C’est parti pour la nouvelle année associative 2020/2021 !
Parcourez ce guide et découvrez l’ensemble de nos associations et activités proposées sur
la commune.
Cette année encore, nous soutenons et accompagnons les associations et leurs bénévoles
pour que vous trouviez parmi les nombreuses activités sportives, culturelles et autre, celle
qui vous correspond.
Belle année associative à tous !
Rémi MARTIAL
Maire de Lèves
Conseiller départemental

Olivier PICHEREAU
Adjoint au Maire en charge des relations
avec la vie associative
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ASSOCIATION SPORTIVE LÉVOISE – SECTION ATHLÉTISME
Président : M. Jean-Bernard PERRONE
13 rue de la Gare - 28300 GASVILLE-OISÈME
(: 06 80 16 57 85
: jb.perrone@orange.fr
: aslevesathletisme.athle.com

: As-Lèves-Running

Horaires d’entraînements w Mardi et jeudi de 18h30 à 20h
w Samedi 9h30 à 11h
w Dimanche de 9h30 à 11h
Activité : course hors stade sur toute distance et tout terrain. Les entraînements ont lieu au
Complexe sportif Michel Castaing et alentours.
Prix des licences :

w 100€ pour la licence compétition
w 75€ pour la licence Loisirs
Public visé : de cadet à vétérans de tout niveau.

ARC CLUB DE LA VALLÉE DE L’EURE
Président : M. Bertrand CHAUVEAU
23 rue Jean Moulin - 28300 COLTAINVILLE
(: 06 31 49 94 99
: bertrand_chauveau@hotmail.fr
: www.facebook.com/acve28
Activité : pratique du tir à l’Arc en salle et en extérieur. École de formation au tir à l’Arc.
Entraînements au Complexe sportif Michel Castaing et à proximité de la Grange aux 4 Vents.
Public visé : à partir de 9 ans et sans limite d'âge.
Tarifs
Jeunes (né(e) entre le 01/01/2001 et le 31/12/2010)
Adultes (né(e) avant le 31/12/2000)
Découverte (sous conditions)
Cotisation 2ème Club
Accès terrain extérieur uniquement
Bénévole (sans pratique)
Kit matériel débutant (location pour la saison)
Horaires
Adultes débutants et jeunes
Mardi
Archers confirmés
Adultes débutants et jeunes
Mercredi
Archers confirmés
Archers confirmés
Jeudi
Dimanche

70 €
100 €
40 €
35 €
20 €
55 €
30 €

18h - 19h
18h - 22h30
14h - 15h
13h - 16h
20h - 22h30
9h - 12h
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FOOTBALL CLUB DE LÈVES
Président : M. Yvan VANNIER
5 rue Louise Michel - 28300 LÈVES
(: 02 37 34 01 97 / 06 07 38 59 27
: 519137@lcfoot.fr
: fc-leves.footeo.com
Activité : pratique, rencontre et tournoi de football. Éducation et application du football,
esprit sportif et d’équipe, initiation, apprentissage, entraînement aux techniques et pratique
du football. Compétition sportive dans les règles de l’art et du sport.
Public visé : à partir de 5 ans.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Responsable : Mme Nicole DAUVILLIER
26 route de Chavannes - 28300 LÈVES
(: 02 37 36 41 05 (Mme Nicole DAUVILLIER)
(: 02 37 33 09 74 (Secrétariat Gymnastique Volontaire)
: frani.dauv@orange.fr
Activités : pratiquer un sport sans esprit de compétition. Gymnastique d’entretien pour jeunes
(à partir de 16 ans), adultes et séniors. Baby-gym, do-in, marches et marche nordique.
Lieu : complexe sportif Michel Castaing.
Activités
Gym Séniors
Do-in
Autre

Jours
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi

Horaires
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
15h30 - 16h30
20h - 21h
10h - 11h
19h - 20h

TENNIS CLUB DE LÈVES
Président : M. Stéphane DOUARRE
6B rue Jules Vallain - 28300 LÈVES
( : 06 67 00 87 36
Moniteur : M. Alexis LAGNEAU (: 06 75 61 58 51
: steph.douarre.tcleves@gmail.com / alexis.lagneau@live.fr
: tennis-leves.com
Activité : initier au jeu du tennis. Cours et compétitions (championnats et tournois).
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LOISIRS ÉVASION VÉLO ET SPORTS
Président : M. Claude MONTAC
11 rue des Osiers - 28300 LÈVES
(: 02 37 36 67 19 / 06 12 82 16 42 : : cmontac@aol.com
Activité de l’association : organisation d’une manifestation cycliste : Cyclosportive
« la blé d’or » (départ et arrivée à Lèves).

