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année 2017 sera une année importante pour notre pays. En effet, les
Françaises et les Français sont appelés aux urnes afin d'élire le nouveau
Président de la République dans un contexte difficile à ce jour et où la
conjoncture ne s'améliore pas pour un bon nombre d'entre nous.
Il serait souhaitable que les Levalloises et Levallois soient nombreux à
s'exprimer les dimanches 23 avril et 7 mai.
Les élections législatives des 11 et 18 juin sont tout aussi importantes.
Vous pourrez, dans les pages suivantes, constater l'évolution des travaux
dans notre village à ce jour !

1. Mot du Maire.
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3. Les travaux.
4. Informations Elections.
5. Jeunesse – école.
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Celui-ci, en constante évolution, montre son dynamisme par une nouvelle
ouverture de classe prévue à la rentrée scolaire de septembre.
Quant au recensement, celui-ci est enfin terminé et nous attendons les
chiffres exacts de l'Insee.
Nos agents recenseurs ont été bien accueillis et nous vous en remercions. Il
convient également de les féliciter pour le travail effectué : plus de 1 000
logements à visiter sur un mois.
Avec l'arrivée du printemps, de nombreuses manifestations vont avoir lieu
dans notre commune et je vous invite vivement à y participer dans la joie et
la bonne humeur. J'en profite pour remercier toutes les associations et bénévoles
qui s'y impliquent !
L'heure du mi-mandat est arrivée et à ce titre, nous avons décidé de
redistribuer certaines fonctions afin d'être au plus proche des besoins de la
population (page 2).
Pour conclure, un petit mot sur les finances de notre commune : l'année
2017 ira en continuité de 2016 avec beaucoup de vigilance et de rigueur afin de ne
pas avoir recours à une augmentation des impôts avant la fin de notre mandat.
C'est l'un de nos objectifs et nous ferons tout pour y arriver.
Votre Maire, Jacques THURETTE
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Suite à la démission, pour raisons personnelles, de Mme Noémie GAUTIER, nous accueillons Mme Angélique
GUYOT au sein du Conseil Municipal.
Monsieur Jean-Yves MERLANT a été élu et nommé 5ème Adjoint lors de la séance du 8 Février 2017.

Réorganisation des Commissions Communales


1ère Commission : FINANCES – PERSONNEL COMMUNAL

Président : M. Jacques THURETTE (Maire)
Membres : Elodie CAURETTE – Françoise HOTTELET


2ème Commission : PERSONNES ÂGÉES - ACCUEIL DE LOISIRS –
LOGEMENT – SOLIDARITÉ

Présidente : Mme Monique PAMART (1ère adjointe)
Membres : Elodie CAURETTE - Stéphanie TRANCART – Marie-Chantal DHAUSSYChristophe LAJOIE – Annie SOUFFLET


3ème Commission : JEUNESSE ET SÉCURITÉ

Président : M. David GASTOUT (2ème adjoint)
Membres : Julien CARPENTIER – Christophe LAJOIE – David KUBIESA –
Patrick MOLLET


4ème Commission : COMMUNICATION - FÊTES ET CÉRÉMONIES

Présidente : Mme Christelle POUILLY (3ème adjointe)
Membres : Stéphanie TRANCART – Mathilde ELIAS – Angélique DUBREUCQ –
David KUBIESA - Patrick MOLLET - Marie-Chantal DHAUSSY- Annie SOUFFLET


5ème Commission : TRAVAUX ET SPORTS

Président : M. Jean-Michel GASNOT (4ème adjoint)
Membres : David KUBIESA – Patrick MOLLET – Julien CARPENTIER –
Guillaume GLASSE – Christophe LAJOIE – Angélique GUYOT


6ème Commission : ENSEIGNEMENT – PATRIMOINE - CULTURE

Président : M. Jean-Yves MERLANT (5ème adjoint)
Membres : Angélique GUYOT – Angélique DUBREUCQ - Christophe LAJOIE
Les conseillers délégués :
David KUBIESA, conseiller délégué aux fêtes et cérémonies
Guillaume GLASSE, conseiller délégué aux activités sportives
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Les mots clés pour cette année 2017 : « voirie et sécurité »
Avec la commission travaux, nous avons décidé d'axer nos dépenses en investissement sur :
- les voiries du site Patoire et les voies de secours.
- les projets soumis à l'approbation de la CAMVS : trottoirs rue Roger Martin, rue de Monceau, rue Ferrer.
- la sécurité routière et la sécurité des écoles avec limitation de vitesse, radars pédagogiques, barrières …
- et bien entendu, comme chaque année, des travaux d'aménagements et d'entretien des salles municipales et
remplacement du matériel devenu hors d’usage.

