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est avec la fête de Printemps des Canarons que les festivités de notre
Commune ont démarré cette saison. A cette occasion, l’Association pour
les enfants de l’école organisait une première brocante puis une seconde
lors de la fête des voisins dans la résidence Les Charmes. Leurs bénéfices récoltés
permettent de récompenser nos enfants du groupe scolaire. Un grand merci à tous
ces bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour nos petits Levallois. Notre
traditionnelle fête foraine de Juin sera animée, le Dimanche, par les Carnavaleux de
Dunkerque qui seront à la tête du cortège. A n’en pas douter, l’ambiance sera au
rendez-vous avec, je l’espère, le soleil et la convivialité. Le Samedi, le concours de
pêche se déroulera à l’étang privé de M. Pascal Constantin que je remercie
personnellement pour le prêt gratuit de sa propriété. J’en profite également pour
m’excuser suite à l’oubli, dans notre premier agenda, de la liste des commerçants
Levallois. A ce sujet, il est rappelé aux professionnels de notre Commune de donner
les informations nécessaires afin de ne plus avoir ce genre de problème et que
celles-ci passent sur le site internet de Leval. Merci de votre compréhension. Pour
revenir aux manifestations communales, le Salon de la Saint Jean viendra clôturer
ce mois de Juin festif.
Un petit mot sur les finances de Leval pour vous informer que le budget
2018 a été voté à l’unanimité lors du dernier conseil municipal. Il sera de rigueur
comme les autres années avec une prévision de - 80 000€ en dépenses de
fonctionnement. Ce budget primitif est un moment important, en effet il détermine
l’ensemble des actions et des projets à entreprendre sans mettre en péril notre
Commune. Malgré un contexte budgétaire difficile (baisse des dotations de l’Etat :
- 100 000 €, remboursement à l’Agglo de 240 000 €), nous avons répondu aux
attentes de nos concitoyens. Une augmentation de 50 000€ de notre excédent de
fonctionnement a été réalisé en 2017, celui-ci s’élève à 189 865 € ce qui nous
permet de préserver nos investissements futurs. Encore une fois cette année, nous
avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition suivant notre engagement
de campagne.
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Je tiens à remercier les élus et les services municipaux qui, tous les jours,
s’astreignent à accompagner cette politique afin de maîtriser nos dépenses. Cela est
vital pour l’avenir de Leval.

18. 232 U.

Par avance, je vous souhaite à toutes et à tous, Levalloises et Levallois,
d’excellentes vacances d’été et je vous donne rendez-vous à toutes nos festivités en
espérant vous y voir nombreux !
Votre Maire, Jacques THURETTE

20. Les infos utiles.
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19. Easy conciergerie.

Pour sa 3ème édition, notre première petite fête de quartier de
l'année a encore connu un beau succès malgré un temps très
mitigé la semaine précédente ce qui a fait fuir quelques
brocanteurs habituels.
Nous remercions l'association pour les enfants de l'école qui a
géré d'une main de maître la brocante et la petite restauration.
Encore une fois, la mini ferme de Gaëtan (accès gratuit offert par
la commune) et la petite ducasse ont ravi les enfants et leurs
familles. Ils ont pu, à l'occasion de ce week-end, découvrir ce
quartier des Canarons sous un autre jour.
Ce rendez-vous, devenu en 3 années de suite un événement important dans cette rue calme et un peu en retrait, est
déjà fixé pour 2019.

C'était une 1ère dans notre Commune et avec plus de 300 visiteurs, on peut dire que ce fut un
beau succès qui ne demande qu'à se renouveler !
Une dizaine d'exposants sont venus présenter avec force et motivation leurs métiers ou
passions, entre tirages de cartes, massages, initiation au reiki ou à l'hypnose, explication de la
lithothérapie, soins du visage ou sophrologie, il y en avait pour tous les goûts.
Quelques petites améliorations à apporter (comme par exemple créer des petits espaces isolés
pour chaque exposant) nous permettront de vous proposer le 27 et 28 avril 2019 un 2ème salon
avec toujours en principaux partenaires " Le secret de Mélusine ", installée dans notre village,
et l'association Yellow Rainbow. Nous les remercions d'ailleurs pour leur implication dans cet
événement.
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M. Samuel BEAUVOIS
M. Éric BOUTTEZ
M. Jean-Pierre DENIS
M. Frédéric MONNIER
Mme Rita WERY
Mme Catherine DUCROCQ
M. Jean-Pierre MERLANT

