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Chères Levalloises, chers Levallois, 

Les images du conflit en Ukraine ont saisi l’hexagone. Un élan de solidarité a gagné 

une grande majorité de Français pour tenter de venir en aide au peuple Ukrainien 

par tous les moyens. La Municipalité a bien évidemment répondu favorablement 

afin de participer à cet élan. Des milliers de famille ont quitté leur pays, démunies 

de tout et dans des conditions de violence que l’Europe n’avait plus connue depuis 

de nombreuses années. Les pays limitrophes tel que la Pologne, la Moldavie, la 

Roumanie accueillent ses familles en urgence, nous devons nous engager pour la 

paix et la solidarité avec le peuple Ukrainien. 
 

En ce qui concerne l’actualité locale, c’est avec beaucoup d’amertume que la 

Municipalité a décidé l’arrêt du marché hebdomadaire qui se tenait place de 

l’église le mercredi après-midi suite à un manque flagrant de fréquentation. 

Nous tenons à remercier nos commerçants mobilisés depuis 2 ans notamment 

pendant la période du COVID.  
 

Depuis le début d’année, deux réunions ont eu lieu sur le projet éolien. A 

l’occasion de la première réunion organisée par l’association Conservation des 

Paysages, Bocages et de l’Environnement en Sambre Avesnois, de nombreuses 

interrogations ont été soulevées. Des réponses ont été apportées par la société 

VSB lors de la deuxième réunion. 

La Municipalité ayant conscience des inquiétudes de chacun, nous restons à votre 

écoute sur ce sujet et une délibération sera prise lors du prochain conseil 

municipal. 

 

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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La construction de la salle multi-activité, projet phare de notre mandat, a débuté sous une météo clémente. Le 

travail effectué depuis un an par les élus et le secrétaire général a permis de subventionner ce projet à 75% sur 

1 441 703€ HT. Afin de respecter les règles nécessaires et obligatoires de sécurité, les travaux peuvent créer 

quelques désagréments. Merci à l’ensemble des parents pour leur compréhension ! 

Nos premières festivités débuteront par notre fête du printemps des Canarons qui se déroulera les 26 et 27 mars. 

Nous espérons vous y voir nombreux. 

Enfin, les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022 avec une ouverture des bureaux de vote de 

8h à 19h. N’oubliez pas de venir vous exprimer démocratiquement ! 

Le Maire, Jacques Thurette et l’ensemble du conseil municipal. 

 

mailto:mairedeleval@wanadoo.fr
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A l’occasion du 60ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre 

d’Algérie, une cérémonie de souvenir à la mémoire de nos 30.000 morts 

et victimes civiles aura lieu au monument aux morts de Leval 

 le samedi 19 mars 2022 à 11 heures. 
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Pour les vacances de Pâques, l’ALSH accueillera vos 

enfants (de 3 à 14 ans) du 11 au 15 avril 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 28 février, le lundi 14 mars et le lundi 28 mars. 

 

Les tarifs sont établis selon le quotient familial.    Nombre de places limitées 

 

 

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. 

 

Suite à la collecte des bouchons, nos agents municipaux emmènent cette livraison à Provin, ensuite 

ils sont triés par des bénévoles afin de les revendre à une usine basée à Lyon. 

 Celle-ci en fait des poubelles pour les particuliers, et après la vente, elle reverse 125 euros par 

tonne de bouchons à l’association. 

 La mutualisation sur toute la France a permis de récupérer pour l’année dernière 320 000€. Cette 

démarche solidaire et écologique doit pouvoir perdurer avec vous. Le but essentiel par ces temps 

difficiles est de redonner un peu d’espoir et de gaieté aux nombreuses personnes handicapées 

dans notre département. 

 La Municipalité compte sur la générosité et la solidarité des Levalloises et Levallois. 

 

 

 

  

Ne tardez pas pour inscrire vos enfants 

 et découvrir notre nouveau thème… 

Le CINÉMA 

Pourquoi collecter les bouchons plastiques ? 

La Mairie collabore avec l’association “Les bouchons d’amour” de Provin. Ils récupèrent tous les 

bouchons propres afin de les mutualiser et rendre le sourire aux personnes en situation de 

handicap. 

Comment ça marche ? 
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Renseignements : 03.27.53.62.26 ou 

Le Val du Livre – Médiathèque 

municipale de Leval 
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Ils étaient 4 qualifiés à se déplacer à Lille pour les Championnats 
du Nord Benjamins et, malgré quelques déceptions, nos athlètes 
ont brillamment remporté 3 médailles !!! 

Louane termine 3ème de sa catégorie avec un nouveau record au 
triple saut !!! Lilie prend une belle médaille malgré 2 contre-
performances qui laisseront des regrets (mais un nouveau record 
sur 50m !!!). Chez les garçons Sloan, malgré un concours de 
longueur mitigé, remporte également une jolie médaille qui 
récompense son sérieux à l’entrainement. 
 

