
L’ECHO DES CANARONS 

PRINTEMPS 2019 

Avec le conseil municipal, je vous remercie 
d'avoir été si nombreux à la cérémonie des vœux qui 

s’est déroulée le samedi 12 janvier. 

Votre présence témoigne de votre intérêt 
pour la vie communale. Comme un bon nombre de 

maires ce fut également l’occasion 

d’annoncer publiquement que je serai candidat à ma 

propre succession pour les prochaines élections 

municipales. 

Contrairement à certains dires, je n’étais pas en 

campagne électorale, mais c’était mon devoir de 

rassurer  les levalloises et levallois. 

La fonction de maire est en constante 

évolution dans ses responsabilités. L’honnêteté,  la 

rigueur budgétaire et la solidarité que chacun est en 

droit d’attendre du service public. C’est pour ma part 
très passionnant. 

A l’aube du printemps, nos diverses 

manifestations mettront un peu de gaieté  dans une vie 

parsemée d’embûches, d’injustices et de difficultés. 

Pour cela je vous donne rendez-vous à notre 

1ere fête de quartier -municipale- de l’année en 
partenariat avec l’association pour les enfants de 
l’école les 30 et 31 mars dans la cité des Canarons, avec 
le samedi une course UFOLEP. 

 Votre Maire, Jacques Thurette 

SOMMAIRE 

1/ Le mot du maire 

2/ Elections européennes 

3/ 4/Etat civil 

5/ Commission travaux 

6/ 7/ 8/ 9/ Rétrospective 

événements municipaux 2018 

10/ Formation 1er secours

11/ La médiathèque municipale 

12/ La Ruche qui dit Oui ! 

13/ 14/ 15/ Des nouvelles des 

associations 

16/ Sport/ Côté pizza 

17/ Les restos du cœur – Le 

don du sang 

18/ Portes ouvertes A.P.S. 19/ 

Printemps des Canarons 20/ 

Course cycliste UFOLEP 21/ 

Salon du bien-être  

22/ Salon de la St Jean 

23/ Fête des voisins 

24/ Informations diverses 

LE MOT DU MAIRE 

    Mairie de Leval, 61 rue Emile Brasselet 

    Tél : 03.27.53.61.20 – Fax : 03.27.53.61.29 – e-mail : mairedeleval@wanadoo.fr 
   Horaires de la mairie : Du lundi au vendredi 8h -12h 13h -16h30, fermée le jeudi après-midi 

Le vendredi 1er mars 2019, l'équipe de 
filles de CM de l'école s'étant qualifiée lors de la 
compétition USEP de handball du lundi 25 février 
2019 a participé à la compétition de district qui 
s'est déroulée à Jeumont. 

Victoire 9-2 des filles en finale face à l'école 
Mespreuven de Louvroil!

mailto:mairedeleval@wanadoo.fr
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ETAT CIVIL 

Les mariages 

Bavay Mélanie et Ferreira Roberto 19 mai 
Bruyez Virginie et Méresse Ludovic 23 juin 
Fontenelle Sylvia et Voltolini Nicolas 21 juillet 
Hottelet Mélanie et Moriss Antonin 18 août 
Idder Cynthia et Chérigui Rabah 27 octobre 
Tellier Sèverine et Lebrun Pascal 19 mai 
Vin Priscilla et Williame Nicolas 10 mars 

Les naissances 

Belkessa Loubna 25 octobre 
Blot Maëlan 14 mars 
Caille Isaac 24 mars 
Carlier Romy 4 septembre 
Caze Lopez Gonzales Aïtana 27 octobre 
Colnay Kaïs 16 juillet 
Debruyne Maryus 4 juin 
Delfolie Arthur 22 juin 
Delfolie Warnier Zoé 11 mars 
Drampe Emy 20 décembre 
Duquesnes Paul 30 septembre 
Herrara Cabrera Rafael 30 mars 
Holay Maëlia 7 février 
Lesterquy Jenny 13 juillet 
Pagnier Athéna 18 décembre 
Pattyn Manon 16 octobre 
Pecquet Monroe 21 mars 
Plancke Hana 29 avril 
Raviart Thiago 13 août 
Sergeant Alexandre 22 décembre 
Sergeant Emma 22 décembre 
Wilmart Gabin 7 avril 