M. Jean-Claude HOTTELET
M. Pascal LECOMPTE
M. Jean-Pierre MERLANT
Mme Béatrice ROUSSEAU
Mme Rita WERY

Mme Evelyne BYL
M. Alain CAZÉ
M. Patrick DHAUSSY
Mme Joseline FOURCHET
M. Jean-Pierre MERLANT

Après avoir passé presque 14 ans au service de la
Commune et plus précisément à la Médiathèque en
qualité d’assistant de conservation principal, Monique
RUMIGNY a fait valoir ses droits à la retraite.
Entourée d’élus et de collègues lors d’un vin
d’honneur, elle est repartie avec des cadeaux
notamment de la part de l’Amicale du Personnel
Communal et de la Municipalité.
Nous lui souhaitons une très bonne et longue retraite.
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Cette année, les enfants de maternelle ont confectionné des déguisements de petites bêtes. Papillons, abeilles, coccinelles,
hérissons, araignées et escargots ont envahi l’école. Ils ont défilé devant leurs copains de l’élémentaire et ont été applaudis.

Le 19 mars se sont déroulées les compétitions USEP Hand. A la salle des sports de Bachant pour les garçons (6 équipes),
accompagnés de Mme Hollanders et de M. Dematte et à la salle des sports de Leval pour les filles (7 équipes) en présence de Mlles
Roger et Mabille et Mme De Geest. L'équipe 1 des filles (qui a gagné la finale contre Boussières) et l'équipe 1 des garçons (qui a
gagné la finale contre Bachant) se sont qualifiées pour les finales de district qui ont eu lieu le Vendredi 30 mars dernier à Jeumont.
Ce jour, les filles ont remporté la finale de district et les garçons ont terminé en 3ème position de leur tournoi.

Le jeudi 12 avril 2018, tous les élèves de CM2 étaient invités à participer au Challenge Handball Félix Del Marle organisé
par les sections sportives du collège d'Aulnoye. Le tournoi des garçons s’est déroulé dans le gymnase du collège tandis que
les filles ont joué dans la salle Lempereur. Chaque élève s’est vu offrir un maillot du Challenge.

Voici les équipes CM1 et CM2,
qualifiées lors du tournoi USEP Foot
à Aulnoye le 14 Mai, qui
participaient à l’USEP district ce 28
Mai à Bachant.
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Les élèves de CP de Mme LELEU et de CE2 de Mme HOLLANDERS ont participé aux rencontres chantantes à
Hautmont ce 28 Mai quant aux classes de Mme DE SCHEERDER, Mlle VERSTRAET et M. DEMATTE, elles
s’y sont rendues le 29 Mai.

Prix du ticket : 3,40 € pour les enfants de Leval et 3,70 € pour les extérieurs. La distribution des tickets de cantine s’effectue
suivant le calendrier ci-dessous : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
(Attention : aucun ticket ne sera vendu en dehors de ces dates ! Soyez vigilants !)

- Juin : Lundis 11 et 25

 L’ALSH des vacances d’été aura lieu du Lundi 16 Juillet au Vendredi 10 Août de 9h00 à 17h00 sur le thème :
« Contes et légendes »
Les dernières dates pour les inscriptions sont les Lundis 18 Juin et 2 Juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
Tarifs pour les vacances d’été :

