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Chères levalloises, chers levallois,  

 

La France a été touchée une nouvelle fois par un acte de 

terrorisme. 

Samuel Paty, professeur d’histoire géographie a été sauvagement 

assassiné parce qu’il voulait instruire ses élèves, les former à l’esprit 

critique et à la liberté de penser par eux-mêmes. 

Ce n’est pas seulement la communauté éducative qui est endeuillée mais 

toute la France et la République, c’est notre liberté d’expression, nos 

principes de laïcité, nos lois et notre histoire qui ont été bafoués. 

Le drapeau de la mairie sera mis en berne en hommage à Samuel Paty 

jusqu’au jour de la rentrée scolaire et une minute de silence sera observée 

le lundi 2 novembre à 9h dans chaque classe de primaire. 

 

Comme vous le savez, cette année, les mesures sanitaires liées à 

l’épidémie de Covid-19 ne nous permettent pas d’organiser notre 

traditionnel repas des ainés. Toutefois, malgré l’impossibilité de se réunir, 

l’équipe municipale a décidé de rééditer l’action réalisée à Pâques. Un 

repas sera donc livré à domicile. Dans le contexte sanitaire actuel, cette 

initiative montre tout l’intérêt que l’équipe municipale porte à ses ainés. 

 

En ce qui concerne la cérémonie commémorative du 11 novembre, 

celle-ci se déroulera en comité restreint (élus, représentants des anciens 

combattants et sapeurs-pompiers. 

  

 Prenez soin de vous,  

             Votre maire Jacques Thurette 

 

 

ECHO DES CANARONS 

      AUTOMNE 2020 

 

SOMMAIRE : 

1/ Mot du Maire 

2/ Commission travaux  

     Commission aînés 

 

3/ Commission culture et sport 

 

4/ C.C.A.S. 

 

5/ Etat civil 

 

6/ Bien vivre ensemble à Leval 

 

7/ Flash sécurité,  

     flash santé 

 

8/ 9/ Le coin des associations 

 

10/ Convention 30 millions 

d’amis 

 

11/ La géante 

 

12/ Infos diverses 



 

 

2 

INFOS « TRAVAUX RUE D'AULNOYE » 

 

 
Le 30 septembre 2020 à la salle Mainguet, s’est tenu 
un échange de vue sur les futurs aménagements de la 
rue d'Aulnoye. Le Maire, la commission travaux, 
l'AGECI (maître d'œuvre du projet) et 7 des 11 
accédants à la propriété se sont ainsi réunis. 

 
Un diaporama a fait part du projet des 2 phases de travaux prévus. 
 
1ère phase (prioritaire) : Aménagements de sécurité à proximité des 11 nouveaux 
 logements par : 
  - l'implantation de 2 « feux intelligents » et de 2 écluses. 
  - la confection d'un trottoir côté gauche D177 (sens Leval vers Aulnoye) 
  - la limitation de la vitesse à 30 km/h 
  - la pose de miroirs (à la demande des propriétaires) 
2ème phase : 
  - la réfection de l 'ensemble des trottoirs de la rue d'Aulnoye 
  - l'aménagement d'un îlot central (intersection D177/D959) 

- un marquage au sol directionnel (sortie rue des Bergers) 
Les appels d'offre sont lancés et les travaux (phase1) devraient débuter fin décembre 2020. 
 
 

 

 

 

Cette année, la crise sanitaire due au Covid-19 nous impose la suppression du traditionnel repas 

annuel que la municipalité offrait à nos aînés. Néanmoins avec le désir de faire un geste vers 

vous, nous vous proposons la distribution d’un repas à domicile pour les personnes de plus de 

65 ans (et leur conjoint). 
 

Ce repas vous sera offert le dimanche 29 novembre 2020. 

(Inscription obligatoire en mairie avec le coupon réponse ci-dessous – retour avant le 11/11/20). 
 

Pour les mêmes raisons, le goûter de Noël ne pourra se réaliser, les colis seront également 

distribués à domicile, nous en revenons ainsi à l’ancienne formule et cela nous déçoit 

énormément car nous apprécions de pouvoir vous réunir et vous voir ensemble autour de ce 

goûter. 

