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ÉDITO

Chers Lévois,
Nature et solidaire, notre jolie ville de Lèves l’est assurément. Ce
sont les deux thèmes que développe ce Pied de fée.
Après l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 janvier au 12
février, vous est présenté le projet, porté par Chartres métropole
qui a associé la ville de Lèves à sa démarche, de réaménagement
du Plan vert entre le moulin de Lèves et les grands-prés de Chartres. Place à la
promenade et à la nature.
L’année dernière, nous lancions un Inventaire de la Biodiversité Communale (IBC) avec
l’association Eure-et-Loir Nature. Cet inventaire a vocation à se réaliser sur deux ans.
Un point d’étape vous est proposé, avant que ne soient associés les habitants et les
scolaires à cette démarche passionnante qui nous fait (re)découvrir la richesse de la
faune et la flore lévoises.
Le 6 février dernier, nous votions le budget 2020 du CCAS (centre communal d’action
social). 762 000 euros sont consacrés à la petite enfance, avec ses différentes
structures, ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes dans le besoin. L’occasion de
vous présenter l’équipe administrative du CCAS, qui gère cette structure en commun
avec la ville.
Côté services municipaux, c’est au tour des équipes des accueils de loisirs, répartis
au pôle enfance Jean-Pierre Reschœur et à l’espace Gabriel Loire, de se présenter à
vous. Merci aux animateurs de proposer un service de qualité, avec de nombreuses
animations, à nos enfants de 3 à 13 ans.
Vous le constaterez, nombreux sont encore les évènements qui nous donneront
l’occasion de nous retrouver ces prochaines semaines, et d’envisager l’arrivée du
printemps avec optimisme et convivialité. Naturellement et solidairement.
Votre Maire
Rémi MARTIAL
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RÉAMÉNAGEMENT DU PLAN VERT
LA RIVIÈRE ET SES ABORDS
Suite à l'enquête publique réalisée du 27 janvier au 12 février 2020, Chartres métropole va débuter
des travaux de restauration des berges de l’Eure, d’aménagement d’un cheminement mixte, du
franchissement d’un cours d’eau, de l’effacement du vannage situé en sortie du Couasnon et de
la création d’un parc paysager sur les communes de Chartres et de Lèves. Le chantier concerne
le secteur entre les Grands-Prés, à Chartres, et le moulin de Lèves, et comprend les emprises de
l’ancienne station d’épuration.

Aménagement
de 6800 m2 en prairie

Aménagement des berges de l'Eure
et de la promenade du Plan vert

Plaine humide

Plan d'aménagement

Avenue de la Paix
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Vue de la piste

Les étapes du projet
Réalisation d'une continuité cyclable et piétonne le long de l’Eure depuis la sortie des tennis couverts (Stade des Grands Prés à
Chartres) pour rejoindre l’ancien Moulin, rue des Grands Prés à Lèves,
Reprofilage des berges sur certains secteurs,
Installation d’un éclairage le long du cheminement (extinction de minuit à 6h00 du matin) financé par Chartres Métropole,
Création d’un parc paysager sur l’ancienne station d’épuration avec intégration de stationnements,
Réalisation d’une passerelle piétonne entre l'avenue de la Paix et le parc afin de traverser le fossé,
Abattage et élagage de certains arbres du site avec une replantation (arbres et arbustes),
Intégration de mobilier urbain le long du parcours (bancs, corbeilles, tables de pique-nique).

Le Moulin vendu par la ville sera transformé en habitation et
gîtes.

Patrick Le Calvé, Hervé Le Nouvel et Rémi Martial en réunion
de travail.

Vue d'artiste du futur aménagement des bords de l'Eure.

Démolition de l'ancienne station d'épuration en février 2018.

INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ
RETOUR À MI-ÉTAPE APRÈS 1 AN D'ÉTUDE
En juin dernier, la ville de Lèves a signé avec Eure-et-Loir Nature une convention mettant en place l’Inventaire de Biodiversité
communale (cf. P2F #148 septembre - octobre 2019).
Cet inventaire réalisé sur deux années va permettre à la commune de mieux connaître les espèces animales, végétales et
les habitats présents sur son territoire. Mais également de sensibiliser les habitants de la commune au patrimoine naturel
présent près de chez eux.
Après 1 an de travail, Eure-et-Loir Nature présente une synthèse intermédiaire des résultats, avec un état des lieux du
patrimoine naturel recensé sur la commune, la mise en évidence des éléments préservés, menacés ou dégradés.

État des lieux de l'inventaire
• 257 espèces végétales inventoriées dont :
1 espèce menacée : Orchis pyramidal

triton palmé et salamandre tachetée
3 espèces de reptiles protégées dont la vipère péliade

5 espèces patrimoniales : Potentille dressée, Campanule
gantelée, Bleuet, Scandix peigne de Vénus et Jonc des
chaisiers
8 espèces exotiques envahissantes dont 4
invasives : Robinier faux-acacia, Vigne-vierge,
Renouée du Japon et Ailante

34 espèces de papillons dont 3 espèces patrimoniales : écaille
chinée, petite tortue et grand mars changeant

425 espèces
recensées
au total

• 80 espèces d’oiseaux inventoriées dont :
33 espèces patrimoniales dont 4 migratrices :
Bouvreuil pivoine, Pipit farlouse, Linotte
mélodieuse et Butor étoilé
• 88 autres espèces animales inventoriées dont :
4 espèces d’amphibiens protégées dont : grenouille agile,

13 espèces de libellules dont 2 espèces
patrimoniales : grande aeschne et anax napolitain
39 espèces d’autres insectes dont 1 espèce
patrimoniale : lucane cerf-volant

Les inventaires menés au cours de l'année 2019
ont permis de mettre en évidence plusieurs secteurs de la
commune qui semblent présenter un potentiel intéressant
pour la faune et la flore : la vallée sèche du Couasnon, la
Bretonnière, les Moutieaux et la Source de Miscouard.

Orchis pyramidal

Potentille dressée
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2ème année d'inventaire
La 2ème année d’étude consistera à réaliser l’inventaire de la
flore et de son habitat ainsi que l’inventaire des chauvessouris.
Des animations seront également proposées à destination
de l'ensemble des Lévois. Eure-et-Loir Nature se rendra
également à l'école élémentaire Jules Vallain pour une
animation auprès des scolaires.

Pour tous :
Découverte de la biodiversité
dans la Vallée du Couasnon

Juin 2020

Présentation de l'IBC et atelier
construction de nichoirs

Nov/déc 2020

Pour les scolaires :
Découverte de la biodiversité
forestière/rivière

Sept/oct 2020

À la recherche des espèces !
Eure-et-Loir Nature a besoin de votre aide pour rechercher
des espèces. Si vous les rencontrez lors de vos promenades,
nous vous invitons à les prendre en photos et les envoyer à
contact@leves.fr.
Les meilleures photos seront récompensées lors de la présentation des résultats de l’Inventaire de biodiversité communal fin 2020.
Une Stellaire holostée
C’est une plante d’une vingtaine de cm de haut, au
fleurs blanches d’environ 2 cm de diamètre et composées de cinq pétales découpés jusqu’à leur milieu.
Où chercher : sur les bords de routes et dans les
prairies fleuries, à partir du mois de juin.
Des empreintes de Chevreuil
L’empreinte du Chevreuil se reconnaît à sa forme en
cœur renversé et à sa petite taille, 4/5 cm. C'est un
animal d'environ 30 kilos, ces traces sont donc peu
marquées lorsque le sol n’est pas humide.
Où chercher : sur les chemins communaux en terre,
aux abords des flaques d’eau. Toute l’année.