JUDO LÉVOIS
Président : M. Michel LIBERGE
6 allée Jean-Bernard HUET - 28300 LÈVES
(: 02 37 20 02 29 / 06 07 97 20 11
: libergemichel0053@orange.fr
Activités : pratique, rencontre et tournoi d’art martial japonais et école du judo. Les cours sont
tous mixtes et se déroulent au Dojo du complexe Michel Castaing.
Professeur : Patrick LÉGERON – ceinture noire 4 dan Diplômé d’État
Cours
Initiation baby judo de 4 à 6 ans :
Cours enfants de 6 à 9 ans :
Cours enfants de 10 à 13 ans :
Cours adultes et ados :

Jours
vendredi
mercredi
vendredi
mardi
jeudi
mercredi
vendredi

Horaires
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
18h30 - 19h30
18h30 - 19h30
18h30 - 19h30
19h45 - 21h15
19h45 - 21h15

CRAZY DANCE
Présidente : Mme Laëtitia SOUVRÉ
33 rue de la Croix Jouvet - 28300 CHAMPHOL
Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
(: 06 68 44 78 24
: crazydanceassociation@gmail.com
Activité : danse de scène adultes, confirmés, enfants, ados.
Lieu : Pôle associatif du Mousseau
Ages et niveaux
Enfants 6 à 8 ans
Enfants 9 à 12 ans
Ados 13 à 17 ans
Adultes (18 ans et +)
Danseurs confirmés

Jours
Samedi
Samedi
Vendredi
Samedi
Jeudi

Horaires
10h - 10h45
10h45 - 11h45
20h30 - 21h30
11h45 - 13h15
20h30 - 22h30

Tarifs (assurance
115 € l’année
130 € l’année
135 € l’année
140 € l’année
150 € l’année

incluse)

Costumes compris pour les enfants, ados et adultes. Pour les danseurs confirmés, séance
d’essai avant inscription.
5

AVENIR GYMNIQUE DE LÈVES
Présidente : Mme Clarisse SIROT
4D avenue du Baron Rouillard de Beauval - 28630 LE COUDRAY
(: 06 14 32 64 61 (à partir de 18h)
: avenirgymniquedeleves@gmail.com
Responsable Technique : Mme Audrey ATOUILLANT
17 bis rue Primo Lévi - 28300 LÈVES (: 06 15 39 96 59
Activité : accueil des enfants à partir de 3 ans afin de leur faire découvrir des parcours de
motricité et les sensibiliser à l'éveil gymnique. Pratique de la gymnastique artistique de
compétition dès l'âge de 6 ans. L'association tient à inscrire son action dans le sport santé en
accueillant des enfants diabétiques.
Lieu : au complexe sportif Michel Castaing
Horaires et jours d'entraînement :
Ages
Aînées - Enfants né(e)s avant 2006

Jours
Mercredi
Samedi
Jeunesses - Enfants né(e)s entre 2007 et 2010 Lundi
Mercredi
Poussines - Enfants né(e)s entre 2011 et 2014 Mercredi
Jeudi
Éveils - Enfants né(e)s entre 2015 et 2017
Samedi

Horaires
19h30 - 21h
15h - 17h
18h - 20h
18h - 20h
16h - 18h
17h30 - 19h
14h15 - 15h

ÉCOLE D’ARTS MARTIAUX ET DE SELF DÉFENSE
Président : M .Patrick HENRI
Siège social : Chez M. Eric LEMETAYER
19 rue de la Vau Monnaie - 28300 LÈVES
: artsmartiaux.leves.free.fr
Contact : M. Jean-Christophe DESSONET
(: 06 81 55 43 03 / 02 37 35 30 92
: ecoleartsmartiaux@bbox.fr
Activité : pratique d’arts martiaux japonais, Aïkido et Karaté
Public visé : adultes et adolescents à partir de 14 ans
Lieu : les cours se déroulent au Dojo du complexe Michel Castaing
Cours
Cours AIKIDO
Cours KARATE
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Jours
lundi et jeudi
mardi
samedi

Horaires
20h - 22h
20h - 22h
10h - 12h

PÉTANQUE LÉVOISE
Président : M. Robert JOURNET
15 avenue Soutine - 28300 LÈVES
( : 02 37 21 06 71
: journet.robert@free.fr
Activité et lieu : pratique de la pétanque au square Marcel Proust.
w Le jeudi à partir de 14h
w Le samedi à partir de 14h
Cotisation : 15€/an et 10€/an pour les moins de 18 ans.