Quotient
Par semaine

0 à 369 370 à 499 500 à 700 701 à 850 851 à 1000 1001 à 1200 + 1201
25 €

33 €

39 €

42 €
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50 €

55 €

60 €
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Encore un grand week-end de Ping les 31 Mars et 1er Avril derniers, avec une superbe finale qui opposa Christophe Delory, du
club de Béthune, au champion de Belgique des – de 21 ans, du TT DOUAI, Arthur Bilas.
Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est le véritable succès populaire de ce tournoi, avec plus de 220 inscrits venant de toute la
région. Ce succès, on le doit à une organisation parfaite et une grande convivialité qui reposent sur une équipe de bénévoles
dévouée que je tiens encore à remercier ici. Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier Monsieur le Maire, les élus
ainsi que tous les Levallois qui sont venus nous soutenir durant ces deux jours. Grâce à leurs encouragements, nos joueurs ont
remporté 4 finales ! Nous vous donnons dès à présent rendez-vous l’année prochaine. Vive l’USLTT ! Vive Leval !
Le mot de Patrick BULTEZ, Président du club USLTT
Le tournoi amène beaucoup de monde issu de partout, de clubs des Hauts de France, de tous types d’âges et de catégories. Ce
genre de rassemblement est important à la fois pour montrer le niveau qu’il est possible d’atteindre à nos plus jeunes joueurs mais
aussi pour les confrontations entre joueurs de différents clubs. Cela amène évidemment du spectacle avec des tops Français mais
également dans chaque catégorie où chacun, avec sa passion, défend ses couleurs ! En 2019, nous partons sur les mêmes bases
avec la volonté de travailler en amont sur certains manques, comme par exemple le handisport, et d’apporter toujours quelques
nouveautés… Notre plus grosse fierté est de réussir à organiser un tournoi à l’image du club : un tournoi convivial ! Notre identité,
c’est notre force, notre fierté et c’est ce qui nous permet d’amener chaque année de nouveaux joueurs dans notre petit club.
Le mot de Régis DUPONT.
Concernant mon ressenti au niveau du tournoi notamment au niveau de l'arbitrage, il est très bon. Les quelques modifications qui
ont été opérées par Régis Dupont concernant le règlement font que le tournoi s'est déroulé de manière encore plus fluide que
d'habitude, on a bien réussi à tenir le timing et les joueurs en étaient très satisfaits. D'un point de vue global, nous sommes très
peu intervenus sur les matchs pour régler des problèmes d'arbitrage et de comportement ce qui est une bonne chose. Les joueurs
qui viennent au tournoi ont globalement un bon esprit même si le maître-mot reste la compétition. On sait qu'il y a encore quelques
points à améliorer, mais je pense que le tournoi se bonifie avec l'âge que ce soit dans son organisation, son déroulement et son
animation. On a eu la chance d'avoir très tôt de magnifiques matchs et ça fait plaisir.
Le mot de Félix LEMMEN.

Voici les résultats du week-end :
Série Poussins/Benjamins

Série -799

Série Dames

Série -1499

Série Handicap

1. Moutarde Leo Ferrière
2. Bastien Valentine Buire
3. Drozd Simon Jeumont
3. Philippe Nathan Villereau

1. Desplanque Aurélien
Fourmies
2. Sénéchal Sébastien

1. Lesage Stéphanie

1. Tournai Damien Leval
2. Delhaye Gaetan Jeumont
3. Pisani Giuliano

1. Biblocque Alain Avion
2. Bilas Arthur Douai
3. Pature Johan Jeumont
3. Capiaux Kevin St Amand

Lewarde

Série Minimes/Cadets

3. Cochet Nolween Guise
3. Brissart Alexandre Clary
Série -999

1. Hamel Damien Sains R.
2. Moutard Anthony Ferrière
3. Strurione Noa Sars Poteries
3. Cochet Nolween Guise

1. Agar Stéphane Leval
2. Favereaux Laurent Poix
3.Nouze Aurélien Lille
3. Destrebecq Marvin

Ferrière

2. Strurione Séléna Sars Pot.
3. Colinet Lucie Sars Poteries
3. Cochet Nolween Guise

Fresnes/Esc.

3. Damien Anthony
Proville

Série Vétérans

Série Open

Série Non Numéroté

1. Ouadouri Said Jeumont
2. Wagner Benoit Condé/Es
3. Bultez Patrick Leval
3. Blas Olivier

1. Bilas Arthur Douai
2. Delory Christophe

1. Bourlet Lucas St Amand
2. Van Overveldt Escaudain
3. Dormigny Julien Jeumont
3. Wahl Clément Avion

Fresnes/Esc.

Béthune

3. Legrand Guillaume
Eppeville

Série Coupe Davis 2400

Série -1199

Série -1299

3. Messina Frédéric Jeumont
Série-1699

1. Bauduin/Lesage Ferrière
2. Boldoduck/Boldoduck

1. Pisa Giani Assevent
2. Burillon Ambroise St

1. Tournay Damien Leval
2. Pisani Giuliano

1. Somville Martial Beauvais
2. Secq Guillaume

Bruille

Quentin

Fresnes/Esc.

Bouzincourt

2. Dormigny/ Godain

3. Wagner/Mol Condé/Esc.
3. Prisette/Desplanque

3. Moriss Antonin Leval
3. Dupont Régis Leval

3. Perrot Audric

3. Duchemin Guillaume

Jeumont /Leval

Fresnes/Esc.

