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décembre 2017

Ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi 8h-12h 13h-17h, fermée le jeudi après-midi
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année 2017 touche à sa fin. Comme depuis le début de notre mandat,
nos dépenses subissent une politique de rigueur pour améliorer
notre excédent de fonctionnement et permettre de stabiliser notre
taux d’imposition depuis 2014 malgré une diminution de 100 000 € de
dotation de l’Etat et une augmentation des charges fixes (EDF, personnel,
cantine scolaire). L’objectif jusque la fin de notre mandat est :
1. De préserver l’ensemble des services rendus à la population.
2. De ne pas diminuer les subventions de nos associations Levalloises.
3. De garder un ALSH de qualité afin de voir s’épanouir nos petits
Levallois qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances.
Garder un niveau d’investissement cohérent en rapport avec les besoins de la
population a ses limites. En effet, beaucoup d’interrogations se posent
aujourd’hui sur la suppression progressive sur trois ans de la taxe
d’habitation :
4. Sera-t-elle réellement compensée ?
5. Prendra-t-on en considération les nouveaux logements après 2017 ?
Les finances des communes seront, sans nul doute, impactées à la baisse. Des
choix devront être faits, des priorités établies. Croyez bien que le Conseil
Municipal et moi-même ferons notre maximum pour garder le lien qui unit
notre population Levalloise et son histoire administrative et territoriale.
Je ne pourrais terminer cet édito sans remercier toutes celles et ceux qui
œuvrent au sein de notre Commune pour qu’elle conserve son dynamisme
et son attractivité : élus, agents, bénévoles et associations.
Je vous donne rendez-vous à l’ensemble de nos manifestations afin de
partager des moments de convivialité, de joie, de bonheur car la vie de tous
les jours n’est malheureusement pas un long fleuve tranquille. Je vous
souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et vous convie
à notre traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera le
Samedi 13 Janvier à 18h à la Salle des Sports Marcellin OBJOIS.
Votre Maire, Jacques THURETTE
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• Trottoirs rue Ferrer.
• Trottoirs + parking cimetière (Rue Marcel RingevalFontinettes).
• Voie de secours + parking école (1050m²) + cours de
récré + clôture parking.
• Barrières écoles.
• Achat de matériel (tables, chaises, four…) Riva Bar.
• Copieurs écoles.
• Achat tracteur.
• Panneaux entrée Commune (Fontinettes, rue
d’Aulnoye), limitation de vitesse (50 et 70km/h).
• Rue Pierre Semard : chicanes + signalisation.
• Rue du Dépôt : implantation panneau Stop.
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• Site Patoire (voiries, signalisation, réseau électrique)
• Alarmes :
o PPMS (écoles) Plan Particulier de Mise en Sécurité,
o SDF et RIVA (incendie)
• Fourgon (acquisition) : remplacement fourgon hors usage.
• Achat de tables à la salle paroissiale.
• Achat de cases au Columbarium.
• Poubelles enfouies site Patoire (obligatoires AMVS nouvelles cités)
• RIVA : toiture + chauffage et carrelage en 2019.
• Logements de fonction (menuiseries PVC menuiserie).
• Logement n° 13 ter : toiture.
• Garage « pompiers » Changement 2 rideaux métalliques : urgent : stockage matériel.
• Voiries :
o Voiries + trottoirs rue de Monceau (sous réserve accord AMVS).
o Rue Francis Demay (si possible rue Roger Martin) : renforcement chaussée (par DDTM).
o Chemin de Vauchette : réfection en partie par SNCF.
• Ecoles :
o Zone 30km/h + pose 1 radar pédagogique (demande en cours).
• Divers :
o Radars pédagogiques (rue Marcel Ringeval/Fontinettes) + rue d’Aulnoye
o En projet Rue d’Aulnoye (Département) : marquage au sol, plots, chicanes, etc.
o SDF, Foyer André Meurant, Salle des Sports : changement barillets et clés sécurité (1 par
association).
o Aménagement box pour Tennis de Table et Futsal – salle des sports.
o Projet avec PNR : Plantation de haies + arbres fruitiers au city (demande en cours).
o Aménagement local stockage vaisselle (dans ex-loges) RIVA.
o Aménagement trottoirs rue Francis Demay (PMR) : étude AMVS.
o Passage piéton face au n° 34 rue Ringeval.
o Abaissement trottoirs parking cimetière PMR : budget de 18 000 € prévus pour continuer
les aménagements prévus et en cours.