Rabah CHERIGUI et Cynthia IDDER 

Le 27 octobre 2018 
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Nos défunts 

24 juillet 
16 octobre 

7 mars 
16 décembre 
24 février 

2 juin 
19 mars 

1er juillet 
19 juillet 
2 août 
10 juillet 
25 novembre 

28 août 
23 janvier 
15 novembre 

29 septembre 
30 juin 
16 mars 
30 juin 

19 août 

Alibert Jean 
Boisdenghien Nadine, née Denimal 
Bon Henri 
Bury Martine, née Cauderlier 
Caillau Christian 

Chevalier Laure, née Brasseur Ducrocq 
Jacques 
Ducrocq Yvonne, née Capelle Défossez 
Kevin 
Galant Serge 
Ghézal Rabiha, née Belaliz 
Goret Léa, née Lejeune 
Grattepanche Dominique, née 
Gwizdek Kolano Claude, née Dupont 
Merlant Ryan 
Noulet Jean 
Petit Madeleine, née Defacq 
Posko René 
Sacré Claudine, née Collet 
Sculfort Jean 
Vins Marie-Louise, née Delhaye 21 mars 

Adrienne Caurette était notre doyenne. Elle s’est éteinte ce 
19 février à l’âge   de 96 ans.  Elle était mariée à Charles Caurette, décédé 
le 8 mars 2017 à l’âge de 98 ans. De cette union, naquirent 3 enfants qui 
leur donnèrent 4 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Sa 
famille gardera d’elle le souvenir d’une femme courageuse, 
dévouée, d’une maman et une grand-mère joviale, aimante., aimée 
de ses proches et de ses amis. Elle aimait partager les repas de famille 
et le contact avec les autres. 

Quant à Louisette Collart, elle est arrivée très jeune à Leval (Cité de 
Cayenne) lorsque son père est venu travailler à la SNCF à Aulnoye.  

Elle se maria avec Edmond Collart, un levallois du centre du 
village, le 8 septembre 1949 (ils auraient eu 70 ans de mariage) et eurent 
2 enfants. La famille emménagea dans la rue Emile Brasselet à l’été 
1954. Elle était connue pour ses actions caritatives, kermesse, quêtes 
pour les aveugles et surtout le cathé où sont passés quelques gamins du 
Petit Maubeuge. 

Louisette Collart est partie peu avant Adrienne Caurette, elles 

vont peut-être reprendre leurs discussions de devant l’école
quand elles attendaient leurs enfants puis leurs petits-enfants… 

Elles avaient plus de 90 ans et elles nous ont quittés en ce début d’année… 

ETAT CIVIL 

Mme Adrienne Caurette 

Mme Louisette Collart 
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LES PREVISIONS POUR 2019 : 

-rénovation de la passerelle menant de la Salle

des Fêtes à la place (Subventionné en partie par

la commission Villages et Bourgs via Le Nord

Département).

-aménagement du deuxième préau à l’ancienne

école Paul Langevin afin de mieux servir l’accueil

des enfants fréquentant le centre de loisirs.

-la rénovation de la toiture de l’Espace Minguet

ainsi que le bardage extérieur pour une meilleure

isolation phonique et thermique du bâtiment.

-réfection de la voirie Rue du Monceau (voie de

circulation et trottoirs).

-relance auprès des services compétents au sujet

de la pose de radars pédagogiques sur la Rue

Emile Brasselet aux abords du groupe scolaire.

« Pour les besoins des citoyens, leur sécurité, parce que la 

commune est en continuelle évolution, des travaux sont 

nécessaires ou deviennent obligatoires aux yeux de la loi, 

c’est pourquoi nous vous informons des améliorations 

faites ces derniers mois et celles à venir… »  

Jean-Michel Gasnot, adjoint aux travaux 

ECOLE : 

-installation de barrières de protection le long du

trottoir conduisant de l’école à la cantine scolaire

(Espace Minguet).