Jean-Michel GASNOT, Adjoint aux travaux et aux sports
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lLesL
Les 23 Avril et 7 Mai, vous êtes appelés à voter pour le nouveau Président de la République.
LMLes
Nous vous informons que les bureaux de vote sont désormais ouverts, pour les Présidentielles, de
8h à 19h.
Il convient de rappeler que pour pouvoir voter, dans les communes de plus de 1 000 électeurs,
conformément à l’article R.60 du code électoral, l’électeur doit présenter un titre d’identité (carte
d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo, carte SNCF famille nombreuse
avec photo, carte de chasseur, carte d’ancien combattant,…)

Si l’électeur n’est en possession d’aucune pièce lui permettant de justifier son identité,

il ne peut être admis à voter.
A noter que chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale courant Mars
Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou plusieurs tours de scrutin, vous pouvez faire
établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre
commune de voter à votre place. La procuration est établie dans n’importe quel commissariat de
Police ou n’importe quelle brigade de Gendarmerie sur le territoire national. Cet imprimé est
désormais accessible sur le site :
Pour plus d’informations :
rubrique Élections.
Les procurations peuvent être établies tout au long de l’année. A l’occasion des diverses échéances
électorales, il convient de faire la demande le plus tôt possible.
Puis les 11 et 18 Juin, les élections législatives nous rappelleront aux urnes afin d’élire les députés et
les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h

Rappel : 2 bureaux de vote

Bureau 1 : Salle des Fêtes

pour les électeurs des rues E. Brasselet du n° 61 au 109 et du n°134 au 186 bis, Rés. Les

Canarons, Rue R. Leleu, Rue S. Allendé, Rés. Azur, Rés. Les Charmes, Rés. Les Fontinettes, Rue d’Aulnoye, Rue de la
Brasserie, Rue de la Carrière, Rue de la Place, Rue de Monceau, Rue de Taisnières, Rue des Bergers, Rue des Prés, Rue
du Moulin, Rue du Pachis, Rue M. Ringeval et Ruelle du Four des Bouts.

Bureau 2 : Groupe Scolaire Martha DESRUMAUX pour les électeurs des rues E. Brasselet du n° 1 au 59 et du
n° 2 au 132, Rés. Les Fleurs, Allée et Rue Pierre Semard, Rés. Bellevue, Rue A. Baudez, Rue de Campin, Rue de la
Résistance, Rue du Béguinage, Rue du Dépôt, Rés. Didier Eloy, Rue Ferrer, Rue F. Demay, Rue Mme P. Curie, Rue R.
Martin, Square R. Dautry.
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Tu as entre

13 et 18 ans
Tu as envie d'être acteur de la vie de ta commune
Monsieur le Maire et les membres de la Commission Jeunesse
te proposent de devenir membre du
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Pour cela
Rendez-vous en mairie le samedi matin entre 8 heures et 10 heures
pour t'inscrire et retirer un dossier complet auprès de David.
N'oublie pas que
LA COMMUNE DE DEMAIN SE PREPARE AUJOURD'HUI
date limite de retrait des dossiers : 30 juin 2017
David GASTOUT, Adjoint à la jeunesse et la sécurité

Suite à la réorganisation des commissions, j'ai eu l'honneur d'être désigné lors du conseil
municipal 5ème adjoint et de prendre en charge la commission enseignement.
Notre école, victime de son succès, possède actuellement 11 classes avec un peu plus de 310
élèves !
L'année dernière nous espérions une ouverture de classe qui malheureusement n'a pas eu lieu et
nous sommes heureux de vous annoncer que cette année, elle sera effective dès la rentrée de
septembre 2017. Il était temps car avec les constructions en cours et l'arrivée de nouvelles
familles, nous n'aurions pu refaire des inscriptions !
J'ai à cœur d’exercer mes nouvelles fonctions et bientôt vous pourrez me retrouver en mairie
tous les mercredis matins pour ma permanence hebdomadaire.
Jean-Yves MERLANT, Adjoint à l’enseignement, au patrimoine et à la culture