TWIRLING CLUB DE LÈVES
Présidente : Mme Madeline LAMIRAULT
10 rue des écoles - 28110 LUCÉ
( : 06 10 96 50 44
: twirlingclubleves@gmail.com
Activité : cette nouvelle discipline alliant la danse, la gym et le maniement du bâton est
développée au Complexe sportif Michel Castaing.
Les entraînements :
Lieux
Salle omnisports
Dojo

Jours
lundi
Mercredi
samedi
lundi
mercredi

Horaires
18h - 20h
18h - 20h
12h - 17h
18h - 20h
13h30 - 18h

LES AMIS DE CLUSTER
Président : non communiqué
Siège social : Ecole de musique 28 avenue de la Paix - 28300 LÈVES
: cluster.leves@gmail.com
: cluster28.wordpress.com
Activité : gestion des choristes et de la logistique des événements et promotion du chant
choral. Les choristes répètent les jeudis de 20h15 à 21h45 à l’école de musique de Lèves.
Participation : adhésion aux Amis de Cluster 22€. Inscription à la chorale : cf. tarifs de l'école
de musique.
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LES AMIS DU LÈVES MUSIC BAND
Présidente : Mme Maud PETITIMBERT
1 avenue Baron Rouillard de Beauval - Bât B - Logt 10 - 28630 LE COUDRAY
(: 06 30 07 26 64
: levesmusicband@orange.fr
: asso-lmb.fr
Activités : l'association à vocation à regrouper tous les musiciens composant l'orchestre
symphonique et l'orchestre d'harmonie de l'école de musique de Lèves. Son objectif est
d'offrir aux musiciens des activités qui ne relèvent pas de l'école de musique mais qui
permettent de fédérer les membres. Ainsi l'association organise régulièrement des
évènements tels que repas, soirées, sorties et autres voyages. L'association collabore
également avec l'école de musique pour l'organisation matérielle et logistique des concerts
proposés.
Public visé : musiciens amateurs aimant la pratique d’ensemble.
Cotisation : 15€/an

SOUFFLER N’EST PAS JOUER
Présidente : Mme Anaëlle COLAS
Siège social : 81 avenue de la Paix - 28300 LÈVES
(: 06 83 78 64 35
: anaelle.colas@hotmail.fr
Activité : cette association, née fin décembre 2010, soutient un groupe de musiciens
« Embarcad’airs ». Elle présente des prestations musicales lors de carnavals, fêtes privées,
évènements sportifs, fêtes municipales, retraites aux flambeaux et cérémonies
commémoratives.

COUNTRY 99 AND CO
Président : M. Jérôme PIRIOU
Siège social : 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
(: 06 24 97 42 24
: jemopir@orange.fr / country99dd@gmail.com
Vice-Président : M. Patrick BAZOT (: 06 26 07 02 85
Activité : cette association est organisatrice de concerts de musique country, blues et rock and
roll.

AMICALE LAÏQUE DE LÈVES
Président : M. Yves CARRIERE
(: 02 37 21 05 97 / 07 78 31 23 89
: : thery.carriere@sfr.fr
Siège social : Salle Marcel Josse - Avenue Gérard Philipe - 28300 LÈVES
Adresse : 110 bis route de Chavannes - 28300 LÈVES
Dailymotion : Amicale Laïque Lèves
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L’Amicale Laïque de Lèves est, depuis 1896, une association d’éducation populaire défendant
les valeurs de la laïcité. Régie par la loi de 1901, à but non lucratif, elle a pour vocation d’offrir
à ses adhérents des activités culturelles à un coût le plus faible possible. Elle favorise l’entraide
et la solidarité entre ses membres. Toutes les activités se déroulent à la salle Marcel Josse, à
l’exception du billard, au Pôle associatif du Mousseau.
Public visé : enfants, adolescents et adultes selon l’activité choisie.
w Les indications d’horaires et de tarifs peuvent être sujettes à modifications pour la saison.
n ATELIER DE DANSE MODERNE