Proville

3. Ouadouri/Dieu Jeumont

3. Mahaut Jean Moreuil

/Jeumont

3. Liénard Gwenael

Fourmies

Ferrière

Série Double 3400
1. Tournay/Pature
Leval/Jeumont

3. Wallerand/Mertens
Fresnes/Fresnes

Trophée Club
1er Leval 99 pts

2ème Jeumont 67 pts

3ème Ferrière 59 pts
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4ème Fresnes/Escaut 52 pts

5ème Guise 43 pts

Le 7 Avril 2018, l'Association Sportive de la Police du Commissariat
d'Aulnoye-Aymeries, représentée par Frédéric MICHEL, organisait son repas
mais les membres de cette association Levalloise avaient décidé de faire dans
l'utilité. Après une rencontre avec Jacques THURETTE, Maire de LEVAL, un
élan de solidarité s'est alors lancé afin de récolter le maximum de bénéfices
pour les offrir à l'Association "Le Sourire d'Alicia", une petite fille atteinte
de la maladie de Lyme. La Mairie de LEVAL, la brasserie CARPENTIER, les
Boucheries du Bocage, SIMPLY Market, les assurances SCULFORT, le
magasin DEFLANDRE ont été partenaires de cette action.
Ce 20 Avril, la Mairie organisait donc une réception pour la remise officielle
du chèque de l'A.S.P à l'Association "Le Sourire d'Alicia". Un don qui s'élève
à 2 136 € !
Dans son discours, Jacques THURETTE a salué et
remercié l'A.S.P et toutes les personnes ayant
contribué à cet acte généreux d'humanité. "Une
équipe de Policiers aux grands cœurs. On a ressenti
beaucoup de solidarité, de gentillesse et... beaucoup
d'émotion" dira également la maman d'Alicia sur les
réseaux sociaux.
Le Football Club de FONTAINE AU BOIS, dont le
président Freddy FERREIRA est membre de l'A.S.P, a
organisé le Mardi 8 Mai, un concours de pétanque
dont les bénéfices seront aussi reversés prochainement
à l'Association "Le Sourire d'Alicia".
Frédéric MICHEL, Président de l’A.S.P