Une Bergeronnette grise
Cet oiseau se reconnaît à sa longue queue, son corps
gris clair et sa tête noire et blanche.
Où chercher : dans les endroits ouverts, les places de
village, près des cours d’eau, etc. Dès le printemps.
Un citron
C’est un grand papillon de couleur jaune vif à vert
pâle.
Où chercher : dans les prairies, les lieux où il y a des
fleurs sauvages, à partir du mois de juin.
Un Grèbe huppé
C’est un oiseau de taille moyenne (équivalente à
celle d’un Canard colvert) se reconnaissant grâce à
son plumage sombre marqué de roux, son cou en
partie blanc et surtout par les quelques plumes hérissées sur le haut de sa tête.
Où chercher : sur les étangs et les grandes étendues
d’eau.
Retrouvez l'ensemble des espèces à rechercher sur leves.fr

Vipère péliade

Butor étoilé
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
UNE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE À VOTRE SERVICE
Le 06 février dernier, le Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a voté le budget pour l’exercice
2020. Faisons le point sur le fonctionnement du CCAS.

L'équipe administrative du CCAS
Photo : Dominique Schuhmacher, Fanny Pannier, Laëtitia Boursier et Joanna Dos Santos. Manque sur la photo : Céline Bizeul-Héraud.

Au sein de la ville de Lèves, il existe le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) dont le rôle est de proposer des
services auprès de plusieurs publics, de la petite enfance aux
personnes âgées.
Le CCAS permet d’organiser l’aide sociale au profit des
habitants de la commune. Ainsi, il a pour rôle de lutter contre
l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir
les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes
structures destinées aux enfants. Il a également pour fonction
l’accompagnement des bailleurs sociaux pour l’attribution
des logements.
Au total ce sont 19 agents qui travaillent dans les structures
petite enfance. La partie administrative est gérée au sein
de la mairie par 5 agents, mutualisés avec les services
administratifs de la ville :
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Dominique Schuhmacher, directrice générale des services,
veille au bon fonctionnement de ce service.
Céline Bizeul-Héraud et Laëtitia Boursier sont présentes au
guichet unique pour accueillir les personnes souhaitant des
informations d’ordre social et pour répondre aux questions
des habitants notamment sur la liste des documents à remplir
pour une demande de logement.
Fanny Pannier est en charge des dossiers d'aide sociale et
des logements, elle tient à jour les dossiers des demandeurs
et fait le lien entre ces derniers et les bailleurs sociaux que
sont Chartres métropole habitat, Eure-et-Loir Habitat et
Habitat Eurélien. Elle s’occupe également de la facturation,
et organise le banquet des anciens.
Joanna Dos Santos travaille au pôle ressources humaines et
a en charge les dossiers administratifs des 100 agents de la
ville et du CCAS.
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Le fonctionnement
SERVICES
24 agents
• 5 qui gèrent la partie administrative

CONSEIL D'ADMINISTRATION
13 membres
• Le maire : président de droit
• 6 élus du Conseil municipal
• 6 personnalités qualifiées

• 19 répartis dans les structures

Les activités du CCAS
PETITE ENFANCE

PERSONNES ÂGÉES

ACTION SOCIALE

Multi-accueil
40 lits

Portage des repas

Micro-crèche
10 lits

Banquet des anciens

Logements
en lien avec les bailleurs sociaux
(450 logements)

Repas du jeudi
Transfert en car les vendredis en centre-ville

Crèche familiale
4 assistantes maternelles

Aides sociales

Ateliers du lundi

Accessibilité

Rencontre du part'âge avec le CMJ

Banque alimentaire

Le budget 2020
DÉPENSES

RECETTES

Personnel
Caractère général
Autres charges
Charges financières
Amortissement

602 100€
151 710€
3 100€
2 000€
3 175€

CAF
Familles
Subvention mairie
Autres recettes

431 184€
217 200€
110 000€
3 701€

TOTAL

762 085€

TOTAL

762 085€

Kermesse de la Petite Enfance

Repas du jeudi des anciens
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LES SERVICES MUNICIPAUX
LES ACCUEILS DE LOISIRS
La présentation des différents services municipaux se termine. C’est au tour du service des accueils de loisirs de vous présenter
son fonctionnement au quotidien.

Photo accueil de loisirs élémentaire : Amandine Pichot, Tessa Mayot, Alison Guernet, Julie Chioto, Céline Moyer et Claudia Soares

Photo accueil de loisirs maternel : Valentin Guillemain, Sonia Gharbi, Delphine Bemerle, Florence Houlbert, Julie Lazier et Fabienne Morizet

La commune de Lèves propose aux
familles un accueil les mercredis et
pendant les vacances scolaires mais
aussi la garderie le matin, le midi et le
soir en période scolaire. Ces accueils
sont répartis en classes d’âges, de 3 à
6 ans et de 6 à 13 ans, et offrent aux
enfants de multiples activités.

Tout d’abord l’accueil de loisirs
maternel, situé au Pôle enfance
Jean-Pierre Reschœur et dirigé par
Fabienne Morizet, au service des
enfants Lévois depuis 20 ans. Son
équipe est composée de 5 agents,
Sonia, Delphine, Florence, Julie
et Valentin, titulaires du Brevet
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d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA/BAFD), qui ont pour missions
d’être présents pour les enfants, de
travailler dans le respect, de proposer
et mettre en place des animations,
d’offrir un moment de jeux et de plaisir
aux enfants et de développer leur
imaginaire.

Dans un souci du respect du bien-être
de l’enfant, toute l’équipe est présente
chaque mercredi et à chaque vacance
scolaire. Les agents sont également
présents à d’autres moments de la
journée et travaillent en collaboration
avec les ATSEM.
La ville de Lèves offre également la
possibilité aux élémentaires d’être
accueillis au sein de l’Espace Gabriel
Loire, un nouveau lieu qui a ouvert ses
portes en avril 2019 et qui offre 4 grandes

salles d’activités, une blibliothèque, des
sanitaires et un self. Nouveau lieu mais
aussi nouvelle équipe avec Julie Chioto
qui a en charge ce service aux côtés de
5 animatrices permanentes : Claudia,
Céline, Alison, Amandine et Tessa.
En complément des horaires d’accueils
de loisirs, l’équipe est aussi présente
durant la pause méridienne, elle encadre
les enfants pour le passage au self et
les surveille dans la cour de l’école.
Durant cette pause, les enfants ont la

possibilité de se retrouver dans une salle
de l’Espace Gabriel Loire pour jouer au
baby-foot, faire des jeux ou dessiner,
avant de rejoindre la salle de classe à
13h20.
Les mercredis et pendant les vacances
scolaires au sein des 2 centres, les
enfants sont accueillis durant les
périodes indiquées ci-dessous. Des
animations, des sorties, des temps
calmes sont proposées. Pour rappel, les
goûters sont fournis par le centre.

LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES

LES INSCRIPTIONS

Accueil du matin : 7h30 - 8h20 (ensuite école)

Maternelles : 26/30 enfants / Élémentaires : 24 enfants

Accueil du soir : 16h30 - 18h30

Maternelles : 65/70 enfants / Élémentaires : 70/75 enfants

Mercredi : 7h30 à 9h00 accueil / jusqu’à 18h30
Possibilité départ (après le repas) entre 13h00 et 13h30
et à partir de 17h00

Maternelles : 48/50 enfants / Élémentaires : 60 enfants

Vacances scolaires : 7h30 à 9h00 accueil / jusqu’à 18h30
Possibilité départ à partir de 17h00

Les inscriptions aux accueils de loisirs les mercredis, pendant les vacances scolaires
et les accueils périscolaires du matin et du soir se font via le Portail familles.
Les réservations peuvent être effectuées pour l'année scolaire (fréquentation
régulière) ou sur une période donnée (inscription occasionnelle).
L'accès à ce Portail se fait au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe.
L'identifiant est communiqué sur simple demande en mairie.
La participation des familles est calculée à partir du quotient familial établi par la
CAF. Les tarifs sont disponibles sur le Portail familles. Une attestation du nouveau
quotient familial au 1er janvier doit nous être fournie tous les ans au plus tard fin
février.
Retrouvez l'accès au Portail Familles sur leves.fr.
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RETOUR EN IMAGES
SPECTACLE POUR ENFANTS

EXPOSITION DES COLLECTIONNEURS

Le 26 janvier dernier, l’Espace Soutine a accueilli 2
représentations de « l’incroyable école de magie du professeur
Trucmuche ». Les enfants comme les grands ont été conquis
par ce spectacle mêlant magie, musique et humour.

Les 1er et 02 février dernier, l’association des Collectionneurs
de Chartres et Lèves a organisé au sein de l’Espace Soutine son
exposition multi-collections. Cet événement a rassemblé un
grand nombre de visiteurs sur les 2 journées.

CONCERT DU NOUVEL AN
Cette année encore, un public nombreux s’est rendu en l’église Saint Lazare à l’occasion du traditionnel Concert du Nouvel
an donné par l’école de musique de Lèves. Au programme : l’Orchestre du 1er cycle dirigé par Georges Pennetier, l’Orchestre
symphonique dirigé par Pierre-Emmanuel Dupret, l’Ensemble Vocal Cluster dirigé par Pauline Bonneau-Pfeiffer et l’Orchestre
d’harmonie sous la direction de Harry Cook.
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CONCERT SOUL

CONCERT POUR ENFANTS

Hawa Sow & the Soul Seeders ont donné leur concert à l’Espace
Soutine le 08 février dernier. Le public venu nombreux a pu
profiter du concert et danser sur une musique soul et Gospel.

L'association des Jeunesses Musicales de France a proposé un
spectacle musical pédagogique à l'Espace Soutine à destination
des scolaires dont des classes de l'école Jules Vallain.

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Plus de 400 personnes étaient présentes à l’occasion de la cérémonie des vœux ouverte à l’ensemble de la population. La soirée a
débuté en musique avec l’Harmonie de l’école de musique, puis Claude Térouinard, président du Conseil départemental et Rémi
Martial, maire, ont pris la parole aux côtés des conseillers municipaux jeunes. La cérémonie s’est terminée autour d’un cocktail
dînatoire servi par des agents. Un grand merci aux équipes qui ont participé à la bonne organisation de cette soirée.
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VIE DE LA COMMUNE
TRAVAUX

RUE DE LA CHACATIÈRE

Suite à la rénovation de la rue de la Chacatière, des murs de soutènements ont été installés ainsi que des plantations.

PARC DU BOIS LION

CHAMP DE TIR

Les travaux de construction des 50 logements (T2 au T5) du
Parc du Bois Lion ont commencé début février.

Pour accéder au parcours de mémoire sur l'ancien champ de
tir de Chavannes, des petites allées ont été réalisées par les
services techniques de la commune.

CHAVANNES / VALLÉE BARON

Les travaux du haut de la route de Chavannes et du Chemin de la Vallée Baron se poursuivent, avec la pose des bordures et les
aménagements de surface.
14 Le Pied de fée - mars - avril 2020 #151

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Les dates
1er tour : dimanche 15 mars 2020
en cas de 2nd tour : dimanche 22 mars
Les lieux et horaires de vote
Les 4 bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.
Bureau n°1 :
Mairie - 4 place de l'église
Bureau n°2 :
Pôle associatif du Mousseau - 35 bis rue de Bailleau
Bureaux n°3 et 4 :
Espace Soutine - 41 rue de la Chacatière
Les documents à présenter
Pour voter, vous devez vous présenter muni de votre pièce d'identité.

RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN
Le rencensement militaire/citoyen est obligatoire dès 16 ans. Vous devez passer une
journée défense et citoyenneté, qui vous permettra de vous inscrire à des examens
tels que le BAC, CAP, permis de conduire, etc.
Vous pouvez vous faire recenser :
> à la mairie, en vous munissant de la carte d'identité du demandeur, du livret de
famille et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
> en ligne sur servicepublic.fr

INSCRIVEZ-VOUS

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS
> Inscriptions avant le 15 mai pour les participants qui

À GAGNER

souhaitent obtenir des plantes pour fleurir leurs massifs.

BONS D'ACHATS
1er prix : 70€
2ème prix : 60€
3ème prix : 50€

> Inscriptions ouvertes jusqu'au vendredi 26 juin.
> Passage du jury le vendredi 03 juillet.

4ème prix : 40€
5ème prix : 30€

UNE PLANTE
Du 6ème au 10ème
prix

BULLETIN D'INSCRIPTION - CONCOURS DES MAISONS & BALCONS FLEURIS
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................

Mail : ........................................................................................................

Date d'inscription : ......................................................................................................................................................................
Je souhaite participer au concours communal des maisons et balcons fleuris de la ville de Lèves.
J'autorise la publication des photos de mon habitation sur le site leves.fr et dans le Pied de fée.
Bulletin d'inscription à envoyer par mail à laetitia.boursier@leves.fr ou à déposer en mairie.

VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION CHARLES GAUTIER

TC LÈVES

Coucou, voilà l'hiver qui se termine, nous pensons au printemps.
Après avoir fait notre galette qui s'est déroulée avec une
bonne ambiance, de la gaieté. Nous avons chanté, mais dansez
maintenant...
Rappel : Notre loto se déroulera le 29 MARS 2020 (au lieu du 22
mars annoncé), Venez nombreux passer une bonne journée à la
Salle du Pôle associatif du Mousseau à partir de 14 heures.
• Le 7 avril 2020 Thé dansant à l'Espace Soutine. Venez nombreux
et réserver auprès de Nadège BARDIN au 02 34 42 85 71 ou 06 03
68 18 78.
• Du 13 mai au 17 mai : Croisière sur le Rhin romantique.
• Le 21 mai 2020 : Repas de l'Ascension sur le thème "Cabaret"
L'Association ne chôme pas sur l'organisation des loisirs et
détente, tous les jeudis : club de jeux : nous sommes de plus en
plus de monde, entre 45 et 50 personnes, nous allons être obligés
de pousser les murs...
Je suis fière de l'association, merci aux membres du bureau et aux
bénévoles. Je vous dis à bientôt. Amicalement. votre Présidente
Michèle GALLET."

