L’ECHO DES CANARONS

LE MOT

AUTOMNE 2018
DU MAIRE
Chères Levalloises, chers Levallois,
Après un été digne de ce nom, je tiens à remercier et féliciter
les animateurs qui ont encadré nos petits levallois lors du centre de
loisirs, et ce, pendant quatre semaines. Je remercie aussi les
bénévoles et les associations impliquées dans ce projet communal.
On peut également se réjouir du retour de Christelle comme
directrice, qui a géré avec brio ce centre.
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petits travaux de réfection, afin d’accueillir nos écoliers dans les
meilleures conditions et cela malgré un effectif réduit dû aux
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ETAT CIVIL
…

Notre doyenne Madeleine Petit s’est éteinte ce 30 juin. Née le 1er mars
1918, c’est à Sars-Poteries qu’elle a vu le jour et a grandi. En quittant l’école à 13
ans, elle travailla comme aide-ménagère à Maubeuge avant de rejoindre la
faïencerie de Rousies. Elle y rencontra Nestor Petit et de cette union naquirent 4
enfants qui lui donnèrent la joie d’être 5 fois grand-mère et arrière-grand-mère.
Après le décès de son mari, elle déménagea à Leval et profita de ses enfants en
partant en vacances avec eux, réalisant ainsi sa passion du voyage…
Sa famille gardera d’elle le doux souvenir d’une maman et grand-mère
« exemplaire », dévouée et généreuse.
Après son décès, la famille de Mme Petit fit don de son mobilier à la
famille Gobinet dont la maison fut détruite par les flammes cet été.

Les baptêmes républicains

Thiméo et sa famille

Lilou Landouzy née le 05 novembre 2016
Lily Landouzy née le 6 février 2013
Jenny Lesterquy née le 13 juillet 2018
Nathan Lesterquy né le 6 décembre 2016
Thiméo Lefèvre né le 6 avril 2017
Lily et Lilou

Les mariages

N’hésitez pas
à poser, votre
photo sera
publiée ici !

Ils se sont dit oui !

Ludovic Méresse et Virginie Bruyez
Le 23 juin 2018

Sylvia Fontenelle et Nicolas Voltolini
Le 21 juillet 2018

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux !
Antonin Moriss et Mélanie Hottelet
Le 18 août 2018
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MARDI 19 JUIN

DES NOUVELLES DE NOTRE GROUPE SCOLAIRE MARTHA DESRUMAUX
LA REMISE DES DICTIONNAIRES AUX CM2

MARDI 3 JUILLET

Bonne rentrée à nos collégiens !
Les départs des professeurs des
écoles…Remerciements communaux
pour les années de services…

La fin d'année scolaire 2017-2018 a
été marquée par plusieurs départs de
collègues. En effet, après 15 années
consécutives dans l'école de la commune
(Paul Langevin de 2003 à 2013 puis Martha
Desrumaux), Madame Isabelle Van Oost
changera de circonscription à la rentrée de
septembre 2018. Nous aurons également le
départ de Mlle Bury, Mlle Verstraet, Mlle
Mabille et M Dematte.

La rentrée des classes sera également
chamboulée par le départ regretté de Mme
Fabienne Fourdin, secrétaire de l'école
depuis presque 5 ans!

Distribution des tickets de cantine
Attention, si vous désirez que votre enfant mange à la cantine il doit
impérativement déposer son ticket la veille avant 10h, faute de quoi,
il ne pourra être accueilli !

Nous n'oublierons par leur passage
dans notre école et leur souhaitons à tous
une bonne continuation.
Caroline De Geest

Août : Vendredi 31
Septembre : lundis 10 et 24
Octobre : Lundi 8
Novembre : Lundis 5 et 19
Décembre : Lundis 3 et 17

8h45 - 12h
13h30 - 16h30

Levallois : 3,40 €
Extérieurs : 3,70 €
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VENDREDI 25 MAI

LA RETRO DES EVENEMENTS MUNICIPAUX DE CES DERNIERS MOIS…

Pour sa 3ème édition, la fête des
voisins a encore eu beaucoup de
succès: entre la brocante semi
nocturne Résidence des Charmes
et des Fontinettes, gérée par
l'association pour les enfants de
l'école et le concours de pétanque
Cité
Azur
organisé
par
l'association du centre de loisirs,
ce fut encore une belle soirée dans
le cadre des animations de
quartier voulues par la commune
afin de redynamiser les rues les
plus excentrées du village.