Rappelez-vous l’an dernier, la maman d’une petite fille atteinte de la
maladie de Lyme, avait lancé un appel pour qu’Alicia, qui collectionne les
cartes, en reçoive un maximum pour son anniversaire. Ce sont plus de 500
cartes qui avaient été stockées et lui avaient été offertes le 26 Septembre.
Cette année, un nouveau défi est lancé : battre ce record ! Bien entendu,
Alicia ne croit plus que cet élan de générosité puisse encore se reproduire
donc nous comptons sur vous, votre famille, vos amis, pour relayer cela et
faire en sorte de rendre Alicia encore plus surprise et heureuse de recevoir
toutes ces cartes d’anniversaire pour fêter ses 7 ans. Ecrivez lui dès
aujourd’hui à l’adresse suivante : Alicia JERCET, 6 bis rue d’Ecuélin
59620 SAINT REMY CHAUSSEE
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Bonjour, j’ai eu dernièrement des soucis de santé et je voulais vous faire un petit mot pour vous dire tout d’abord merci,
merci de votre soutien, pour tous vos petits messages que j'ai reçus ou qu’on m’a transmis, vos attentions. J’ai été bien
entourée et bien aidée pour traverser ces moments difficiles.
Je suis encore en convalescence pendant 6 mois : le neurochirurgien me revoit en octobre avec un IRM de contrôle alors
d’ici là je dois encore être prudente. Je travaille beaucoup de chez moi et ça me permet quand même de travailler sur l’écho
des Canarons, le centre de loisirs et les manifestations en général et dernièrement ce gros projet de mise en place de la
« Ruche » mais je dois essayer d’éviter au maximum le stress et les grosses manifestations comme la ducasse et le 14 juillet
et toutes celles qui font beaucoup de bruits 😉 Alors je voudrais profiter de ce petit mot pour remercier la commission des
fêtes et cérémonies qui a pris en charge totalement la gestion de la ducasse ainsi que l’amicale des anciens pompiers qui
assume la journée du 14 juillet. Je remercie aussi tout le personnel communal qui m’aide à gérer mon travail depuis mon
chez moi 😊. Vous l’avez remarqué, depuis le début de notre mandat, nous avons multiplié les manifestations pour faire
vivre le village, qu’il devienne un lieu de vie agréable pour tous, vivant et novateur et ce, sans augmenter le budget et c’est
en grande partie grâce aux associations qui nous aident et aux nombreux bénévoles qui s’investissent tout au long de
l’année : alors à eux aussi un énorme merci ! Et pour terminer un grand merci à Mr Beauvillain, président du club
informatique, qui a pris le relais pour les photos de certaines manifestations en attendant mon rétablissement complet.
Christelle POUILLY, Adjointe au Maire
Nous vous en avions parlé lors des précédents Canarons : une antenne du système " la Ruche qui dit OUI "
s'est installée à LEVAL. Pour rappel, c'est un outil qui propose une vente en ligne de produits locaux (tous à
moins de 40 km) et la distribution a lieu tous les 15 jours, le samedi matin, dans les anciens locaux de l'école
primaire Paul Langevin à côté de la salle des sports.
La première distribution a eu lieu le samedi 5 mai en présence de la députée Anne-Laure Cattelot, venue nous apporter
son soutien : 33 commandes pour une première, une belle satisfaction pour ce projet enfin devenu une réalité ! Puis lors de
la distribution suivante, c'est 55 commandes qui ont été passées durant la semaine avec 31 nouveaux inscrits !
Alors on y trouve quoi à la Ruche ? Des produits boulangers avec la boulangerie de Gérald Sottiaux de Bachant, des
produits laitiers avec la ferme Hubert de Saint Aubin, des légumes et fruits proposés par Anthony, notre maraîcher qui gère
déjà le distributeur de légumes, des glaces artisanales avec la ferme de Saveur de Hargnies, des pâtisseries avec Claire de
Louvroil qui a créé sa petite entreprise ambulante, de la volaille, du lapin , des œufs fermiers, du jambon avec la ferme de
l'arbre de Mazinghien, des flamiches avec la ferme de Cerfmont, du fromage de chèvre avec la chèvrerie des sabotiers, des
créations en tissu bio avec Elfange basé à Le Favril, de la viande (bœuf , porc, agneau, veau) avec la ferme de la Licorne à
Villereau, mais aussi du miel et ses produits dérivés, de la confiture cuite à l'ancienne, du jus de pomme, des produits
cosmétiques artisanaux ou des produits d'entretien non toxiques ... L'équipe de producteurs continue à s'agrandir pour vous
proposer un large panel de produits locaux dont certains labellisés ou bio !
Une démarche toute simple : l'inscription se fait en ligne sur le site, la vente dure une semaine : ce qui vous laisse le temps
de choisir vos produits. Aucun engagement dans le temps, aucune obligation d'acheter même si vous êtes inscrits sur le
site. Le paiement se fait en carte bleue sur un site sécurisé et si lors de la distribution un produit venait à manquer, vous
êtes remboursés sous 5 jours sur votre compte.
N'hésitez pas à venir lors d'une distribution pour voir les produits, échanger avec les producteurs, poser toutes vos questions
à Christelle Pouilly, la responsable de la ruche !
Par ailleurs, nous allons essayer de faire en sorte que les distributions deviennent un moment d'échanges, de création de
lien social en mettant en place des ateliers (soin de soi, création de sa propre lessive, atelier couture) et la médiathèque de
LEVAL s'investit de son coté (un grand merci à elle d'ailleurs) en nous proposant des emprunts de livres sur des sujets
chers au principe de la Ruche : consommer des fruits et des légumes, l'esthétisme bio, des recettes à faire avec les enfants
etc…
La ruche c'est à la fois donner un sens à sa consommation et choisir une éthique de vie, mais c'est aussi promouvoir la
production locale en aidant les petits artisans et les agriculteurs, c'est aussi une façon de dynamiser notre village !