Des sensibilisations sur le dopage et 

l'importance du sommeil dans la vie 

d'un sportif ont pu être réalisées. Une 

formation de jeunes juges est mise en 

place afin de permettre non seulement 

au club de pouvoir bénéficier d'aide lors 

des compétitions mais aussi pour les 

jeunes de comprendre le règlement de 

façon plus approfondie. 

 

 

 

 

  

Pendant les vacances le club a organisé un stage 

(découverte, perfectionnement, jeu, sensibilisation sur la 

Nutrition, l’Environnement, le Sommeil). 70 enfants se 

sont succédés à la salle du lundi au jeudi. Ce stage était 

ouvert aux non-licenciés (accompagnés par un licencié), 

14 jeunes ont pu ainsi découvrir l’athlétisme. 

Sur le même principe, les benjamins se sont perfectionnés dans les sprints et le lancer de poids le 

mercredi et sur les haies et les sauts le jeudi.  

 

Chez les minimes (toujours à Lille), Antoine prend également une 

belle 3ème place avec de belles performances dans les sauts 

(5m05 en longueur et 11m38 au triple saut). 

Grâce à leurs belles performances, Antoine et Louane ont été 

sélectionnés pour le match interdépartemental qui se déroulera le 

13 mars à Nogent sur Oise (match regroupant les meilleurs jeunes 

de chaque département). 
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C’est à l’occasion d’une assemblée en début d’année 2022 que la Société de pêche 

Berlaimont Aulnoye Leval a présenté son calendrier 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 2021, l’Amicale des anciens 

pompiers de Leval et le club des Ainés 

« les amis réunis » ont organisé un 

repas permettant de dégager des 

bénéfices au profit du TELETHON. Cette 

belle initiative a remporté un franc 

succès puisque ce sont 1 600€ qui ont 

été reversés ! 

➢ le samedi 19 mars : participation au nettoyage des Hauts de France sur les bords du 
Canal de Sassegnies à Aulnoye. 
 

➢ les 26 et 27 mars : participation au Salon des Saveurs à Aulnoye : pêche aux canards, 
simulateur et aquariums. 
 

➢ le samedi 25 juin : concours de pêche au coup à Aymeries. 
 

➢ en juillet et août : accueil des centres aérés de nos communes partenaires. 
 

➢ les 12, 13, 14 et 15 août aura lieu l’enduro carpes sur tout le bief. 
 

➢ le samedi 10 septembre : concours Sociétaire et Féminin (lepremier dans la région) 

associé au moins de 16ans. 

 

Toutes ces dates s’adapteront si nécessaire à la situation sanitaire. 
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• Mars : lundi 21 

• Avril : lundi 4 et 25 

• Mai : lundi 9 et 23 

• Juin : mardi 7 et lundi 20 

 

La commission communication vous souhaite 

une bonne lecture ! 

Inscriptions au Groupe Scolaire Martha DESRUMAUX 

• Si votre enfant est né en 2019, avant de vous rendre à l’école, vous devez procéder à son inscription 

en mairie, munis de votre livret de famille, du carnet de santé de votre enfant et d’un justificatif de domicile. 

Vous devrez ensuite procéder à son admission à l’école en sa présence. 

• Il en est de même pour les enfants nés entre 2012 et 2018. Merci de prévoir également le certificat de 

radiation de l’école d’origine. 

Les admissions auront lieu à l’école entre 8h45 et 11h45 les :  

▪ Mardi 15 mars 
▪ Lundi 21 mars 
▪ Mardi 29 mars 

Important : Pour les enfants nés en 2019, veuillez apporter une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochains passages du Bus France Services 

Les lundis 28 mars et 25 avril 2021 

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 

La mutuelle JUST assure des permanences en mairie 

sur RDV en appelant le 0809 546 000 (non surtaxé) 

- Jeudi 24 mars  

- Mardi 19 avril 

- Mardi 17 mai 

- Mardi 21 juin 

 

Horaires 

9h - 12h et  

13h30 -16h30 

Info déchetterie 

Toute personne non-véhiculée qui fait appel à une 

personne extérieure à l’Agglo peut obtenir une 

autorisation provisoire valable 10 jours et renouvelable 

3 fois. Faites votre demande en ligne ou à l’AMVS munis 

de la carte grise et d’une facture à votre nom. 

 

Boucherie « La Poudum » - Franck Baillon 

Suite à l’arrêt du marché hebdomadaire, 

Franck, votre boucher, continue à vous livrer 

sur Leval chaque mercredi devant l’église                                                                                                                       

de 14h30 à 15h30. 

Pour cela, passez votre commande chaque 

mardi avant 12h au 03.27.63.12.13 

mailto:avesnois.franceservices@lenord.fr

