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Chères Levalloises, chers Levallois, 

 

ECHO DES CANARONS 

ETE 2021 
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     Les élections 
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     Le marché hebdomadaire 
 

5/ La chasse aux œufs 
 

 

6/ Etat civil 
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8/ Accueil de loisirs 
 

9/ Appel au civisme 

     Convention E.C.L.S. 
 

10/ Des nouvelles des 

associations. 
 

11/ Le devoir de mémoire 
 

12/ Infos diverses 

 Les mesures gouvernementales nous permettent d’organiser 

notre traditionnelle fête foraine qui se déroulera le week-end du 18 

au 21 juin. Vous trouverez le programme à l’intérieur de ce journal. 

Malgré l’assouplissement des restrictions, n’oubliez pas les règles de 

distanciation. 

 Les élections régionales et départementales auront lieu les 

dimanches 20 et 27 juin. Il est de votre devoir de venir vous exprimer 

lors de ce scrutin. L’avenir de notre région et de notre département 

en dépend. 

 Notre centre de loisirs ouvrira ses portes cet été et nous nous 

en réjouissons ! A ce titre, la commune a mis tout en œuvre pour 

accueillir vos enfants dans de bonnes conditions !  

Malgré la pandémie, l’équipe municipale a continué à 

travailler activement sur son projet phare : la salle multi-activités. 

Vous pourrez découvrir, page suivante, le projet en image. 

Après une météo désastreuse en mai, nous espérons un été 

ensoleillé afin de commencer à retrouver de la gaieté dans la vie de 

tous les jours. 

Bonnes vacances ! 

Le Maire, Jacques Thurette et l’ensemble du conseil municipal. 
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La future salle multi-activités 

La surface construite sera de 696 m2 avec une aire d’évolution de 543.72 m2, 
possédant 2 tracés de sports collectifs au sol (basket et hand-ball) et une salle de 40 m2 
en mezzanine, 2 vestiaires homme et femme, un local de rangement et des toilettes aux 
normes P.M.R.. 

Cette salle accueillera, toute la semaine, 
l’ensemble des enfants du groupe scolaire pour 
leurs activités d’initiation aux sports.  

Le soir et le week-end, les associations sportives 
(danse, gym …) pourront utiliser cette structure 
plus en conformité avec leurs activités. 

Le périscolaire du midi et du soir pourra effectuer dans 
cette salle, des activités de jeux avec un encadrement 
professionnel. 

Le centre de loisirs pourra, durant son ouverture, y 
trouver un espace de jeux et d’activités supplémentaires. 

 

Elle sera en ossature bois (filière bois essence 
régionale) et sera en autoconsommation 
électrique et chauffage par la pose de 
panneaux photovoltaïques en toiture du 
groupe scolaire, un récupérateur d’eaux 
pluviales sera utilisé pour l’arrosage des 
extérieurs. 

 

Cette construction RT 2012 sera 
construite à 100 m du groupe scolaire. 
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L’année 2021 marque l’entrée en vigueur du nouveau schéma 

de financement suite à la suppression de la taxe d’habitation 

sur la résidence principale. 

Pour rappel, 80% des foyers ne payent plus la taxe d’habitation 

et, pour les 20% restant, l’allègement se fait progressivement 

avec une suppression totale en 2023. 

 

En compensation, la taxe sur le foncier bâti (TFPB) est basculée des départements aux communes. 

Pour notre commune, cela se traduit par un taux communal de 44,23% pour 2021 ; résultat du cumul 

de notre taux communal de 2020 de 24,94% et du taux départemental de 19,29%. 

Pour nous, contribuables, il n’y aura aucun changement. C’est une opération neutre : + 19,29% pour 

la commune et -19,29% pour le Département. 

 

  

Suppression de la taxe d’habitation – Quelle conséquence pour le contribuable ? 

A partir de 2021, la taxe d’habitation et les taxes qui y sont rattachées ne figurent plus 

dans les comptes des collectivités. 

Les 20 et 27 juin, vous êtes appelés à voter pour un double scrutin concernant le renouvellement 

général des Conseillers Départementaux et des Conseillers Régionaux. 

Dans le cadre de ce double scrutin, chaque bureau de vote doit être dédoublé en un bureau de 

vote pour l’élection des conseillers départementaux et un autre pour l’élection des conseillers 

régionaux.   

A cet effet, le bureau de vote N° 2 Groupe scolaire Martha Desrumaux sera, 

exceptionnellement, délocalisé. Tous les électeurs concernés devront donc se rendre à la Salle 

des Forges Espace Mainguet 101 Rue Francis Demay pour pouvoir voter. 