 Si votre enfant est né en 2014 et que vous souhaitez le scolariser en Petite Section à la rentrée de septembre 2017,
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.
 Il en est de même pour les enfants nés entre 2007 et 2013. Merci de prévoir également le certificat
de radiation de l’école d’origine.
Les admissions ont lieu à l’école les lundis 13 mars et 27 mars et les mardis 14 mars et 21 mars entre 8h45 et 11h45.
Important : Pour les enfants nés en 2014, veuillez apporter une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse.

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 16h (Attention : aucun ticket ne sera vendu en dehors de ces dates ! Soyez vigilants !)
- Mars : Lundis 13 et 27

- Avril : Lundi 24

- Mai : Mardi 9 et Lundi 22
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- Juin : Mardi 6 et Lundi 19

Le sport à Leval représente près de 450 licenciés ou adhérents répartis sur 13 associations
différentes toutes aussi dynamiques les unes que les autres, (5 nouvelles depuis le début de
notre mandat), que la commune soutient en apportant des aides financières (subventions) et
matérielles : salle de sports, terrain de foot et salles municipales à disposition. Alors n'hésitez
pas à les rejoindre il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Guillaume GLASSE, Conseiller délégué aux affaires sportives

Le week-end des 11 et 12 février, le club du tennis de table a organisé la 79ème rencontre Sambre Avesnois. Compétition
phare il y a encore quelques années, elle était moribonde ! Sous l'impulsion de Monsieur Guy BORDEREAU,
responsable de district, et avec l'aide de l'équipe dirigeante du club de Leval, ce fut une véritable renaissance. En effet,
plus de 170 joueurs, représentant les clubs de Ferrière-la-Grande, Bavay, Sars Poteries, Assevent, Hautmont, Maubeuge,
Jeumont, Cousolre, Fourmies et bien entendu Leval, furent réunis pour un week-end de folie !
Le samedi fut consacré aux jeunes, vétérans et séries doubles.
Le dimanche a proposé une formule "Coupe Davis".
Nous espérons que l'année prochaine un club se portera volontaire pour l'organisation de cette épreuve avec un succès
encore plus important et je remercie le club Levallois pour son investissement dans ce tournoi.
Patrick BULTEZ, Président du club USLTT
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Le club a été inscrit au district en 2014. Nous sommes une trentaine de licenciés jeunes et seniors.
Nous avons participé à la coupe de France de futsal. Actuellement nous sommes 1 ers de notre
division. Avec 10 matches (10 victoires), nous sommes champions !
L’année prochaine, nous souhaitons faire une équipe filles seniors et plusieurs catégories jeunes de
6 à 10 ans.
Fabien HENNEBIQUE, Président du club de Futsal