JEUDI 21 JUIN

L’ambiance était détendue entre voisins !

Les supporters de l’Equipe de France ont pris
d’assaut la salle des fêtes pour la retransmission du
match France-Pérou.

SAMEDI 7 JUILLET

LE VOYAGE DES ANCIENS

Nous avons donné rendez-vous cette année à nos aînés au
Centre Historique Minier de Lewarde pour une journée culturelle au
sein du plus important musée de la mine de France. Cette belle journée
s’est terminée par un apéritif dinatoire offert par la Municipalité.
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SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1er JUILLET

Pour sa 2ème édition, le salon de la Saint-Jean
a réuni plus de 40 exposants dont une quinzaine sur
la place.

Salon de la Saint-Jean

Entre créations, gourmandises et objets de
décoration, nous étions fiers d’accueillir beaucoup
de nouveautés comme Tatav (le sculpteur animalier
de la Côte d’Opale) ou Jean-Loup Ridou
(photographe animalier de la Thiérache) venu
présenter son dernier livre.

2è édition

Rendez-vous pour la 3ème édition :
le week-end du 11 et 12 mai 2019
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WEEK-END 15, 16 et 17 JUIN

LA DUCASSE
Cette année encore, le beau temps
nous a épargné pour pouvoir profiter de nos
3 jours traditionnels de ducasse.
Nous tenons à remercier les
associations qui depuis des années
proposent des animations : Le club cyclo
pour sa journée pêche et Mr Constantin
pour le prêt de son étang , le club de foot
pour la prise en charge de la brocante , le
comité des fêtes pour sa restauration et son
lâcher de ballons, la balade levalloise, le club
de scrabble, l'amicale du dépôt et la crosse,
eux aussi toujours présents pour nous
proposer des animations sans oublier le café
Le WEEK-END.

Vous étiez nombreux à vous
demander pourquoi les Gilles étaient
absents mais notre maire rêvait de voir des
Carnavaleux envahir notre village avec leur
bonne humeur (3 ans qu'il nous en
parlait ....) et notre budget ne nous
permettait pas de prendre les deux, alors
cette année Dunkerque est venu nous
rendre visite ! Et effectivement, ça avait de
la gueule. Impossible de terminer sans
remercier aussi les filles de la commission
fêtes et cérémonies qui ont géré
l'organisation de cet événement ainsi que le
personnel communal qui rend tout ça
possible !
Christelle Pouilly

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET

Le défilé haut en couleurs vous a
conquis et comme nous avons eu le petit
miracle de pouvoir le faire le dimanche
(malgré la brocante de Maroilles), vous étiez
nombreux à y assister: alors espérons avoir
la même chance l'année prochaine. Ici aussi,
merci au café tricot, l'asso. Body Moove Fit,
le club de foot et Evi Danse qui nous aident
depuis 4 ans à remettre au goût du jour ce
défilé et les vélos fleuris ! Merci aux
nouveaux venus 2017/2018 sur Leval : le
sourire d'Alicia, les Fanatics et le conseil
municipal jeunes qui nous ont rejoints sur
cette ducasse.
Et encore des mercis pour
l'association du centre de loisirs et le futsal
qui ont réussi à motiver leurs membres pour
défiler avec tous les autres cette année .

Une équipe de bénévoles performante venue aider
pour installer les festivités !

Un grand merci aux associations qui se sont investies
dans cette journée de fête nationale, notamment l’amicale des
anciens sapeurs-pompiers, l’association pour les enfants de
l’école, l’association du centre de loisirs, les Fanatics et le Comité
des Fêtes pour les structures gonflables.
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RETROSPECTIVE EN PHOTOS DES DEUX EVENEMENTS
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Un grand merci à Wendy et Gabriel, finalistes de
Koh-Lanta 2016, d’être venus participer pour la
troisième fois à la semaine Koh-Lanta au centre de
loisirs d’Avril !

