, aux
motobineuses, aux motoculteurs, aux aspirateurs et souffleurs de feuilles, aux broyeurs de végétaux, mais également
aux perceuses, raboteuses, scies électriques et autres nettoyeurs à haute pression.

Horaires de tonte pendant les jours ouvrables
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.

Horaires d’utilisation de la tondeuse à gazon le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h.

Horaires de tonte le dimanche
de 10h à 12h

Horaires de tonte les jours fériés
de 10h à 12h.

JEUDI
5 DECEMBRE

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à
l’élaboration de ce journal (diffusion des informations, rédaction,
mise en page, relecture…) et nous vous donnons rendez-vous à
l’automne !
Christelle et Céline