Démarrer 2020 dans la bonne humeur !
L’année 2020 vient juste de débuter ! L’occasion pour nos licenciés
de se retrouver autour d’animations proposées par le club !
Le 18 janvier a eu lieu un plateau pédagogique Niveau Violet
sur nos courts. Au rendez-vous : 10 enfants venant d’Epernon,
Fontenay-sur-Eure, Chartres, Auneau et Lèves. Chacun a pu jouer
7 à 8 parties. À noter la 2ème place de notre jeune Lèvois Augustin ! Ce
tournoi s’est terminé par la traditionnelle galette des rois où nous
avons eu le plaisir de retrouver nos adhérents (et leurs parents !)
très nombreux !
Et, une fois n’est pas coutume, c’est dans un environnement
bien différent que nos joueurs ont pu se retrouver ! Le samedi 8
février, rendez-vous était pris pour une séance de… Bowling ! Si
le cadre était inhabituel, le plaisir de se retrouver était intact et la
soirée s’est passée dans la bonne humeur générale !
Retour aux choses sérieuses dès le 25 avril avec le démarrage des
championnats par équipe de Printemps. On retrouvera, en tête
d’affiche, notre équipe féminine 1 qui évoluera en Régionale 2 et
notre équipe masculine 1 en Pré-Régionale !

FC LÈVES

LES AMIS DU LÈVES MUSIC BAND
Dimanche 19 janvier, l'orchestre
symphonique et l'orchestre
d'harmonie de la Ville ont eu le plaisir
de jouer leur concert du Nouvel
an devant une église comble. Les nombreux spectateurs ont
également eu le plaisir d'entendre l'orchestre du premier cycle
et le chœur Cluster, qui avaient été conviés à l'événement. Les
deux ensembles musicaux ont interprété des pièces classiques
et traditionnelles, mais aussi des musiques de films ou des
morceaux festifs.
Comme c'est désormais la tradition, une galette des Rois a réuni
les musiciens et les choristes en fin de concert, moment convivial
à l'initiative de l'association des Amis du Lèves Music Band, avec
la contribution de Cluster qui nous permet de poursuivre cet
après-midi dans la bonne humeur. Détail gourmand : les galettes
sont faites maison par les membres de notre bureau, que nous
remercions ici !
En janvier, l'association a également tenu son assemblée générale.
Nous comptons cette année 67 adhérents. Notre plus gros projet
de l'année (et même de la décennie !) c'est, bien entendu, le
désormais proche voyage en Angleterre, à Nailsworth, qui se
déroulera le week-end de l'Ascension, organisé en collaboration
très proche avec le Jumelage de Lèves. Dernièrement, l'association
a d'ailleurs organisé une buvette lors du concert du groupe Hawa
Sow and the Soul Seeders à l'Espace Soutine, dont les bénéfices
serviront à financer une partie du voyage. Il reste encore de
nombreux détails à régler : notre duo à la tête de l'association s'y
emploie avec ardeur !

Nous sommes à la mi saison et le train FC Lèves reste sur une
bonne voie. Nos jeunes pousses u7 confirment le bon début de
saison 1 seule défaite pour l'équipe 1 et l'équipe 2 progresse elle
aussi avec un dernier plateau conclu par 3 victoires.
Nos deux équipes 1 u9 et u8 accèdent au niveau 1 grâce à un
parcours sans faute pendant la première phase ou les 2 équipes
sont restées invaincues, les 2 autres équipes elles aussi obtiennent
de bons résultats.
Nos u10 continuent l'apprentissage du football à huit avec des
résultats en dents de scie.
Nos u11 grâce à leurs résultats de la première phase obtiennent
le droit d'accéder au niveau 2, les u13 avec un effectif réduit se
démènent pour obtenir de bons résultats là aussi en dents de scie.
Notre équipe réserve est dans le milieu de tableau sans deux trois
contre performance elle serait à la lutte pour la montée. Notre
équipe première a effectué un bon parcours après la montée cette
saison en deuxième division, troisième elle est à la lutte pour la
montée en première division. Bravo à l'ensemble des joueurs et
aux éducateurs pour ces bons résultats depuis deux saisons.
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ULAC

AMICALE LAÏQUE

L’assemblée générale ordinaire annuelle du 10 février 2020
s’est tenue sous la direction de François DAUVILLIER, viceprésident délégué. Monsieur Jean BAILLON, président, empêché,
s’est excusé. Monsieur Rémi MARTIAL, maire et conseiller
départemental et Madame PALLUEL, adjointe en charge des
anciens combattants assistent à cette assemblée. Soixante-dix
personnes sont présentes.
Un instant de recueillement a été observé en souvenir des
personnes décédées au cours de l’année 2019.
Les rapports moral et financier ont été présentés et approuvés à
l’unanimité.
A la suite, François DAUVILLIER a présenté le calendrier des
commémorations et activités diverses à venir (assurées par la
FNACA).
• Le 11 mars : sortie détente à Chécy « Spectacle : les pépites de
l’Amérique du Sud. »
• Le 26 mars : bowling et diner au restaurant
• Le 4 avril : sortie à Paris, spectacle au théâtre des Deux Anes
et diner.
• Le 25 mai : croisière promenade sur le Cher
• Le 08 octobre : matinée dansante avec Nicolas DEVOIR
• Un voyage en Ariège est à l’étude.
• A noter, le 19 octobre : assemblée générale de la FNACA
Lors de son allocution, Monsieur MARTIAL, maire, exprime son
plaisir de se retrouver avec les membres présents. Il précise
qu’il est important de bien organiser les commémorations
patriotiques afin de rendre hommage aux victimes des différents
conflits. Il souligne qu’il est nécessaire de s’ouvrir aux jeunes, de
partager, de transmettre la mémoire afin de pérenniser le lien
intergénérationnel qui nous unit. La participation du Conseil
Municipal des Jeunes est une chance pour y contribuer.
L ’assistance a été ensuite invitée à partager la galette des rois, ce
qui termina agréablement cette réunion.

Le tournoi du Maire à la section billard
Cette compétition est toujours un événement attendu par les
joueurs de billard de l'Amicale laïque de Lèves. C'est la première
fois qu'elle a lieu salle Raymond Gallien dans les locaux du
Mousseau . Sous les regards attentifs des spectateurs, les deux
finales furent âprement disputées. La consolante ou « petite
finale » fut remportée par Jacques Savard et la principale par Luc
Budain. Et c'est sous les applaudissements que Monsieur le Maire
remit aux vainqueurs leur trophée. L'assemblée fêta la fin de ce
tournoi autour de la traditionnelle galette et du verre de l'amitié.
A noter que la section billard compte actuellement seize joueurs
et qu'elle a le plaisir d’accueillir, depuis cette année, deux
joueuses.

FNACA
19 mars 2020
Le jeudi 19 mars prochain, en fin d’après-midi, nous célébrerons
à Lèves le 58ème anniversaire du 19 mars 1962, fin de la guerre
d’Algérie.
18 h.00 : rassemblement sur la place devant la mairie
18 h.15 : départ en cortège - défilé vers le monument aux morts.
Vous êtes cordialement invités à participer à cette commémoration.
Le Bleuet de France.
Ce 19 mars, comme aux dates du 8 mai et du 11 novembre, le
Bleuet de France vous sera proposé. Sa vente participe aux
œuvres pour les anciens combattants, les pupilles de la nation,
les victimes de guerre et d’attentats. Il participe aussi à la vie de
nos associations.