A

LA RETRO DES CENTRES D’AVRIL ET D’ETE

L
S
H

2018

Un énorme merci
aux associations
locales…

…aux bénévoles, à la
médiathèque
municipale…

…et à toutes les personnes
qui se sont investies tout
au long du centre de cette
année pour fournir un
programme de qualité à la
jeunesse de la ville…
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LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS !
Prête-moi une oreille

le temps d’une histoire…

EXPOSITIONS :
Du 2 au 12 octobre : Venez découvrir l’univers d’Anne Crausaz avec l’exposition « Raymond Rêve »
Du 16 au 26 octobre : « Les formes dans la Nature » Sphères, polygones, hélices, réseaux,
explosions : dans la Nature, les formes fondamentales se répètent, imposées par les contraintes
physiques de notre environnement.
En partenariat avec la
DAFT PUNK : DE MONTMARTRE A
HOLLYWOOD (conférence par O.Pernot)
Le 30 novembre à la médiathèque :
19H00
En vingt ans, le duo français Daft Punk a réussi
le parfait crossover entre house, électro et pop
music, propulsant ses hits sur les ondes du
monde entier. Cette conférence retrace le
parcours ascensionnel de Thomas Bangalter et
Guy-Manuel de Homem-Cristo. Comment ces
deux adolescents du quartier Montmartre à
Paris ont conquis Hollywood, travaillant avec les
studios Disney, collaborant avec Kanye West et
Pharrell Williams, glanant plusieurs Grammy
Awards ?

Pour les réservations et
autres renseignements :
Comment ce succès sait s’inspirer du
passé (des classiques funk et disco) pour
inventer une musique nouvelle, originale
et bien dans son époque ? Comment
cette success story s’est accompagnée
d’un anonymat – les fameux casques – et
d’une discrétion médiatique à l’inverse de
notre société ultra-connectée ?

03/27/53/61/26
ou sur

Le Val du Livre
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CAFE TRICOT « Les fées mains et leurs lutins »

Des nouvelles des associations
Chaque jeudi de 13h30 à 17h00, elles/ils se
réunissent à l’ancienne école Paul Langevin.
Vous pouvez rejoindre le groupe, à l’essai
pendant 2 jeudis et vous inscrire ensuite.
Vous y apprendrez le tricot, le crochet et
d’autres travaux de fils.
Chacun(e) amène son matériel et/ou son
travail en cours… et sa bonne humeur !...

Asso. Mémoire du Patrimoine
Levallois

Elles nous ont ravies lors du défilé de la ducasse
avec leurs magnifiques costumes.

L’association a organisé un rallye promenade touristique le jeudi
de l’Ascension. Deux parcours étaient proposés au cours de la journée,
chacun semés d’énigmes et de jeux.
Les équipages sont donc partis à l’assaut de la ville munis d’un
carnet de route.

Nous nous sommes retrouvés le midi pour un casse- croûte et
en fin de journée pour le comptage des points, autour d’un verre de
l’amitié.
En chiffres : 49 adultes et 18 enfants répartis en 23 équipes.
Equipe gagnante : Famille Hermange avec 81 points

Asso. pour les enfants de l’école

Les scores étaient serrés jusqu’à la 6ème équipe avec 74 points.

Chaque équipage a reçu un lot en
récompense.