Alors rendez-vous aux prochaines distributions : le samedi 9 juin et le samedi 23 juin de 10h à 11h !
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L’association du centre de loisirs a décidé de proposer, durant la belle saison, des
concours mensuels de pétanque dans la résidence Azur. Ceux-ci auront lieu les 9 Juin,
7 Juillet, 15 Août et 8 Septembre.
Les inscriptions auront lieu sur place dès 13h30. Jet du but à 14h. Doublettes formées : 10 € par équipe.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la présidente Jennifer CAMUS au
06.28.97.23.76

L’Association Body Moove-Fit vous invite à participer à la troisième édition de la demijournée de rentrée qui aura lieu le dimanche 9 septembre à partir de 9h00 et ce jusque
12h30 à la salle des sports de Leval. Une participation de 5 euros vous sera demandée.
Cet événement sera assuré par une animatrice sportive diplômée.
Au plaisir de partager ce moment fort avec vous !!!
Stéphanie MAHUT, Présidente de Body Moove-Fit

Le Dimanche 10 Juin 2018, au stade municipal
de LEVAL, aura lieu le Jubilé de Jean-Yves
MERLANT. Après près de 45 ans au service du
football, Jean Yves serait très honoré de votre
présence en ce jour de fête au stade de Leval.
Restauration sur place.

En 2015, nous avions lancé l'élection de Miss Leval et ce fut une magnifique journée
qui avait consacré 3 jeunes filles Levalloises en tant que Miss et 2 dauphines. Une
dizaine de jeunes filles aux personnalités toutes différentes mais toutes attachantes
avaient été mises en avant. L’année suivante, nous n'avons malheureusement pas eu
assez de concurrentes pour renouveler cette expérience.
Pour 2019, nous retentons… Alors, si vous êtes nées entre 1997 et 2003, que vous avez envie de vivre une belle
aventure, remplissez ce coupon-réponse et déposez-le en mairie avant la fin du mois de Juin.
Si nous avons assez de candidates, nous relancerons ce concours et toutes les informations vous seront données
dans la prochaine édition de l'écho des Canarons.

Attention : concours réservé aux habitantes de LEVAL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTICIPATION ÉLECTION MISS LEVAL 2019 (à rendre en Mairie avant le 1er Juillet)
Nom :_________________________________________ Prénom : ______________________________________________
Date de naissance : _________________________________________ ______________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________________
Souhaite se présenter à l’élection de Miss Leval 2019.
Signature de la candidate,
Signature des parents si mineure,
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Vendredi 15 juin
De 17h à 18h30 : Sur le kiosque, distribution de tickets de manège (utilisables uniquement le lundi) aux
collégiens de Leval, aux enfants de Leval non scolarisés dans notre école ou fréquentant un
établissement spécialisé. (Prévoir carte d’identité)

18h30 Inauguration sur la place avec vin d’honneur (remerciements au personnel, aux enseignants,
aux forains et associations participantes).
19h00 : - Concours de scrabble (rdv à 18h30 en salle paroissiale)
- Lâcher de ballons pour l’association le sourire d’Alicia organisé par le Comité des Fêtes.
- Buvette du Comité des Fêtes sous le chapiteau
- Soirée BELZEBUTH au Café « Le Week-End »

Samedi 16 juin
De 7h à 17h : Brocante rue Marcel Ringeval organisée par le Football Club Levallois (vente alimentaire
interdite)
De 9h à 17h : Journée pêche organisée par le Club Cyclo à l’étang de M. P. Constantin. Inscription en
mairie.
De 14h30 à 18h : concours de crosse « prix de la Municipalité – prix du souvenir »
Diagne - ouvert à tous - rdv en salle paroissiale W. Blanchet.

Place Ghislain

De 15h à 17h : Maquillage pour enfants – Gratuit – sur le kiosque.
19h : Apéro concert sur le kiosque avec le groupe MISTER BOBBY
Buvette et Restauration sous chapiteau avec le Comité des Fêtes

(Frites-moules et grillades)

Dimanche 17 juin
8h30 : Marche organisée par la Balade Levalloise (≈8 km), rdv à la Salle des Sports à 8h20.
Buvette et Restauration sous chapiteau avec le Comité des Fêtes (Frites-moules et grillades)
De 14h à 16h : Jeux de l’Amicale du dépôt gratuits pour les enfants

15h : Défilé carnavalesque au départ de la Mairie jusqu’à la Place.
Les motards Association Fanatics’, vélos fleuris, Evidanse, Association pour les enfants de l’école,
Café tricot, Futsal, Body Moove-Fit, Centre de Loisirs, Football club, Bande des Acharnés de
DUNKERQUE (55 carnavaleux)