Un effectif (déjà 45 licenciés avant la reprise) qui devrait encore évoluer dès le mois de Mars. Notre savoir-faire,
l’ambiance et notre sérieux démontrent une nouvelle fois l’engouement que suscite la pratique du vélo à LEVAL (alors
que l’effectif ne cesse de diminuer dans bon nombre de clubs). Club qui tout au long de l’année propose, en plus des
sorties cyclos en activité principale (dimanche matin et mercredi soir), des activités annexes l’hiver (marches, VTT,
remise en forme, séjour découverte, soirées etc.).
A Leval nous pratiquons (c’est sans aucun doute là aussi notre force) un « cyclotourisme » à la portée d’un plus grand
nombre. En effet, nous pratiquons notre sport favori au sein de 2 groupes. Un groupe « FAMILLE » avec une allure
raisonnable et sur des parcours allant jusqu’à 50 km maximum (en pleine saison). Puis un second groupe « INITIES » et
ce pour des circuits plus longs ou de grandes randonnées. Avec cette façon de procéder (et éprouvée) chacune et chacun a
la possibilité de se positionner et de « rouler » selon son choix et ce SANS AUCUN ESPRIT DE COMPETITION.
Enfin à LEVAL la notion de « GROUPE » est IMPERATIVE.
Pour pratiquer nos activités dans les meilleures conditions le CCRP équipe GRATUITEMENT ses licenciés que ce soit
en tenue de haut de gamme d’été ou d’hiver.
Pour nos déplacements nous possédons une magnifique remorque double essieux pouvant transporter 15 vélos ou VTT.
De même, la municipalité met à notre disposition un vaste et confortable local que nous avons aménagé en salle de
réunion et atelier. Toute l’année nous proposons plus de 50 activités.
Pour 2017 sont prévues en plus :
- Concours de pêche à la truite le 17/06/2017 (ducasse de Leval)
- Août : « journée détente » (cyclo, marche, pêche, pétanque et pique-nique au bord d’un étang)
- les 1, 2, 3 SEPT week-end sport/découverte Haybes sur Meuse (Ardennes)
et bien d’autres activités diverses.
Pour 2018 : Séjour « découverte » à Collonges la Rouge
L’hiver, en plus des marches et VTT, nous proposons aussi chaque samedi matin une séance de « remise en forme » à la
salle « cheminote » P. Baudez de Bachant.
Enfin nous n’oublierons pas de remercier la Municipalité, le CE SNCF de Lille et nos fidèles sponsors qui, de par leur
aide, ont eux aussi contribué à la réussite de notre association.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre pour un essai : RDV le Dimanche à 8h30 (départ 8h45) à notre
local situé près du stade de Leval.
Contacts : JM GASNOT – 03 27 67 20 64 courriel : jean.michel.gasnot@cegetel.net
site internet : CCRP LEVAL Clubeo
Jean-Michel GASNOT, Président du club Cyclo

La Balade Levalloise modifie le jour et l’heure de son parcours
« Santé ». Rendez-vous dorénavant le jeudi à compter du 16 Mars à
14h30 sur le parking de l’école Martha Desrumaux pour une balade
d’une heure autour de Leval. Renseignements auprès de Jacqueline
PETIT au 07.84.05.49.95.
Les parcours de 8 à 10 km le mercredi et dimanche matin dès 8h30 sont
maintenus. Rendez-vous à la Salle des Sports. Renseignements auprès
de Virginie BRICARD au 06.88.06.82.45 ou Martine GASNOT au
06.64.51.64.62
Virginie BRICARD, Présidente de l’association
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Le Samedi 22 Avril 2017, le Team Avesnois et la commune de Leval organisent le 1er Grand Prix de
l'Avesnois, une course cycliste inédite affiliée à la Fédération Française de Cyclisme.
Inédite car elle s’intègre dans un challenge des Hauts de France,
Inédite car elle concerne les catégories Juniors et Espoirs (17-22 ans), l'anti chambre du Haut Niveau,
Inédite car comme son nom l'indique, le parcours empruntera les routes de l'Avesnois avec 2 boucles et
des circuits terminaux sur Leval.
Des équipes des Hauts de France, de l'Ile de France, de Normandie mais aussi de Belgique sont
attendues.

Alors venez nombreux encourager ces jeunes cyclistes. Départ 14h00, rue Roger Martin à Leval.
Laurent ZOLOPA, Président du Team Avesnois
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Depuis le 8 Février, j’ai en charge la commission personnes âgées. Je prendrai à cœur cette
nouvelle mission qui m’a été confiée.
Comme prévu dans notre programme, nous travaillons actuellement sur le projet de la navette
pour les personnes de plus de 65 ans sans moyen de locomotion (trajet Leval-Aulnoye,
déplacement pour la banque, la pharmacie, le marché…). Pour plus de renseignements, me
contacter au 06.46.01.23.72
Monique PAMART,
Adjointe aux personnes âgées, à l’accueil de loisirs, au logement et à la solidarité

Le Samedi 1er Juillet 2017, Voyage des Aînés au Musverre de Sars Poteries.
Le Dimanche 8 Octobre 2017, Repas des Aînés au Riva Bar.
Le Mercredi 13 Décembre 2017, Goûter des Anciens à la Salle des Fêtes. Les colis seront distribués
cette semaine-là.