-aménagement du parking de 1200m².

-mise aux normes de l’alarme : norme P.P.M.S.

« attentat-intrusion ».

-construction du dortoir.

- pose d’un enrobé sur la zone non recouverte de

la cour d’école.

LES OBLIGATIONS : 

-l’enfouissement des poubelles au nouveau

lotissement des rues Patrick Carpentier et Gilbert

May.

- amélioration des mises aux normes P.M.R

(personnes à mobilité réduite) concernant le

cheminement et la signalétique des établissements

communaux recevant du public.

CE QUI DEVENAIT NECESSAIRE : 

-l’aménagement d’un plus grand parking aux

abords du cimetière communal.

-l’aménagement d’une voie verte au niveau de la

Voie de Secours, projet soutenu par le Parc Naturel

Régional de l’Avesnois.

-l’achat d’un fourgon 9 places servant de navette

entre l’école et le centre de la ville et pour le

déplacement lors des voyages de l’A.L.S.H.

-agrandissement du columbarium.

LA COMMISSION TRAVAUX VOUS INFORME… 

 

 

 LA MISE EN SECURITE : 

-limitation à 30km/h dans les lotissements

derrière le groupe scolaire (Patoir).

-mise aux normes des alarmes S.S.I (système de

sécurité incendie) dans les salles communales.
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 RETROSPECTIVE DES EVENEMENTS MUNICIPAUX 
 

      Dans la salle « Les Forges – Espace Mainguet » les écoliers ont fêté la St Nicolas. 
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Bien entendu spécialement pour les enfants, la mairie avait convié St Nicolas. 

Nous espérons que les enfants ont passé un bon moment ! Comme chaque année, l’Association pour les 

enfants de l’école a offert un chocolat à chacun d'entre eux.



Club d’Athlétisme Club de Tennis de table 

Evi Danse Football Club de Leval 

GOUTER DE NOEL DES JEUNES SPORTIFS 
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Comité des anciens 

« La Fraternelle » 

340 colis distribués en 

2018 

En 2018, « La Fraternelle » a distribué 340 colis aux « Anciens » 

de Leval. 

  L e financement des colis représente un investissement de 

presque 5000 euros. Cette somme ne nous tombe pas du ciel, c’est 

pour cela que chaque  année les bénévoles de La Fraternelle se 

présentent devant la populati on avec des billets de tombola, des grilles 

à Pâques et organisent un ou d eux lotos afin de récolter les fonds 

nécessaires, en plus de la subven tion municipale .

Nous sommes conscients que nous n’arriverons jamais 

à satisfaire 100 % de nos Anciens.  Nous allons malgré tout essayer de 

tenir compte des critiques constructives en fonction aussi de nos 

moyens financiers. 8 

chaleureusement ces donateurs pour généreuse initiative.

Plus d’une vingtaine de 

personnes chez nos Anciens ont eu la 

délicatesse de céder leur colis au 

Centre Communal d’Action Sociale 

qui les a remis aux familles levalloises 

en situation précaire. 

 La Mairie de Leval et le comité 

des Anciens remercient 

chaleureusement ces donateurs pour 

leur généreuse initiative. 
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 3 salles ! 

Plus de 35 

exposants ! 
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Merci aux 
exposants 

qui nous ont 
fait 

confiance et 
aux très 

nombreux 
visiteurs ! 

Avec la venue 

du Père Noël ! 

Le marché de Noël 
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SANTE 

La municipalité souhaitait former son 

personnel au maniement des défibrillateurs et 

faire bénéficier les associations ainsi que 

l’équipe pédagogique de l’école de cet 

apprentissage ! 

C’est chose faite depuis octobre 2018 : 

en effet, grâce à Stephane Dollet, formateur 

assermenté, nous avons pu proposer le 29 

octobre une première journée de 2 sessions de 

3 heures où une vingtaine de personnes ont 

bénéficié des conseils avisés de M. Dollet et ont 

appris les gestes essentiels en cas d’urgence ! 