Le président : Alain Deneuvillers

L'association pour les enfants de l'école de Leval est
heureuse d'avoir accueilli ce vendredi 22 juin dès 17h les
enfants de l'école et leurs parents lors de la 3ème édition de sa
kermesse récréative.
Lors de celle-ci, l'association propose aux enfants divers
jeux et en profite pour offrir à chaque enfant de l'école un
cadeau de fin d'année en fonction de sa classe.
Les membres et les bénévoles de l'association y ont
également proposé une buvette et un barbecue.
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Cet outil permet la vente en ligne de produits locaux (tous les
producteurs sont installés à moins de 50 kms de Leval), on a démarré à Leval le
samedi 5 mai dans les locaux de l'ancienne école primaire Paul Langevin, à côté
de la salle des sports !
Un principe simple : une vente en ligne sur le site " la ruche qui dit oui "
du mercredi au mercredi suivant et distribution le samedi matin de 10h à 11h
tous les 15 jours avec des bénévoles toujours souriants !
On y trouve des produits laitiers, de la volaille, des légumes et fruits de
saison, de la confiture, du miel, des pâtisseries, du pain, des savons artisanaux,
des produits ménagers non toxiques, des glaces artisanales, du fromage de
chèvre, du jus de pomme, du miel ...
La ruche continue de s'agrandir afin de proposer un plus large catalogue
de produits : café et thé Pikaro et spiruline sont venus rejoindre les produits
vendus !
De plus, à chaque distribution, il y a un lot de 3 produits à gagner parmi
toutes les commandes passées de la semaine !
Sinon lors de ma permanence en mairie le jeudi matin de 9h à 10h30, je
suis disponible pour tout vous expliquer
De nouveaux outils sont venus aussi agrémenter les distributions ;
-une permanence de la médiathèque avec emprunt gratuit sur place
de livres empruntant la philosophie du bien manger.
-une permanence d'un nouveau service installé sur Leval : Easy la conciergerie
- des ateliers réguliers (beauté, création de lessive, couture bientôt).

ZOOM SUR…

Alors si ça vous intéresse, tous les renseignements utiles sont sur le site " la ruche qui dit oui !
rejoindre celle de Leval
ou la page Facebook : La ruche qui dit oui de Leval
Christelle Pouilly

VIRGIL DECOURTEILLE biologiste part 14 mois en Antarctique étudier
l'évolution des oiseaux et mammifères ! Son départ est prévu en novembre pour un
long périple de plus de 15 000km afin de rejoindre la base scientifique.
L’Antarctique…un rêve d’enfant qui se réalise. Choisi parmi 120 candidats, il
prépare désormais ses affaires depuis plusieurs mois.
Même s'il sera logé, nourri et blanchi, Virgil n'a qu'une idée en tête : revenir
avec des photos et des vidéos pour partager cette expérience. Un seul bémol, le
matériel photo professionnel ça coûte cher, et malgré l'aide de sa famille et ses
économies réalisées avec son contrat civique, il n'avait pas réussi à mettre
suffisamment de côté pour acheter le matériel nécessaire.
Pour le suivre via sa page Facebook :
Alors la commune et quelques associations ont décidé de lui
66 sud, aventures d’un biologiste en Antarctique
donner un coup de main et le week –end du 21 et 22 juillet, un
loto a été organisé en sa faveur afin de lui remettre tous les
bénéfices qui ont permis d'obtenir le reste de la somme
manquante.
A son retour Virgil viendra donc nous relater son
aventure agrémentée de magnifiques photos !
Par ailleurs il est venu présenter son projet aux jeunes du centre
de loisirs qui ont bu littéralement ses paroles : il restera en
Les bénévoles autour de Virgil.
contact avec le centre pour donner régulièrement de ses
nouvelles !
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UNION SPORTIVE LEVALOISE DE TENNIS DE TABLE

ATHLETISME (Entente Leval Aulnoye Athlétisme)

PAGES SPORTIVES
Retour des Championnats du Nord Poussins
Benjamins qui se déroulaient ce samedi 9 juin à
Caudry. On y a vu des Victoires, des confirmations,
des surprises, des déceptions... bref tout ce qui fait
la beauté de notre sport ! Au final notre section
revient avec 4 médailles et 2 titres de champions
(Tristan remporte le titre en Benjamins 1 et Antoine
en Poussins 1. Léo (benjamins 2) et Oskar (benjamins
1) font podium. Sans compter les médailles
remportées par nos jeunes au sein des équipes de
relais de l'ESA (Antoine, Clara, Bilal, Leo, Tristan).
Pour nos poussins la saison est terminée...
Les médaillés individuels:
Antoine JANSSENS 1er poussins 2008
Tristan LITTIERE 1er benjamins 2006
Compétition régionale de Compiègne ce 30 juin.