Malgré les circonstances, nous vous souhaitons de passer une bonne fin d’année 2020 et surtout 

continuer de prendre soin de vous.    

Le repas des aînés 

NOM - Prénom : ………………………………………………………….        Date de naissance : …………………………………… 

Conjoint : …………………………………………………………………….        Date de naissance : ….……………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Souhaite recevoir le repas à domicile OUI     -     NON 

o Souhaite recevoir le colis à domicile  OUI     -     NON 

Jean-Michel Gasnot et la commission travaux 

Alain Deneuvillers et la commission personnes âgées 
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Mise en place du projet 1 mois, 1 artiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré le contexte sanitaire, certaines activités sportives continuent sur notre village. Nous 

tenons à remercier nos associations sportives qui font preuve de responsabilité et 

d’ingéniosité pour permettre à tous de pratiquer dans de bonnes conditions de sécurité. 

 
Christophe Lajoie et la commission culture et sport. 

 

Répondant à l’appel à projet Publics et 

territoires de la CAF du Nord, la 

commission culture met en place 

durant trois ans des activités 

culturelles et artistiques pour nos 

enfants de 3 à 11 ans. Chaque mois, 

une activité gratuite permettra à nos 

enfants de s’épanouir en rencontrant 

des artistes et/ou en participant aux 

activités qu’ils proposent. 

Dès maintenant prenez rendez-vous 

pour les ateliers « stop motion » ou 

participez à la fabrication du géant !!!  

Renseignements auprès de Céline à la  

médiathèque. 

 

Les actions seront maintenues 

en fonction de l’évolution 

sanitaire sur le territoire. 
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Le CCAS, c’est quoi ? 
 

Au sein d’une commune de plus de 1500 habitants, il existe un établissement public dont le rôle 

est de venir en aide aux personnes les plus fragiles. 

Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

 

Il est composé : 

 d’un président : le Maire de la commune 

 d’un conseil d’administration : celui –ci est formé à 

parité d’élus locaux (conseillers municipaux) et de 

six personnes nommées par le maire, 

compétentes dans le domaine de l’action sociale.  

 

Les CCAS constituent l’outil principal de la municipalité 

pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide 

au profit des habitants de notre commune. Ainsi, le CCAS a pour rôle de lutter contre 

l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de 

handicap. 

Pour y parvenir, le CCAS possède d’ailleurs une double fonction :  

- accompagner l’attribution de l’aide sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide 

aux démarches administratives en relation avec l’assistante sociale) 

- dispenser l’aide sociale facultative (aide alimentaire) avec constitution d’un dossier avec les 

dépenses, les recettes des personnes reçues afin de calculer le reste à charge (c’est celui-ci qui 

déterminera le passage en commission) 

 

Si vous êtes en difficulté, le centre communal d’action sociale de votre lieu de résidence peut 

vous aider. 

 

Pour tout contact veuillez-vous rapprocher de la mairie :  

Madame Crépin Caroline (03.27.53.61.21) ou Monsieur Merlant Jean Yves. 
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        Le 18 juillet 2020 

       Mariage de Delphine DUFRANNE              Le 8 août 2020 

               et Yannick TRISTRAM Mariage de Sandrine THOMAS 

        et Jérôme BALINGON 

 

                  

 

 

  

                 Le 15 août 2020  

Baptême de Rafaël OSORIO – ZANGA    Le 22 août 2020 

             Mariage de Sandra DAURESSE 

               et Jonathan HESCOTTE  

          

 

 

 

 

 

              Le 29 août 2020 

  Mariage de Clémence MELOT 

             et David GAMBEY  

 

 

         Le 10 octobre 20 20 

Mariage de Johanna BAILLON  

         et Julien CORNUT  
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Le problème de stationnement des véhicules sur le trottoir est récurrent. Visibilité réduite en sortie de 
rue ou de propriété privée, impossibilité de circuler à pied sur les trottoirs, nous disons STOP ! 

Piétons, jeunes et moins jeunes, poussettes, personnes à 
mobilité réduite, ils sont prioritaires et les trottoirs sont là 
pour assurer leur sécurité ! 

