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

N

otre groupe scolaire Martha DESRUMAUX continue son ascension. Preuve
en est : l’ouverture d’une 12ème classe, ce qui a nécessité des agencements
pendant l’été (extension de parking 1050 m², aménagement cour d’école
primaire, achats inhérents à cette 12ème classe, sécurisation des abords). La
Municipalité privilégie la sécurité des enfants, aussi il serait souhaitable que les
parents jouent leur rôle en respectant les règles de stationnement.
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Au niveau des logements, l’attribution s’effectuera en début d’année. Les
voiries implantées vous permettent d’avoir une vision sur le futur du quartier. Quant à
la voie de secours, une voie verte qui préserve la faune et la flore a été créée.
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Dans l’écho des Canarons de décembre, nous vous dresserons un bilan de mimandat ainsi qu’une rétrospective des travaux réalisés cette année et les projets pour
2018.
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Depuis le début de notre mandat nous essayons de redonner vie à notre village
notamment en instaurant des petites fêtes de quartier annuelles, tout ceci en respectant
scrupuleusement les limites de notre budget. Cet été a de nouveau été riche en
manifestations diverses (ducasse, salon de la St Jean, 14 Juillet…) et à ce titre, nous
remercions les associations qui s’impliquent tout au long de l’année afin de
dynamiser notre Commune. Notre centre de loisirs, malgré une météo capricieuse, a
connu à nouveau un vif succès. Plus de 100 enfants ont bénéficié des activités
proposées.
Au chapitre des mauvaises nouvelles, il y en a eu aussi chez nous : le
désengagement de l’Etat pour l’attribution des contrats aidés qui pénalise le bon
fonctionnement de nombreux villages et renvoie certaines familles dans des situations
précaires. En soutien avec ces personnes, comme annoncé à la rentrée scolaire, une
première rencontre avec Madame la Députée a été programmée le 22 septembre ainsi
qu’une action le 7 Octobre. Nous reviendrons vers vous à ce sujet.
Ayons une pensée pour notre monde en grande souffrance et notamment pour
nos compatriotes vivant en Outre-Mer qui ont subi la colère des éléments mais aussi
pour toutes les victimes de la barbarie terroriste.
Terminons sur une note plus positive, nous avons reçu presque 200 aînés pour
le traditionnel repas qui a eu lieu cette année le 8 Octobre au Riva Bar et préparons
activement notre dernier trimestre (journée d’Halloween, marché de Noël, goûter de
Noël des Anciens, goûter des jeunes sportifs, visite du Père Noël dans les écoles…)
Je vous invite d’ores et déjà à nous réserver votre soirée le Samedi 13 Janvier
2018 à 18 h à la Salle des Sports pour la cérémonie des Vœux où nous vous attendons
nombreux !
Votre Maire, Jacques THURETTE
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Le mardi 13 Juin, Monsieur le Maire, Monsieur JeanYves MERLANT, Adjoint à l'Enseignement, Madame
Paulette LEBOIS, Déléguée Départementale de
l'Education Nationale, accompagnés de quelques élus du
Conseil Municipal, sont allés rendre visite aux élèves de
CM2 de l'école Martha DESRUMAUX !
Les 31 élèves, qui s'apprêtaient à quitter notre école pour la 6ème, sont
repartis bien gâtés et nous espérons qu'ils garderont un excellent souvenir
de leur passage chez nous.

Lundi 3 juillet après midi, Monsieur Vatin est venu nous rendre visite pour
parler de la seconde guerre mondiale.
Celui-ci a tout d’abord commencé par se présenter et présenter les anciens
combattants. Il a ensuite répondu aux questions des élèves qui avaient été
élaborées au préalable avec l’enseignante. Il appuyait par moment ses
réponses avec la présence de photos, de journaux qu’il avait ramenés. A la
suite des différentes réponses, Monsieur Vatin a évoqué les lieux de
mémoire (monuments aux morts…) et quelques rues de grands Hommes
(Roger Martin, …) il a lu leurs biographies respectives.
Il a ainsi parlé de la seconde guerre mondiale au sein même de LEVAL. Il a également expliqué l’importance du devoir
de mémoire, en incitant les élèves à partager les cérémonies du 11 novembre, du 8 mai … Il a terminé par montrer
quelques médailles (la croix des anciens combattants …). Cette rencontre a été très enrichissante !
Melle Bury, enseignante.