En février, des invitations ont été relancées 

aux présidents des associations ainsi qu’à l’école 

Martha Desrumaux et le 13 février, c’est une 

dizaine d’enseignants accompagnés de Mme De 

Geest, la directrice de l’école, qui ont pu 

participer le matin tandis que l’après-midi, 

l’A.P.S. Site de Leval, l’association pour les 

enfants de l’école, la médiathèque et une 

bénévole du centre de loisirs ont clôturé cette 

journée fort instructive ! 

Le matin c’est une dizaine de personnes 

du personnel communal et l’après-midi pas moins 

de 5 associations (club informatique, balade 

levalloise, club cyclo, FCL et la fraternelle) 

qui étaient représentées ! 

« En qualité de formateur secourisme je tiens à 

remercier toutes ces personnes dont le dévouement 

montre que oui, à Leval, on s’intéresse aux activités de 

premiers secours d’urgence, merci à tous. 

Concernant la formation DAE, j’ai apprécié les 

personnes avec qui j’ai partagé cette formation, beaucoup 

ont été demandeurs, jusqu’à vouloir approfondir leur 

formation.  

A l’issue cette journée, d’autres formations auront 

lieu et je serai fier de voir les levallois mettre en place un 

protocole DAE. »                             Stéphane Dollet 

FORMATION PREMIER SECOURS 
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Têtedelart 
Ateliers ludiques et créatifs 

Mercredi 20 mars / 10h : « les hirondelles font le printemps » à 

la médiathèque 

Mercredi 17 avril / 10h : En s’inspirant des 

manuscrits d’autrefois, crée ta propre enluminure

Mercredi 15 mai /10h A la manière de Nicky Saint-Phalle 

imagine ton arbre de vie 

Mercredi 26 juin /10h T-Bag > Quand recyclage rime avec plage 

      Ateliers gratuits à partir de 7 ans – arts plastiques 

! Parents acceptés !

Prête-moi une oreille le temps 

d’une histoire… 

Petit moment de complicité express 

avant de rentrer à la maison ! 

Vendredi 1er mars 

Vendredi 22 mars 

Vendredi 26 avril 

Vendredi 24 mai 

Vendredi 28 juin 

A 16h30 

Durée : 20 min 

Pour les tout-petits et leur famille 

Expo Les châteaux forts

Du 9 avril au 3 mai

A travers cette expo, voyage au pays des tours, 

Des donjons, des chevaliers, des tournois… 

Quizz en famille - photobooth 

Expo « illettrisme, parlons-en » 

 du 14 mai au 31 mai 

Cette expo-quiz a pour objectif d’informer de manière 

simple et autonome des lieux de débat et de réflexion sur 

l’illettrisme 

TICKETS DES ROIS 

Du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 

Trouvez les « Tickets des rois » dans les 

livres ! 

De multiples cadeaux à gagner ! 

MEDIATHEQUE 

Programme des animations de mars à juin 

Avec le jeudi 16 mai une matinée d'information
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 nouveaux partenaires : 

-Le jardin Roy avec ses tisanes, gelées et sirops

-Terre d’ânesse et ses savons artisanaux

-La belle Blonde qui nous propose sa viande de bœuf, de veau et

d’agneau.

-La pommeraie du Courtil de Beugnies

et en prévision…de la bière artisanale avec la brasserie traditionnelle de le 

Quesnoy (ouverture prévue en avril). 

Alors vous n’avez pas encore osé franchir le pas, rassurez-vous c’est 

fort simple : il suffit d’aller sur le site de la ruche qui dit oui, de vous inscrire 

à l’aide d’une adresse mail et d’un mot de passe puis de rejoindre la ruche 

de Leval ! 

Pour terminer, les distributions sont souvent synonymes 

de convivialité avec des ateliers, des dégustations et des cadeaux à 

gagner alors c’est peut-être le moment de vous lancer ! On vous attend ! 