Nous vous informons que les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 

RAPPEL :  Les électeurs non munis d’un titre d’identité ne peuvent être admis à voter. 

Vous n’êtes pas disponibles le jour du scrutin ?  

Pensez à établir une procuration le plus tôt possible. RDV dans un commissariat de Police ou 

brigade de Gendarmerie. Vous pouvez également faire votre demande en ligne : RDV sur le 

site  www.maprocuration.gouv.fr  qui vous expliquera en détail les étapes de la télé-procédure. 

 

 

http://www.maprocuration.gouv.fr/
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Notre marché hebdomadaire va fêter sa première année et dans ce cadre, nous allons lancer une carte 
de fidélité nominative qui permettra tous les mois à 3 d’entre vous de gagner un bon de 15 euros valable 
chez un commerçant de votre choix présent sur le marché.         

Son principe est simple : 4 cases de présence (1 par semaine) à faire remplir par un commerçant qui 
indique la date, une fois la carte remplie vous la remettez au commerçant de votre choix et tous les 
premiers mercredis du mois, un tirage au sort récompensera 3 gagnants. 

Les cartes seront disponibles auprès des commerçants. Alors à vos cartes, prêts ? Partez !  

 

Lors du conseil municipal du 13 avril dernier, l’ensemble des membres présents ont voté à 

l’unanimité : le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021. 

Cela prouve le soutien de l’ensemble de la liste majoritaire quant aux choix budgétaires et à la bonne 

gestion des finances communales. 

Une fois encore et depuis maintenant 6 ans de suite l’excédent de fonctionnement est supérieur aux 

années précédentes :  il s’établit en 2020 à + 269 796,24 €. 

Il est à noter qu’avec la pandémie, la municipalité a dû prendre à sa charge l’achat de masques pour 

la population, pour les enfants scolarisés et pour son personnel communal, des produits d’hygiène 

bien plus coûteux que les années précédentes, du matériel de protection et du personnel 

supplémentaire pour permettre le respect des protocoles sanitaires pour les écoles et la cantine. 

Pour la partie investissement, l’excédent 2020 est de + 43 131,16 €.  

 

Un point sur les finances de notre commune 

Le Marche  

  

L’excèdent global pour 2020 est donc de 312 927,40 € soit une 

augmentation de + 6 % par rapport à 2019.  

La bonne santé financière de la commune, sans augmentation 

d’impôt depuis 2014, nous permet d’envisager notre 

programme d’investissement avec sérénité et optimisme. 

Ce résultat nous le devons à l’ensemble des membres des 

commissions communales et du service administratif de la mairie 

en charge de l’application et du suivi du budget voté.  

 

La commission des fêtes et cérémonies. 
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Merci aux classes de maternelles d’avoir si 

bien décoré le rond-point !  
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Le 21 mars 2021 

Mariage de Cyrielle NINITE 

et José FERNANDES GOMES 

 

Le 7 mai 2021 

Mariage de Cyndy MUREAU 

et Stéphane BAUDRILLARD 

 

 

 

 

       

         

        

  

         

 

                  

 

 

   

   

 

Le 7 mai 2021 

Baptême de Lola BAUDRILLARD 

MUREAU 
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Du 18 au 21 juin  

LA DUCASSE s’installe à LEVAL 

LEVAL - Club Cyclo R POULIDOR 

SAMEDI 19 JUIN 2021 

Règlement « Journée Pêche Truite » 

Lieu :Etang « M.Constantin P» - « Bras Mort Leval » 

Horaires : 9h à 16h30 (coupure de 12h à 13h30) 
Places : Limitées à 20 

Qui ? : Levallois (ses) 

Empoissonnement : 40 KG truites  
Pêche :  - 1 canne par pêcheur 
  - cuillères et leurres INTERDITS 
  - 16h30 : partage des prises 
 
Sur place : Buvette - Grillades (brochettes, 

saucisses, merguez) 
TARIF : 5€ la journée avec 1 boisson 

Inscriptions : En Mairie 

 
 

PORTE OUVERTE 

au Club de Tennis de Table 

SAMEDI 19 JUIN 2021 de 14h à 17h 

Rendez-vous Salle Marcellin Objois  

A cette occasion, une licence 

événementielle valable pour           

5 séances vous sera offerte !!! 

Venez nombreux ! 

  

Le contexte sanitaire nous a obligé depuis mars 2020 à annuler toutes nos manifestations !  
Cette année encore, il est compliqué de mettre des choses en place tout en respectant les gestes barrières et la 
distanciation sociale, encore bien indispensables au vu du contexte sanitaire !  
 