Ce Lundi 4 Septembre 2017, 300 enfants ont repris le chemin de l’école (207 élèves en élémentaire et
93 en maternelle). Nous avons ouvert à cette occasion une 12ème classe.
.

Monsieur le Maire, lors de son discours, a fait une rétrospective des travaux réalisés par nos agents
techniques et l’entreprise Jean Lefebvre lors des grandes vacances : réfection du chalet, macadam dans
la cour et différents petits travaux.
Mme Caroline DE GEEST, directrice, a tout d’abord souhaité une bonne rentrée à chacun puis a
rappelé, aux enfants et à leurs parents, les directives de l’école ainsi que les nouveaux horaires
scolaires applicables à cette rentrée 2017 les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
- le matin : accueil de 8h35 à 8h45 dans la cour, et sortie à 11h45 pour tous.
- l’après-midi : accueil de 13h20 à 13h30 dans la cour, et sortie à 16h30 pour tous.
Une rentrée avec quelques pleurs, mais également de beaux sourires pour certains élèves qui avaient
hâte de reprendre et d’apprendre.

Jean-Yves MERLANT, Adjoint à l’enseignement, au patrimoine et à la culture
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Classe MS-GS de Melle BURY avec Christelle et Sabrina

Classe CP de Mme DE SCHEERDER

Classe CE1 – CE2 de Melle VERSTRAET

Classe CE1 de Mme VAN OOST

Classe CE2 de Mme HOLLANDERS

Classe CM1 de Melle ROGER
avec Honorine et Carmela
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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 !)
- Octobre : Lundi 9

- Novembre: Lundis 6 et 20

Rappel des horaires d’ouverture :
Horaires d’hiver (du 1 novembre au 30 avril)
er

Du lundi au samedi : 8h00-17h45
Le dimanche : 9h00-11h45
Horaires d’été (du 2 mai au 31 octobre)
Du lundi au samedi : 9h00-18h45
Le dimanche : 9h00-11h45
Fermée les jours fériés.

- Décembre : Lundis 4 et 18

ATTENTION ! L’accès se fait par badge !
Pour obtenir votre macaron, rendez-vous au siège de l’agglomération, Place du
pavillon à Maubeuge muni d’un justificatif de domicile récent et de la carte
grise de votre véhicule.

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.

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.
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Vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le Samedi 30 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. Nous les invitons à se rapprocher de la Mairie si jamais ils ne recevaient pas celui-ci
avant début décembre.
ATTENTION, une permanence sera assurée le Samedi 30 Décembre uniquement de 8h à 12h.
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Pour sa seconde édition, la fête des voisins a bénéficié du soleil et il n’y a pas à dire : ça change tout !
Cette petite fête de quartier a bénéficié du soutien de trois associations pour offrir à deux quartiers de Leval, relativement
isolés, une ambiance de fête le temps d'une soirée le Vendredi 26 Mai.
Tandis que l'après-midi le futsal proposait aux enfants une initiation gratuite au bubble-soccer et au céci-foot,
l’association du centre de loisirs gérait la brocante semi-nocturne dans la résidence Les Charmes ainsi qu’un concours de
pétanque résidence Azur. De son côté, l'association pour les enfants de l'école de Leval s'occupait de la restauration en
proposant un barbecue. Pour le plus grand plaisir des enfants, nous avions aussi des balades de poneys, des marchands de
bonbons ainsi qu'une pêche aux canards.
Forte de son succès, la fête des voisins reviendra en 2018, notez déjà dans votre agenda la date : le Vendredi 25 Mai