 

PENSEZ A NOS JEUNES ECOLIERS… 

                                             

 

 

 

 

On en a distribué beaucoup afin d'endiguer l'épidémie de 
Covid-19 et sauver des vies, mais à quel prix ?  
Depuis des années, les plastiques à usage unique polluent et 
posent de sérieuses problématiques environnementales.  
 

Depuis la fin du confinement, de nouveaux déchets ont envahi 
les rues, et les espaces verts : les masques et gants à usage 
unique.  
Dans les caniveaux, ou accrochés à une branche, ils font 
désormais partie du paysage.  
 

Pour y remédier, un seul réflexe : 

Jeter les gants et les masques à usage unique dans les poubelles  
de rue ou, à la maison, dans la poubelle à ordures ménagères, et privilégions les masques en 
tissus réutilisables ! 

Libérez les trottoirs… ils appartiennent aux piétons ! 

 Pour bien vivre ensemble à Leval, on leur laisse la place sur le trottoir. 
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Flash sécurité 

Flash santé 

 

 

 

Une vente frauduleuse de calendriers de collecte a été constatée dans 

plusieurs communes de l’Agglomération. 

De faux représentants réalisent ainsi du porte à porte et collectent au nom de 

la société FLAMME. 

Nous vous demandons la plus grande vigilance : les agents de la société FLAMME ont une carte 

d’entreprise et le nom de la société est inscrit sur le calendrier ! 

 

La période de la Toussaint est propice aux 

vols sur les parkings des cimetières. 

Même pour une courte durée de stationnement, 
– ne laissez pas les clés sur le contact, 
–  verrouillez vos portières, remontez vos vitres, 
– ne laissez rien d’apparent à l’intérieur de 
l’habitacle qui puisse susciter la convoitise 
(téléphone portable, sac, portefeuille,…) 
– composez le 17 en cas de comportement 
suspect. 

Pour votre sécurité et pour lutter contre le vol, ayez les bons réflexes ! 

 

 

     

Pour votre santé et la santé des autres, nous vous rappelons 

que le port de masque est obligatoire aux abords de notre 

Groupe Scolaire Martha Desrumaux.  
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Amicale des cheminots. 

L'air corsé du séjour Calvi a fait un grand bien aux 35 heureux partants. 

Les provinces de France regorgent de joyaux à découvrir même masqué. 

                               

Sortie pédestre, séjour Andalous, Puy du fou, sortie moulins des 
Flandres, repas de gala, marché de Noël de Cologne… 

Tout cela remis à 2021...ainsi que la sortie spectacle "les Bodin's" à 
Lille et un projet Autrichien ! 

La Covid bouscule notre quotidien mais pas la détermination associative. 

amicaledepotaulnoye.fr Malgré la situation sanitaire, l’association pour les enfants de l’école a  

à cœur de maintenir ses actions en faveur des enfants. 

Les enfants de l’école seront à nouveau gâtés à l’occasion de la  

Saint Nicolas qui leur sera fêtée le 4 décembre 2020. 

 

 

 

L'association des Amis réunis est au regret de ne pouvoir se réunir 

comme habituellement suite aux dispositions imposées par la situation 

sanitaire que nous rencontrons depuis le mois de mars. 

Néanmoins le bureau pense à ses adhérents, et pour 

maintenir un lien avec chacun d'eux, il organisera une 

distribution colis de Noël à domicile. 

Dans l'espoir de pouvoir reprendre nos activités en 2021 nous avons 

lancé le renouvellement d'adhésion. Prenez soin de vous. Amicalement. 
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Wiily Nigaut remporte les foulées Levalloises pour la 

deuxième fois. 

C’est le dimanche 13 septembre 2020 que la deuxième édition 
des foulées Levalloises a pu être organisée grâce à la ville de 
Leval et au club local, Leval-Aulnoye athlétisme. 

Privés de course dans l’Avesnois depuis le mois de mars, les 
participants avaient plaisir à se retrouver ! 

