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LE MOT DU MAIRE
Chères Levalloises, chers levallois,
Notre région n’a pas été épargnée par la canicule. La municipalité a veillé à
la protection des personnes isolées que je salue chaleureusement.
A noter également que chaque classe de notre groupe scolaire Martha
Desrumaux a été équipée d’un climatiseur.
L’été a été marqué par de nombreuses festivités, avec cette année, entre
autres, la première édition des foulées levalloises, qui a rencontré un vif
succès avec plus de 160 participants.
Je tiens à remercier les membres du club d’athlétisme Leval-Aulnoye et l’ensemble des bénévoles pour la
création et la bonne organisation de cet événement ainsi que les élus pour leur implication.
Comme chaque année, notre centre de loisirs sans hébergement a permis à la jeunesse levalloise de se divertir.
Je voudrais attirer votre attention sur le souci de propreté de notre commune : nous déplorons encore trop de
déjections canines dans les rues, trop de dépôts sauvages près des containers enterrés ou situés à la cité des
Charmes. Je vous rappelle qu’une déchetterie est à votre disposition dans la commune d’Aulnoye-Aymeries.
((rappelons que ce service de l’Agglomération Maubeuge Val-de-Sambre est un service gratuit).
Votre maire, Jacques Thurette
A noter dans vos agendas : la cérémonie des vœux se déroulera le samedi 11 janvier 2020
à 18h à la Salle des Sports Marcellin Objois.

RAPPEL : la mairie n’a plus de compétences en matière de voiries
communales (chaussée, trottoirs, caniveaux assainissement et éclairage public)
Toute réclamation doit être formulée à l’Agglomération Maubeuge Val-deSambre par téléphone au 03-27-53-01-00.

CALENDRIER DE DISTRIBUTION DE TICKETS DE CANTINE
de 8H45 à 12H00 et de 13H30 à 16H30
Attention, si vous désirez que
votre enfant mange à la cantine,
il doit impérativement déposer
son ticket la veille avant 10h00,
faute de quoi, il ne pourra être
accueilli !

-Lundi 14 octobre
-Lundi 4 et 18 novembre
-Lundi 2 et 16 décembre
Tickets enfants levallois : 3,40€
Tickets enfants extérieur : 3,70€
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ETAT CIVIL

Stéphanie Durieux et Vianney Troyon
samedi 20 juillet

Audrey Sannicolo et Sébastien Bizien
samedi 17 août
renouvellement des vœux – 20 ans de mariage

Vladimir Verteneuil et Laura Labit
samedi 24 août
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La ducasse

La rétro des événements municipaux de l’été

3 jours de fête au village …

…inaugurés par la venue
des Batucasars…

…surprenants par la présence
des Transformers…

…3 jours de ducasse
ensoleillés !
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Dimanche animé avec le défilé sur le thème du cirque !

Un grand merci à toutes les associations qui ont participé
à cet événement incontournable dans la vie du village !
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Les participants au concours de pétanque du samedi 13

+

La restauration sous chapiteau.

Un grand merci à l'amicale des anciens sapeurs pour la
restauration à l'américaine , à la batterie-fanfare du Lieutenant
Damez pour leur prestation, à l'association "help assistance
signaleur " pour l'encadrement et la sécurité , à Trouble Dose
pour le concert , à l'asso pour les enfants de l'école pour son
stand sucré , à Jennifer et Valérie pour leur aide ,aux artificiers
et notamment Nicolas Cauderlier pour son feu d'artifice
toujours aussi beau , à tous les exposants de voitures et aux
nombreux visiteurs venus en force pour cette première et
pour terminer , je voudrais souligner le soutien de Gerald lebel
d'Auto Passion en Avesnois sans qui rien n'aurait été possible .
Christelle Pouilly
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Trouble dose

1er rassemblement
de voitures
anciennes et
américaines.
Crédit photos : Gérald Lebel (Auto Passion Avesnois) et Ombre Blanche.