La Fraternelle est une association Levalloise qui a pour vocation
d'épauler la Municipalité dans toutes ses actions auprès de nos
anciens.
A ce titre, elle organise toute l'année des manifestations comme
des lotos, des grilles de Pâques, des tickets de tombola.
Tous les bénéfices de ces actions permettent de financer une
partie des colis de Noël de nos aînés (plus de 330 colis distribués
en décembre 2016 aux personnes de plus de 65 ans).
Nous sommes une équipe dynamique qui travaille dans une ambiance exemplaire. En tant que président, je
tiens à remercier l'ensemble des membres pour leur investissement et lance un appel : si vous voulez nous
rejoindre, nous serons très heureux de vous compter parmi nous !
Jean-Yves MERLANT, Président du Comité de bienfaisance La Fraternelle
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Il s'appelle Anthony AGAR et vit à Leval depuis sa tendre enfance.
Du haut de ses 22 ans, Anthony a la tête sur les épaules : gendarme de carrière et
passionné de sport, il passe tout son temps libre en pratiquant du tennis de table, de la
musculation, des sports de combat et depuis peu, la course à pied.
Et comme il aime se lancer des défis, il a décidé de participer à des marathons et semi-marathons en commençant par les
20 kms de Maroilles le 1er mai. Mais ce serait trop simple s'il se contentait de ça car Anthony aime aussi les défis du
cœur et il a donc pris la décision de faire des collectes pour des bonnes causes lors de chaque épreuve sportive à laquelle
il participera.
La première cause s'est imposée d'office : l’institut Pasteur et notamment la lutte contre la maladie de Crohn (maladie
inflammatoire du tube digestif). Sans tout vous dévoiler, sachez juste que cette maladie le touche de près dans son
entourage.
Il s'est donc renseigné sur les possibilités d'ouverture de collecte et a appris l'existence du site ALVARUM, qui permet de
créer une page de collecte de don pour diverses occasions. Il a ensuite pris contact avec l'institut Pasteur en leur
expliquant sa démarche et suite à leur réponse positive il a créé la collecte de fonds.
http://www.alvarum.com/anthonyagar
Son plus grand voeu : que les gens comprennent sa démarche et fassent preuve de générosité par leurs dons (les dons
commencent à 5 €).
Nous, l'équipe de l’écho des Canarons, avons décidé de le suivre dans ses péripéties et nous vous donnerons des nouvelles
régulièrement !

La maladie de Crohn est une pathologie douloureuse et invalidante. En France, elle touche près de 100 000
personnes, un chiffre élevé par rapport aux autres pays européens. Elle est aujourd'hui incurable et réclame le
financement de programmes de recherche de haut niveau, pour mettre au point de nouveaux traitements.
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Depuis 3 ans, la commission des fêtes et cérémonies essaie d'animer le village par de multiples
manifestations à la fois dans le centre du village mais aussi dans les quartiers.
L'année dernière nous avons tenté la fête du printemps des Canarons ainsi que la fête des
voisins, résidences des Charmes et Azur mais le temps n'y était pas. Cela ne nous a pas
découragés et nous allons réitérer l'expérience cette année : nous comptons donc sur votre
participation.
Nous avons réussi à démontrer que notre village a du cœur lors de notre course des couleurs
pour le téléthon et, au vu du succès de cet événement, nous allons là aussi rééditer cette
expérience : rendez-vous le 24 septembre sur la place.
Le salon du printemps, initié par l’association Leval en fête, a rencontré
beaucoup de succès en 2015 et 2016 et nous allons poursuivre cette action en le reprenant
sous la responsabilité de la commune. Il sera cependant renommé "Salon de la Saint Jean » et
aura lieu les 24 et 25 juin.
Enfin, depuis un certain nombre d'années, les jeunes diplômés se voyaient récompensés lors de
la cérémonie des voeux en janvier. Cette année, nous avons décidé de leur dédier une cérémonie
particulière où seront invitées les familles. Notez bien la date, ce sera le vendredi 29 septembre.
Dès l'obtention de votre diplôme déposez une photocopie en mairie ! Vous recevrez un courrier
de confirmation début septembre.
Afin de ne pas oublier tous ces événements et tant d'autres, nous vous avons préparé un
calendrier récapitulatif de toutes les manifestations communales et associatives.
Christelle POUILLY, Adjointe à la communication et aux fêtes et cérémonies

