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OCTOBRE 2016

Ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi 8h-12h 13h-17h, fermée le jeudi après-midi

Après nos festivités d’été où la météo n’a pas toujours été clémente, une rentrée
scolaire marquée par le transfert de la cantine dans l’ancien dancing le Riva Bar, l’extension
de notre groupe scolaire, ce dimanche 9 Octobre s’est déroulé notre traditionnel banquet des
aînés qui a réuni 180 convives. Tous nos invités ont félicité le Conseil Municipal pour
l’acquisition de ce bâtiment. Cela démontre que l’équipe municipale en place prend les bonnes
décisions et cela, à l’unanimité. A ce titre il convient de souligner la conscience professionnelle de
notre personnel communal pour tout le travail accompli afin d’être opérationnel pour la rentrée.
Leval est en chantier et améliore son cadre de vie. En effet, 40 logements seront livrés
dans les deux années à venir avec une 1ère tranche de 23 rapidement. Travaillant en toute
transparence avec Promocil, les Levallois seront choisis en priorité en tout cas, cela est ma
volonté. Je reviens sur l’aide financière apportée par l’Agglo pour nos travaux d’été : sans ce
soutien, la commune n’aurait pas pu se développer comme elle le fait. L’ensemble de l’équipe
municipale aura prochainement à réfléchir sur les investissements futurs en sachant que Leval
ne vivra pas au-dessus de ses moyens.
L’installation de notre panneau d’informations lumineux implanté à la Mairie, n’est
pas passée inaperçue. Vous pouvez y découvrir toutes les informations utiles de la Commune et
de nos associations.
Nous aurons l’occasion de vous présenter nos projets à venir lors de la cérémonie des
vœux qui se déroulera le Samedi 14 Janvier 2017 à 18 h à la Salle des Sports . Nous vous
y attendons nombreux.
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Inscription sur les listes électorales et changement d’adresse
Pour voter en 2017 : vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 Décembre
si :
- Vous venez d’emménager à Leval
et si :
- Vous êtes Levallois mais que vous changez d’adresse à l’intérieur de la Commune, veuillez
en informer le service des élections afin de figurer dans le bureau de vote dont votre
adresse dépend.
A noter que tous les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office suivant un listing reçu de
l’INSEE. Un courrier leur notifiant leur inscription leur sera adressé avant fin octobre.
Nous les invitons à se rapprocher de la Mairie si jamais ils ne recevaient pas celui-ci.

La refonte électorale ayant lieu en Mars 2017, chaque électeur recevra une nouvelle carte.
Avis aux diplômés 2016
Nous rappelons que les jeunes ayant eu l’un des diplômes suivants : Brevet des Collèges, C.A.P, B.E.P, B.A.C
(Professionnel/Technologique/Enseignement Général), cette année 2016, seront récompensés par la commune
lors des Vœux de Monsieur le Maire qui auront lieu le 14 Janvier 2017.

Commémoration du 98ème anniversaire de l’Armistice de 1918
Rendez-vous le Vendredi 11 Novembre à 11h30 face au monument aux morts afin de
commémorer l’Armistice de 1918. Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la Salle
Paroissiale William Blanchet.

Goûter de Noël
Le goûter de Noël des aînés (plus de 65 ans) fêtera sa 3ème édition le Jeudi 8 Décembre en
Salle des fêtes. L’équipe municipale et l’association La Fraternelle en profiteront pour
distribuer le colis de Noël ce jour-là aux personnes présentes. Les autres le recevront dans les
jours qui suivent. Un courrier vous parviendra mi-novembre.

Team Avesnois
Nouvelle association : Le Team Avesnois est un club cycliste tout nouvellement créé qui a pour but de
promouvoir la pratique du cyclisme chez les jeunes.
Nous proposons à vos enfants de venir découvrir ce sport lors d’un après-midi « détection » qui aura lieu le
Mercredi 26 Octobre 2016 de 14h30 à 17h30 à la Salle des Sports de LEVAL.
Jeux d’adresse, sprint, route… voici les différentes facettes de ce sport qui seront présentées aux enfants afin qu’ils
deviennent nouveaux licenciés du Team Avesnois.
Jeunes de 4 à 16 ans, venez nous rencontrer avec votre vélo (route ou
VTT), votre casque et accompagnés de vos parents !

Renseignements auprès de Laurent ZOLOPA au 06.08.27.12.78
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Concours
de maisons
décorées.
Inscriptions
avant
le 23 Octobre
au 06.25.94.52.17

Séances cinéma offertes par la Municipalité en partenariat avec l’Association du Centre de Loisirs

Rendez-vous au RIVA BAR le Mardi 25 Octobre
1ère séance de 10h30 à 11h30 pour les plus petits (et les plus grands qui aiment encore !) : 12 petites histoires d’Halloween
2ème séance à 14h : Les fameux angry birds
3ème séance à 18h : Warcraft le commencement
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Election Miss LEVAL
Le 14 Mai 2017, la Municipalité relance le concours de Miss Leval.
Cette fois, il y aura plusieurs catégories d’âge :
-

Les 15/20 ans
Les 20/30 ans
Les 30/45 ans
Les 45/60 ans
Les plus de 60 ans

Vous désirez représenter votre village lors des différentes manifestations, inscrivez-vous à
l’aide du coupon-réponse ci-dessous et déposez le à l’accueil de la Mairie
avant le 1er Novembre !
Attention : concours réservé aux habitantes de LEVAL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTICIPATION ÉLECTION MISS LEVAL 2017(à rendre en Mairie avant le 1er Novembre)
Nom :_____________________________________ Prénom : _____________________________________
Date de naissance : _____________________________________ _____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________
Désire participer au concours de Miss Leval 2017. Je serai contactée par téléphone pour les
réunions de préparation.
Signature de la candidate,

Signature des parents si mineure,

Repas de Solidarité
Pour la première fois, le CCAS organise un repas de Noël pour les personnes et familles les plus
démunies le Vendredi 23 Décembre à midi !
Vous percevez le RSA, merci de remplir le coupon ci-dessous et le rendre en Mairie
avant le 1er Novembre accompagné d’une photocopie de votre attestation RSA et du règlement
(5€ par personne). Vous recevrez ensuite un courrier de confirmation.
Attention : repas réservé aux personnes demeurant à LEVAL.
------------------------------------------------------------PARTICIPATION REPAS DE SOLIDARITÉ

(à rendre en Mairie avant le 1er Novembre)

Nom : _________________________________________
Prénom : _____________________________________
Adresse : _____________________________________
_________________________________
Noms et prénoms des personnes accompagnantes :
- Conjoint ou concubin : _________________________________
- Enfants : _____________________________________
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