 La ruche continue tout doucement son petit bonhomme de chemin … 

A la demande de nos clients réguliers, nous sommes passés à une distribution 

toutes les semaines depuis le mois de décembre. Nous avons actuellement une trentaine 

de commandes hebdomadaires ! 

Vous pouvez aussi venir nous rencontrer lors d’une 

distribution le samedi matin de 10h à 11h, l’équipe de 

bénévoles et les producteurs seront là pour tout vous 

expliquer.

Le samedi 4 mai, nous 

fêterons nos 1 an 

d’existence et la 

distribution sera 

l’occasion de fêter ça 

tous ensemble ! A 

suivre ! 

A ce jour, c’est plus de 23 producteurs partenaires qui proposent 

plus de 600 produits. 
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Association des Ainés Ruraux de Leval 

Club des Amis Réunis 

LEVAL 

L’Association des Ainés Ruraux de Leval est née il y a une trentaine d’années. Elle a pour but de 

proposer à ses adhérents de se réunir autour d’activités les mardis après-midi et autour d’un repas mensuel 

dans une ambiance conviviale. 

L’association fait partie de la fédération nationale « Générations Mouvements, les Ainés Ruraux » qui 

nous propose également des activités plus généralistes tels des voyages, des randonnées dans le secteur et 

des animations.  

Après l’assemblée générale du 29 janvier , le bureau de 

l’association se compose : 

- Marcel Lempereur – Président
- Guy Williot – Vice-président honoraire
- Françoise Deneuvillers – secrétaire
- Alain Deneuvillers – trésorier
- Jean-François Dubois – membre du bureau
- Thérèse Dubois et Jean-Claude Musset –

commissaires aux comptes

Notre programme pour l’année : 

- Chaque mardi après-midi, réunion au foyer
Meurant autour de jeux de société avec café,
biscuits et bonne ambiance.

- Un mardi par mois partage d’un repas convivial.

- Le 5 février après-midi Crêpes pour la
chandeleur.

- Le 5 mars après midi Gaufres pour mardi gras.

- Courant septembre une journée escapade en
Flandre est prévue (présentation commerciale,
repas et visite de site).

- Goûter de Noël le deuxième mardi de
Décembre 

Club des Amis 

Réunis 

LEVAL

 

 

 

DES NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Marcel Lempereur, président de l’association 

Après-midi jeu 

--



14 

Après une première assemblée générale en janvier et l’élection d’un nouveau bureau sous la présidence 

de Micheline Braham, nous avons commencé l’année avec 44 adhérents. Courant mars, la présidente a fait 

parvenir aux membres du bureau une lettre de démission de son poste. De ce fait, une assemblée générale 

extraordinaire a été convoquée le 24 Avril 2018, élisant un bureau sous la présidence de Marcel Lempereur. 

Certains changements vont intervenir par la suite dans la dynamique de l’association, nous allons nous 

adapter en prenant en considération les autres manifestations et nous supprimons donc :  

• le repas d’octobre qui était placé entre le repas de la fédération au bastion d’Avesnes et le repas des
anciens de Leval ;

• le repas de décembre  qui sera remplacé par un goûter avec la distribution de la cugnole et d’une
boîte de chocolats.

Nous avons également mis en place un bulletin d’information trimestriel.

A noter également dans le cadre de la participation des associations à l’animation de Leval, la 
nôtre a organisé, en relation avec Mémoire du Patrimoine Levallois, le repas pour le Téléthon 2018 du 

1er décembre. 

Nous finissons l’année avec quelques nouveaux adhérents qui viennent nous rejoindre et regonfler nos 

effectifs. 

Marcel Lempereur au 06 75 11 40 50 

Alain Deneuvillers  au 07 69 98 20 87 

LE MOT DU PRESIDENT 

Pour l’association, l’année 

2018 a été riche en 

événements. Repas du 25 novembre 

Marcel Lempereur
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CŒUR DE MOTARD 

 « Nous avons souhaité créer un moment convivial avec les enfants 

afin de faire quelques photos et voir leurs sourires. Personne n’a 

été oublié, les enfants de plus de 10 ans ont reçu une carte cadeau 

Décathlon offerte par notre association. 