Voiries : trottoirs à prévoir rue Roger Martin (selon possibilités de financement AMVS).

Lors de la réunion de la Commission des Sports le 10 Octobre, le planning d’utilisation de la Salle des
sports a été présenté par Guillaume GLASSE. Plusieurs points ont été évoqués, notamment :
• L’obligation de restreindre un peu les créneaux horaires.
• La possibilité d’installer une alarme sonore sur la porte d’entrée de la Salle. Obligation de
fermer donc économies de chauffage.
• En novembre ou décembre, les dossiers de demande de subvention 2018 seront remis aux
associations sportives.
• L’accès aux salles (Salle des Sports, Salle des Fêtes, Foyer André Meurant) : les barillets
seront changés avec des clés sécurité non reproductibles. Une clé sera donnée par association.
• L’aménagement des box en 2/3 – 1/3 pour le Tennis de Table et le Futsal sera réalisé (dès que
le stockage de matériel pourra se faire à l’ancien garage des Pompiers).
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Pour sa 4ème édition, le forum a ouvert ses portes aux
associations extérieures pouvant intéresser les
Levallois. Certaines nous ont rejoints et ont ainsi
permis de donner un nouveau souffle à ce rendezvous avec, par exemple : la protection civile de
Berlaimont, la batterie fanfare d'Aulnoye-Aymeries,
la société colombophile cheminote d' AulnoyeAymeries, l'Adar, l’association calèche de country de
Berlaimont, le don du sang d'Aulnoye-Aymeries,
l'association d'accompagnement au deuil et
spiritualité " Yellow rainbow ", entre autres.
Nous tenons à remercier toutes les associations Levalloises qui ont encore joué le jeu cette année en tenant un
stand ou en proposant une démo. Les enfants n'étaient pas en reste avec la venue des mascottes Trolls et, pour
les plus grands, une tombola a permis de gagner des paniers garnis. Rendez-vous le 8 Septembre 2018 pour sa
5ème édition avec encore plus d'associations.

La course des couleurs en faveur du Téléthon a reçu un si bon accueil l'année dernière que nous avons décidé
de renouveler l'expérience mais en avançant un peu la date pour encourager les plus frileux à nous rejoindre. Ce
sont environ 200 participants qui nous ont rejoints avec au choix, une marche de 4,6 km, une course de 4,6 km
ou une course de 9,2 km. Nous remercions d'ailleurs toutes les personnes qui sont venues participer à cette
bonne action ainsi que les associations qui ont permis la gestion de cet événement : la balade Levalloise qui a
géré les inscriptions, Body Moove-fit qui a géré l'échauffement et la buvette et une petite mention particulière
au foot qui a su mobiliser beaucoup de ses joueurs et dirigeants.
La course de 9,2 km était chronométrée et nous
avons récompensé les 3 premiers : Romain, Roberto
et Anthony. Félicitations à eux !
Voici les résulats :
1. Romain P. 35mn 17s 42
2. Roberto F. 39mn 09s 88
3. Anthony A. 40mn 10s 98
Suite à vos propositions, l'année prochaine, nous
récompenserons aussi les 3 premiers pour la boucle
de 4,6 km.
Nous vous donnons rendez-vous le 13 janvier, lors
de la cérémonie des vœux, pour la remise du chèque
des bénéfices aux responsables Téléthon et, notez
déjà la date pour l'année prochaine : le dimanche 30
septembre 2018 .
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Depuis quelques années, la
Municipalité félicitait les
diplômés de l'année lors de
la cérémonie officielle des
vœux. Cette année, nous
avons décidé de leur
consacrer un moment rien
qu'à eux et à leur famille.
Le 29 septembre, 21 diplômés ont été ainsi récompensés d'une carte cadeau de 30 € chacun et la
cérémonie s'est terminée sur un verre de l'amitié en présence de leurs familles. Un moment fort apprécié
qui sera renouvelé l'année prochaine, un peu plus tard pour laisser aux diplômes le temps d'arriver soit le
30 Novembre 2018. Toutes les photos de nos jeunes et moins jeunes récompensés sont sur le site de la
commune.