Ils étaient 160 concurrents répartis sur les différentes courses 

(enfant, 4,7 km et 10km). Sur le 10km et en présence des élus de 

la commune, Willy Nigaut (du club de Saint-Amand) a dominé 

cette deuxième édition avec 40 secondes d’avance sur Jean-

Pierre Lorriaux (Leval Aulnoye Athlétisme) et Eric Legris (Leval 

Aulnoys Athlétisme). Chez les femmes, c’est Flavie Dupagny (RC 

Lens) qui devance Sandrine Duhamel (CA Fourmies) et Francine 

Copy (US Maubeuge). 

Sur le 4,7km, c’est Thomas Pelleriaux qui l’emporte chez les masculins, la juniore Laura Martin 
(CSCV Hirson) gagne chez les féminines. 

La course enfants a réuni plus de 50 enfants de 5 à 13 ans, une course sans classement mais dans 
laquelle parents et enfants ont pu partager les efforts. 

Le Club Leval-Aulnoye athlétisme vous donne rendez-vous le 12 septembre 2021 
pour la 3ème édition ! 

 

Ils étaient 160 concurrents répartis sur les différentes 
courses (enfant, 4,7 km et 10km). Sur le 10km et en 
présence des élus de la commune, Willy Nigaut (du club de 
Saint-Amand) a dominé cette deuxième édition avec 40 
secondes d’avance sur Jean-Pierre Lorriaux (Leval Aulnoye 
Athlétisme) et Eric Legris (Leval Aulnoye Athlétisme). Chez 
les femmes, c’est Flavie Dupagny (RC Lens) qui devance 
Sandrine Duhamel (CA Fourmies) et Francine Copy (US 
Maubeuge). 

 

Privés de course dans l’Avesnois depuis le mois de mars, les participants avaient plaisir à se 
retrouver ! 

 

Coup de pouce bienvenu pour l’association Solidarité Levalloise. 

L’agence Crédit mutuel d’Aulnoye-Aymeries l’a sélectionnée pour ses actions solidaires auprès 
des personnes âgées et des jeunes enfants en situation complexe. Un chèque de 1000 euros a 
ainsi été remis en septembre à la présidente, Monique Pamart, pour encourager les actions de 
l’association. 

Une heureuse nouvelle pour l’équipe, car cette année, en raison du contexte sanitaire, 
l’association souffre, comme beaucoup d’autres, de l’impossibilité d’organiser des événements. 

 L’an dernier, les recettes générées au cours de lotos 
avaient permis à la jeune association, créée en 2019, de 
venir en aide à quelques familles levalloises en situation 
compliquée, et de faire un don de Noël auprès des Restos 
du Cœur, sous forme de chapons et de boîtes de chocolat... 

 Si vous connaissez dans votre entourage ou votre 
voisinage une personne ou une famille en situation 
d’urgence, merci de contacter le 06 46 01 23 72. 
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Une convention signée avec la Fondation 30 Millions d’Amis et de 

l’Association L’Écho des chats libres Sambriens ! 

 

Cet été, nous avons signer une convention 

avec la Fondation 30 Millions d’Amis 

pour lutter contre la prolifération des chats 

errants sur notre commune. 

A cet effet, l’association "L’Écho des 

chats libres Sambriens", présidée par 

Mme Sylvie MOREELS, est déléguée pour 

réaliser toutes les obligations qui 

incombent à notre commune, notamment 

la stérilisation et l’identification de chats 

errants.  

Notre partenariat a d’ores et déjà donné 

lieu à plusieurs interventions de 

l’association. 

Lutter contre la prolifération des chats 

errants est la seule façon de lutter 

efficacement contre la misère animale, la 

maltraitance et l’euthanasie. 

Après la stérilisation et l’identification, les chats sont remis sur leur lieu de vie 

habituel. 

Si vous constatez la présence d’un chat errant, afin que les membres de l’association 

interviennent, nous vous demandons de les contacter via leur messagerie : 

chatmimporte@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chatmimporte@gmail.com
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L’association a trouvé un moyen de relancer une dynamique autour d’un aspect du 

patrimoine régional connu de tous : les géants. 