Les jouets ont été distribués à Aulnoye-Aymeries, Berlaimont, 

Leval, Bachant et Pont-sur-Sambre. 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les communes 

et tous les habitants qui nous ont aidés, ainsi que l’entraide 

Feignies Aulnoye et le comité d’entreprise de Vallourec. »  

Freddy Dupont. 

C’est grâce à la confiance des habitants du secteur envers leur 

association que les motards ont pu réaliser cette superbe 

opération. 

L’année dernière l’association a aidé la petite Ophélie (atteinte 

d’une maladie rare) à hauteur de 250€. 

3 mois de préparation, une  centaine d’affiches posées chez les commerçants 

du secteur, plus de 3 jours d’emballage et de réparation de cadeaux, fabrication 

d’une centaine de paquets de bonbons et plus de 300 jouets récupérés. 

L’amicale du dépôt Aulnoye-Leval propose à ses adhérents une 

sortie au Puy du Fou, à la fin du printemps 2020. 

La sortie de 3 jours se passera soit les 30, 31 et 1er juin 

(pentecôte), soit les 13, 14 et 15 juin (si la cinéscénie est 

proposée ou non à la Pentecôte) 

Afin de bénéficier d’un tarif avantageux, le bus au départ de 

Leval doit contenir au moins 40 personnes. Date limite : 1ermai. 

34 places sont déjà prises, l’inscription est ouverte à tous 

(moyennant l’adhésion à 10€) 

Tarif : 325€/pers en chambre double. Minimum 42 personnes, 

règlements échelonnés. Pas d’assurance, possibilité de changer 

les noms. 

A partir de 50 personnes des prestations sont offertes : 

placement préférentiel ou embarquement Poitevin. 

Renseignements : Dominique Rousseau, 19 rue du Pâchis Leval 

– 06.14.43.48.85 ou rousseau.de.bea@sfr.fr

AMICALE DU DEPOT 

AULNOYE-LEVAL 

Escapade au Puy du Fou 2020 
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   Championnats du nord minimes  

 3 février – Stade couvert de Liévin 

Leo décroche une belle 3ème place et une médaille de 

bronze chez les premières années 

Rayan réalise une belle compétition avec un nouveau 

record en longueur et un correct 3min15 sur 1000m 

Clara, de retour à la compétition, n’a pu défendre 

correctement ses chances par manque de rythme 

malgré un bon 50m. 
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Boris, notre pizzaiolo levallois a 

gagné sa place en finale à Paris 

lors de sa 2ème tentative au 

concours national de pizza 

2019, alors on croise les doigts 

pour lui le 1er et 2 avril !!! 

A n’en pas 

douter, la 

commune sera 

bien 

représentée ! 

Le petit mot de Freddy Littière : 
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LES RESTOS DU COEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après deux années, la nouvelle équipe des Restos du 

cœur sous la responsabilité de Jacqueline Petit et Valérie Courtin 

vous donnent leurs impressions :   

« Chaque année nous voyons une augmentation de 

bénéficiaires, nous essayons de leur apporter un peu de bonheur. 

Nous avons instauré notre 1er goûter de St Nicolas, en 

accueillant une centaine d’enfants cela grâce aux dons de la 

Mairie de Leval et des établissements Tellier d’Aulnoye 

(clémentines, pommes, chocolats). 

Une distribution de jouets de noël a été également organisée avec l’aide de l’association (Fleurs et 

Lumières) ainsi que le bus (Merveilleux) 

Notre saison d’hiver va se terminer mais le centre restera ouvert pour la saison d’été. 

Les dates seront communiquées ultérieurement aux mairies et associations pour les inscriptions. 

Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à venir aux restos du cœur. 

Nous vous accueillerons avec respect pour vous aider à étudier votre dossier. 