Le relais de l'ESA59 l'emporte également (Leo et Rayan
étaient dans l'équipe) devançant le LILLE METROPOLE
ATHLETISME et l’AMIENS UC.

Leo BAILLON médaille de bronze benjamins 2005
Oskar POINTDAVOINE médailles de bronze
benjamins 2006
Sur les relais ont été médaillés (sous bannière
ESA59): Clara BORY, Antoine JANSSENS, Bilal
OUBAHOU, Rayan LORRIAUX, Tristan LITTIERE,
Leo BAILLON.

Assemblée Générale de l’Union Sportive du Tennis de Table
Le club de tennis de table de LEVAL a tenu son assemblée générale le samedi 09 Juin à la salle du
Foyer Meurant
Le Président du club, Patrick Bultez a, devant une nombreuse assistance composée de joueurs,
parents et de la présence de monsieur Jacques Thurette maire de la commune, dressé le bilan de la saison
écoulée.
Sur un plan sportif celui-ci est positif avec aucune descente et une montée de l’équipe 2 en régionale
4. A noter également le très bon comportement des équipes jeunes qui terminent respectivement première
et seconde de leur poule.
En termes d’objectif pour l’équipe 1 celui-ci est clair, ce sera la montée
en régionale 2.
Il insiste ensuite sur le dynamisme du club qui a été présent sur
plusieurs fronts durant l’année écoulée avec l’organisation :
-

de 2 lotos
d’un tournoi régional avec plus de 200 joueurs
d’initiation au tennis de table en collaboration avec le centre
aéré

Bureau : président : Bultez Patrick, secrétaire : Closse Fabrice et trésorier : Lemmen Félix.
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CYCLO ( Club Cyclo Raymond Poulidor )
Pour sa 11ème édition, ce ne sont pas
moins de 29 participants(es) qui ont vécu ce
« séjour découverte » en Corrèze à Collonges La
rouge.

Notre périple commença le 26 juin
avec un départ en convoi ! (3 minibus
et un fourgon avec le matériel.)

Collonges, élu parmi les « plus beaux
villages de France » se situe à
proximité de Brive la Gaillarde, de
Rocamadour, du Gouffre de Padirac
et dans le sud du Périgord.

Les journées ont été bien remplies. Le matin, s’organisaient nos
randonnées cyclo ou marche avec visites des sites ou balade au marché et l’aprèsmidi visites des alentours… Entre Collonges, Rocamadour, Loubressac, Castelnau,
Carrenac, Curemonte, ce sont autant de jolis villages médiévaux assortis de leurs
magnifiques châteaux que nous avons découverts.
Des animations festives ont clôturé ces journées ! Une semaine « all
inclusive » passée dans la bonne humeur et dans un excellent climat familial ».

Ce fut un réel succès pour cette
11è édition, à un tel point que les
acteurs de cette réussite ont d’ores et
déjà évoqué l’idée d’un prochain séjour
soit à Obernai (Alsace) ou au Cap Ferret
(Gironde).
Sept. 2019 : week-end prolongé à Etaples
(départ Leval (202km) et départ Cambrai
( arrêt Avesnes-Le Comte le midi).
Texte de J.M. Gasnot (président du club)
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QUOI DE NEUF EN VILLE…

Bonjour,

« MON UNIVERS SENSORIEL »
Angélique Delhaye (éducatrice spécialisée
en libéral) propose ses services et un
accompagnement éducatif complet en
cabinet en individuel et/ou collectif.
Elle accompagne les enfants de 3 à 12 ans en
situation de handicap (autiste, TED,
trisomie…) et des enfants aux troubles des
apprentissages (DYS, trouble de l’attention,
retard scolaire…)
Pour plus d’infos :
Cabinet « Mon univers sensoriel »
Mme Angélique Delhaye
38 rue Francis Demay
59620 LEVAL
06/14/95/06/75
angelique.delhaye08@gmail.com

