ECHO DES CANARONS
AUTOMNE 2021
Chères Levalloises, chers Levallois,
Nos petits écoliers ont repris le chemin de l’école sous une météo
plus clémente. La saison estivale a été fortement pluvieuse, mais malgré
cette météo capricieuse et les restrictions sanitaires, notre accueil de
loisirs s’est déroulé dans de très bonnes conditions et a proposé de
nombreuses sorties et activités aux 80 enfants inscrits.
La municipalité a mis tout en œuvre afin de pérenniser notre marché
hebdomadaire cependant aujourd’hui le manque de fréquentation nous
impose une réflexion quant à la continuité de ce projet.
Au niveau de la sécurité sur notre commune, des incivilités et vandalismes
récurrents sont à déplorer (crevaison de pneu, détérioration de boîte aux
lettres, vols, vitesse excessive, bruits de moto, …). Face à tous ces actes, la
municipalité s’interroge sur la nécessité de sécuriser la commune par le
biais de pose de caméras sur certains sites. Si vous êtes témoin d’un acte
de vandalisme, n’hésitez pas à aviser le commissariat au 03.27.63.01.10.
Pour rappel, les problèmes de voisinage sont d’ordre privé et non
communal, de ce fait, pour tout litige, rapprochez-vous de la maison de
justice ou du commissariat de police.
Suite aux conditions sanitaires, c’est avec regret que notre repas des aînés
se voit de nouveau annulé et remplacé par une distribution de repas à
domicile (voir modalités en page 2). Espérons nous retrouver en 2022 !
Enfin, la réouverture de notre café Le Week-End apporte de nouveau un
peu de convivialité. Souhaitons la bienvenue et la réussite à Esther et
David, nouveaux propriétaires qui vous accueillent sur une plage horaire
étendue afin de satisfaire et fidéliser une clientèle qui, je l’espère, sera
nombreuse. Leur décision de reprise du café démontre toute l’attractivité
de notre commune.
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L’année 2022 sera une année importante pour l’évolution et
l’aboutissement de nombreux projets communaux qui vous seront
présentés à l’occasion de la cérémonie des vœux.
Le Maire, Jacques Thurette et l’ensemble du conseil municipal.
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Vous souhaitez célébrer vos noces d’or (mariés en 1971) ou vos noces de
diamant (mariés en 1961), la commune organise une cérémonie, le samedi 16
octobre 2021à 11h pour les couples levallois.
Il suffit de venir vous inscrire en mairie avec votre livret de famille, et ce, avant
le 5 octobre.
La réception n’ayant pu avoir lieu l’année dernière, les couples inscrits en 2020
seront bien sûr conviés cette année.

Nous félicitons tous les diplômés levallois 2021 !
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 2021 (D.N.B.,
C.A.P., B.E.P., B.A.C., etc.) ou de son relevé de notes en mairie avant le 15 novembre.

Le repas des aînés
Avec la rentrée et les évolutions de la loi sanitaire, nous avons examiné les conditions pour
organiser le repas de fin d’année pour nos aînés.
Malheureusement la situation sanitaire ne nous permet pas de vous réunir tous autour d’un
repas dans une salle communale.
Aussi pour vous permettre de bénéficier d’un repas, nous nous sommes résignés à reconduire
une distribution comme l’an passé et dans les mêmes conditions (pour les personnes de plus de
65 ans et leur conjoint).

Cette distribution se fera le dimanche 28 Novembre midi.
Dans un souci d’organisation nous vous demandons de compléter le coupon-réponse ci-dessous
et de le remettre en mairie avant le 17 novembre.
Madame : ……………………………………………… née le …………………………. accepte le repas OUI - NON
Monsieur : ……………………………………………. né le …………………………… accepte le repas OUI - NON
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………
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Bonne action !
Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) tient à remercier vivement toutes
les personnes qui ont fait un geste de générosité et de civilité en offrant des légumes
de leur jardin aux familles en difficulté de notre village. Par les temps qui courent
où l’égoïsme et le chacun pour soi prévalent, de belles actions méritent d’être mises
en avant !
Bravo à eux !

L’assistante sociale du secteur vous recevra en Mairie de Leval de 9h à 12h
tous les 1ers jeudis du mois uniquement sur RDV.
Téléphonez au 03.59.73.17.00 pour prendre rendez-vous.

