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Chères Levalloises, chers Levallois, 

Nos manifestations printanières ont enfin pu être reprogrammées. Elles ont 

d’ailleurs rencontré un vif succès avec nos brocantes de quartier et le salon du 

bien-être. Le spectacle de Gabor a également suscité un réel engouement. Pour 

nos élèves du groupe scolaire, 2 séances ont été organisées et financées par la 

coopérative scolaire. Merci pour cette belle initiative ! 

Maintenant, place aux manifestations estivales avec notre traditionnelle fête 

foraine du 17 au 20 juin 2022 suivie de festivités organisées pour le 14 juillet. 

Je voudrais mettre l’accent sur les incivilités et les problèmes de sécurité 

constatés sur notre commune. 

Concernant les incivilités, des caméras seront installées prochainement autour du 

groupe scolaire. 

Quant à la sécurité, je tiens à vous informer que la Municipalité est très vigilante 

et fait son maximum afin de résoudre les problèmes trop fréquents engendrés 

par la vitesse sur notre commune ; des contrôles réguliers sont effectués (en avril, 

une centaine de véhicules verbalisés pour excès de vitesse).  

D’autre part, une pétition concernant des rodéos sur le site de la Florentine nous 

a été adressée et a été transmise en sous-préfecture et aux forces de l’ordre. 

Enfin, avant la période des vacances d’été, des réunions de quartier seront 

organisées. Ce sera l’occasion de vous présenter le dispositif Voisins Vigilants qui 

sera actif mi-juillet. 

Pour les jeunes de 3 à 13 ans, comme à son habitude, notre centre de loisirs 

ouvrira ses portes en juillet pour une période de 3 semaines. Ce sera l’occasion 

pour eux de se divertir durant l’été ! 

L’ensemble des élus espère vous voir nombreux à participer à nos différentes 

manifestations et vous souhaite de bonnes vacances ! 

Le Maire, Jacques Thurette et l’ensemble du conseil municipal. 

 

 

Mairie de Leval, 61 rue Emile Brasselet 

Tél : 03.27.53.61.20 – Fax : 03.27.53.61.29 – Email : mairedeleval@wanadoo.fr 

Horaires de la mairie : du lundi au vendredi 8h – 12h et 13h – 16h45 
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DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022   2 511 571,87 €

001 Solde d'exécution N-1    - 183 764,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement - 252 231,87 €

040 Bâtiments et installations - 28 261,00 €

041 Frais d'études - 1 830,00 €

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES - 145 500,00 € 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - 1 099 985,00 €

16 EMPRUNT - 800 000,00 €

  

L’année 2021 a été marquée, une fois encore, par la crise du COVID et la mise en place de 

protocoles stricts au niveau des écoles et en cantine, nous obligeant à plus de dépenses en 

personnel et en protections diverses. 

 Nous avons pu relancer certaines activités et notamment le centre de loisirs qui a fonctionné 

durant le mois de juillet et aux vacances de la Toussaint en 2021. Pour 2022, il fonctionnera à 

chaque période de vacances (sauf à Noël). 

Comme vous tous, nous subissons la hausse des prix des matières premières (gaz, électricité, 

carburant) et nous avons dû faire face, entre autres, à une augmentation du coût du repas de 

cantine de + de 30 cts par repas. Le conseil municipal a décidé de prendre à sa charge cette 

augmentation et ne pas la faire peser sur les ménages Levallois soit une dépense 

supplémentaire de 5 000 € par an.  

Malgré la conjoncture et grâce à notre sérieux budgétaire en 2021, la section de 

fonctionnement a dégagé un EXCEDENT de + 244 315,63 € et la section d’investissement 

dégage un EXCEDENT de + 81 611,46 € soit un excédent total en 2021 de + 325 927.09 €                  

( + 4.15 % par rapport à 2020 ). 

Le 12 avril dernier, le Conseil Municipal a décidé pour la 8ème année consécutive de ne pas 

augmenter les taux d’imposition et ce malgré la conjoncture de forte inflation.  

En investissement, le budget prévisionnel 2022 s’élève à 2 511 571,00 € dont plus d’un million 

d’euros de subventions publiques. Nous continuons à investir pour le futur. 