Cette année, lors de la fête municipale
de la « journée de la citrouille », nous
avons reçu plus de 250 enfants de
Leval et d’ailleurs.
Entre concours de costumes, de
citrouilles, de maisons décorées et
jeux gratuits pour les enfants, il y avait
de quoi passer une belle journée.
Nous remercions de tout cœur l’association « Evi Danse », pour sa chorégraphie d’enfer, le Café Tricot,
pour sa danse des sorcières, ainsi que les membres de l’association « Wasabi Breakers » qui sont venus
nous faire une petite démo.
N’oublions pas l’association pour les enfants de l’école qui a géré toute la restauration ce jour-là et pour
finir, saluons tous les bénévoles (une vingtaine) qui ont passé le week-end pour le plaisir des enfants et de
leurs familles en tenant les différents stands de jeux, l’accueil, les jurys, … Alors merci à Céline, Marie,
Loan, Mathieu, Samuel, Océane, Valérie, Justine, Chloé, Maxime, Jennifer, Alexandre, Chrystelle,
Monique, Annie-Claude, Caroline et sa maman, Hélène, Emelyne, Déborah, Kevin et Manue.
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Le repas des anciens a eu lieu le Dimanche 8 octobre en présence de l'association la Fraternelle et les élus
municipaux sous l'égide de Mme Monique Pamart, 1ère adjointe et responsable de l'organisation de cet
événement. Nous avons accueilli plus de 220 convives ce jour-là et le Riva Bar paraissait presque trop
petit.
Au menu, velouté de champignons, assiette de saumon fumé, bœuf sauce au poivre et ses légumes, assiette
de fromage pour terminer sur un café gourmand. Le tout orchestré par notre traiteur Julien Lepolard et
son équipe tandis que la sono était gérée par Olivier Live.
Le vendredi, une délégation municipale avait rendu visite aux doyens du village qui n'étaient pas en assez
bonne santé pour nous rejoindre au repas. Ainsi, Mme Madeleine PETIT et M. Paul SKOWYRA ont reçu
un panier garni.

Le dimanche, nous avons mis à l'honneur, Mme HENNACHE et M. Michel BUFFARD, en tant que
doyens du repas et avons fêté l’anniversaire de Bertrand DEVILLERS.
Nous tenons à remercier de sa visite notre députée, Mme CATTELOT, et tous les bénévoles qui ont donné
de leur temps pour nos anciens ce jour-là ainsi que l'association Body Moove-fit qui nous a fait une belle
démonstration de son talent.
Nous tenions à vous informer que les salles devenant trop petites au vu du nombre de convives, nous
avons pris la décision de refaire le repas en Salle des Sports l’an prochain et, pour ne pas interférer avec
les championnats de tennis de table, celui-ci sera programmé le 16 septembre 2018 !

Notre doyen du Village M. Paul SKOWYRA

Notre doyenne du Village Mme Madeleine PETIT

M. Bertrand DEVILLERS qui fête son anniversaire
Nos doyens du Repas Mme HENNACHE et M. BUFFARD

Notre Députée, Mme CATTELOT et les élus
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Une salle comble

 L’ALSH des vacances de Février aura lieu du Lundi 26 Février au Vendredi 9 Mars de 13h30 à 17h30
sur le thème : « Rencontre avec les pays slaves ».
Les inscriptions auront lieu les Lundis 15 et 29 Janvier de 9h à 12h et le Mardi 6 Février de 9h à 12h.
 L’ALSH des vacances d’Avril aura lieu du Lundi 23 Avril au Vendredi 4 Mai de 13h30 à 17h30 sur le
thème : « Les jeux dans le monde et Koh Lanta »
Les inscriptions auront lieu les Mardis 13 et 27 Mars de 9h à 12h et le Vendredi 6 Avril de 9h à 12h.

Prix du ticket : 3,40 € pour les enfants de Leval et 3,70 € pour les extérieurs. La distribution des tickets de cantine
s’effectue suivant le calendrier ci-dessous : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
(Attention : aucun ticket ne sera vendu en dehors de ces dates ! Soyez vigilants !)