But : Fouiller dans le passé de notre ville pour ensuite le relater dans un ou
plusieurs livres pour le faire connaitre aux Levalloises et Levallois.
Participer à l’animation de notre commune.
Travail : Avec une petite équipe
- Nous fouillons les archives de notre ville,
- Nous collectons les photos, les cartes postales, les écrits, les témoignages sur notre ville et sur ses
habitants.
- Nous mettons en forme et rédigeons ces éléments au sein de publications.
Un deuxième livre est en cours de rédaction, le premier est paru en février 2016 et est en vente à la médiathèque
au prix de 15 €.
Vous êtes intéressés, en possession de documents (papiers, photos, cartes postales ou archives) sur Leval, vous
pouvez nous les communiquer, nous les scannerons et vous les rendrons, mais surtout ils pourront enrichir nos
publications.
Vos contacts : Jean-Yves Merlant 07.85.61.09.95 et/ou Alain DENEUVILLERS 06.03.21.68.44
Alain DENEUVILLERS, Président de l’Association

L’Association de scrabble se réunit tous les mardis de 18h à 20h au Foyer André Meurant. Une vingtaine
d’adhérents jouent environ 3 parties dans la bonne humeur. Un concours a eu lieu le 15 Octobre 2016. A la
ducasse, un concours sera organisé le vendredi. Venez nous rejoindre, vous serez bien accueillis.
Monique PAMART, Présidente du Club
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L’association a pour but principal de proposer à ses adhérents des activités de loisirs et culturelles telles que les mardis
après-midi hebdomadaires récréatifs.
- des mardis à thème
- galettes des rois,
- crêpes à la chandeleur,
- gaufres pour fêter le printemps
- animations vente,
- et une fois par mois le partage d’un repas convivial.
L’association propose également la participation à des voyages et excursions du groupement d’associations rurales
« Générations Mouvement ». En ce moment nous proposons une sortie sur Paris avec spectacle au « Paradis Latin » entre
autre. Pour plus de renseignements vous pouvez nous rencontrer au foyer André Meurant chaque mardi après-midi.
A Bientôt….
Micheline BRAHAM, Présidente du Club

le 1er avril 2017 : sortie pédestre "Découverte des vestiges du passé ferroviaire de la Florentine ". Circuit de 4
et 7 km. Participation : 3€.
du 11/18 mai : Voyage à Athènes en Grèce (complet)
du 9 au 16 juin 2017 : Voyage en Italie dans la région de Naples (il reste quelques places)
du 11 au 18 septembre : circuit en Irlande (complet)
Le 22 octobre 2017 : notre repas de gala.
Le 2 décembre 2017 : sortie bus au Paradis latin : spectacle, repas et quartier libre marché de Noël. 119 €
nombre de places limitées.
Détails de toutes ces activités sur le site : amicaledepotaulnoye.fr
ou à Dominique: 06.14.43.48.85.
Dominique Rousseau, trésorier vacances amicale du dépôt d’Aulnoye SNCF.

Au cours de l’Assemblée générale du 13 Octobre 2016, nous avons eu l’honneur
d’accueillir Monsieur Jean-Pierre DESSE, sapeur-pompier retraité, volontaire pour
rejoindre l’Union Locale avec, comme première mission de porter le drapeau 36/45 et
d’honorer notre association lors des cérémonies patriotiques comme a su le faire avec
sérieux Jean-Claude HALLIER depuis 1986 (la mission est difficile). Son geste nous a
profondément touchés et nous permettra la sortie de nos trois drapeaux. Bon vent
Jean-Pierre…
Guy VATIN, Président de l’Union Locale.
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Les Actions communales

Les actions associatives

Le samedi 14 janvier : les vœux
Accueil de loisirs du 13/02 au 24/02 avec
kermesse « Bollywood » pour fêter
avec nos aînés la fête des grands-mères.