La ducasse de juin a proposé encore une fois 4 jours d'animation. L'inauguration
a débuté avec un lâcher de pigeon offert par la société colombophile cheminote,
accompagné d'un concours de tiercé pigeons mais aussi d'un concours de
dessin pour tous les enfants. C'est la batterie fanfare d'Aulnoye-Aymeries qui a
donné le ton officiel avant les discours. Monsieur le Maire a remercié les
associations qui s'investissaient dans cet événement annuel mais aussi le
personnel pédagogique de l'école qui entoure les jeunes Levallois tout au long
de l'année. Il a aussi tenu à mettre en avant le travail effectué par notre
personnel communal sans oublier les forains fidèles au poste. La fin de soirée
fut animée par Laurence du café le "Week-End " avec sa soirée cocktail, et
certains étaient déjà en salle paroissiale pour le concours annuel de scrabble.
Pour cause d'élections, nous n'avons pu accueillir les Gilles le dimanche. Qu'à
cela ne tienne, ils sont venus faire le show le samedi après-midi et cette année
encore, pour la 3ème fois, 3 enfants de la Commune ont pu revêtir le costume de
Gilles et défiler avec eux sur la place. Nous pouvons applaudir Emma, Léane et
Lindsey qui ont été toutes trois très courageuses car le costume est fort lourd et
très chaud ! Cet après-midi-là, le Football Club et l’Association Body-Moove
Fit faisaient une démonstration de leur savoir-faire sur le kiosque, accompagnés
de la nouvelle association " Calèche " de Country de Berlaimont. Tandis que
tout le week-end, le Comité des Fêtes proposait des grillades sous leur
chapiteau, le Club Cyclo avait organisé une journée de pêche à l'étang de Mr
Constantin. Nous en profitons pour le remercier chaleureusement d'ailleurs.
D'autres actions étaient proposées aux Levallois comme le traditionnel concours
de crosse, une marche avec la Balade Levalloise, des tournois jeunes et adultes
avec le Club de Tennis de Table, des jeux gratuits le dimanche avec l'Amicale
du Dépôt de la SNCF et une démonstration de l’Association Evi Danse ! Pour le
plaisir des enfants, nous avons accueilli le dimanche sur la place leurs héros :
Spider Man, Iron Man et Capitaine America ainsi qu'Elsa et Olaf. Pour
l'occasion, nous avions également organisé un concours de déguisement.
Le lundi, les enfants ont reçu les traditionnels tickets de ducasse offerts par la
Commune, tout en sachant que chaque enfant participant à une action de leur
association recevait 2 tickets de ducasse offerts aussi par la commune et
valables le jour même !
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Entre concerts, marché artisanal et animations gratuites sur la place, le week-end a tenu ses promesses et nous remercions tous
les exposants qui nous ont fait confiance, nos fidèles partenaires qui ont proposé des ateliers récréatifs, ainsi que tous les
bénévoles qui nous ont aidés pour l'organisation et la gestion de ce week-end.
Retrouvez nous l'année prochaine pour la seconde édition les 30 juin et 1er juillet 2018 !

L'année dernière Guise et son familistère ont inauguré notre nouvelle philosophie :
offrir un moment dédié à la culture à nos aînés. Il était donc logique cette année de
visiter le MusVerre, le nouveau musée départemental situé à Sars-Poteries et inauguré
en 2016 !
Le Samedi 1er Juillet, soixante Levallois ont investi le bâtiment recouvert de 2600 m²
de pierres bleues et ont découvert, grâce à deux guides, l'histoire des bousillés (objets
réalisés par les ouvriers du 19ème siècle pendant leur temps de pause) ainsi que les
créations contemporaines exposées dans de magnifiques pièces blanches auréolées de
lumière.
Après une heure et demie de promenade dans ce rappel historique des œuvres de
notre cher Avesnois, direction le Riva Bar où les bénévoles de l’association
"La Fraternelle " et les élus ont servi à leurs hôtes un apéritif dînatoire composé de
navettes et toasts garnis avant de terminer la journée sur une note sucrée avec des
tartes aux fruits.
Vous avez des idées pour les prochains voyages, n'hésitez pas à contacter
Mme Pamart, 1ère adjointe et responsable de la commission des personnes âgées.
La municipalité a donné rendez-vous à ses aînés pour le traditionnel repas le
Dimanche 8 Octobre, toujours dans les locaux du Riva Bar, puis viendra le goûter de
Noël le Mercredi 13 décembre en salle des fêtes où seront offerts les colis de fin
d'année.