Avez-vous peut être remarqué du changement au
niveau de la pharmacie de votre village ? En effet, depuis le
1er Août 2018 j'ai repris les rênes de la pharmacie et je suis
très heureuse et motivée d'entreprendre ce nouveau
challenge professionnel.
Après avoir obtenu mon diplôme à la faculté de
pharmacie de Lille en 2010, j'ai travaillé huit ans à la
pharmacie de Sars à Sars Poteries en tant que pharmacien
adjoint où j'ai acquis l'expérience pour endosser
aujourd'hui le rôle de titulaire.
À Leval, la population ne cesse de progresser et il
est important de garder des commerces de proximité en
particulier en ce qui concerne la santé. Je souhaite donc
gagner la confiance des Levalloises et des Levallois, et faire
perdurer ce commerce. La pharmacie a, de plus, l'avantage
d'avoir un parking disponible et bientôt une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite.
Je vous demande un peu de
d'indulgence, au début, il n'est pas
facile d'avoir en stock tous les
médicaments sans connaître les
prescriptions à l'avance, mais je fais
mon maximum pour qu'il y ait tout ce
qu'il faut lors de votre prochain
passage.
Des travaux de rénovation sont en cours
permettant d'agrandir l'espace vente et proposer une plus
grande gamme de produits. Je souhaite proposer une
pharmacie plus grande offrant du matériel médical en
achat ou en location. Un espace de confidentialité sera créé
avec un large choix de produits orthopédiques, de
contention et de chaussures à usage thérapeutique. Dès le
mois d'octobre, il sera également possible de vous faire
vacciner contre la grippe à la pharmacie.
Je propose également pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer, un service de livraison à domicile
gratuit. Pour le moment, je ne pourrai livrer qu'en dehors
des heures d'ouverture de la pharmacie, mais lorsque
l'équipe officinale se sera renforcée, nous pourrons livrer à
tout moment.
Pourvia
lessapressés,
il est également
possible de
Pour le suivre
page Facebook
:
m'envoyer une photo de votre ordonnance à
66 sud, aventures d’un biologiste en Antarctique
l'adresse pharmacielevalloise@gmail.com. Je la préparerai
et vous passez la récupérer dès que possible (à condition
d'être enregistré à la pharmacie).
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les
désagréments occasionnés pendant la période des travaux
et vous attends avec le sourire et la bonne humeur.
bénévoles
À très bientôtLes
j'espère
! autour de Virgil…

Lucile Louguet, Pharmacien à la Pharmacie Levalloise

14

A noter dans vos agendas !

Samedi 8

SEPTEMBRE
Forum des associations

Salle des Sports

Dimanche 9

Le Square Dautry en fête

Résidences Didier Eloy

Week-end 22/23

Puce à la Couturière et aux Salle des fêtes
loisirs créatifs (Café Tricot)

Du

1er

au 12

Samedi 13

Dimanche 14
Dimanche 21

Dimanche 4
Dimanche 11
Vendredi 30
Vendredi 30

OCTOBRE
Festival Premières Pages

Médiathèque

Concours de Scrabble
Salle Paroissiale
(Pour tous renseignements
06/46/01/23/72)
Repas des Anciens
Salle des Sports
La journée de la citrouille et Salle des Sports
sa fête d’Halloween
NOVEMBRE
La Course des couleurs
(En faveur du Téléthon)
Commémoration des 100 ans
de l’Armistice
Récompenses aux diplômés Salle Paroissiale
2018
Conférence Daft Punk à 19h
Médiathèque

Week-end du 15/16

DECEMBRE
Ramassage des encombrants
(Agglomération)
Marché de Noël

Mercredi 19

Goûter des jeunes sportifs

Salle des fêtes et Foyer André
Meurant
Salle des Fêtes

Vendredi 21

Goûter de Noël des anciens

Salle des Fêtes

Samedi 22

Distribution des colis à
domicile aux personnes
absentes au goûter

Jeudi 6
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Le Square Dautry en fête
Dimanche 9 septembre 2018
De 6h à 17h
Inscriptions au 06/28/97/23/76 ou au 06/23/68/94/50
Riverains : 0,50 euro / mètre
Extérieurs : 1 euro / mètre
Organisé par l’Association du centre de loisirs de Leval
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CHANGEMENT DE DATE !!!
Suite au déroulement du Rallye Charlemagne les 29 et 30 septembre, la Course des Couleurs est
reportée au dimanche 4 novembre 2018