4 et 5 février : lotos par la fraternelle et la Chasse
le 4 et 5 mars : poker, belote et loto par l’association pour
les enfants de l’école.
Le 5 mars : ½ journée découverte par Body-Moove fit.
Le 18 mars : repas tennis de table.
Le 18 mars : Gala Evi’danse à Berlaimont.
Le 18 mars matin : nettoyage berges canal de la Sambre
par la Pêche.
Le 25 et 26 Mars : Loto Futsal.
Le 26 mars : Brocante des Canarons organisée par
l’Association pour les enfants de l’école de Leval.
Le 1er avril : repas des Chasseurs.
Le 1er avril : sortie pédestre par l’amicale des retraités du
Dépôt.
Le 8 et 9 avril : tournoi régional tennis de table.
Le 8 et 9 avril : loto Amicale anciens Pompiers.
Le 20 et 21 mai : loto football club de Leval
Le 26 mai : Brocante et concours de pétanque organisés
par l’asso centre de loisirs et l’asso pour les enfants de
l’école.
4 juin : journée nationale de la pêche (derrière le bras mort
Leval).
9 juin : kermesse récréative par l’asso pour les enfants des
écoles.
Diverses manifestations proposées par les assos lors de la
ducasse et lors du salon de la Saint Jean.
Le 14 juillet : repas sur la place par l’Amicale Anciens
Pompiers.
Le 14 juillet : diverses manifestations par les assos dont
une marche avec le club de Gym L’Elan.
15 juillet : concours pêche à Aymeries.
Le 15 et 16 juillet : loto par l’Amicale Anciens Pompiers.

Le 19 mars : 55ème commémoration de la
fin des hostilités en Afrique du Nord
Le week-end des 25 et 26 mars :
2ème édition de la fête du Printemps des
Canarons.

Accueil de loisirs du 10/04 au 21/04
Le 22 avril : course cycliste en partenariat
avec le Team Avesnois
Le 30 avril : cérémonie Souvenirs des
Déportés.
Le 1er mai : les médaillés du travail
Le 8 mai : cérémonie du 8 mai 1945
ème
Le vendredi 26 mai : 2 édition de la fête
des voisins.
Le week-end des 17 et 18 juin : la
Ducasse
Le week-end du 24 et 25 juin : le salon de
la Saint Jean

Le 1er juillet : Voyage des Anciens
Le 14 juillet : Fête nationale
Accueil de loisirs du 17/07 au 11/08

Accueil de loisirs du 17/07 au 11/08

12 et 13 août : loto Team Avesnois.

Le samedi 2 septembre : forum des
associations.

Le 3 septembre : Brocante square Dautry organisée par le
Futsal.
Le 10 septembre : ½ journée découverte par Body -Moove
fit.
Le 16 et 17 septembre : bourse activités manuelles par le
Café-tricot.

Le 3 septembre : Square Dautry en fête.

Septembre

Le dimanche 24 septembre : la course des
couleurs pour le téléthon.
Le vendredi 29 septembre : remise des
récompenses aux diplômés.

Octobre

Le dimanche 8 octobre : Repas des
anciens
Le dimanche 29 octobre : la journée de la
citrouille et sa fête Halloween.

Novembre

Le 11 novembre : Armistice de 1918

Décembre

Le mercredi 13 décembre : le goûter des
anciens.
Le mercredi 20 décembre : le goûter des
jeunes sportifs.

Le 6, 7 et 8 octobre : loto, poker, belote par asso pour les
enfants de l’école
14 octobre : concours avec club de Scrabble
21 octobre : repas Club Cyclo
22 octobre : repas de gala Amicale des retraités du dépôt.
11 et 12 novembre : loto futsal
19 novembre : repas Amis réunis
Le 2 décembre : repas Téléthon avec La Crosse.
Le 2 décembre : sortie en bus paradis latin et marché de
Noël organisé par l’amicale des retraités du Dépôt.
Le 9 et 10 décembre : marché de Noël par le Comité des
fêtes.
Le 31 décembre : repas nouvel an par le comité des fêtes.
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La demande de carte nationale d’identité (CNI) évolue et se simplifie dans le Nord dès le 14 mars.
A compter de cette date, elle sera effectuée selon les mêmes modalités que les demandes de passeports biométriques,
auprès de n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de recueil d’empreintes digitales (49 communes dans le
Nord, 140 au total dans la région Hauts-de-France).
Ces nouvelles modalités permettront une instruction des dossiers totalement sécurisée, dématérialisée et avec des délais
réduits.
Voici les communes les plus proches où vous pouvez désormais vous rendre : Aulnoye-Aymeries, Avesnes-sur-Helpe,
Le Quesnoy et Maubeuge.

