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 Le début de mandat a été compliqué suite au contexte sanitaire et au 

confinement. Malgré cela, la rentrée scolaire de mai s’est déroulée dans de 

bonnes conditions. Il est à noter que la mise en place du protocole sanitaire a 

été facilitée d’une part grâce à l’agencement de nos classes au sein du Groupe 

Scolaire Martha Desrumaux et d’autre part grâce au faible nombre d’enfants 

de retour à l’école. 

 Je tiens à remercier Mme De Geest, directrice du Groupe Scolaire, 

l’ensemble des enseignants ainsi que notre personnel communal pour le bon 

déroulement de cette rentrée. 

L’incertitude qui planait sur les emplois de l’entreprise MCA a mobilisé 

l’ensemble de la population de notre territoire. Sous la pression de cette forte 

mobilisation et du gouvernement, le groupe Renault a décidé de maintenir 

l’activité jusqu’en 2023 sur Maubeuge. Nous ne pouvons que nous en réjouir et 

remercier l’ensemble de la population, des syndicats et des élus du bassin de la 

Sambre. Malgré cette annonce, la vigilance est de rigueur. 

Une deuxième distribution de masques aura lieu le vendredi 12 et le 

samedi 13 Juin. A ce titre, je remercie la Région Hauts-de-France et 

l’association Café Tricot ainsi que ses bénévoles qui ont confectionné environ 1 

300 masques. 

Pour terminer, aucune manifestation n’aura lieu durant la période 

estivale. En fonction de l’évolution sanitaire, la fête foraine pourrait 

éventuellement se dérouler en Septembre. A cette occasion, l’équipe 

municipale vous sera présentée lors de l’inauguration. 

A l’aube de la période estivale, je tiens à vous souhaiter de bonnes  

                                                                     

Votre Maire, Jacques Thurette 

 

Chères Levalloises, chers Levallois, 
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« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,Chers Levalloises et Levallois,Chers collègues, chers amis, 

C’est dans un contexte de crise sanitaire sans précédent que je prends de nouveau aujourd’hui en possession la plus 

haute charge de la ville de Leval. 

J’ai une pensée pour toutes les victimes du COVID-19, pour les soignants en première ligne dont certains y ont laissé 

leur vie. J’ai une pensée également pour ces millions de travailleurs ayant répondu à l’urgence sociale et sanitaire. 
 

Je voudrais revenir sur le résultat de l’élection.  

Certains l’ont qualifiée d’historique. Pour moi, c’est sûr, elle restera gravée. Notre victoire a été nette, sans aucune 

discussion possible avec 86,67% des voix. Jamais un tel résultat n’est survenu à Leval.  

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ce soir pour remercier de nouveau de tout cœur, tous les électeurs qui 

nous ont accordé leur confiance. 

Ce mandat démocratique nous encourage évidemment à nous mettre au travail. 

Je sais que certains ont la défaite amère, quoiqu’il en soit, je serai comme depuis 6 ans le maire de tous les Levallois. 

Les rivalités et les différences doivent passer au 2ème plan. Seul doit prévaloir l’intérêt des Levalloises et des 

Levallois. 

Pour cela je sais pouvoir compter sur l’expérience et le dévouement de l’équipe qui a décidé de me rejoindre. A ce 

titre, le travail accompli durant la pandémie du COVID-19 a été fortement apprécié par l’ensemble de la population. 
 

Continuons sur le même chemin pris depuis 2014 pour notre jeunesse qui verra rapidement l’installation d’un 

véritable conseil municipal, pour nos aînés, pour nos enfants, pour notre cadre de vie et bien entendu pour notre 

tissu associatif. 

Continuons à avoir la même rigueur budgétaire afin de dégager des excédents pour nous permettre d’investir dans 

nos projets à venir. A ce jour, notre trésorerie est saine : le règlement de toutes nos factures est effectué. 

Voilà le chemin que nous allons prendre ensemble. 

Chaque jour dans mon action, j’aurai l’amour de Leval et l’attachement à ses habitants. Je continuerai à agir avec le 

cœur et la raison pour rassembler les forces de Leval dans le respect des valeurs. 