Rigueur budgétaire et recherche de subvention nous permettent d’avoir des finances saines 

pour notre avenir   

 



 

 
 3 

 

 

  



 

 
 4 

  

PROGRAMME 

Vendredi 17 juin 

18h Inauguration sur la place avec la 

participation de la batterie Fanfare des Sapeurs-

Pompiers du Lt Bernard Damez et l’association 

Evi’danse. 

Animations musicales pour la fête de la musique 
dans les quartiers avec La Batterie Fanfare : 
 

18h30 cité Azur 

19h00 rue René Leleu 

19h30 quartier du Béguinage 

20h00 Résidence Bellevue  

20h30 devant l’église  

Samedi 18 juin 

 

De 9h à 16h30 : Journée Pêche organisée par le Club Cyclo R.Poulidor  

 

De 14h à 17h : Portes ouvertes du Tennis de table en salle des sports  

 

De 14h à 20h : Brocante organisée par l’association du centre de loisirs  

 

De 15h à 17h : Jeux anciens sur le kiosque avec l’association Mémoire  

du Patrimoine Levalllois  

 

 

18h  
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Organisée par l’association de centre de loisirs 

LE 18 JUIN de 14h à 20h 

rue de la place à Leval 

1€ le mètre 

Inscriptions et renseignements 

uniquement par SMS 

au 06.28.97.23.76 

Indiquer nom, prénom, numéro de 

téléphone et nombre de mètres réservés. 

  

Dimanche 19 juin 

Venue des Pokémons sur la ducasse avec 3 passages : 

1er passage : 15h30 

2ème passage : 16h30 

3ème passage : 17h30 

Le comité des fêtes installe une buvette et une petite restauration 

sur place le samedi soir et dimanche sous chapiteau  

Cette année, la Municipalité renouvelle sa distribution de tickets : tous les enfants scolarisés au 
groupe scolaire Martha Desrumaux recevront directement dans leur classe 3 tickets valables le 
lundi 20 juin. Pour les enfants Levallois de maternelle et de primaire scolarisés en extérieur, les 
collégiens et enfants scolarisés dans un établissement spécialisé (enfants nés à partir du 
01/01/2007), 2 tickets seront distribués en mairie sur présentation d’un justificatif de scolarité. 
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9h 16h : Exposition voitures anciennes de plus de 30 ans et voitures américaines   

11h 13h : Démonstration de Country 

11h30 : Défilé puis animation musicale avec la Batterie Fanfare  

 
 

A partir de 12h30 : restauration et buvette sous chapiteau par l’amicale des anciens sapeurs- pompiers 
 

14h : Concert « Trouble Dose » 

14h : Manège gratuit pour les enfants 

22h30 : Retraite aux flambeaux  

rendez-vous devant la salle des sports 

23H00 
 

FEU D’ARTIFICE 
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SALLE DES FÊTES DE LEVAL 

  

Depuis plusieurs mois, nous constatons une 

augmentation croissante des micro-entreprises sur notre 

commune ! Afin de mettre en avant les savoir-faire 

locaux, nous vous proposons de vous associer au forum 

des associations qui se tiendra : 

Samedi 3 septembre de 14h à 18h  

en salle des sports 

 
Vous êtes intéressés pour tenir un stand, prenez contact 

avec nous au 06.25.94.52.17 avant début Juillet. 

 

 

Le dimanche 30 octobre, la commission Fêtes et 

Cérémonies envisage d’organiser la grande fête 

d’Halloween. Pour cela un appel à bénévoles est lancé. 

N’hésitez pas à vous manifester au 06.25.94.52.17 
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IPNS 

  

des maisons fleuries LEVAL 2022 

Concours municipal 

réservé aux habitants 

de Leval organisé par la 

commission Fêtes & 

Cérémonies 

Arrosoir 

Règlement du concours disponible sur le site de la mairie www.commune-leval.fr 

 
1.  

 

NOM Prénom ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………..  

N° de téléphone …………………………………. 

Souhaite s’inscrire au concours des maisons fleuries et en accepte le règlement. 

Autorise le jury à prendre des photos de mon habitation pour une utilisation par le 

service communication  OUI  /   NON   

 

Résultat du concours en septembre avec remise de récompenses 

http://www.commune-leval.fr/
http://www.commune-leval.fr/
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Pour les vacances d’été, l’ALSH ouvrira ses portes 
du 11 au 29 juillet 2022 ! 