Le voyage des anciens en photos – Kermesse de la Bière à Maubeuge (18 juillet)
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A L S H

Retour en images sur ces trois semaines de loisirs
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Association Fantatic’s – dimanche 16 septembre

Concours de pêche – samedi 7 septembre

La rétrospective des événements associatifs
Pour le 1er concours sociétaire réalisé
sur les terres de Leval, nous avons eu
14 participants dont 2 enfants de
moins de 12 ans. Trop peu
d’amateurs à mon goût, dû à la
météo automnale, l’accès non aisé et
peu connu ainsi que les pentes assez
raides avec lesquelles il a fallu ruser
pour mettre en sécurité nos gamins.
Cependant, nous avons eu l’honneur
de la présence de nos élus pour
remettre les trophées et j’en suis
content pour notre équipe.

1ère place : S. Durigneux (1kg 950)
2ème place : C. Leblanc (790g)

Bruno Paris, président de la Société
de Pêche (Aul/Ber/Lev)

1ère place concours jeune : M. Nonon (170g)

Ce sont 189 motards qui se sont réunis sur
le parking du groupe scolaire ce dimanche
15 septembre pour entamer une balade
direction Maubeuge.
En effet, l’association Fanatic’s,
présidée par Manu Evrard, a décidé
d’organiser un déplacement chez le petit
Thiago. Ce petit bout’chou est né avec le
syndrôme de Franceschetti qui se
caractérise par une malformation
génétique rare touchant le visage.

L’association Fanatic’s a remis un chèque
de 917.33 € à l’association Baby Thiago
présidée par Prescillia. Les fonds récoltés
servent à financer les soins médicaux.

Manu Evrard, président de l’associaton
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LES FOULEES LEVALLOISES – dimanche 15 septembre
168 participants pour une première édition ce n’est pas si mal. Dès 7h30, tous les bénévoles
étaient en place pour que cette première édition des foulées Levalloises soit une réussite.

A 10h45, le départ de la course phare des 10kms a été
donné. Plus de 100 personnes se sont lancées sur les deux
boucles qui constituaient le parcours (98 coureurs
franchiront la lignée d’arrivée).
Willy Nigaut remporte le 10km en 32minutes et 40 secondes
et Francine Copy s’empare de la victoire chez les femmes.
Au final, plus de 60 enfants étaient présents pour participer
à l’animation qui leur était réservée. Animation durant laquelle
nous avons pu assister à la victoire de Rayan Lorriaux, membre
du club. Chez les filles, c’est sa sœur Louanne qui l’a emportée.

Le soleil était de la partie et a rendu cette première édition encore plus
belle. Les récompenses ont été remises par les élus de la commune, présents
en nombre pour assister à la réussite de ces foulées, qui en appellera
certainement d’autres.
Tous les participants sont repartis ravis, les résultats, récompenses et
tirage au sort ayant été effectués rapidement et le tout dans la bonne
humeur.
Rendez-vous pris pour 2020 !
Résultats disponibles sur le site : http : //leval-aulnoye.athle.fr
Photos sur la page Justine G : https :
/www.facebook.com/JustineG.photos/
Freddy Littière
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Puce à la couturière et aux loisirs créatifs – week-end du 21 et 22 septembre

Pour la 3ème année consécutive, le café tricot
« Les Fées mains et leurs lutins », a organisé une
puce à la couturière et loisirs créatifs qui a fait
d’heureux vendeurs et acheteurs.
Le café tricot remercie M. Le Maire, sa première
adjointe, certains membres du conseil municipal
et les levallois pour leur visite et leur soutien.
Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine.
Christelle Croix, présidente du Café Tricot
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Des nouvelles de la médiathèque municipale
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Règlement et inscription page suivante
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Bulletin de participation et règlement de la Course des Couleurs

Nom :

adulte : 5 euros

Prénom :

enfant (+ de 5 ans ) : 2 euros

Age :
Ville :
Si mineur, remplir le cadre ci-joint :

Autorisation parentale
Je, soussigné(e) Mr ou Mme :
Autorise mon enfant :
A participer à la course des couleurs et à accepter

le règlement ci-dessous
Signature obligatoire du tuteur légal accompagné
d’une photocopie de la carte d’identité :

Participe à la course des couleurs :
- Marche de 4,6 kms

( )

- Course de 4,6 kms (1 boucle)

(

)

- Course de 9,2 kms (2 boucles)