Une belle journée encore sur Leval avec, une fois de plus, une belle implication des associations.
Sous un beau soleil, nous avons commencé avec une marche proposée par le Club de Gym « l'Elan » puis nous avons assisté au
traditionnel défilé avant d'aller déguster le sacré hamburger de l'Amicale des Anciens Pompiers.
Place ensuite aux jeux anciens (merci à Boris pour le prêt de ces jeux), au concours de brouettes emmené par l''équipe de BodyMoove Fit, au concours de tartes sucrées, aux balades de poneys, au spectacle de clowns… de quoi passer un bon après-midi
sur la place d'autant plus que l'Association pour les enfants des écoles proposait un stand de sucreries pour les plus gourmands !
De son côté, l'Association du Centre de Loisirs engageait un concours de pétanque résidence Azur où 19 équipes se sont
affrontées. La soirée s'est terminée sur la prestation originale d'un cracheur de feu accompagné de son boa, suivie d'une
magnifique retraite aux flambeaux où plus de 300 personnes ont défilé dans les rues pour rejoindre la Place afin d'admirer le feu
d'artifice, toujours superbe, proposé par les équipes de Nicolas Cauderlier, notre " magicien " Levallois.
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Durant le centre, nous avons décliné sous toutes ses formes le thème "Citoyen du Monde" avec la centaine
d'enfants accueillie pendant nos 4 semaines.
Pour ce faire, nous avons été aidés par de nombreuses associations (le tennis de table, la société la pêche,
l'athlétisme, le futsal) qui nous ont proposé des animations gratuites ainsi que l'amicale des anciens pompiers
qui a offert un spectacle aux enfants : j'en profite pour leur dire " un grand merci " pour tout ce temps donné
bénévolement aux enfants. Nous remercions également Chrystelle Croix, Céline et Monique de la
médiathèque, Florent Merlant, Djamel Chennoufi, gérer un centre n'est pas tâche aisée et ils ont été d'un grand
secours en nous fournissant des prestations de qualité, de même que toutes les mamans qui nous aidaient lors
des accompagnements piscine : Céline, Belinda, Manue et Angélique.
Il convient aussi de remercier tout le personnel administratif : Béatrice, Caroline, Isabelle et Bruno ainsi que le
personnel technique : Poêlon, Alexandre, Régis et Dominique, qui assurent de leur côté
l'intendance et l'entretien et qui sont toujours présents en cas de besoin, sans oublier les filles qui ont géré les
locaux et la cantine : Christelle, Sylvie, Isabelle, Dominique, Ghislaine, Karine et Sylvie.
Nous ne pouvions terminer ces remerciements sans citer notre formidable équipe d'animateurs au complet :
Mélissa, Amina et Tiphanie chez les Boutchoux, Manon et Emma chez les Tipoussins, Jennifer et Samuel
chez les Tigroux, Chloé et Sylvain chez les Hakas, Lise et Maxime chez les Geekkos, Alexis, Kevin et Camille
chez les Ados (tous de Leval sauf Camille de Pont sur Sambre) et nos 5 aides animateurs Loréna, Océane,
Abdel, Antoine et Théo, qui ont démontré un grand sérieux du haut de leurs 16 ans et de grandes capacités
pour devenir animateurs. Et… pour finir, merci à ma Mother toujours là quand le besoin s'en fait sentir !

Christelle POUILLY, Adjointe au Maire et Directrice du Centre
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Le Vendredi 9 Juin 2017, l’Association pour les enfants de l’école de Leval a
organisé sa 2ème soirée récréative. Lors de celle-ci les enfants ont pu s’essayer
aux jeux anciens avec une petite récompense à la clé. Ils ont également pu
s’amuser dans les structures gonflables ou à la pêche aux canards et ont même
reçu la visite des « pat patrouilles ». Après ces amusements, chaque enfant a
recueilli son cadeau de fin d’année composé d’un outil scolaire utile à sa
future classe mais également un cadeau ludique de plein air pour l’été. Tout
ceci n’est évidemment possible que suite aux bénéfices récoltés tout au long
de l’année grâce aux diverses manifestations organisées par l’association.
Alors n’hésitez pas à participer nombreux à celles-ci.