SEDB D'EURE-ET-LOIR
Nous informons que l’Assemblée Générale de la
Fédération Française de l’Encouragement et du
Bénévolat aura lieu cette année à Lèves à la salle
Soutine le samedi 12 septembre 2020.

COMITÉ DES FÊTES
LES ALREX - LE SAMEDI 26
OCTOBRE 2019 à l’espace
SOUTINE
Beaucoup d’émotions !!!!
Un spectacle magnifique !!!!
tout public.
7 artistes géniaux et inventifs :
chansons/variétés/ambiance
festive/Hoopdance/tambours/
bolas/magie/fantaisie/grâce et
élégance…
Nous n’inventons rien, ce que
nous rapportons ne sont que les
éloges et échos de satisfaction
entendus dans le cœur de village dès le dimanche matin.
Nous somme heureux d’avoir réussi à faire plaisir au public
Dommage pour tous ceux qui ne sont pas venus… La prochaine
fois, nous comptons sur eux.
Un grand merci à nos enchanteurs qui ont su nous transporter
l’espace d’un moment. Souhaitons leur bonne chance et bonne
continuation.

LÈVES, PÊCHE ET NATURE
Suite à notre assemblée générale du
11 janvier 2020 la pêche à la carpe dans le petit étang se fera
uniquement à la canne à coup ou au feeder. Le lacher de truites
annuel se fera le samedi 28 mars, inscription sur place ou au bar
le Maryland : tarif 15€ pour 13 jours - règlement : une canne par
pêcheur (moulinet autorisé). Tirage des emplacements fixe pour
la journée de samedi uniquement à partir de 7h maximum 60
pêcheurs. Restauration sur place le samedi midi. Ouverture de la
pêche aux carnassiers le samedi 11 avril dans le petit étang.
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ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS

ARC CLUB DE LA VALLÉE DE L'EURE

Lévoises et lévois, l'association des collectionneurs vient de vous
présenter quelques unes de ses belles collections à l'Espace
Soutine, nous remercions tous les habitants qui sont venus
nous rendre visite. Nous vous informons que la prochaine
manifestation prévue est notre bric à brac du dimanche 18
octobre, nous commençons à prendre les réservations pour
ceux qui veulent êtres présent. L'association se tient à votre
disposition pour tous besoin de débarras de maison et autres
,suite à une succession ou une envie de changement, pour tous
renseignements n'hésitez à nous contacter par téléphone au 06
80 41 76 69 ou meal associationdescollectionneurs@sfr.fr

LÈVES-TOI ET MARCHE
« Les tricopines » sont heureuses de vous accueillir
à l’espace Gabriel Loire pour le CAFE TRICOT:
En mars : lundi 9 et 23 de 14h à 16h / Samedi 14 et 28 de 10h à 12h
En avril : lundi 6 et 20 de 14h à 16h / Samedi 11 et 23 de 10h à 12h
Rejoignez-les pour passer un moment convivial autour d’un café.
A retenir (+ d'infos pages 22 & 23) :
- 11 & 12 avril : exposition - vente playmobil
- 21 mai : Chavanne's Broc
Retrouvez toutes ses informations sur www.levestoietmarche.
wixsite.com/ltem

La saison hivernale se
termine. Nos archers
et nos archères grâce
à leurs entraînements
suivis avec assiduité et
application, encadrés par
nos 2 entraîneurs Hervé
et Gérard, ont réalisé une
belle moisson de médailles
39 médailles pour nos «
officiels », dont 14 en or
et 13 pour nos jeunes et
adultes débutants dont 7 en
or. Le mois de février marque
la fin des compétitions en
salle avec comme point
d'orgue
les
finales
départementales à 18m. Cette année tous nos archers
inscrits en compétition se sont qualifiés pour ce tournois
comprenant un tir qualificatif suivi de duels. Lors de ce
rendez-vous à Epernon le club place de nombreux archers
et archères dans le top 5 encouragés par de nombreux
supporters fiers de porter le maillot du club de Lèves. L'Arc
Club de la Vallée de l'Eure revient de cette compétition avec
2 titres de champion départemental en senior 2 et 3 en arc
classique homme et une médaille de bronze en arc à poulies
senior 3 femme. Ce retour de championnat fut marqué
par une soirée crêpes pour fêter l’événement. Comme
à l’accoutumée la convivialité était de mise ! C'est sur les
épaules de nos jeunes et adultes débutants que reposent les
futurs résultats du club lors de leur finale départementale
début mars, au cours duquel se déroulera le championnat
départemental par équipe où une équipe masculine y
participera (A suivre ...). Le mois de mars est aussi le début
de la licence « découverte » à un tarif réduit pour s'initier
au tir à l'arc et découvrir toutes nos activités alliant sport,
culture, patrimoine et convivialité.

LA COMPAGNIE DES 12 PORTES
La compagnie sera sur la scène de l'Espace Soutine le 6 mars pour l'association Arc en Ciel qui est une trés belle association réalisant les rêves
d'enfants malades. C'est l'un des adolescent de la compagnie de théâtre qui organise cet évènement.
Il a rencontré cette association lorsqu'il est tombé gravement malade il y a quelques années, et aujourd'hui il aimerait pouvoir récolter de
l'argent pour d'autres enfants.
Afin de l'aider dans son projet, la compagnie des 12 portes jouera la pièce Monstres sacrés à 20h30 le 6 mars prochain à l'espace Soutine de
Lèves. Les fonds récoltés seront reversés à l'association Arc en Ciel. (+ d'infos page 22)

KHÉ OPS GUÉRIN
Depuis 1971

AS LÈVES

L’As Lèves a débuté l’année 2020 par son assemblée générale
annuelle qui a permis de faire le bilan moral et financier du club
et d’évoquer les projets de l’année avec notamment le weekend club à Bagnoles de l’Orne. Ce fut également l’occasion de
partager un moment convivial autour d’un verre de l’amitié et
d’une bonne choucroute.
Nous saluons l’arrivée de Michel Bigey et Thierry Billard qui ont
rejoint l’équipe de coachs : Jean-Jacques Latimier et Yannick
Martigné pour encadrer nos 67 licenciés adeptes de course à
pied dans ses formats divers et variés : compétitions, loisir, course
sur route, trail, ultras,…
Dans l’actualité du club, la saison cross se poursuit avec une belle
participation de nos athlètes. Nous sommes fiers de compter
7 lévriers qualifiés pour les demi-finales du championnat de
France de cross-country. On peut espérer que 3 ou 4 d’entre eux
pourront se qualifier pour la phase finale de cette compétition qui
reste un moment important de l’athlétisme français. En parallèle,
une bonne dizaine de nos coureurs se préparent pour l’épreuve
mythique du marathon de Paris du 5 avril prochain !
2020 sera assurément une très bonne année pour nos coureurs
qui porteront le maillot jaune sur de nombreuses courses
locales mais également nationales avec notamment de beaux
objectifs tels que le marathon de Cheverny, de Nantes, l’Iron Man
d’Hourtin, la 6000D, les 100 kms de Millau…
A noter dans les agendas, la 3ème édition de notre course « La
ReLèves » qui se déroulera le 13 juin 2020.
L’As Lèves vous souhaite à tous une belle année sportive !