L’accès au cimetière est formellement interdit à tous véhicules à moteur.
Nous rappelons que, seules les entreprises funéraires ont le droit de circuler dans le cimetière.
Ce droit est également accordé aux personnes handicapées munies d’une autorisation
municipale.
Chaque personne ayant cette autorisation est, bien entendu, tenue de rouler au pas et de
refermer le portail du cimetière en sortant !

Un aménagement paysager de l’espace des
cavurnes a été réalisé.
Prix : 900€ pour une concession de 50 ans
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Le 3 juillet 2021
Mariage de Claire THOMAS
et Fabien THURETTE

Le 26 juin 2021
Mariage de Dounia CHERIGUI
et Abdelwahid SEFROU

Le 24 juillet 2021
Mariage de Prescilia MACHU
et Dylan L’HOSTE

Le 21 août 2021
Mariage de Anaïs JOUNIAUX
et Logan PITON

Le 18 septembre 2021
Baptême de Isaac BEKAI

Le 4 septembre 2021
Baptême de Jade MORISS
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Pour les enfants de 3 à 13 ans
pendant les vacances de la Toussaint,
l’A.L.S.H. ouvrira ses portes

du 25 au 29 octobre 2021 !
Ne tardez pas pour inscrire vos enfants et découvrir notre nouveau thème !

&

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 : Il n’est pas trop tard, vous pouvez encore inscrire vos enfants : le jeudi 7 octobre
de 8h30 à 12h.
Les tarifs sont établis selon le quotient familial.

Nombre de places limitées afin de respecter les
conditions sanitaires
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Les nouveaux propriétaires, Esther et David GLINEUR, sont heureux de vous
accueillir au café « Le Week-End ».
Découvrez vite les services proposés en allant leur rendre visite !
• Bar
• Tabac
• PMU
• Presse locale
• Française des jeux
• Relais colis
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Nos 2 Gîtes de France à Leval : une véritable aventure humaine !
Tous deux natifs de notre beau département du Nord, nous sommes des amoureux de « briques et de
pierres bleues ». Nous avons acheté ce corps de ferme du XVIIème siècle sis à Leval en 2007 dans
l'objectif de le restaurer mais aussi de partager notre passion pour notre patrimoine local.
En décembre 2018, nous avons ouvert notre maison en créant
notre premier gîte « Aux4maillet » avec comme partenaire
exclusif Gîte de France Nord, label de qualité, qui nous
conseille juridiquement et fiscalement et nous soutient dans
toutes nos démarches, toujours à nos côtés notamment lors de
la crise sanitaire.
Nous continuons à partager cette aventure humaine en créant
un second gîte « Au pied de la Tarsy » récemment labellisé
aussi par Gîte de France.
Être propriétaires de gîtes, c'est partager des valeurs humaines, une philosophie d'accueil personnalisée,
être à l'écoute de l'autre et vivre des moments uniques très enrichissants pour nous-mêmes et nos deux
enfants. Voyager tout en restant chez soi !
Nous accueillons des hôtes de différentes nationalités et de tous continents. Pour certains, c'est un retour
dans leur ville d'enfance qui a bien changé ! Pour les uns, c'est de se revoir en famille, pour les autres, une
bouffée d'oxygène et envie de verdure ou encore de participer à des évènements sportifs locaux.
En effet, nos 2 gîtes sont situés à 7 minutes de Maroilles (le semi-marathon, l'Enfer Vert,,.), le rallye
Charlemagne... mas aussi nous accueillons des sociétés de maintenance qui travaillent pour nos sociétés
locales de Sambre-Avesnois essentiellement.
Nous tenons à remercier le soutien apporté par notre chère commune de Leval et tout particulièrement, à
Monsieur le Maire et son équipe qui n'ont pas hésité à notre intégrer comme un véritable acteur économique.
Il est vrai que la taxe de séjour est reversée par Gîte de France à l'Agglomération de Maubeuge Val de
Sambre et que nous avons le projet commun de redynamiser notre territoire avec le développement du Bras
Mort de Leval (encore trop méconnu ou oublié), développer les circuits de randonnées (la voie verte) et la
navigation de la Sambre récemment réouverte. Nos 2 gîtes font partie du Parc Naturel Régional de
l'Avesnois et pas seulement de la Sambre-Avesnois où l'Office de Tourisme de Maubeuge nous a apporté
également leur soutien en matière de communication.