Ces sentiments l’emportent sur les querelles et les contradictions stériles et inutiles. 

Je remercie une nouvelle fois du fond du cœur celles et ceux qui m’ont apporté leur suffrage, celles et ceux qui 

m’ont tant aidé dans les moments difficiles. 

Beaucoup de Levalloises et Levallois auraient voulu être avec nous ce soir afin de célébrer la nouvelle mandature. 

Rassurez-vous, dès que la crise sanitaire sera derrière nous, je ne manquerai pas de vous convier afin de vous 

présenter la nouvelle équipe municipale qui m’accompagne dans cette nouvelle aventure. 
 

Avant de conclure, j’ai une pensée émue pour M.ERNESTI Michel qui fut conseiller municipal en 1995 et adjoint aux 

Travaux en 2008. Il fut également trésorier du comité des fêtes, membre du comité de jumelage avec HARZGERODE 

et membre et militant du Parti Communiste. 

A Martine sa compagne et Frédéric son fils ainsi qu’à ses proches, je leur présente mes sincères condoléances au 

nom du conseil municipal et du Parti Communiste Levallois. 

Je vous demande donc maintenant de respecter une minute de silence en sa mémoire. 

Merci à tous » 

Discours d’installation du Maire et du conseil municipal :  
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 Jean-Yves MERLANT – 3ème Adjoint 

Permanence le mercredi de 9h à 11h ou sur RDV 
 

 Céline VANGHERSDAELE – 4ème Adjoint 

Permanence le samedi de 9h à 11h30 
 

 David KUBIESA – 5ème Adjoint 

Sur RDV au 07.88.14.07.62 

 

 Les élus et leurs permanences: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacques THURETTE - Maire  

Permanence sur RDV du lundi au vendredi Matin 
 

 Jean-Michel GASNOT – 1er Adjoint 

Permanence le mardi de 9h à 11h30 
 

 Christelle POUILLY – 2ème Adjoint 

Permanence le jeudi de 9h à 11h 

  

 Commission FINANCES ET AFFAIRES GENERALES :  

Président : Jacques THURETTE 
Membres : Les Adjoints, Françoise HOTTELET, Alain DENEUVILLERS, Christophe LEBOIS 

 

 Commission TRAVAUX :  

Président : Jean-Michel GASNOT 
Membres : Les Adjoints, Angélique GUYOT, Christophe LAJOIE, Alain DENEUVILLERS, Jean-Marc GY 
 

 Commission FETES CEREMONIES ET JEUNESSE :  

Présidente : Christelle POUILLY 
Membres : Les Adjoints, Angélique GUYOT, Stéphanie TRANCART, Laetitia MEYER, Chrystelle CROIX, Flore HUSSON 
 

 Commission SOLIDARITE ET LOGEMENT :  

Président : Jean-Yves MERLANT 
Membres : Les Adjoints,  Christophe LAJOIE, Jean-Pierre MERLANT, Flore HUSSON, David GASTOUT 
 

 Commission COMMUNICATION ET ALSH :  

Présidente : Céline VANGHERSDAELE 
Membres : Les Adjoints, Christophe LAJOIE, Alain DENEUVILLERS, Stéphanie TRANCART, Christophe LEBOIS 
 

 Commission SECURITE ET SALLES COMMUNALES :  

Président : David KUBIESA 
Membres : Les Adjoints, Jean-Pierre MERLANT, Françoise HOTTELET, Jean-Marc GY 
 

 Commission ENSEIGNEMENT :  

Présidente : Angélique GUYOT (Conseillère déléguée) 

Membres : Les Adjoints, Annie SOUFFLET, Laetitia MEYER 
 

 Commission SPORTS et CULTURE :  

Président : Christophe LAJOIE (Conseiller délégué) 
Membres : Les Adjoints, Laetitia MEYER, Jean-Marc GY, Jean-Pierre MERLANT, Christophe LEBOIS 
 

 Commission PERSONNEL ET PERSONNES AGEES :  

Président : Alain DENEUVILLERS (Conseiller délégué) 
Membres : Les Adjoints, Stéphanie TRANCART, Chrystelle CROIX, Flore HUSSON, David GASTOUT 
 

 Membres élus du CCAS : 

Jean-Yves MERLANT, Angélique GUYOT, Christophe LAJOIE, Annie SOUFFLET, Jean-Pierre MERLANT, Flore HUSSON 

Le conseil Municipal lors de l’élection du 

Maire et des Adjoints le 23 mai 2020 
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Une deuxième distribution de masques dans quelques jours…. 