Les membres du café tricot « les fées mains et leurs lutins » ont appris que les petites
filles de l’école Martha DESRUMAUX de Leval n’avaient pas ou plus de vêtements pour
habiller les poupées de la petite section. Avec des restes de laines, de tissus, nous avons
tricoté, crocheté, cousu durant cette année, des vêtements et autres accessoires. Nous nous
sommes toutes prises au jeu, chacune dans son domaine. Et c’est avec plaisir que nous
avons offert cette année, à la maitresse de la petite section un carton de vêtements de
poupées.
Chrystelle CROIX, Présidente de l’Association.

Le 27 Mai en soirée, pour la 3ème année consécutive, la rue de la
Résistance a participé à la fête des voisins. Afin de créer des liens, de
renforcer la proximité et de développer la solidarité entre les habitants
de notre rue, l’idée est venue en discutant tout simplement entre voisins.
Monsieur FLEURY a pris les choses en mains en s’informant des
modalités à respecter et en passant un tract pour avertir tous les
riverains d’une réunion afin d’organiser « notre fête » dans les
meilleures conditions. Ce moment de partage entre voisins nous a
permis également de rendre les relations plus harmonieuses au sein de
la rue et de faire connaissance entre les nouveaux venus.
Cette année elle a eu lieu dans la cour d’une maison pour ne pas gêner la circulation. Chacun a apporté sa contribution
(chapiteaux, musique, repas, boissons…). Monsieur CROIX s’est occupé des tables et des chaises auprès de la Mairie.
Nous avons passé une bonne soirée !
Le comité de la rue de la Résistance.

La rentrée passée, voici déjà les prévisions de programmation pour l’année 2018. L’association
vous propose au moins deux rendez-vous l’an prochain :
Le second tome des mémoires de Leval dans le courant du premier trimestre avec
quelques thèmes comme les écoles de Leval, la seconde guerre mondiale, etc. Parmi ces
thèmes nous avons une nomenclature des lieux-dits et faubourgs de Leval. Au fait savezvous combien Leval compte de lieux-dits et faubourgs ? Réponse dans le tome 2 avec
quelques surprises…
Un rallye découverte (2ème édition) que nous pensons monter pour le week-end de l’Ascension.
Alain DENEUVILLERS, Président de l’Association.
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Les activités de notre club de marche ayant repris, nous vous invitons à venir
découvrir une activité saine et conviviale. Nous accueillons les Levalloises et
Levallois mais également les personnes des Communes extérieures. Nous avons
également créé une page Facebook où l’on peut découvrir nos diverses sorties
"La Balade Levalloise". Depuis l'année dernière, nous avons adapté nos parcours
aux diverses demandes :
Mercredi et Dimanche matin départ à 8h30 de la Salle des Sports, rue Marcel Ringeval, pour des trajets dans
l'avesnois de 8 à 10 km (co-voiturage organisé). Renseignements auprès de Virginie Bricard au 06.88.06.82.45
ou Martine Gasnot au 06.64.51.64.62
Jeudi à 13h30 de l’école Martha Desrumaux pour des petits trajets santé de 3 à 4 km dans Leval et ses alentours
proches. Renseignements auprès de Jacqueline Petit au 07.84.05.49.95
Prix de la licence : 25 € (assurance comprise)