Accueil réservé aux enfants de Leval de 3 à 13 ans 

(ou scolarisés à Leval, gardés par les grands-parents / 

assistant maternel de Leval). 

Les inscriptions se font pour la semaine complète avec un accueil de 9h à 17h. 

Inscriptions en Mairie auprès de Caroline Crépin (03.27.53.61.21) 

Se munir du numéro d’allocataire CAF, du carnet de santé et du règlement.  

Dates d’inscriptions : Jeudi 5 mai, lundi 16 mai, lundi 13 juin et lundi 27 juin. 

Les tarifs sont établis selon le quotient familial. Tarif réduit la semaine du 11 au 15 juillet. 

 

 

Nombre de places limitées afin de respecter les 

conditions sanitaires 

TARIFS ALSH LEVAL 2022 

QUOTIENT 

FAMILIAL 

0 à 369 370 à 499 500 à 700 701 à 850 851 à 

1000 

1001 à 

1200 

+ de 1201 

Par semaine 27€ 35€ 41€ 44€ 52€ 57€ 62€ 

 

Tarif établi pour 1 semaine et par enfant.  

Réduction de 10% pour 3 enfants et 15% pour plus de 3 enfants. 

Comprend la semaine d’accueil, le repas du midi, le goûter, les transports pour les sorties. 

 

  

Ne tardez pas pour inscrire vos enfants et découvrir notre nouveau thème… 

Des sorties sont programmées pour chaque semaine. 
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A l’approche de l’été, la Municipalité organise 3 réunions de quartier. 

Ce sera l’occasion de parler de sécurité près de chez vous, de vous présenter le dispositif Voisins 

Vigilants, d’échanger autour de différents thèmes comme la dépendance des personnes fragiles 

autour de vous ou encore la collecte de verre et surtout de vous laisser la parole ! 

Afin de faciliter ces échanges, nous vous proposons des réunions selon un découpage : 

Réunion 1 : mercredi 22 juin à 18h salle Mainguet 

Réunion 2 : lundi 27 juin à 18h salle Mainguet 

Réunion 3 : mercredi 29 juin salle des fêtes 

Rue Marcel Ringeval, rue des 

Près, rés Azur, rue de la Carrière, 

rue de Taisnières, rés et lieu-dit 

Les Fontinettes, rés les Charmes, 

rue de Monceau, rue de la place, 

Pachis, rue d’Aulnoye, rue de la 

Brasserie, rue des Bergers 

Rue Emile Brasselet (jusqu’au rond-

point école), rue Ferrer, rés Didier Eloy, 

rue du Dépôt, rue de la Résistance, rés 

Bellevue, rue André Baudez, rue Mme 

Curie, rue et allée Pierre Semard, 

Square Dautry, rue Gilbert May 
Rue Roger Martin, rue Francis Demay, 

rue Emile Brasselet (du rond-point 

mairie au passage à niveau), rue 

Campin, rue du Béguinage, rés Les 

Fleurs, rés Les Canarons, rue René 

Leleu, rue Salvador Allendé 
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OOPLA est une entreprise familiale française, membre de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Des coffrets thématiques et clés en main permettent au grand public de réduire son empreinte 

écologique de manière simple et efficace. 

Le principe : chaque box traite un aspect de notre empreinte au quotidien (eau, entretien du linge, 

hygiène, …). 

Une solution simple et complète pour équiper son logement et réaliser jusqu’à 50% d’économie sur 

sa consommation d’eau. 

Ecologique 

 

-  Jusqu’à 25 000 litres d’eau économisés par an et par personne 

- Emballage en carton 100% recyclé, zéro plastique 

- Livraison neutre en carbone 

Economique 

-  Permet d’économiser sur ses factures d’eau et d’énergie 

- Rentabilisé en 1 mois pour un foyer de 2 personnes 

Solidaire 

- Conçu en France, assemblé et expédié par des personnes en situation de handicap 

- Produits fabriqués en France et en Italie à la norme ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) 

- Produits en matériaux de grande qualité, très durables 

Contenu 

- Permet d’équiper 3 robinets standards et une douche 

- 2 dispositifs 5L/min et 12,5L/min pour robinets, 1 dispositif 8L/min pour la douche 

- Prix unitaire : 12,90€ HT (sur la base d’une commande de 100 kits) 

 

Pour tout renseignement complémentaire, joindre M. Merlant Jean-Yves au 07.85.61.09.95 
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Vous êtes responsables ! 
RAMASSEZ LES 

DEJECTIONS DE VOS 
ANIMAUX 

Il est INTERDIT de nourrir les pigeons dans son jardin ! 