Nous sommes ouverts à l'année et toutes les demandes de réservation se font :
- par téléphone au 03 20 14 93 93
- sur le site web de Gîte de France - taper « LEVAL » puis rechercher et cliquer sur le gîte
« aux 4 maillet » ou sur « Au pied de la Tarsy »
A très bientôt ! Au plaisir de vous recevoir ou de vous revoir !
Mme et M. MAILLET Janine et Gilles
2 rue de Monceau
59620 LEVAL
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1er : 15 résidence Les Fleurs

2ème : 25 résidence Bellevue
3ème : 5 résidence Les Charmes

La ducasse mi-juin

Remise d’un coffret cadeau aux élèves de CM2

fleurs
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Le lâcher de ballons pour fêter l’ouverture de la Sambre

Commémoration du 14 Juillet

Spectacle Drôles d’oiseaux
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Cinéma de plein air

Le 15 août
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Les Foulées Levalloises 2021

1er tournoi de l’Entente
Football Jeunes
Dompierre-Leval
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Le club cycliste basé sur notre commune ne cesse de se
développer !
Reconnu pour son travail de formation et pour ses résultats obtenus au niveau national, le Team
Avesnois a ouvert en collaboration avec le Lycée Jesse de Forest d’Avesnes sur Helpe, une
section sportive.
Dès la rentrée 2021-2022, 10 étudiants sportifs vont pouvoir mener le double projet
Etudes / Sports de Haut Niveau grâce à des horaires aménagés.
Mais ce n’est pas tout ! Le Team Avesnois lance son école de cyclisme dès ce mois d’octobre !!
TU AS ENTRE 4 ET 16 ANS ET TU AS ENVIE DE PRATIQUER LE VELO DANS UN GRAND CLUB CYCLISTE ?
VIENS TESTER GRATUITEMENT L’ECOLE DE CYCLISME
LES 16 ET 23 OCTOBRE 2021 DE 9H30 A 12H
Zone de la Florentine à Leval (59620)
Contact Tél : 06.08.27.12.78

L’Entente Foot Jeunes DOMPIERRE LEVAL (E.F.J.D.L) voit le jour en
cette année 2021 !
L’E.F.J.D.L, c’est quoi ? C’est l’union de deux clubs, deux municipalités autour
d’une passion commune, le football, et au service de nos enfants de 5 à 16 ans.
Fort d’un partenariat conclu récemment avec le club professionnel du VALENCIENNES F.C, nous
proposerons cette saison 5 équipes : l’école de foot (enfants de 5, 6 et 7 ans), des U10 (enfants de 8 et 9
ans), des U12 (enfants de 10 et 11 ans), des U14 (enfants de 12 et 13 ans) et enfin des U17 (enfants de 14,
15 et 16 ans).
Chaque équipe sera encadrée par deux éducateurs motivés et disponibles. Nous organiserons tout au long
de cette saison des plateaux de rencontres pour nos débutants, des tournois, un stage de
perfectionnement et participerons (à partir des U10) aux divers championnats organisés par le district
ESCAUT.
Notre objectif prioritaire est de voir sourire les enfants en leur inculquant les valeurs que notre Entente
souhaite mettre en avant à savoir : la CONVIVIALITE, le PLAISIR, le TRAVAIL, le RESPECT et
l’ENGAGEMENT.
Le bureau de l’E.F.J.D.L : Christophe LEBOIS, président – David HALLANT (06/81/37/26/91), secrétaire13
responsable équipes de jeunes et Vanessa RICHAUD, trésorière.

La saison 2020-2021 s’est terminée en beauté pour le club LEVAL

AULNOYE ATLHETISME
- 12 titres individuels chez nos jeunes.
- 2 qualifications aux championnats de France chez nos adultes.
- 1 titre en Relais pour nos Poussins.
Une bien belle saison qui, malgré le contexte, nous a permis
d’enregistrer un nombre record d’adhérents (137 licenciés au 31 août
2021), dont 100 jeunes de moins de 15 ans (signe du dynamisme du
club et d’une étroite collaboration avec les écoles primaires et
l’A.L.S.H.).
Le club organise également depuis 2019 les Foulées Levalloises en partenariat avec la commune, course
ouverte à toutes les catégories d’âge : une course enfant (sans classement), un 5km et un 10km.