Nous nous sommes posés la question pour la ducasse. 
Beaucoup d’entre vous la réclament mais c’est une sacrée responsabilité… 

Nous savons que les forains ont besoin de travailler et qu’il faut reprendre une vie normale. 

Le gouvernement autorise les fêtes foraines à compter du 9 juin avec couvre-feu à 23h. 

Au vu de tous ces éléments, nous avons pris la décision de laisser la ducasse s’installer du vendredi 18 juin à 
partir de 18h jusqu’au lundi 21 juin sous conditions : aucune animation en dehors des manèges avec et pour les 
enfants, pas de défilé, pas d’inauguration et nous demandons à tous les forains d’installer un protocole sanitaire. 

Concernant les actions des associations, une journée pêche est prévue avec le club cyclo R. Poulidor, le club de 
Tennis de table organise une porte ouverte tandis que le comité des fêtes devrait installer son chapiteau. 

Cette année, exceptionnellement, tous les enfants scolarisés au groupe scolaire Martha Desrumaux recevront 

directement dans leur classe 5 tickets valables le lundi 21 juin. Pour les enfants Levallois de maternelle et de 
primaire scolarisés en extérieur, les collégiens et enfants scolarisés dans un établissement spécialisé (enfants 

nés en 2006 ou plus), 3 tickets seront distribués en mairie sur présentation d’un justificatif de scolarité. 

Il va sans dire que nous ne pourrons passer notre temps à vérifier que tout le monde respecte bien les protocoles 
et les gestes barrières…C’est pourquoi nous en appelons à votre responsabilité et votre sens pratique ! Si vous 
faîtes le choix de profiter de cette ducasse, ayez les bons gestes, soyez responsables pour vous et pour les autres !  

La commission fêtes et cérémonies. 
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Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Cet été à Leval, l’ALSH ouvrira  

ses portes du 12 au 30 juillet 2021 ! 

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 lundi 14 juin 2021. 

 

 

Nombre de places limitées afin de respecter les 

conditions sanitaires 

 

Venez inscrire vos enfants pour un voyage au bout du monde… 

TARIFS ALSH LEVAL 2021 

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 par 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. 

 

Vous pouvez inscrire vos enfants 
à la semaine. 

Les tarifs sont établis selon le 
quotient familial.  
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   L’été arrive et avec lui aussi les activités de jardinage et 
de bricolage extérieur.  

Face à de nombreuses infractions, il est nécessaire de 
rappeler la réglementation en vigueur sur les horaires 
autorisés pour les travaux réalisés avec des outils 
bruyants (tondeuses à gazon, à moteur thermique, 
tronçonneuse, bétonnière, perceuse, …). 

 

 

Ils ne peuvent être effectués que : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus 

de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. 

Un partenariat renouvelé avec l’association L’Echo des chats libres Sambriens 

En 2020, nous avons signé une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis et l’association 

l’Echo des chats libres Sambriens pour lutter contre la prolifération des chats errants sur notre 

commune. 

Suite au succès de la campagne de stérilisation de l’an dernier, la commune a renouvelé son 

partenariat. 

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 

 

Appel au civisme !!! 

Respectons l’environnement : jetez vos masques dans une 

poubelle et pas dans la nature !!! 

L’élagage est nécessaire, pour autant, ramassez vos déchets 

verts, ne les laissez pas sur la voirie communale. 

mailto:chatmimporte@gmail.com
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Parce que la trajectoire d’un ballon peut faire frémir, 

parce que la victoire est au bout des crampons, 

et surtout, parce qu’un joueur n’est rien sans ses équipiers… 

L’Entente Football Jeunes Dompierre Leval va voir le jour 

pour la saison 2021 – 2022. 

Quatre catégories encadrées par huit éducateurs 

accueilleront vos enfants : 

 U14 (enfants nés en 2008 et 2009) 

 U12 (enfants nés en 2010 et 2011) 

 U10 (enfants nés en 2012 et 2013) 

 Ecole de Foot (enfants nés en 2014, 2015 et 2016) 

Votre contact : David HALLANT 06.81.37.26.91 

Pour l’amour du beau jeu et du beau geste. 
 

 

Le club Leval Aulnoye Athlétisme 
ouvre ses portes pour des essais 
gratuits pendant toute la période 
du mois de juin. 
 

Salle Marcellin Objois de Leval 
 

Mercredi de 13h30 à 15h (enfants 
de 2014 à 2010) 
 

Samedi de 10h30 à 12h (enfants de 
2016 à 2010). 
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Le programme des célébrations a été inévitablement perturbé par la crise liée au 

virus. Certaines d’entre-elles ont été annulées, d’autres ont été revues afin de 

respecter les mesures sanitaires.  