  

Appel au civisme !!! 

L’été arrive et avec lui aussi les activités de jardinage et 
de bricolage extérieur.  

Face à de nombreuses infractions, il est nécessaire de 
rappeler la réglementation en vigueur sur les horaires 
autorisés pour les travaux réalisés avec des outils 
bruyants (tondeuses à gazon, à moteur thermique, 
tronçonneuse, bétonnière, perceuse, …). 

 

 

Ils ne peuvent être effectués que : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

STOP AUX 
DEJECTIONS 

L’interdiction de nourrir les pigeons vaut aussi bien 

dans l’espace public ou un grand espace vert que dans 

les espaces privés. De ce fait, elle vaut aussi bien dans 

un jardin privatif que sur les bords d’un balcon ! 
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Opération La Grande Lessive 2022 autour 

du Groupe Scolaire Martha Desrumaux 

La fête du printemps 

des Canarons 
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La Chasse à l’oeuf 
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Les médaillés du travail 

Commémoration du 8 mai 
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Plantations devant 

l’école et dans les 

carrés potagers par les 

élèves de Mme Pouilly 

La fête des voisins 
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L’association pour les enfants de l’école de Leval est 

heureuse d’organiser sa kermesse récréative 

 le vendredi 24 juin à partir de 17h 

 au niveau de la salle de sports de Leval. 

Tous les enfants du Groupe Scolaire, leurs parents et l’équipe enseignante sont les bienvenus. 
 

Les bénévoles vous proposeront avec plaisir différents stands : jeux, buvette, restauration. 
 

VENEZ NOMBREUX !!! 

 

L’Entente Foot Jeunes DOMPIERRE LEVAL organise 

ses premiers tournois sur la commune de LEVAL.  

250 enfants sont attendus au stade municipal pour un 

plateau débutants le samedi 18 juin et un challenge U14 

le dimanche 19, à partir de 10h.  

Buvette & restauration disponibles sur place.  

Venez nombreux encourager nos jeunes. 
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Après plus de 2 ans sans pouvoir nous réunir ni faire de manifestation, LA FRATERNELLE a enfin pu 
organiser son assemblée générale le 25 avril 2022. 

Le bilan financier exposé par Hervé Limbourg, le trésorier, et confirmé par Sylviane Fontenelle, 
commissaire au compte, est comme toujours très clair et sans aucune ambiguïté. Nous remercions 
Hervé pour toutes ces années passées au sein de LA FRATERNELLE car il a décidé de passer la main à 
l'occasion de cette AG. 

Nous tenons également à remercier un autre membre qui a décidé de se retirer de l’association : 
Marcel Lempereur. Merci pour son investissement et son dévouement à notre cause. 

C’est avec une grande satisfaction que nous avons pu accueillir de nouveaux membres qui intègrent 
notre association, cela redonne un nouvel élan afin de repartir sur de bonnes bases, et satisfaire au 
mieux nos anciens, qui est notre priorité. Bienvenue à Jocelyne, Laetitia et Mickael qui nous 
rejoignent pour compléter notre équipe ! 

Nous avons décidé, pour démarrer doucement, de vendre des grilles afin de renflouer le compte. 

Nos activités principales seront : le colis de fin d’année et le repas de nos aînés. 

Le nouveau bureau est composé du président d’honneur Jacques Thurette, président Merlant Jean-

Yves, secrétaire Soufflet Annie, secrétaire adjoint Dubois Jean-François, trésorière Sollier Laetitia, 

trésorière adjointe Fontenelle Sylvianne. 