- Janvier : Lundis 8 et 22
- Février : Lundis 5 et 19
- Mars : Lundis 12 et 26
- Avril : Lundi 9
- Mai : Lundi 7 et Mardi 29
- Juin : Lundis 11 et 25

Vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le Samedi 30 Décembre.
si :
- Vous venez d’emménager à Leval
et si :
- Vous êtes Levallois mais que vous changez d’adresse à l’intérieur de la
Commune, veuillez en informer le service des élections afin de figurer dans
le bureau de vote dont votre adresse dépend.
A noter que tous les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office suivant un listing reçu de l’INSEE. Un courrier leur
notifiant leur inscription leur sera adressé. Nous les invitons à se rapprocher de la Mairie si jamais ils ne
recevaient pas celui-ci avant début décembre.
ATTENTION, une permanence sera assurée le Samedi 30 Décembre uniquement de 8h à 10h.
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Les Actions communales

Janvier

Le samedi 13 janvier : les vœux de la Municipalité.

Février

Accueil de loisirs du 26/02 au 09/03

Mars

Le 19 mars : 56ème commémoration de la fin des hostilités en Afrique du
Nord
Le week-end des 24 et 25 mars : 3ème édition de la fête du Printemps des
Canarons.

Avril

Le 8 Avril : Salon du Bien-être et de la spiritualité. NOUVEAUTÉ
Accueil de loisirs du 21/04 au 04/05
Le 29 avril : cérémonie Souvenirs des Déportés.

Mai

Le 1er mai : les médaillés du travail
Le 8 mai : cérémonie du 8 mai 1945
Le vendredi 25 mai : 3ème édition de la fête des voisins.
Le voyage des Anciens (la date sera fixée ultérieurement)

Juin

Le week-end des 15, 16, 17 et 18 juin : la Ducasse
Le week-end du 30 Juin et 1er juillet : le salon de la Saint Jean

Juillet

Le 14 juillet : Fête nationale
Accueil de loisirs du 16/07 au 10/08

Août

Accueil de loisirs du 16/07 au 10/08

Septembre

Octobre

Le samedi 8 septembre : forum des associations.
Le dimanche 9 septembre : Square Dautry en fête.
Le dimanche 16 Septembre : Repas des Anciens à la Salle des Sports.
Le dimanche 30 septembre : la course des couleurs pour le téléthon.
Le dimanche 28 octobre : la journée de la citrouille et sa fête d’Halloween.

Novembre

Le 11 novembre : Armistice de 1918 - Les 100 ans
Le Vendredi 30 Novembre : Remise des récompenses aux diplômés.

Décembre

Le mercredi 12 décembre : le goûter des anciens.
Le mercredi 19 décembre : le goûter des jeunes sportifs.
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n° 2249
n° 1427 et 1837
n° 1301
n° 2213
n°s 270 – 791 – 1586
n° 2889
n° 616
n°s 39 et 504

→ Bon d’achat de 100 €
→ Bons d’achat de 50 €
→ Cafetière Tassimo
→ Perceuse sans fil
– 1716 – 1969 et 3198 → Bons d’achat de 30 €
→ Coffret de service 46 pièces
→ Housse couette
→ Bouteille de champagne

N°
44

Lot

N°

1 Paire Protect. therm. Bras
(pour cycliste)

Lot

2106

1 Bouteille Bordeaux

193

1 Seau à champagne

2140

1 Echarpe

353

1 Tapis de bain

2156

1 Moule cuillers gourmandes

437

1 Bon d'achat

20 €

2289

1 Plateau

516

1 Bon d'achat

20 €

2328

1 Tee shirt XL

666

1 Parure de stylos

2399

1 Bouteille Bordeaux

816

1 Echarpe

2430

1 Bon d'achat

852

1 Gant grattoir pare- brise

2470

1 Livre policier

941

1 Gant grattoir pare- brise

2477

1 Bon d'achat

1171

1 Echarpe

2537

1 Compteur vélo

1269

1 verre doseur + ustensiles

2587

1 Bouteille Bordeaux

1518

1 gant grattoir pare- brise

2615

1 coffret 3 CD (monde de mélodies)

1591

1 essuie-main circ.

2625

1

1616

1 livre policier

2675

1666

1 parure de stylos

2745

1 Bon d'achat

1678

1 essuie-main circ.