Les jeunes gens (garçons et filles) nés en 2001, 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.

Vous pouvez également faire votre demande par mail à l’adresse suivante : ecologie.urbaine@amvs.fr en joignant la
photocopie de votre carte grise et d’un justificatif de domicile. Dès réception, l’agglomération vous enverra votre badge
par courrier.

INFORMATION
Vous rencontrez des soucis avec vos bacs de collecte des ordures ménagères,
la Municipalité, en accord avec l'Agglomération Maubeuge Val de Sambre, a décidé de recenser
tous les dysfonctionnements présents sur la commune.
Ci-joint un coupon réponse à remettre en mairie ou par voie postale avant le 30 juin 2017 à l'intention de
Monsieur David GASTOUT, Adjoint à la Sécurité et la Jeunesse.
Nom et prénom
Adresse complète
N° de téléphone (recommandé)
Adresse mail (facultative)
Nature du problème
et
n° figurant sur le bac
de collecte
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5 Janvier Gabin MICHAUX

29 Juin

13 Janvier Maury DEMADE

18 Juillet

Morgane APPLENCOURT
Naëlie HENIN
Gabin LEBRUN

1er Avril Lilwenn DESMARCHELIER

Victor ROUSSEAU

1er Avril Louna NOIRET

Tyméo GRARD

19 Avril Nathan DUFOUR
25 Avril Lise DURET

Faustine ALLIOTTE

3 Août
10 Août
3 Octobre
31 Octobre

Léo DELAET

21 Mai Lilou LANDOUZY

5 Novembre

Imad SADI

16 Juin Nathan LESTERQUY

6 Décembre

Louana PAGNIER

17 Juin

Lalie BRICOUT

22 Juin

Lucie DELBOSCO HOUPERT

27 Juin

Bienvenue à ces nouveaux habitants !

Alain TOUSSAINT

et

Catherine RIBES

6 Février

Jérôme ASTARICK

et

Elise DENEUVILLERS

23 Avril

Bruno DUREUIL

et

Félicienne CARRÉ

14 Mai

Mickaël SERGEANT

et

Morgane THOMAS

18 Juin

Antoine CARDON

et

Marion DERAET

9 Juillet

Julien BOSQUET

et

Aurélie AUGUET

16 Juillet

Loïc POTRICH

et

Cindy GILOT

27 Août

Mathieu DUFRANNE

et

Alice CHANDELIER

27 Août

Didier VALLET

et

Sabine THURETTE

22 Octobre

Jalel GHEZAL

et

Vanessa LEFRANC

26 Novembre

Didier LOUIS

5 Janvier Jacqueline VERDONK épse THIÉBEAUX

21 Mai

Chantal BIENVENU épse BACHELET

14 Janvier Gisèle QUÉNÉE épse DUFRANE

5 Juin

Michelle DEPROOTE épse BIBARD

16 Février Dominique WIENECKE

15 Juillet

Pierre POLVENT

25 Février Arnaud CRAUËT

24 Juillet

Patrick LEPÉCUCHELLE

26 Février Christophe KIWIATKOWSKI

Ghislain DIAGNE

27 Février Jean-Michel BULTEZ

20 Août
18 Septembre

Jean GIVET

10 Avril Georges PENICOT

23 Octobre

Gérard BLAIRON

16 Avril Jean-Pierre PETIT

29 Octobre

Henri POLLET

24 Avril Michel MAY

Désiré NEURET
Daniel BALARD

9 Mai Bernard RZEMYSKIEWICZ

13 Décembre
28 Décembre

18 Mai

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