(

)

Règlement
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Je reconnais me sentir apte physiquement et émotionnellement à participer à la course des couleurs et dégage toute
responsabilité de la commune à cette participation.
J’ai connaissance que la poudre peut tâcher les vêtements et j’en assume les conséquences.
J’ai connaissance que le port des lunettes est obligatoire et que je ne blâmerai personne si je n’en porte pas.
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de chute ou d’accident avant, pendant ou après la course et ne
sont nullement responsables en cas de perte, vol ou détérioration de mes objets personnels.
En participant à cette course, j’autorise l’utilisation des images fixes ou audiovisuelles que lesquelles j’apparais.
En acceptant que mon enfant participe à la course des couleurs, j’accepte ce règlement pour lui et dégage la commune de
toute responsabilité concernant sa participation.
En signant ce règlement, je certifie sur l’honneur avoir une assurance responsabilité civile.

Date et signature

Si vous voulez éviter la file d'attente ce jour-là, possibilité de pré-inscription :
- en mairie le jeudi de 9h à 11h à ma permanence
- le samedi matin de 9h15 à 10h à la ruche (anciens locaux de l'école Paul
Langevin).
Christelle Pouilly
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Dans le cadre des manifestations organisées pour le Téléthon 2019
à Leval, les associations Le Club des Amis Réunis et l’Association
Mémoire du Patrimoine Levallois vous proposent un repas
convivial :

le samedi 30 novembre dès 12h
à la salle des fêtes

MENU

(kir ou vin cuit)

(part de flamiche)
Prix des repas :
Tripes/frites : 20€

(Tripes/frites ou Saucisses/frites

Saucisses/frites : 17€

Réservations auprès de :
Marcel Lempereur : 06-75-11-40-50
Alain Deneuvillers : 07-69-98-20-87
Comme chaque année, l’ensemble des bénéfices réalisés lors de cette manifestation,
sera reversé à l’A.F.M. Téléthon.
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Les rendez-vous municipaux
du mois de Décembre
- Jeudi 5 décembre :

séance « cinéma » de la Saint Nicolas à

l’école .
- Samedi 14 décembre : spectacle de marionnettes « La petite fille
de neige » 16h30 salle paroissiale entrée gratuite (organisé par la
médiathèque municipale).
-Dimanche 15 décembre : Marché de Noël 9h30/16h30 salle des
sports Marcellin Objois.
- -Dimanche 15 décembre : rendez-vous avec la chorale Septentrion
à 16h30 à l’église Saint-Saulve.
- Mercredi 18 décembre : goûter des jeunes sportifs en Salle des
Fêtes.
- Jeudi 19 décembre : goûter de Noël des Anciens en Salle des
Fêtes avec retrait des colis sur place.
- Vendredi 20 décembre : Papa Noël en visite à l’école.
- Vendredi 20 et samedi 21 décembre : distribution des colis des
anciens à domicile.
- Lundi 23 décembre : une dernière chance avec le retrait des colis
en mairie (pensez à vérifier les horaires d’ouverture).
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- Mercredi 25 décembre : Joyeux Noël
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Le CLUB INFORMATIQUE ouvrira ses portes, GRATUITEMENT, le samedi matin, 1 fois par trimestre, à la
population de Leval et cheminots environnants, pour une campagne de sensibilisation sur les dangers
d’internet (arnaques, escroqueries, etc) et bien sûr pour pouvoir naviguer sur le Net et acheter en toute
sécurité.
Dates à retenir : -samedi 19 octobre 2019
-samedi 7 décembre 2019
-samedi 14 mars 2020
-samedi 6 juin 2020

Ouvert à tous
de 7 à 107 ans

Contact : M. Beauvillain André ( 06-20-85-37-83 )
Club informatique : 61 rue Emile Brasselet, 59620 Leval (sous-sol de la mairie)

Matthieu Hottelet vous propose ses
services pour animer vos événements
familiaux et vos soirées,
N’hésitez pas à lui faire appel !

Nous remercions toutes les personnes qui
20 ont contribué à la réalisation de ce journal
(diffusion des informations, rédaction, relecture…)
Christelle Pouilly et Céline Dupont