Le confinement imposé aux français depuis plus d’un an et les mesures de 

restriction des rassemblements publics et de distanciation ont considérablement 

réduit nos activités. Nous avons été contraints et forcés d’annuler notre 

assemblée générale 2020 et notre participation aux commémorations a souvent 

été réduite à 5 ou 6 personnes y compris les porte-drapeaux.  

 

Je terminerai en citant Michel SABOURDY, rédacteur en chef de notre journal national, qui disait en 2019 

« Ainsi chaque année, jusqu’au dernier d’entre nous, on nous retrouvera devant les monuments où ceux 

que nous avons connus ne sont plus que des mots d’or sur nos places » selon les mots d’Aragon évoquant 

les disparus de la grande Guerre.  

Même si le 14 juillet est un rendez-vous différent nous serions heureux de vous retrouver devant le 

monument aux morts à 11 heures, si la situation sanitaire le permet bien évidemment.  

 

Et c’est cette question qui taraude le monde combattant.  

Comment commémorer ? Alors qu’il semble de plus en plus difficile de 

mobiliser la population devant le monument aux morts à l’occasion des 

différentes journées d’hommage comme pour la guerre d’Algérie à l’heure 

où les témoins sont de moins en moins nombreux et que la plupart des 

acteurs directs des deux grandes guerres sont désormais disparus.  
 

On ne doit pas baisser les bras ! 
 

Notre responsabilité collective, c’est d’entretenir la mémoire par la présence 

de tous lors de nos commémorations, pour partager les valeurs de courage, 

d’engagement et de liberté. Ce travail doit se poursuivre, Aucun virus ne 

nous fera oublier d’où nous venons. Aucune épidémie ne nous fera oublier 

notre histoire. La transmission doit se poursuivre, c’est pourquoi la 

municipalité et les anciens combattants travaillent actuellement sur ce sujet 

afin de faire découvrir tout cela aux plus jeunes.  

 

Cependant l’activité de l’union locale des anciens combattants de Leval ne s’est pas arrêtée aux 

rassemblements patriotiques et nous avons pu garder le contact avec nos sociétaires par courrier, et 

aidé les veuves dans le besoin. Enfin nous avons essayé d’accompagner jusqu’à leur dernière demeure 

nos amis décédés depuis le début de cette crise sanitaire.  

 

Le devoir de mémoire – Comment commémorer avec le Covid-19 ? 

 

 

   

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy BOUTTEAU 
Secrétaire Union Locale des 
Anciens Combattants de Leval 
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La Ruche qui Dit Oui 

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 ! 

Les producteurs et les bénévoles de la Ruche qui Dit Oui 

sont heureux de vous inviter à la foire aux vins spéciale 

fête des pères le samedi 19 juin de 9h30 à 11h. 
 

La vente en ligne mettra l’accent sur des producteurs 

passionnés (vins, cidres, champagne) dont vous 

découvrirez les portraits sur la page Facebook de la 

Ruche qui Dit Oui durant les 15 premiers jours de juin. 
 

Le 19 juin : des cadeaux à gagner, de la dégustation 

avec présence de producteurs et vente sur place ! 
 

Venez découvrir ou redécouvrir le fonctionnement de la 

Ruche qui Dit Oui et pour respecter le protocole 

sanitaire, programmez votre venue en m’envoyant un 

SMS au 06.25.94.52.17. 

 

Christelle, responsable de la Ruche qui Dit Oui 

Chrystelle, bénévole et producteur 

Une convention SI Fourrières a été signée avec un prestataire agréé. 
Veillez à ne plus laisser les véhicules sans contrôle technique ou sans assurance sur la voie et les parkings publics.   
Après constatation par la Police, les véhicules seront systématiquement emmenés en fourrière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente des tickets de cantine : 

lundi 21 juin 2021 

 

N’oubliez pas d’inscrire votre 

enfant pour le jour de la rentrée 

en transmettant son ticket la 

veille des vacances scolaires. 

Prochains passages du Bus France Services 

Les lundis 28 juin et 26 juillet 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 

Registre communal personnes vulnérables 

Prévu par la loi n°2004.626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 

des personnes handicapées, ce registre communal permet à la commune de répertorier les personnes qui 

souhaitent être contactées lorsqu’un plan d’alerte ou d’urgence est mis en œuvre. 

Si le Département du Nord et la Maison Départementale des Personnes Handicapées vous ont adressé un 

courrier accompagné d’un formulaire d’inscription, n’attendez pas pour le compléter et l’envoyer à la mairie.  

 

mailto:avesnois.franceservices@lenord.fr

