FLASH ECHO DES CANARONS
SEPTEMBRE 2020
Chères Levalloises, chers Levallois,
Depuis le 15 mars dernier, nous sommes confrontés à une crise
sanitaire sans précédent due au virus COVID-19. Nous nous sommes
mobilisés rapidement pour répondre aux besoins et aux attentes de la
population.
Je tiens à remercier les élus et le personnel communal qui ont
pris contact avec les personnes âgées, isolées et vulnérables.
En ce qui concerne la rentrée scolaire, à ce jour le protocole
sanitaire de juillet 2020 reste d’actualité et nous comptons sur la
vigilance et le respect de tous les gestes barrières mis en place.
Le port du masque étant obligatoire dès l’âge de 11 ans dans les
collèges, pour les lycéens et les étudiants, la Municipalité a décidé de
distribuer à nos jeunes Levallois un masque réutilisable de la Région
mais également de notre association Café Tricot. Nous pouvons
remercier toutes les couturières impliquées dans cette action.
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Notre marché d’été a rencontré un vif succès, il a été décidé de
le prolonger jusqu’à la fin d’année en espérant que les Levalloises et
Levallois seront au rendez-vous.
L’entente Leval Aulnoye Athlétisme maintient le déroulement
des Foulées Levalloises. Venez nombreux encourager les coureurs le
13 septembre dès 9h30 sur la place.
Pour terminer, c’est avec beaucoup de regrets mais également de sagesse que la
municipalité a décidé d’annuler notre traditionnel repas des aînés. Cette année étant
particulièrement éprouvante pour eux, d’autres moyens de reconnaissance sont envisagés
notamment une nouvelle distribution de repas.

Bonne rentrée à tous nos écoliers, prenez soins de vous, le virus est toujours présent !

Votre Maire,
Jacques Thurette
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Le marché mis en place cet été est prolongé…
A partir du 9 septembre 2020, ça sera sur la place de 14h à 17h30
Calendrier :
-

Mercredi 09/09
Mercredi 23/09
Mercredi 07/10
Mercredi 21/10

-

Mercredi 04/11
Mercredi 18/11
Mercredi 02/12
Mercredi 16/12

Les mesures sanitaires en vigueur imposent le port du masque à nos collégiens,
lycéens et étudiants. Afin d’aider nos jeunes Levallois scolarisés dans ces établissements,
nous organisons une distribution de masques selon les modalités suivantes :
- Du samedi 5 septembre au samedi 12 septembre durant les horaires d’ouverture
de la mairie en semaine et les permanences élus le samedi matin.
- Sur présentation d’une pièce d’identité ou livret de famille.
- Sur présentation d’un justificatif de domicile.
- Pour les plus de 16 ans, vous munir d’un certificat de scolarité.
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Des nouveautés dans notre commune…
Depuis cet été, plusieurs jeux pour enfants ont été installés au sein de notre commune.
Dans un souci de sécurité, les jeux situés près de la salle de sport rue Marcel Ringeval
sont clôturés et permettent aux plus jeunes de pouvoir passer un moment de détente en
toute tranquillité. Des tables forestières y ont été installées également.
L’accès est libre, n’hésitez pas à en faire profiter vos enfants !

Durant le premier semestre 2020, la passerelle sur la Tarsy a été remplacée par un
ouvrage d’art de qualité. Cette passerelle et ses gardes corps ont ainsi été mis aux
normes de sécurité et d’accès PMR.
Ces travaux réalisés par un artisan local « Ferronnerie Avesnoise » ont été financés à
hauteur de 50% par le Conseil Départemental du Nord dans le cadre de l’aide
Départementale aux collectivités « Villages et Bourgs ».
Le coût de l’opération est de 27 245€ HT pour un financement de 13 622€ HT.
Le remplacement de cette passerelle renforce l’attractivité de la place pour l’ensemble
des habitants tout en gardant un cadre champêtre et agréable autour de la TARSY.
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