En janvier, c’est avec le pot de l’amitié et en présence d’un responsable, M. Christian Capart que 

nous avons remercié : M. Thurette, M Baudoux, M Dewalle ainsi que les associations pour leurs aides tout 

au long de l’année. » 

Jacqueline Petit et Valérie Courtin 

Pour donner son sang en 
toute sécurité, il faut : 

- Etre en bonne santé

- Avoir entre 18 ans et 71 ans
révolu pour le don de sang
total

- Ne pas être à jeun

- Peser au moins 50 kilos

Pour un premier don, il faut 
se munir d’une pièce 
d’identité ! 

Il est important de répondre avec sincérité au questionnaire
et aux docteurs lors de l'entretien, c'est à la fois important 
pour sa santé mais aussi pour celle des gens qui reçoivent les dons : en effet, 
l'entretien pré- don obligatoire, réalisé par un médecin de l’EFS a pour objectif 
de s’assurer de l’aptitude au don du candidat. 

Mais c’est aussi dans l’intérêt du receveur que le donneur peut être 
soumis à certaines contre-indications, comme : 

-avoir eu un examen médical (endoscopie, intervention chirurgicale
avec anesthésie, générale dans les 4 derniers mois).

-avoir présenté des signes d’infection récente (rhume, maux de gorge
état fébrile etc.) 

CALENDRIER DES DONS 2019 

28 mars 

23 mai 

18 juillet 

26 septembre 

28 novembre 

LE DON DU SANG 

Contact : Gérard Geloen 

6 rue Serge Juste 

59620 Aulnoye-Aymeries 

06/31/68/91/17 

Chaque année,500 000 personnes 
bénéficient d’une transfusion sanguine et 500 000 
sont traités avec des médicaments dérivés du sang. 

Chaque jour ce sont près de 10 000 
poches qui sont nécessaires 

Salle des Sports 

Ladoumègue – ancien 

Collège Picasso, 

Aulnoye-Aymeries 

,
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le centre social organise deux événements par le collectif jeunesse 
 Le 07 avril 2019 
Un couscous  

            (sur réservation) 

Le 27 avril  
Un tournoi jeux vidéo Fortnite 
5 euros l'inscription 
Inscription à 9h 
Et début du tournoi à 10h 
Buvette et une restauration sur place réservation : 03.27.58.23.50 

Jeudi 28 mars 2019 

Portes ouvertes à l’A.P.S. (Accueil et Promotion Sambre) Site de Leval 

C.S.A.P.A. : Centre de soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

L.H.S.S. : Lits Halte Soins Santé

Entrée de la structure à l’arrière du bâtiment au 148 bis rue Albert 1er 

(à côté des Restos du Cœur) 

 matin : accueil café 9h30 et début de la visite à 10h 

  après-midi : accueil café 13h30 et début de la visite 14h 

La structure présentera son fonctionnement, l’accompagnement de ses patients ainsi que les différentes activités 

proposées. 

Pour une meilleure organisation et un meilleur accompagnement, nous vous demandons de nous informer de votre venue : 

 par téléphone : 03.27.39.39.00            par mail : aps.siteleval@gmail.com 

Visite guidée 

EVENEMENTS A VENIR 
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MERCREDI 
 26 JUIN 

 PROCHAIN PASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de 

ce journal (diffusion des informations, rédaction, mise en page, 

relecture…) et nous donnons rendez-vous en juin 2019 ! 

Christelle, Céline et Clément 

Rappel sanitaire : 

Il est formellement interdit aux 

propriétaires de chiens, ou à leurs gardiens, 

de laisser ceux-ci déposer leurs déjections sur 

l’espace public et l’espace privé ouvert au 

public. Nous demandons aux propriétaires de 

bien vouloir prévoir un moyen de ramasser les 

déjections. 

Nous rappelons aussi que tout dépôt 

quelqu’il soit sur les espaces p ublics et privés 
sauf autorisations spéciales et demandées en 
mairie, est interdit.  

(Art 97 et 99.2 du Règlement Sanitaire 

Départemental) 

Prenez votre  
pain frais tous 
les jours
au 
distributeur 
près de 
l'école!

24h/24h 
du mardi au dimanche 

Dépôt de la boulangerie Maguin-
Aulnoye