2780

1 Echarpe

1713

1 Coffret 3 CD (Strauss)

2884

1 paire Gants vélo

1806

1 Bouteille Bordeaux

2966

1 Bouteille Bordeaux

1868

1 Sac

3050

1 Nappe

1947

1 Echarpe

3071

1 Drap de bain

1975

1 Bon d'achat

3137

1 Valise cabine

1991

1 Boite à outils

20 €

20 €
20 €

Bouteille Bordeaux

1 Bouteille Bordeaux (avec porte
bouteille)
20 €

Lots à retirer jusqu'au 15 janvier 2018 :

chez M. et Mme LIMBOURG – PAMART
44 rue du Moulin à Leval (de préférence entre 12 h et 14 h)
En cas de difficultés pour vous déplacer, vous pouvez nous joindre au 06 16 49 16 56 en laissant vos
coordonnées (nom, adresse exacte + préciser la nature du lot gagné)
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C’est avec un effectif total de 95 adhérents que se compose cette année le Football Club Levallois.
Soit 21 jeunes dont 4 filles, 53 séniors dont 13 féminines, 2 arbitres affiliés au District Escaut qui officient pour
le F.C.L, 19 dirigeants dont 8 femmes.
Le club possède deux équipes garçons, une équipe féminine seniors, une équipe U10/U11, une équipe U8 /U9 et
une équipe U6/U7, qui pratiquent régulièrement des compétitions organisées par le district Escaut.
Deux entrainements ont lieu par semaine pour les seniors et un entrainement pour les jeunes. Les enfants jouent
le samedi matin pour les plus jeunes et le samedi après-midi pour les U10/U11. Pour les filles, les matchs se
déroulent le samedi après-midi, quant aux séniors garçons le dimanche après-midi.
Comme l’année dernière, la montée en division supérieure pour les séniors 1 est souhaitable. Les résultats actuels
sont en coordination avec les prévisions du coach qui fait un travail remarquable.
Pour les jeunes, c’est plus le comportement et le plaisir que le résultat final qui priment à nos yeux, mais ils
progressent rapidement sous la houlette de Julie.
Je finirai cette présentation en remerciant l’ensemble des dirigeants(e), des joueurs(e), des arbitres, des parents
qui suivent leurs petits bouts et les pièces maîtresses, que sont la trésorière et le secrétaire, qui font un travail de
qualité et tout cela, dans la bonne humeur.
Pour conclure merci à la municipalité et aux sponsors pour leur soutien financier et moral afin que notre club vive
le mieux possible et enrichisse, de par ses résultats et ses matchs, notre beau village.
Bonne fêtes et bonne année à toutes et tous pour 2018.
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Jean-Yves MERLANT, Président du FCL.

A l’issue de l’Assemblée générale du 5 novembre, le bilan de l’année 2017 se révèle très bon.
Toujours un vif succès pour la formule 2 groupes (famille et initiés). Une bonne implication dans diverses activités
communales et scolaires, ce qui permet d’être optimiste pour la saison 2018 (en effectifs et activités).
Le CCRP passe non seulement pour l’un des meilleurs clubs de la région (dixit
autres clubs et la presse) mais aussi pour le club qui propose de pratiquer le
« cyclotourisme » dans les meilleures conditions. Le CCRP finance également
la quasi-totalité des activités proposées (ex : le week-end dans les Ardennes, la
participation à Lille/Hardelot). En 2017, il a proposé diverses sorties hivernales
(marches et VTT), participé aux courses cyclistes (challenge régional des Hauts
de France), organisé un concours de pêche à la truite à l’occasion de la ducasse
ainsi qu’un week-end « rando » au départ de Leval vers Haybes sur Meuse
(Ardennes).
Pour 2018, des randos pédestres avec le Club de marche « La Balade Levalloise » seront programmées ainsi que des
séances « remise en forme » à la salle de muscu de Bachant mais aussi participation à la course cycliste organisée par
la Municipalité, concours de pêche à l’occasion de la ducasse, participation au Téléthon (marche et VTT ou autre selon
la météo), week-end à Etaples au départ de Leval (202 km), séjour d’une semaine à Collonges la Rouge (Corrèze) où
déjà 30 participants sont inscrits, etc. Il conviendra aussi de voir pour l’entretien du chauffage du local cyclo.
Concernant la sécurité sur les circuits, le port du casque est très fortement conseillé (pour ne pas dire OBLIGATOIRE)
ainsi que le port de gilets fluo par mauvais temps (obligatoire hors agglomération). Au CCRP, le mot SÉCURITÉ est
PRIMORDIAL.