Voici les modalités de distribution : 

Les personnes âgées de plus de 70 ans seront livrées à domicile. 

Les personnes vulnérables ou en situation de handicap peuvent se 

manifester au 03.27.53.61.20 si elles souhaitent bénéficier 

également d’une livraison. 

 

Pour tous les autres habitants, les élus tiendront des permanences afin d’assurer cette distribution qui aura lieu : 

vendredi 13/06 de 10h à 12h et de 15h à 18h et le samedi 14/06 de 9h à 12h selon les indications ci-dessous : 

  

Lieu de Distribution / Stand Adresse de résidence 

ESPACE MAINGUET / STAND 1 Square Dautry, Pierre Semard, Didier Eloy, Pierre 
Curie, André Baudez 
 

ESPACE MAINGUET / STAND 2 Rue du dépôt, Bellevue, Résistance, Gilbert May, 
Patrick Carpentier, des Fleurs, Béguinage, 
Campin, Francis Demay 
 

SALLE DES SPORTS / STAND 1 Rue Ringeval, La Carrière, d’Aulnoye, des 
Bergers, des Près, de la Brasserie, cité Azur 
 

SALLE DES SPORTS / STAND 2 Rue du Moulin, de la Place, du Pachis, de 
Monceau, Cense à Rats, Four des Bouts, 
Fontinettes, Charmes, de Taisnières 
 

MEDIATHEQUE Rue Emile Brasselet, Roger Martin, Ferrer, 
Allende, René Leleu, cité des Canarons 
 

 

Nous vous demandons de vous munir des pièces suivantes : 

 La carte d’identité, le livret de famille ou justificatif CPAM. 

 Justificatif de domicile de moins de 6 mois. 

 Un stylo pour émargement 

 

Lors de cette distribution, il est recommandé qu’une seule personne par 

foyer se déplace afin de respecter les règles de distanciation et gestes 

barrières. 

 

 

La Municipalité a tenu à récompenser Mme Louis pour la 

confection de masques. 
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Si par sa durée, sa répétition, son 

intensité, un bruit de voisinage 

vous gêne, tentez la solution 

amiable : 

 Ne répondez pas au bruit par le 

bruit. 

 

 Contactez le fauteur de bruit pour lui 

expliquer calmement votre gêne. 

 

 Invitez-le à venir se rendre compte 

par lui-même des nuisances 

sonores qu’il crée. 

 

Si la situation ne s’améliore pas, 

des réglementations existent : 

 Code de la Santé Publique 

 

 Code général des Collectivités 

Territoriales 

 

 Code pénal 

 

 Décret relatif aux lieux musicaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de protéger la tranquillité publique, tout bruit gênant dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de 
nuit.  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, scies électriques…) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place prochaine d’un médiateur pourra vous aider dans vos démarches. 

                     

                       Pour bien vivre ensemble, il faut aussi respecter la vitesse autorisée ! 

                       Des contrôles sont prévus prochainement… 
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L’Amicale des retraités du Dépôt SNCF organise un séjour en Corse à Calvi 
du 19 au 26 septembre 2020 avec la Compagnie TOURISTRA Vacances. 

En pension complète, bus + vol au départ de Lille-Lesquin pour la somme de 940 € assurances 
comprises. Vous serez accueillis dans le village vacances La Balagne***.  

Directement sur la baie de Calvi aux eaux cristallines, face 
à la citadelle, La Balagne est un établissement de 4 étages, 
construit dans la pinède. Ascenseur jusqu’au 3ème étage. 
Calvi et son port sont à 1 km, l’aéroport à 7 km. Accès 
direct à la plage par la pinède. 

Les inscriptions sont ouvertes. Réservations auprès de 
Dominique ROUSSEAU au 06.14.43.48.85 ou par mail : rousseau.do.bea@sfr.fr 

ATTENTION ! Places limitées ! 