Alicia est une petite fille de 6 ans atteinte d’une maladie appelée "maladie de Lyme".
La maladie de Lyme est une maladie infectieuse et bactérienne, transmise lors d'une
morsure de tique. Toutes les tiques ne sont pas infectées mais une infection se
manifeste par une réaction de la peau au site de la morsure. Si elle n'est pas soignée,
cette infection aiguë peut devenir chronique et diffuser de la peau à tout l’organisme.
Elle donnera alors des complications graves qui peuvent toucher plusieurs organes
(articulations, cerveau, cœur...).
Une association, domiciliée à LEVAL, dont Monsieur le Maire en est le président d’honneur, vient d’être créée afin
d’organiser des manifestations diverses dans le but de collecter des fonds visant à apporter une aide financière et
morale à Alicia. En effet, cette maladie nécessite des soins particuliers, du matériel adéquat (fauteuil roulant,…), un
régime adapté (ni lactose, ni gluten, ni sucre …). Cette association élargira ses actions au profit des autres enfants
atteints de la maladie de Lyme dans l’Avesnois.
En Juillet dernier, sa maman avait lancé un appel pour qu’Alicia, qui collectionne les cartes, en reçoive un maximum
pour son anniversaire. Celles-ci ont été stockées et lui ont été offertes le 26 Septembre dans une grosse boîte aux
lettres confectionnée pour l’occasion par une personne généreuse !
L’info a été relayée très rapidement et la mobilisation de tous a permis à Alicia de recevoir 416 cartes et même 6
colis remplis de cadeaux venus de partout en France et même de l’étranger !
Sans nul doute que les 6 ans d’Alicia ont été magiques grâce à vous tous !
Comme promis, une vidéo, consultable sur le site de la Commune, a été réalisée
afin que vous puissiez découvrir la joie d’Alicia mais surtout l’étonnement, car il
lui a été difficile de réaliser ce soir du 26 septembre tout ce bel élan de
générosité ! Alicia, ses parents, sa famille vous remercient tous énormément.

Nous vous tiendrons au courant des
projets de cette nouvelle association
en temps voulu.
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Rendez-vous au RIVA BAR le Mercredi 25 Octobre
1ère séance à 10h30 : Petites histoires d’Halloween (durée 1h)
2ème séance à 14h : Hocus Pocus (durée 96 mn)
3ème séance à 16h : L’étrange Noël de Monsieur Jack (durée 1h15)
Merci d'arriver 10 mn avant le début de la séance. Aucun enfant
de moins de 12 ans ne sera accepté s'il n'est accompagné d'un
adulte. Nous proposons une séance de cinéma gratuite en
famille, pas une après-midi de baby-sitting.

Rendez-vous le Samedi 11 Novembre à 11h00 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.

Le goûter de Noël des aînés (plus de 65 ans) fêtera sa 4ème édition le Mercredi 13 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.

La Municipalité vous donne rendez-vous le Samedi 16 Décembre à 20h30 à
l’église. Venez nombreux écouter les chants de Noël par l’ensemble vocal
SEPTENTRION.

Depuis le début de son mandat, la Municipalité offre à tous les jeunes de nos associations
sportives, un goûter de Noël. Celui-ci fêtera donc sa 4ème édition le Mercredi 20 Décembre en
Salle des fêtes. Un courrier parviendra aux jeunes concernés.
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Pour celles et ceux qui m'ont déjà suivi lors de la précédente collecte, vous connaissez déjà
mon parcours, mes motivations et mon but. Pour les nouvelles personnes désireuses de
partager cette aventure avec moi ou tout simplement d'y contribuer, je vais tout vous
expliquer.
Le 15 octobre 2017 aura lieu le marathon de Reims (Run In Reims), qui est un
évènement sportif en course à pied dans la Marne. A cette occasion, j'aimerais donc
pouvoir apporter mon aide à l'Institut PASTEUR de Lille (https://www.pasteurlille.fr/accueil/) en collectant des fonds pour financer leurs actions ainsi qu'en m'engageant
à terminer cette épreuve sportive. Par ailleurs, j'ai pour objectif de collecter des dons pour
chaque manifestation sportive à laquelle je participerai.
Pour rappel, l'Institut PASTEUR de Lille est une fondation privée reconnue d'utilité publique depuis 1898. Elle a
comme activité le développement des recherches fondamentales et appliquées sur toutes questions théoriques ou pratiques
liées à la santé de l'Homme et de son environnement, et de leurs conséquences sur la santé publique.
L'Institut PASTEUR de Lille travaille sur six grands types de pathologies :
Maladies infectieuses et parasitaires (tuberculose, coqueluche, peste, hépatite C, légionellose, listériose, paludisme,
bilharziose), maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer, démences), maladies métaboliques (diabète,
obésité), maladies cardio-vasculaires (infarctus, anévrisme, accident vasculaire-cérébral, maladie coronarienne,
athérosclérose), maladies inflammatoires (du tube digestif, des voies respiratoires, asthme, allergies), Cancers.
Indépendante financièrement, les subventions ne représentent que 25 % de ses ressources. Les dons, legs et mécénats
sont donc très importants et financent la recherche fondamentale. C'est donc un projet qui me tient à cœur, non seulement
pour des raisons personnelles mais aussi car j'estime qu'il est important d'aider au financement de la recherche médicale
sur des maladies qui, chaque jour, causent de nombreux handicaps ainsi que de nombreux décès. J'espère rassembler un
maximum de dons pour cette juste cause avant le 15 octobre 2017, c'est donc pourquoi je compte sur tout le monde afin
de m'aider à atteindre mon but. Chaque personne est libre du montant qu'elle souhaite gracieusement donner à l'institut
(sachant que le don minimum est de 5 €). Les dons seront reversés à l'Institut PASTEUR de Lille par Alvarum. C'est très
facile et 100% sécurisé sachant que chaque don est déductible des impôts à hauteur de 66% (un reçu vous sera attribué par
Alvarum si vous le souhaitez). http://www.alvarum.com/runforpassion59
J'espère pouvoir compter sur votre générosité. Un grand merci à vous tous pour votre soutien !
Anthony AGAR