Contact :
Jean-Michel GASNOT
03.27.67.20.64
ou
jean.michel.gasnot@cegetel.net
CCRP-Clubeo

Depuis le 1er septembre une école d’athlétisme s’est officiellement
implantée sur les communes de Leval et d’Aulnoye Aymeries.
Ouverte aux enfants âgés de 6 à 14 ans, cette ouverture a connu un
réel engouement au point qu’une réorganisation en interne de la
section a dû être effectuée pour mieux accueillir les enfants. Au total
c’est entre 70 et 80 adhérents qui ont intégré la structure dont près
de 50 sur la commune de Leval. Cet engouement montre que
l’Athlétisme plaît aux enfants comme aux parents mais nous oblige
également à mieux nous structurer (5 entraîneurs sont sollicités sur
le créneau de Leval), et nous remercions la commune et les autres
associations sportives de nous avoir libéré un créneau exclusif en
salle. J’en profite pour remercier le Club de Tennis de Table avec
qui l’entente a toujours était parfaite sur l’utilisation de la salle.
A peine la section ouverte, plusieurs enfants ont montré de belles
qualités physiques et certains d’entre eux ont même titillé les
sommets lors des différents championnats départementaux de l’an
passé ! Espérons que cette année nous apporte autant de réussite.
Mais nous mettons également un point d’honneur à ne pas axer notre entraînement sur la compétition et nous avons
démarré depuis l’année dernière le projet pass’athlé (mis en place par la fédération depuis peu). Chaque année l’enfant
se voit proposer des tests (coordination, technique, physique) afin de valider des acquis … Cette démarche (un peu
comme le fait la fédération de ski) atteste des compétences acquises par l’enfant sans parler exclusivement de
performance ! Bref tout le monde s’y retrouve ! Revers de la médaille nous ne pouvons plus accueillir d’enfants de
plus de 9 ans sur Leval (beaucoup trop de monde), mais nous les invitons à nous rejoindre sur Aulnoye !!!
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L’Assemblée générale de la Société de pêche Berlaimont-Aulnoye-Leval aura lieu le Dimanche 7 Janvier
à 10h à la Salle Paroissiale.

Si tu aimes le futsal, rejoins le club de Leval ! Ouvert à tous à partir de 7 ans. Les entraînements ont lieu à la Salle des
sports le mercredi :
Pour plus de renseignements, contacte
Fabien HENNEBIQUE au 07.77.32.49.17 ou
Olivier MILLIOT au 06.64.06.99.46

- de mai à octobre de 17h30 à 18h30
- de novembre à mars de 18h à 19h

Rétro de l’année écoulée :
Le 1er Avril, une sortie pédestre a rassemblé 49 participants pour le parcours du Cœur organisé sur la zone de la
Florentine avec une visite guidée de la salle de spectacle 232U et un repas champêtre pour clore la journée.
Du 11 au 18 Mai, 53 personnes sont parties en voyage à Athènes. Pour ce périple en Grèce, la troupe a été logée à
côté de Marathon et a pu visiter le site olympique.
Le 18 juin, lors de la Ducasse, 45 enfants ont participé aux jeux organisés par la société et ont reçu des jouets.
Le 2 Septembre, avec une petite participation de 2 €, 31 personnes sont allées visiter la fromagerie du Pont des Loups
de Saint Aubin
Du 11 au 18 Septembre, 43 participants sont revenus d’un superbe circuit irlandais avec de bon souvenirs de cette
contrée accueillante où la météo a été clémente.
Repas de gala le 22 octobre 2017.
Sortie Paradis Latin le 2 décembre 2017 (57 participants)
Le planning 2018 :
Assemblée générale le lundi 22 Janvier 2018
Du 20 au 27 Mai : voyage en Croatie sur l’île de Brac
Le 17 Juin : ducasse
Du 28 Septembre au 9 octobre : Circuit au Vietnam
Le 28 Octobre : Repas de Gala.

La campagne hivernale a commencé le jeudi 21 novembre dernier et
depuis l'équipe, dirigée par Jacqueline Petit, secondée par Sandrine,
Valérie et Jocelyne et constituée d'une petite vingtaine de bénévoles, est
sur tous les fronts. Ils ont commencé par redonner un petit coup de neuf
aux locaux situés entre la rue André Baudez et la rue Pierre Semard et, à
cette occasion, ils remercient les généreux donateurs ainsi que tous les
bénévoles qui n'ont pas compté leur temps. Entre la récupération et la
comptabilité des denrées du lundi et la distribution du mardi, c'est une
sacrée organisation qu'il faut mettre en place.
Petit mot de la présidente : " Si une famille se retrouve en difficulté, surtout qu'elle n'hésite pas, on la recevra sans jugement,
dans le respect et si besoin, on l'aidera dans ses démarches ".