La saison 2020-2021 a aussi connu l’ouverture d’un créneau ouvert aux Babys (2016-2017 pour cette saison).
Cet entrainement spécifique à nos petits athlètes se déroule le samedi matin de 10h à 11h (salle des sports
Marcellin Objois).
Le club vous accueille le mercredi de 13h30 à 15h et le samedi de 10h à 12h à Leval (d’autres créneaux
possibles à consulter sur le site http://leval-aulnoye.athle.fr )

Vous voulez vous détendre et faire quelque chose de bénéfique pour votre santé, alors venez
nous rejoindre à « La Balade Levalloise » les mercredis et dimanches matin.
Vous pourrez ainsi découvrir de magnifiques balades dans la campagne ou la forêt de notre
région grâce à des circuits en boucle de 8 à 10 km à un rythme normal sans compétition.
Si vous adhérez, il vous sera demandé une participation de 20€ cette année pour votre licence.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter :
Mme Gasnot

Tél : 06.64.51.64.62

Mme Deneuvillers

Tél : 06.86.31.00.94
A bientôt !
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Club des Amis Réunis

LEVAL
Après une année et demie de suspension le club relance ses activités. Cette reprise est progressive
puisque nous sommes toujours sous loi sanitaire !
Dans un premier temps et depuis le 5 septembre, nous reprenons nos rencontres du mardi après-midi
avec diverses activités autour d’un petit café, avec bien évidemment le maintien des gestes barrières.
Nous examinerons l’extension aux autres activités du club avec l’évolution des conditions sanitaires
dans les prochains mois.
Le Président, M. Lempereur.
Club Cyclo R POULIDOR – LEVAL

« Saison 2022 »
(La 43ème…)
Notre effectif a subi un peu l’effet COVID mais devrait évoluer dès le mois de mars.
Notre savoir-faire, l'ambiance et notre sérieux démontrent une nouvelle fois l'engouement que suscite la
pratique du vélo à LEVAL.
Nous pratiquons (c'est sans aucun doute là aussi notre force) un « cyclotourisme » à la portée d'un plus
grand nombre. En effet, nous pratiquons notre sport favori au sein de 2 groupes :
Un groupe « FAMILLE » avec une allure raisonnable et sur des parcours allant jusqu'à 50 kms maximum,
puis un second groupe « INITIES » et ce pour des circuits plus longs ou de grandes randonnées.
En pratiquant de cette façon, chacune et chacun a la possibilité de se positionner et de « rouler » selon son
choix et ce SANS AUCUN ESPRIT DE COMPETITION. A LEVAL la notion de « GROUPE » est
IMPERATIVE.
Nouveauté depuis cette année : nous accueillons les cyclos équipés de V.A.E.(vélo à assistance électrique)
Pour pratiquer nos activités dans les meilleures conditions, nous équipons GRATUITEMENT nos licenciés
que ce soit en tenue haut de gamme d'été ou d'hiver.
Toute l'année notre club propose, en plus des sorties cyclos en activité principale (dimanche matin,
mercredi soir et jeudi après-midi), des activités annexes : plus de 50 activités dont certaines avec la
municipalité (A.L.S.H., concours pêche, courses cyclistes etc.). L'hiver (à partir du 05/11), en plus des
marches et V.T.T. nous proposons aussi chaque samedi matin une séance de « remise en forme » à la
salle « cheminote » P. Baudez de Bachant.
Nous tenons à remercier la Municipalité, le C.E. S.N.C.F. de Lille et nos fidèles sponsors qui, de par leur
aide, ont eux aussi contribué à la réussite de notre association.
Pour 2022 :

- Reprise de la « saison cyclo » le dimanche 07/03/2022 (suivi d’un repas resto)
- Séjour « découverte » à Amboise en 2022 ou 2023 selon les conditions sanitaires

Les licences 2022 sont disponibles depuis le 1er sept. 2021.
Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre pour un essai : RDV chaque dimanche à 8h30 au local
cyclo (près des ateliers municipaux).
Contact : JM GASNOT – 03 27 67 20 64 courriel : jean.michel.gasnot@cegetel.net
site internet : CCRP LEVAL Clubeo

15

Changement d’horaires pour le marché !

Notre marché passe à l’horaire d’hiver : nos commerçants seront présents les mercredis
de 15h30 à 18h30.

Le mercredi 27 octobre, tous les enfants déguisés seront récompensés…
A vos costumes !!!

OCTOBRE ROSE

Vente des tickets de cantine :
•
•
•

lundi 4 et 18 octobre
lundi 8 et 22 novembre
lundi 6 décembre

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

La prochaine collecte des encombrants aura lieu
le mardi 26 octobre 2021. Nous vous demandons
de bien vouloir déposer vos objets devant chez
vous et de les sortir UNIQUEMENT la veille de la
collecte.

La commission communication vous souhaite
une bonne lecture !
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