LA COURSE DES COULEURS

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

2018
(lunettes obligatoires et
tee-shirt blanc conseillé)

BULLETIN DE PARTICIPATION ET REGLEMENT A DECOUPER
(à déposer en mairie ou le jour même)
Pour les mineurs : autorisation parentale

NOM :

14H30 : inscription en Salle
Paroissiale

Je soussigné(e) M. ou Mme…………………………….

PRENOM :

Autorise mon fils/ma fille………………………………..

AGE :

à participer à la course des couleurs 2018 et
déclare accepter le règlement ci-dessous

VILLE :
ENFANT(S) :

Signature obligatoire du tuteur légal :

-

15h00 : échauffement avec
Body Moove Fit sur le kiosque

marche 4,6 kms (1 boucle)
course 4,6 kms (1 boucle)

15h30 : départ de la course

Cocher la case
correspondante

course 9,2 kms (2 boucles)
Participe(ent) à la Course des Couleurs 2018
Dimanche 30 septembre à Leval
REGLEMENT :
1/ Je reconnais me sentir apte physiquement et émotionnellement à faire cette course ou marche
de 4,6 kms ou 9,2 kms et dégage toute responsabilité de la commune dans cette participation.

5€ /pers.

2/J’ai connaissance que la poudre peut laisser des tâches sur les vêtements et j’en assume les
conséquences.

2€/ enfant
de 5 à 16 ans

3/J’ai connaissance que les enfants peuvent participer à la course s’ils sont âgés de 8 ans
minimum et à la marche à partir de 5 ans et je déclare que mes enfants rentrent dans les critères
d’âges. La participation de mes enfants reste mon choix et parallèlement je dégage la commune
de toute responsabilité quant à leur présence.
4/ J’ai eu connaissance que le port de lunettes est obligatoire.
5/les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de chute ou d’accidents, avant,
pendant et après la course. L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou
de détérioration de matériel qui surviendrait avant, pendant et après l’épreuve.
6/les participants autorisent expressément les organisateurs de la course à utiliser les images fixes
ou audiovisuelles sur lesquels ils pourraient apparaître (Facebook…)
7/En signant le règlement je certifie sur l’honneur avoir une assurance « Responsabilité civile ».
Date/ signature

L’événement sera
annulé en cas de mauvaise
météo ou vigilance orange.
Rens : 06 25 94 52 17
Ou

Des couleurs pour le téléthon 3ème édition

18

A découper

’
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UNE PETITE PAGE D’HISTOIRE…LEVAL-SUR-SAMBRE EN 1918…
Dès que débuta le siège de Maubeuge, le 22 septembre 1914, Leval fut occupé par les
troupes allemandes. La population allait alors vivre cinq années épouvantables. C’est en août
1918, que les allemands commencèrent à battre en retraite. Le front allemand s’effondre à Saint
Quentin, sous la poussée des chars et de l’aviation alliée.
Leval fut libéré le 7 novembre 1918.
Les allemands qui battent en
retraite, livrent des combats
d’arrière-garde particulièrement
violents à Leval, nœud stratégique
ouvrant la route vers Maubeuge et
Mons.
Le 6 novembre 1918, une
bataille eut lieu autour de la ferme
Carion, route de Monceau, ou
s’était
installé
l’état-major
allemand.

Faites la promotion de votre
entreprise !

INFO

Cet espace est dédié à nos
commerçants et artisans levallois.
Si vous souhaitez apparaître ici,
envoyez votre carte par mail à :
christelle300702@hotmail.com
mediatheque.leval@orange.fr

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration
de ce journal (diffusion des informations, rédaction, mise en page,
relecture…) et nous vous donnons rendez-vous début décembre.

Christelle et Céline

…
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