À la suite des nombreuses demandes des Levallois, la Municipalité
a décidé de remettre en route le concours des maisons illuminées !
Ce concours est bien sûr réservé aux personnes demeurant à Leval.
Les maisons seront visitées de 18h à 21h entre le 10 et le 23
décembre.
Pour les inscriptions : sur la page Facebook « concours des maisons
illuminées » ou par sms au 06.25.94.52.17 ou directement en mairie.
Coordonnées obligatoires : nom, prénom adresse et téléphone et
indiquer la date où la maison sera prête. Les résultats seront donnés
lors de la cérémonie des vœux le samedi 13 janvier.
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Découvrez « BOO2VOO », la nouvelle création de l’artiste Franck
Marco (musicien, peintre, compositeur, réalisateur).
Artiste multi-casquettes, Franck Marco part à la rencontre des habitants de SambreAvesnois d’octobre 2017 à mars 2018. Dans le cadre de cette résidence artistique, il
passera par Leval en février-mars prochain pour animer une série d’ateliers à laquelle
nous convions tous les habitants de la commune.
Ce nouveau projet, qui fait la part belle à la personnalité de chacun, a l’ambition de mettre
en relief les talents cachés au travers d’ateliers ludiques mêlant peinture, écriture de textes
et musique. Pas besoin d’avoir fait des études en école d’Arts Plastiques ou au
Conservatoire pour participer. Franck Marco vous guidera tout au long des séances, avec
des techniques simples, pour que chacun puisse s’exprimer, petits et grands.
En investissant différents lieux, ce sera aussi l’occasion de redécouvrir notre commune et son patrimoine.
« BOO2VOO », c’est la promesse d’une aventure collective où l’artiste viendra partager son expérience et sa créativité en
s’efforçant de réveiller le grain de folie et l’artiste qui sommeillent en chacun de nous.
Planning des ateliers :
7 février de 10h à midi / Tour de la Florentine
14 février de 10h à midi / Mairie – salle des mariages
20 février de 18h à 20h / Église Saint Saulve
21 février de 10h à midi / 232U – la Florentine
2 mars de 18h30 à 21h / Café « Le Week-End »
infos : … Suivez l’aventure sur Facebook
et les sites web : https://boo2voo.wixsite.com/bougezrock et www.bougezrock.com
Résidence mise en œuvre par l’association Bougez Rock, soutenue par le Département du Nord et la Communauté
d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, dans le cadre des "Présences Artistiques dans les Territoires" un dispositif du
Département du Nord.
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La Ruche qui dit OUI s'installe à Leval !
Allons à l'essentiel :
C'est quoi la ruche qui dit oui ? C'est un outil qui favorise le circuit court en mettant
en relation les producteurs locaux et les consommateurs par l'intermédiaire d'une
vente en ligne.
On choisit de consommer « raisonné » en achetant des produits de saison
et en privilégiant la qualité.
Ce projet validé par le conseil municipal est en construction et les premières
distributions devraient avoir lieu en janvier.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, allez sur le site
" la ruche qui dit oui " et rejoignez la Ruche de Leval.
En résumé :

1)VOUS COMMANDEZ EN LIGNE
Achetez les produits proposés que vous voulez, dans les quantités désirées : fruits, légumes, pain,
fromage, viande, miel, jus de pomme …

2) VOUS RÉCUPÉREZ VOS PRODUITS
Tous les 15 jours, la Ruche vous donne rendez-vous dans votre village. Venez retirer votre commande
les mains dans les poches (la transaction financière ayant eu lieu en ligne quelques jours avant) et
venez rencontrer les Producteurs lors de la distribution.

3) VOUS MANGEZ MIEUX
Locaux, frais, fermiers : découvrez et cuisinez les meilleurs produits de votre région.

4) VOUS SOUTENEZ L'AGRICULTURE LOCALE
Vos achats rémunèrent justement les Producteurs et leur permettent de vivre de leur activité.

La Ruche sera inaugurée lors des vœux du Maire le Samedi 13 Janvier 2018
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Merci à toutes les personnes qui nous ont aidées à réaliser ce
journal en nous transmettant des infos ainsi qu’à celles qui
participent à la relecture. N’hésitez pas à prendre contact avec
nous pour le prochain écho qui paraîtra en Mars.
Christelle et Isabelle
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