AMAP'TITE TERRE
L’association Amap’tite Terre de Lèves
lance sa 13ème saison début mai 2020.
Cette Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne
met en relation des producteurs locaux certifiés bio et des
consomm’acteurs attentifs au bien vivre des producteurs et à
l’environnement.
Pour cette fin de saison, nous avons la chance d’accueillir notre
12ème producteur en bio : la ferme Brasserie Blossier, situé à Ségrie
dans la Sarthe, nous livrera de la bière, une à deux fois par an.
L’adhésion à l’AMAP est annuelle et débute en mai. Toutefois, les
adhésions en cours de saison sont possibles.
La distribution des produits se déroule le vendredi soir entre
18h30 et 19h45 au Pôle associatif à Lèves (35 bis rue de Bailleau,
anciennement le Centre de Loisir du Mousseau).
Vous pouvez également passer nous voir lors d’une distribution
et nous aurons le plaisir de vous faire découvrir notre Amap.
Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 27 mars à 20h00
sur le lieu de la distribution.
Elle est ouverte à tous, venez nombreux !
Contact : amaptiteterre@free.fr ou au 06 28 07 80 66
https://sites.google.com/site/amaptiteterre/
https://www.facebook.com/Amaptite-terre-2020806314860230/

ÉCOLE D'ARTS MARTIAUX
COUPE DU MONDE
DE YOSEIKAN-BUDO
La dernière édition de la Coupe du
Monde de Yoseikan-Budo (discipline
martiale synthèse du Judo, Karate,
Aikido) s’est déroulée pour la
première fois à Paris, le 7 décembre
dernier, sous l’égide de la FFKDA
(Fédération Française de Karate
et Discipline Associées). La jeune
Carla LEVEAU, déjà championne de
France (saison 2016/2017), réussit la
performance de décrocher la première place, dans sa catégorie
(juniors -54 kg). Il faut également saluer, le travail de son coach
et entraineur personnel, Frédéric LECOMTE (3e Dan et diplômé
Fédéral), l’un des éducateurs sportifs de l’Ecole d’Arts Martiaux
de LEVES. Ecole d’arts martiaux de LEVES :
http://artsmartiaux.leves.free.fr / 06.81.55.43.03

L'AVENIR GYMNIQUE
L'AVENIR GYMNIQUE S'EST DONNE EN SPECTACLE !

Le 14 décembre dernier la 2nde édition du gala de l'avenir
gymnique de Lèves a encore rencontré un franc succès.
En effet, les 107 adhérents de l'association ont offert un beau
et généreux spectacle devant des centaines de spectateurs. C’est
autour d’un décor réalisé par toute l’équipe que les gymnastes se
sont relayées pendant près de deux heures pour assurer le gala
préparé durant de longues semaines. Un spectacle qui était basé
sur le thème d'Alice au pays des Merveilles. Ainsi, parents, amis
et familles ont pu apprécier différents tableaux comme les lapins
blancs, les chenilles, les chats du Cheshire, les cartes gardes, les
reines rouges etc... Nos adhérents âgés de 3 à 28 ans ont pris
plaisir à faire découvrir l'univers imaginaire d'Alice. Ce gala articulé
en deux parties regroupait à la fois des danses et des évolutions
sur les agrès sous forme de démonstrations ou de parcours. Cette
soirée fut pour le club le lancement de la saison, ce premier
événement de l'année permet à chaque groupe d'apprendre à
se connaitre, de nouer des liens, de travailler l'aspect artistique
de notre discipline mais surtout de faire découvrir notre club aux
nouveaux adhérents. Nous vous proposons un retour en images
sur cette soirée dynamique et haute en couleurs !
Depuis lors, les gymnastes se sont de nouveaux attelées à
l'apprentissage de nouveaux éléments et de leurs mouvements
qui seront présentés tout au long de l'année en compétition.
Le samedi 8 février dernier, toujours au gymnase Michel Castaing,
les plus petits ainsi que les gymnastes des différentes sections ont
participé à leur première compétition de l'année : le traditionnel
concours interne de l'association.
Compétitions à venir :
- Le 15 mars compétition départementale par équipes Poussines
(6 à 10 ans)
- Le 22 mars compétition départementale par équipes Jeunesses
et Aînées (10 ans et +)

ÉTAT-CIVIL
Naissance
12.11.2019
14.11.2019

jusqu’au 10 février 2020
Décès

Liah CHEVEREAU
Romane HONNEUR

URBANISME

16.12.2019
27.12.2019
30.12.2019
14.01.2020
30.01.2020
30.01.2020

jusqu’au 03 février 2020

Déclarations préalables délivrées
CHERON Hervé
MARTIN Amélie
SARL IN VESTISS FRANCE
GREEN SOLUTION ENERGIE
MARIMBERT Michel
POUENAT Frédérique

63 rue du Bout du Val
74 bis/76 rte de Chavannes
13 route de Chavannes
83 avenue de la Paix
23 rue Jean Jaurès
75 route de Chavannes

Clôture et portail
Fenêtre de toit et création porte
Division en vue de construire
7 panneaux photovoltaïques
Ravalement
Réfection toiture

BALLU Michel
FEUILLATRE Claude
DELAGE Jean-Philippe
SARL Home Fermetures
BIDAULT Patrice
BERTHOMIEUX Olivier
ROCAMORA Armand
SIBEL ENERGIE

Les Ouches Nord Lèves
8 rue de Longsault
1 rue du petit Réau
5 rue de l'Ormeteau
56 route de Chavannes
28 rue de Bailleau
41 route de Chavannes
6 bis rue du bout du Val

Clôture et fenêtres
Réfection toiture
Réfection couverture
Ravalement de façade
Plaque commerciale
Enseigne lumineuse
Bien en habitation
Dalle d'entrée + gouttière
Isolationthermique
Changement volets
Carport

PARIS Jean-Gilles
GOUGIS Laurent
POULLARD Alain
GIBIER Jean-Pierre
LECOMTE Mariette
MERCIRIS Gabriel
DUBIN Romain
DURAND Guy
CHARRIER et NANTIER
BUISSON Franck
AUGE Gérard
MARCHAND Roger
POSA Moïse

3 rue de la Ravaudière
Rénovation couverture
1 rue de la vallée Baron
Portail + Pilier
53 rue de Josaphat
Réfection toiture
13 rue des Osiers
Remplacement clôture
15 route de Chavannes
Portail
5 route du bois de Lèves
Changement velux
7 rue vallée Baron
Clôture
37 ter rue du bout du Val
Clôture
3 bis rue de la pointe à l'Hermite Changementàusagecommercial
30 rue Louise Michel
Changement porte d'entrée
23 avenue Gérard Philipe
Volet roulant sur porte d'entrée
4 rue des grands prés
Ravalement mur de clôture
5 Allée des Charmes
Extension

Déclarations préalables en instruction
THIEUX Thibaud
POUENAT Frédérique
FEUILLATRE Claude
LEGRAND Denis
POTHIER Pascal
SARL Home Fermetures
MERIAUX Jérémy
VINCENT Jacqueline
LOISEAU Mickaël
SOMMERLAD Pascal
HESLOUIS Alexandre