L'association Pour le Don de Sang d'Aulnoye-Aymeries et Environs organise, en collaboration
avec l'établissement français du Sang, sa 6ème collecte Salle des Sports Ladoumègue le Jeudi 30
Novembre de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Les besoins en sang total sont toujours importants!
Il faut entre 10000 et 12000 dons par jour à l'E.F.S. pour réussir à couvrir les demandes des hôpitaux. En effet, les stocks
de sang doivent être réapprovisionnés régulièrement. Nous comptons sur vous pour nous permettre de rester
autosuffisants. Nous ne sommes pas à l'abri des évènements passés ou à venir. Il nous faut être prêt !
C'est pourquoi nous comptons sur vous en nombre le Jeudi 30 Novembre ! D'avance nous vous remercions.
Gérard GELOEN.

La thyroïde est une glande qui produit des hormones importantes pour le
métabolisme. L’hypothyroïdie se caractérise par un déficit en hormones
thyroïdiennes. Ce dernier peut être compensé par une hormone de synthèse : la
lévothyroxine, commercialisée sous le nom de LEVOTHYROX.
Environ trois millions de personnes prendraient de la Lévothyroxine en France.
En avril 2017, nous assistons à un changement de formulation du Levothyrox dont l’objectif était d’améliorer la stabilité
de la substance active présente dans le médicament. La nouvelle formule change donc les excipients (transporteurs de la
substance active) mais la substance active reste la même : le Lévothyroxine.
De nombreux patients se sont plaints d’effets secondaires consécutifs à ce changement de formulation. Vous vous posez
des questions, vous pensez ressentir des effets secondaires, il vous est conseillé de continuer à suivre votre traitement
dans les recommandations prescrites (dose conseillée, heure indiquée) car l'arrêt du traitement à votre
initiative personnelle serait encore plus néfaste et rapprochez-vous de votre médecin au plus vite, votre interlocuteur
privilégié, pour revoir la stabilité de votre traitement !
Jean YIMBOU, votre pharmacien.
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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 Décembre.
Christelle et Isabelle



Nous
rappelons
aux
associations,
aux
entreprises, aux professionnels de la Santé que
toutes leurs informations peuvent être diffusées
sur le site internet de la Commune, ainsi que sur
le panneau lumineux pour l’organisation des
manifestations diverses. Envoyez vos infos à
Isabelle MICHEL (mairedeleval@wanadoo.fr)
Sur ce site, des documents utiles sont
téléchargeables, toutes les actualités de la
Commune à venir y figurent mais aussi la
rétrospective de celles-ci en images et parfois en
vidéos.
20