 Pourquoi Leval ne se retrouverait-il pas autour d’un personnage ? 

         Mais QUI ou QUOI pourrait symboliser Leval ?  Notre histoire ne met pas en lumière une personnalité 

en particulier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Association Mémoire du Patrimoine Levallois 

 Projet « GEANTE FLORENTINE de LEVAL » 

 Devenez parrain ou marraine en participant à la souscription volontaire : 

M ou Mme …………………………………………... 

Demeurant ………………………………………..  

Fait un don de  …………  

Dans tous les cas, si le projet ne se réalise pas, vous serez bien entendu remboursés intégralement. 

 

 

 

Pour l’heure, nous nous sommes rapprochés de la fédération des 

géants des Hauts de France à laquelle nous avons adhéré. Nous avons 

également contacté un facteur (fabricant de géant) qui nous aidera à 

concevoir le projet. La structure sera composée d’une base en osier 

(question de poids), quant à la tenue vestimentaire, les associations 

levalloises seront sollicitées.  

 Une partie « atelier » sera programmée afin d’intéresser la jeunesse 

à ce beau projet. 

Voici maintenant plus de six mois que nous sommes 

plongés dans cette crise sanitaire et il semble que nous n’allons 

pas en découdre facilement. Néanmoins, nous restons motivés 

pour le futur et souhaitons fédérer la population levalloise autour 

d’un projet culturel. 

 

 

Exemple de structure 

Le passé industriel nous a toutefois laissé une trace qui pourrait    

prendre ce rôle symbolique : c’est la tour Florentine sur le site de l’ancien 

dépôt SNCF, majestueux édifice du 20ème siècle, classée aux monuments 

historiques. 

            L’idée serait de s’en inspirer pour en faire notre géante.  

Cette géante pourra participer à toutes les manifestations locales (ducasse, 

fête de printemps, marché de Noël, etc) et entrerait dans la grande famille des 

géants. 

 

 

Pour l’ensemble du projet, vous êtes, levallois, amenés à participer ! Nous souhaitons, en 
tant qu’association, que chacun puisse s’investir s’il le désire.  

Outre les subventions que l’association sollicitera auprès des diverses collectivités, il vous 
sera possible de participer au parrainage de la géante. 

Dans le contexte actuel, il est très difficile de projeter une réunion. Cependant, vous pouvez d’ores 
et déjà, vous rapprochez de l’association :  

Soit : -le vendredi matin en médiathèque       -par téléphone : 03 27 53 61 26 ou 07 69 98 20 87 
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Les laboratoires du secteur sont débordés. Vous pouvez maintenant venir faire un test PCR à Leval ! 

Jours et heures d’ouverture de prélèvement :        lundi, mercredi, vendredi 

                                                                                      de 17h30 à 19h00  
 

Documents indispensables à présenter :      - carte vitale à jour  

- numéro de téléphone ou adresse mail pour                     

les résultats. 

  

 

Le Bus France Services, qui dessert la Sambre-Avesnois, vous reçoit sur RDV. 
 

Coordonnées : Tél. : +33 (0)3 59 73 18 20 
Mail : avesnois.franceservices@lenord.fr 

A Leval, ces permanences ont lieu le 4ème lundi de chaque 
mois Rue de la Place (près du Kiosque) de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h00. 
  

Prochain passage : 23/11/2020 
 

Facilitez vos démarches administratives avec le Camion bleu ! 
 

 

 

Calendrier de distribution des tickets de cantine : 

 Novembre : Lundis 2, 16 et 30 

 Décembre : Lundi 14 

Menu de la cantine : 

Depuis la digitalisation du système de commande auprès de notre fournisseur, nous pouvons 

consulter le menu de manière hebdomadaire directement sur leur site : 

        https://www.c-est-pret.com/scolaire/accueil/ 

 

 

 

 

 

Info COVID –La salle William Blanchet (derrière l’église) à Leval, un site pour faire un test PCR  

Le bus bleu continue à vous rendre service 

            INFO Cantine Municipale              Encombrants 

 

Mardi 22 décembre 

La commission 

communication vous 

souhaite une bonne lecture ! 

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


