LEVAL
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Mars – Avril 2016

Flash n°13

L’ECHO DES CANARONS
CHARLIE

Information importante : Inscriptions au
Groupe Scolaire Martha Desrumaux de Leval –
Admissions à l’école les lundi 14/03, mardis 15,
22 et 29/03 de 8h45 à 11h45.
Si votre enfant est né en 2013 et que vous souhaitez le scolariser en Petite Section à la
rentrée de Septembre 2016, vous devez procéder à son inscription en mairie, munis de
votre livret de famille et du carnet de santé de votre enfant. Vous devrez ensuite
procéder à son admission à l’école en présence de votre enfant.
IMPORTANT : pour les enfants nés en 2013, veuillez apporter une enveloppe
timbrée, libellée à votre adresse.
Il en est de même pour les enfants nés entre 2006 et 2012. Merci de prévoir également le
certificat de radiation de l’école d’origine.

Les inscriptions à l’ ALSH pour les vacances
d’Avril auront lieu le 14/03/2016 à la Mairie
Un traditionnel défilé aura lieu le Samedi 19/03/2016 à 16h00 à
l’occasion de la 54ème commémoration de la fin des hostilités en Afrique du
Nord, celui-ci sera suivi d’un vin d’honneur à la Salle Paroissiale.
Comptant sur votre présence.

Information de dernière minute :
Compte tenu du nombre
insuffisant d’inscriptions à
l’Election Miss Leval pour l’année
2016, la Municipalité a décidé de
reporter celle-ci en 2017, Cyrielle
LEBOIS, Orianne LALINNE, et
Amély MILLIOT garderont leur
titre jusqu’à la prochaine élection.
Merci de votre compréhension !!!

EVENEMENTS A VENIR
A l’occasion de l’arrivée du Printemps la

L’Association Le’Val en Fête organise une Soirée

municipalité organise une petite ducasse

Années 80

qui aura lieu :
le week-end du 19 et 20 Mars 2016 dans
le quartier des Canarons »

Mercredi : demi-tarif

Le 19 Mars 2016 a partir de 20h00 à a la Salle des
Fêtes de LEVAL
Entrée : 3 €uros
Ambiance assurée – Cadeaux à gogo !!!
Présence des Minions

ainsi qu’une brocante le Dimanche 20/03/2016

VENIR

de 8h00 à 18h00 organisée par l’Association

L'association Comic Trip organise un Thé Dansant le

Café/Tricot

dimanche 17/04/2016 de 15h00 à 19h00 à la Salle des
Fêtes de Leval avec l'orchestre Trio Musette.

Renseignements auprès de Mme CROIX au

06.42..17.89.36

Attention
nombre
de
places
limitées,
réservation obligatoire au 03.27.39.81.56 ou
06 27 81 95 41. Entrée : 6 €uros
Buvette et petite restauration sur place.

Dans notre prochaine édition tout sur le Salon du Printemps des 23 et 24 Avril 2016.
Le prochain « Echo des Canarons » « flash » sera publié en Mai 2016 et sera essentiellement consacré au
programme des festivités à l’occasion de la ducasse. Un autre écho des Canarons annuel est en cours de
réalisation pour la rétrospective 2015, les personnes ayant sollicité des articles, ceux-ci y seront publiés, nous
invitons les enseignants, les présidents d’associations levalloises, les élus etc… à fournir leurs articles, photos,
les informations et événements à venir pour le 15 Avril 2016
Auprès de Madame GAUTIER Noémie : cacozo@hotmail.fr ou noémie.gautier.mairie@outlook.fr