85 bis route de Chavannes
75 route de Chavannes
8 rue de Longsaut
2 rue de Longsault
17 rue du bout du Val
5 rue de l'Ormeteau
6 route de Chavannes
15 rue Jules Vallain
84 avenue de la Paix
18 avenue de la Paix
56 Bis avenue de la Paix

6 bis rue du Bout du Val
29 rue de Hauts de Fresnay
avenue Marcel Proust
37 rue de Bailleau

Division en vue de construire
Réfection couverture
Déplacement portail
Bardage
Carport
Clôture
Changement fenêtres
20 panneaux photovoltaïques

Permis de construire en instruction

Permis de construire délivrés
DAVIGNON Mario
HARDY Delphy
Pierre et Territoires
WALDVOGEL Alex

Jean RIMBOEUF
Claude COUILLIEN
André ELISABETH
Ghislaine VANHOVE épouse LEPETIT
Francisca PEREZ PEREIRA épouse ALVAREZ
Pierrette PICHARD épouse KOUMANOVSKI

Maison individuelle
Agrandissement et garage
14 Logements
Construction garage

B-CAM
BIZEUL Frédéric
LECLERE Benjamin
POULLARD Stéphane
CLEMENT Gaylord

1 rue de la Pointe à l’Hermite
rue du Vau de Lèves
121 route de chavannes
7/9 rue des grands prés
15 rue Hoche Allard

Garage automobile
Maison individuelle
Division + construction 3 maisons
Réhabilitation du moulin
Maison individuelle

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL - 16/12/19
1. Demandes de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2020
Certains travaux prévus au budget de la commune peuvent bénéficier de la subvention au titre de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. Il est proposé de présenter les projets suivants :
Opération n°1 : 2ème phase de la réhabilitation de l'école élémentaire Jules Vallain
L’école élémentaire Jules Vallain, a été construite sur un étage en 1950, il a bénéficié d’une
extension en 1990. Elle comprend aujourd’hui 14 classes réparties sur deux ailes.
Le projet global consiste à :
La mise aux normes en terme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (classes au
premier étage, toilettes, accès extérieurs de l’école...) l’amélioration de l’accès et de la distribution
de la circulation au rez de chaussée et au 1er étage, la mise aux normes des installations électriques,
l’amélioration du confort thermique, la reprise du chauffage, de la plomberie et du réseau
d’assainissement, et le réaménagement des 14 classes (isolation thermique, sols, plafonds..).
Le coût global prévisionnel des travaux pour l’ensemble du projet est évalué à 1 750 344 HT soit
2 100 413 TTC. Ces derniers seront réalisés selon l’échéance suivante :
1ère phase : 1er semestre 2020 / 2ème phase : 2ème semestre 2020 / 3ème phase : 2021
Opération n°2 : Création d’une nouvelle école de musique
L’école de musique, de construction relativement ancienne (un des pavillons date de 1960), est
un lieu d’enseignement mais également de pratiques musicales. Des concerts y sont également
organisés en lien avec le secteur associatif. Les dysfonctionnements recensés sont l’absence
d’isolation thermique et de programmation du chauffage, l’inadaptabilité des locaux aux personnes
à mobilité réduite et aux représentations musicales.
Le projet consiste à :
La pérennisation de l’offre de formation musicale existante et la dynamisation de l’offre culturelle
en réalisant en parallèle des économies de structure par la mutualisation de locaux existants,
la diminution de la consommation d’énergie, l’amélioration de l’accès notamment en termes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et l’adaptabilité des salles de classes musicales
aux besoins. Le coût global prévisionnel du projet est évalué à 842 732 HT soit 1 011 278 TTC. Le
début de réalisation du projet est prévu en 2020.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la commission générale en date du 9 décembre 2019,
CONSIDERANT que les programmes communaux rentrent dans la catégorie d’investissements
pouvant bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE de solliciter au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020 une
subvention au taux le plus large possible pour les opérations suivantes :
- Opération n° 1 : Réhabilitation de l'école élémentaire Jules Vallain (phase 2) ;
- Opération n°2 : Création d’une nouvelle école de musique,
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des subventions au titre du DETR
et à signer tous les actes nécessaires liés aux demandes de subventions,
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à percevoir les montants accordés dans le
cadre des demandes de subventions.
2. Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2020
La Dotation de Soutien à l’Investissement Local est destinée à soutenir l’investissement local des
communes, en complément de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).
A ce titre, la ville de Lèves souhaite, pour 2020, solliciter auprès de la DSIL une subvention pour
les projets suivants :
Opération n° 1 : Réhabilitation de l'école élémentaire Jules Vallain (2ème phase)
L’école élémentaire Jules Vallain, a été construite, sur un étage, en 1950. Elle a bénéficié d’une
extension en 1990. Elle comprend aujourd’hui 14 classes réparties sur deux ailes.
Le projet global consiste à : La mise aux normes en terme d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite (classes au premier étage, toilettes, accès extérieurs de l’école...) l’amélioration
de l’accès et de la distribution de la circulation au rez de chaussée et au 1er étage, la mise aux
normes des installations électriques, l’amélioration du confort thermique, la reprise du chauffage,
de la plomberie et du réseau d’assainissement, et le réaménagement des 14 classes (isolation
thermique, sols, plafonds...). Le coût global prévisionnel des travaux pour l’ensemble du projet est
évalué à 1 750 344 HT soit 2 100 413 TTC. Ces derniers seront réalisés selon l’échéance suivante :
1ère phase : 1er semestre 2020
2ème phase : 2ème semestre 2020
3ème phase : 2021
Opération n°2 : Création d’une nouvelle école de musique,
L’école de musique, de construction relativement ancienne (un des pavillons date de 1960), est
un lieu d’enseignement mais également de pratiques musicales. Des concerts y sont également
organisés en lien avec le secteur associatif. Les dysfonctionnements recensés sont l’absence
d’isolation thermique et de programmation du chauffage, l’inadaptabilité des locaux aux
personnes à mobilité réduite et aux représentations musicales.
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Le projet consiste à :
La pérennisation de l’offre de formation musicale existante et la dynamisation de l’offre
culturelle en réalisant en parallèle des économies de structure par la mutualisation de locaux
existants, la diminution de la consommation d’énergie, l’amélioration de l’accès notamment
en termes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et l’adaptabilité des salles de
classes musicales aux besoins.
Le coût global prévisionnel du projet est évalué à 842 732 HT soit 1 011 278 TTC. Le début de
réalisation du projet est prévu en 2020.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la commission générale en date du 9 décembre 2019,
CONSIDERANT que les programmes communaux rentrent dans la catégorie d’investissements
pouvant bénéficier de la dotation de soutien à l’investissement local,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de solliciter au titre du fonds de soutien à l’investissement une subvention au taux le plus
large possible pour l’opération suivante :
- Opération n° 1 : Réhabilitation de l'école élémentaire Jules Vallain (2ème phase)
- Opération n°2 : Création d’une nouvelle école de musique
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des subventions au titre de
la DSIL et à signer tous les actes nécessaires liés aux demandes, et de percevoir les montants
accordés dans le cadre des demandes de subventions.