 

 

 

Victime d’actes d’incivilité…La mairie dit STOP ! 

 

Depuis le confinement, nous observons de plus en plus 

de dépôts sauvages d’ordure sur notre commune. 

La Municipalité a fait intervenir l’association SYNERGIE 

pour nettoyer les dépôts constatés sur le parking de la 

rue Pierre Semard et autour des containers enterrés. 

Toutes ces interventions ont un coût, nous tenons à 

rappeler que le dépôt d’ordures (ménagères ou 

autres), de déchets verts ou d’encombrants ( en 

dehors des jours prévus de collecte) est formellement 

interdit sur la voie publique et sur le domaine public, y 

compris devant votre propre domicile. 

  

mailto:rousseau.do.bea@sfr.fr
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Déchetterie d’Aulnoye-Aymeries 

Adresse : Rue de la Fontaine 

Tél. : 0 800 306 573 

Horaires d’ouverture (du 1er mai au 31 

octobre) 

Du lundi au samedi : 9h00-18h45 

Le dimanche : 9h00-11h45 

ATTENTION ! L’accès se fait sur 

présentation d’une autorisation. 

 Pour obtenir la vignette déchetterie en ligne : 

 https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/au-

quotidien/mes-dechets/les-dechetteries/ 

Ou rendez-vous au siège de l’agglomération, 

Place du pavillon à Maubeuge muni d’un 

justificatif de domicile récent et de la carte 

grise de votre véhicule. 

 

La collecte des encombrants aura lieu le jeudi 2 

juillet. Nous vous demandons de bien vouloir 

déposer vos objets devant chez vous et de les sortir 

UNIQUEMENT la veille de la collecte.  

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons également que les 

poubelles ne doivent pas restées sur le 

trottoir et qu’elles doivent être rentrées le 

jour-même du ramassage afin d’éviter tout 

problème. 

 

Comment évacuer vos déchets ? 

Pour les déchets verts 

    Je contacte l’association SYNERGIE 

   Téléphone : 06 25 86 89 66 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h) 

   Email : contact@associationsynergie.fr (la date de RDV sera confirmée par mail) 

 

    Les dates de passage dans ma commune 

   Du lundi 15 au vendredi 19 juin 2020 

   Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020   Pour la déchetterie 

   Du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 
 

   Du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2020 
 

   Du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020 

 

   Pour les encombrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/au-quotidien/mes-dechets/les-dechetteries/
https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/au-quotidien/mes-dechets/les-dechetteries/
mailto:contact@associationsynergie.fr
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Jours et heures d’ouverture habituels de la Mairie :  

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 

Le jeudi de 8h à 12h  

SAUF du 6 au 31 juillet inclus : ouverture de 8h à 12h (fermée l’après-midi) 

Jours et heures d’ouverture habituels de la médiathèque : 

Du mardi au samedi de 9h à 12h 

Sera fermée du 21 juillet au 3 août et du 25 août au 1er septembre 

 

 

Le Bus France Services, qui dessert la Sambre-Avesnois, reprend ses 
tournées mais UNIQUEMENT sur RDV aux coordonnées suivantes : 

Tél. : 03 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.  

 

 

Le département du Nord est placé en alerte vigilance sécheresse. 

Suite à l’arrêté préfectoral du 29 mai 2020 applicable jusqu’au 30 

juin 2020, les usagers sont invités à réduire leur consommation 

d’eau et à éviter les consommations qui ne sont pas 

indispensables.  

 

 
 

 

 
SNCF Réseau doit prochainement réaliser des travaux au 
niveau du passage à niveau rue Marcel Ringeval. 
 

 Il s’avère donc nécessaire de fermer le passage à 
niveau à la circulation des véhicules légers et 
poids lourds durant la période des travaux.  
Un accès pour les piétons sera maintenu. 

Durant les vacances d’été, on s’adapte…  

Le camion bleu reprend du service 

Réduisons nos consommations - Alerte sécheresse 

TRAVAUX – Fermeture du Passage à Niveau rue Marcel Ringeval 