 

  

L’amicale SNCF du dépôt d’Aulnoye organise une « sortie marché de Noël à COLOGNE » 
 

le samedi 26 novembre 2022 

Départ de Leval 9h30 pour un retour vers 22 h 30 (~ 5 h sur place) 
 

38€ public / 35 € amicalistes  

Programme : quartier libre pour visite de la cathédrale de Cologne, marché de Noel allemand, 

promenade dans les anciens dock musée le long du Rhin…   Petit train sillonnant le marché… 

40 partants mini / 50 maximum. 

Pré-inscription à Dominique : rousseau.do.bea@sfr.fr 

 

Organisée par BODY-MOOVE FIT 

mailto:rousseau.do.bea@sfr.fr
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Notre effectif a été peu impacté par la COVID soit 45 licenciés (dont 8 féminines). Notre savoir-faire, 

l'ambiance et notre sérieux démontrent une nouvelle fois l'engouement que suscite la pratique du vélo à 

LEVAL. 

Notre club propose tout au long de l'année, en plus des sorties cyclos en activité principale (dimanche 

matin, mercredi soir et jeudi après-midi), des activités annexes l'hiver (VTT, remise en forme, séjour 

découverte, soirées etc.) et marche avec le club « La Balade Levalloise ». 

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 » pour des circuits plus longs ou de grandes randonnées. Avec cette façon de procéder, chacune 

et chacun a la possibilité de se positionner et de « rouler » selon son choix et ce SANS AUCUN ESPRIT DE 

COMPETITION. 

Nouveauté depuis cette année : Nous accueillons les cyclos équipés de VAE 

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. 

Nous proposons en plus nos de 50 activités annuelles vélos des participations à : 

• Concours de pêche le 18 Juin (Ducasse) 

• Départ de Leval d’une « Grande randonnée Cyclo jusqu’à Téthegen » le 26 juin 

• Encadrement lors d’une balade vélo des enfants de l’ALSH le 21 Juillet 

• Assistance (signaleurs) lors de la course cycliste du 20 Août 

• Séjour vélo / randos de 4 jours à Etaples du 08 au 11 Sept 

Pour 2023 : Séjour « découverte » à Amboise d’une semaine 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre pour un essai : RDV : chaque DIMANCHE à 8h30 au 

LOCAL CYCLO (près des ateliers municipaux) 

Contacts : JM GASNOT – 03 27 67 20 64   courriel : gasnot.jean-michel@orange.fr 

site internet : CCRP LEVAL Clubeo 

 

Le Pdt 

Club Cyclo R POULIDOR – LEVAL 

Si vous voulez découvrir ou vous perfectionner 

dans le domaine informatique 

✓ Sécuriser votre ordinateur 

✓ Naviguer en toute sécurité 

✓ Eviter les arnaques 
 

 
Le Club informatique de Leval est ouvert : tous les Mardis et Jeudis de 17h à 19h 

Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site http://clubinformatiqueleval-fr.e-monsite.com 

http://clubinformatiqueleval-fr.e-monsite.com/
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Nos jeunes Mathilde Kubiesa et Romain Galian évoluent 

dans le Club de Tao Chie Do de Berlaimont. 

Ils se distinguent par de très bons résultats notamment en 

boxe anglaise et en kick boxing. Mathilde a remporté l’open 

de France 2022 en boxe anglaise et Romain, l’open de 

France 2022 de kick boxing. Félicitations à tous les deux ! 

Mathilde et Romain sont d’ailleurs à la recherche de 

sponsors pour continuer à mener à bien leurs projets. 

Passage des encombrants  

Vente des tickets de cantine : 

lundi 22 juin 2022 
 

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant 

pour le jour de la rentrée en 

transmettant son ticket la veille des 

vacances scolaires. 

 

14 rue de la Brasserie    59620 LEVAL 

Vous souhaitez célébrer vos Noces d’Or (mariés en 1972) ou vos Noces de Diamant (mariés en 1962), 

la commune organise une cérémonie le samedi 24 septembre 2022 pour les couples Levallois. 

Inscrivez-vous en Mairie avec votre livret de famille, avant le 2 septembre. 

ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR 

La prochaine collecte des encombrants aura lieu 
le vendredi 1er juillet 2022. Nous vous 
demandons de bien vouloir déposer vos objets 
devant chez vous et de les sortir UNIQUEMENT 
la veille de la collecte 