3. Exercice 2020 - Budgets primitifs 2020 - Annexes

Lors de sa séance du 28 novembre 2019, le Conseil municipal a débattu sur les orientations
budgétaires de la ville pour la période 2020-2022.
A partir de ces orientations et des besoins recensés, ont été élaborés les budgets primitifs 2020
pour la ville de Lèves et l’Espace Soutine.
Après avoir pris connaissance du projet des budgets primitifs de l’exercice 2020 de la commune

et du budget annexe de l’Espace Soutine, les mouvements budgétaires s’élèvent en dépenses et
en recettes à :
Commune de LEVES
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES = 4 999 914, 46 euros
DEPENSES = 4 999 914, 46 euros
SECTION D’INVESTISSEMENT :
RECETTES = 2 811 975,32 euros
DEPENSES = 2 811 975,32 euros
Espace SOUTINE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES = 61 900 euros
DEPENSES = 61 900 euros
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES = 623 euros
DEPENSES = 623 euros
VU la commission générale en date du 9 décembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 23 voix pour, 6 voix contre (Mmes GUILLET, AMYMARTIN, MM. VERDIER, ANDRE, GILLOT et PEREZ),
VOTE tels que présentés les budgets primitifs 2020

Retrouvez l’intégralité des compte-rendus sur leves.fr

TRIBUNES
MAJORITÉ

OPPOSITION
Lèves, le 13 février 2020

L'approche des élections municipales conduit la majorité
municipale à décider la suspension de la parution de la
tribune de la majorité jusqu'aux élections de mars 2020.
Merci de votre compréhension.
La Majorité municipale

Mesdames, Messieurs
C’est à la fois avec émotion et soulagement que nous écrivons cette dernière tribune de la
mandature tant la période qui va prendre fin a été compliquée entre l’agressivité des élus de
la majorité lors des conseils municipaux, l’absence de possibilité de débattre, les invectives
et les mensonges.
Cette mandature se sera en effet caractérisée par :
• Des projets fantaisistes : destruction de l’école, une route dans la cour de l’école…
• La volonté manifeste d’effacer toute trace des actions des élus précédents : études
payantes pour les enfants, d’une saison culturelle de qualité Suppression de la cantine
municipale, …
• Des promesses non tenues comme le changement de carte scolaire, la création d’une
maison médicale (pourtant nécessaire) sans l’aval des professionnels concernés …
• Les nombreux et fréquents mensonges sur la situation financière de la commune en
2014 et le rabâchage d’une illusoire baisse des impôts pour tous (si les impôts ont baissé
pour certains, c’est le fait de la suppression progressive de la taxe d’habitation par le
gouvernement).
A l’occasion de la campagne électorale, les vaines promesses de M Martial ressurgissent et
des travaux sont commencés dans l’urgence.
Pourtant d’autres choix sont possibles pour améliorer la qualité de vie dans notre
commune dans le respect de chacun et pour le bien être de tous en menant à leur terme
de vrais projets et en y associant les habitants pour construire ensemble l’avenir de notre
ville.
Nous savons que la fusion des communes de Lèves et de Chartres a déjà été évoquée
par les deux maires en place. Cela peut se faire par un vote du conseil municipal sans
consultation de la population !
Pour nous, la ville de Lèves doit rester autonome dans ses choix en ayant une attitude
constructive au niveau de l’agglomération.
Nous vous invitons à vous exprimer le 15 mars lors des élections municipales.
Restons libres !
Facebook : RELEVES 2020

Pour nous rejoindre :
leves28@orange.fr
06 67 91 94 05
60 rue de Longsault
28300 Lèves
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Nicolas ANDRE et ses colistiers
RE-LEVES 2020

LÈV’ENTS

L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 06 MARS
Monstres sacrés
par la Compagnie des 12 portes
20h30 - Espace Soutine
Tarifs : 12€ / 8€ pour les moins de 12 ans
Infos et résas : 06 18 23 48 17 / cie12portes@gmail.com
Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association
Arc en ciel, réalisant les rêves d'enfants malades.
DIMANCHE 08 MARS
23ème édition du Semi-marathon de Chartres
Départ à 10h - passage par Lèves
SAMEDI 14 MARS
Concert de Lura
dans le cadre de la 26ème édition du Festival Jazz de Mars
20h30 - Espace Soutine
Tarifs : 18€ / tarif réduit : 15€
Infos et résas : 02 37 180 180 / espacesoutine@leves.fr
Billetterie en ligne sur leves.fr
DIMANCHE 15 MARS
1er tour des élections municipales
JEUDI 19 MARS
Cérémonie du 58ème anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie
18h - Rassemblement place de l'église
Ouvert à tous

VENDREDI 20 MARS
Le champ des possibles
par la Compagnie des 12 portes
20h30 - Espace Soutine
Tarifs : 12€ / 8€ pour les moins de 12 ans
Infos et résas : 06 18 23 48 17 / cie12portes@gmail.com
Jour d'enterrement dans la famille. Une fratrie divisée, secrets, révélations et un défunt surprise... toutes les émotions
en une soirée...
DIMANCHE 22 MARS
2ème tour des élections municipales
SAMEDI 28 &
DIMANCHE 29 MARS
Exposition - vente
Organisée par Lèv'art
Orangerie, rue de Ouarville
28/03 : 14h à 20h avec
vernissage à 17h et tirage au
sort de la tombola à 19h
29/03 : 14h à 18h avec
tirage au sort de la tombola
à 17h
Infos : 06 03 70 26 41
arletteloire@yahoo.fr
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SAMEDI 28 MARS
Pièce chrorégraphique "Fragrances dansantes"
Organisé par Emilie Carayol et Darling
20h45 - Espace Soutine
Tarif : 15€ sur réservation à Billetteriefragrance@gmail.com
100 danseurs amateurs de tout âge vous racontent la
naissance d'un parfum aux essences euréliennes.
SAMEDI 04 AVRIL
Gala de danse contre le Cancer "elle & lui"
20h30 - Espace Soutine
Tarifs : 10€ / 5€ pour les moins de 12 ans
Infos et résas : 06 77 77 34 75 / ciebattementdelles@gmail.com
SAMEDI 04 & DIMANCHE 05 AVRIL
1er Vid'Atelier d'Artistes
Organisé par Lèv'art et le Thongène Lévois
Préau de l'école Jules Vallain
04/04 : 14h - 18h / 05/05 : 10h - 18h
SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 AVRIL
Exposition vente playmobil
Organisé par Lèves-toi et marche
10h - 18h - Espace Soutine
Tarifs : 2€ / gratuit pour les moins de 12 ans
DIMANCHE 26 AVRIL
Cérémonie en souvenir des Déportés
9h30 - rassemblement devant le cimetière
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VENDREDI 1er MAI
Cérémonie en hommage aux
résistants fusillés de Chavannes
VENDREDI 08 MAI
Célébration du 75ème anniversaire
du 8 mai 1945
Exposition dans la salle du Conseil
de la mairie
JEUDI 21 MAI
14ème Chavanne's Broc

10

VOTRE

MAISON À

MAISONS
INDIVIDUELLES
EN

199 900 €

PSLA

CARPORT

*

3

Chambres

93 m²

02 37 91 73 73
www.ptf28.fr

*Voir conditions en agence
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VOTRE JARDINERIE
VILLAVERDE LÈVES
est ouverte
et à votre service
tout l’été 7j/7 !

LEVES

JARDINERIE

D ÉCO R AT I O N

ANIMALERIE

4, rue de l’Ormeteau - 28300 LÈVES

OUVERT 7j/7 Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 19h.
Le samedi de 9h30 à 19h non stop. Le dimanche 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