Lundi 18 juin

Dernière soirée de la fête foraine.
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La conciergerie, quésaco ? Il s’agit d’une offre de services destinée à soulager le quotidien de toutes les petites
tâches qu’on n’a pas le temps ou l’envie de faire : pressing, cordonnerie, repassage, retouches, petites courses, aide
administrative, garde d’animaux à domicile, etc. Une série non-exhaustive qui s’adresse aux actifs, mais pas
seulement : « Chacun peut s’y retrouver : jeunes mamans, parents célibataires, retraités actifs, mais aussi dirigeants
d’entreprise qui souhaitent se décharger de tâches administratives trop chronophages », explique Laetitia Meyer,
habitante de Leval, qui a choisi de se lancer dans l’aventure en début d’année, avec l’appui de la Bge.
« J’étais moi-même une pendulaire, c’est-à-dire une personne active qui se déplace quotidiennement de son
domicile au lieu de travail, sans détour possible, car le temps ne le permet pas : ne pas rater le train, enchaîner les
dossiers, les imprévus, reprendre le train, aller chercher les enfants à la crèche… Résultat : on arrive au samedi matin
avec une liste de choses à faire le week-end juste irréalisable. Et un stress accru à l’idée de ne pas y arriver, alors
qu’on est sensé se détendre. J’aurais bien aimé avoir une assistante personnelle qui puisse me donner un petit coup
de pouce à la demande. »
Le concept se développe petit à petit en France, au sein des grandes villes, ou dans les grands groupes avec CE.
« Nous sommes tous concernés par le souci d’équilibrer davantage vie privée et vie professionnelle. C’est en ça que
je souhaite démocratiser ce concept sur notre secteur. » En plus de proposer ce service aux particuliers à la demande,
sur Aulnoye-Aymeries et communes adjacentes, Easy Conciergerie recherche actuellement des partenariats avec des
structures et TPE/PME qui pourraient l’accueillir en point-relais, dans un rayon de 20km maxi, pour rester réactif.
« Les études approuvent les bienfaits d’une conciergerie sur son lieu de travail : cela favorise le bien-être et
l’efficacité, car l’esprit est libéré des contraintes de l’intendance personnelle. »
Permanence EASY CONCIERGERIE le lundi, de 15h à 16h, sauf vacances scolaires, au CSC La Florentine.
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Les jeunes gens (garçons et filles) nés en 2002, sont priés de se présenter en Mairie, munis du livret de famille
de leurs parents et de leur carte d’identité en vue de leur inscription sur les listes du recensement militaire.
Pour vous inscrire aux concours et examens de l’État (permis de conduire, BEP, baccalauréat, etc.), vous
devrez fournir l’attestation de recensement. Le recensement permet aussi l’inscription d’office du jeune
sur les listes électorales à ses 18 ans.

Depuis 2016 la formule de collecte des déchets verts a évolué. Elle est assurée gratuitement par des associations
d’insertion dans la limite de 3 collectes par foyer. Si vous sollicitez un 4 ème passage, il vous sera facturé à hauteur de 5 €.
D’avril à octobre 2018, la collecte se fait sur rendez-vous.
Comment prendre rendez-vous ?
1. Je contacte SYNERGIE par téléphone : 06 25 86 89 66 (Numéro accessible du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 16h ou par email : collectedesdechetsverts@orange.fr
2. Je choisis le jour de collecte en fonction des créneaux de passage dans ma commune. Attention, ces créneaux
correspondent aux semaines au cours desquelles la structure pourra venir collecter les déchets verts dans votre
commune, et non pas la période durant laquelle vous devez appeler. Pensez donc à anticiper la prise de rendez-vous.
Calendrier de passage.
▪
▪
▪
▪
▪

Du lundi 11 au vendredi 15 juin
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Du lundi 6 au vendredi 10 août
Du lundi 10 au vendredi 14 septembre
Du lundi 8 au vendredi 12 octobre

Les travaux de bricolage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore (les tondeuses, les tronçonneuses, les perceuses, les raboteuses, les scies
mécaniques…) ne peuvent être effectués qu’aux heures et jours suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30, samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, dimanche et jour férié de 10h à 12h. Après 22 heures, tous les bruits de
voisinage (rassemblement, sonos) pouvant troubler le repos des habitants est interdit.

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidées à réaliser ce journal en
nous transmettant des infos ainsi qu’à celles qui participent à la relecture.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour le prochain écho qui
paraîtra en Octobre.
Christelle et Isabelle

Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal
vous souhaitent de très bonnes vacances !
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