Animatrice : Marine Viera, sa solide expérience de la danse lui permettra de reprendre tous
les cours de danse moderne de la moyenne section à adultes.
Cotisations :
Préparation d’un gala pour le mois de juin et coût des costumes inclus dans ce tarif.
Cours d’1h : 162€ l’année ou 3 chèques de 54€
Cours d’1h15 : 199,50€ l’année ou 3 chèques de 66,50€
Horaires et composition des groupes sujets à modifications en septembre. Se renseigner auprès des responsables.

Contact : M. Francis LOLIVRET

: catherine.gourdon6@wanadoo.fr (: 07 62 33 03 27

n ATELIER DE DANSE AFRICAINE

Animé par Faith Kondi, Bac +2 arts dramatiques. Jeudi de 18h30à 19h15. Venez découvrir la
liberté à travers la danse. La danse africaine respecte votre personnalité.
Cotisations :
Préparation d’un gala pour le mois de juin et coût des costumes inclus dans ce tarif.
Cours d’1h15 : 199,50€ l’année ou 3 chèques de 66,50€
Contact : M. Francis LOLIVRET
: catherine.gourdon6@wanadoo.fr (: 07 62 33 03 27
n BILLARD

Le Billard Club de Lèves a été créé en mai 1979 par Michel LECLERC. Les joueurs exercent leur
passion autour de 3 billards situés dans les locaux du pôle associatif du Mousseau, 35 bis rue
de Bailleau.
Cotisation : 140€/an soit 35€ par trimestre
Contact : M. Guy BESSIN (: 06 83 03 27 29
n THEATRE : «

: guy.bessin@orange.fr

La Boîte à Eux »

En mai 2019, la troupe de théâtre « La Boîte à Eux » composée d'une trentaine de personnes a
présenté « Amorphe d’Ottenburg » de Jean-Claude Grumberg, une transposition parodique de
la montée de fascismes. En mai 2021, une nouvelle mise en scène du « bourgeois
gentilhomme » à l’Espace Soutine. Les répétitions ont lieu 2 fois par semaine de septembre à
mai à la salle Marcel Josse. La Boîte à Eux, c’est aussi l’animation de soirées « cabaret »
données au profit d’associations.
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Contact : M. Pascal TOURNOUD (: 02 37 21 57 34
Dailymotion : La boîte à eux
n

: pascal.tournoud@laposte.net

ENCADREMENT D’ART

Sous la tutelle de Nina Assunçao, 3 groupes d'élèves travaillent et présentent en juin leurs
réalisations, des créations uniques de grande qualité. Une ambiance de cours avec des
échanges créant l’émulation de groupe d’année en année et la fidélité des élèves, qui
souhaitent continuer à enrichir leur technique : on n’est jamais à court d’idées nouvelles !
15 cours de 3h par élève dans l’année. (Horaires modifiables selon les effectifs.)
Tarif : 294€/an, soit 98€ par trimestre
Les cours :
Jours
Lundi
Mercredi
Jeudi

Horaires
13h30 - 16h30
19h - 22h
13h30 - 16h30

Contact : Laurence BERTHE (responsable) (: 06 71 18 91 20
n

: laurenceberthe28150@gmail.com

PEINTURE

Avec Elyane Vally : 3 cours pour adultes, 3 cours pour jeunes.
Avec Nina Assunçao : un cours pour CP, CE1 et CE2.
Voici venue la rentrée, la section Peinture ou « Atelier Bleu Cerise », riche de plus de 60
membres de 7 à 77 ans, part pour une nouvelle année d’expression artistique guidée par
Elyane VALLY et Nina ASSUNÇAO. De nombreuses techniques d’arts plastiques sont abordées
sur des thèmes chaque année renouvelés. Tous ces travaux seront présentés au public lors de
l’exposition de fin d’année courant juin.
Cotisation :
Enfant : 168€/an pour 1h de cours par semaine, soit 56€ par trimestre
Enfant : 252€/an pour 1h30 de cours par semaine, soit 84€ par trimestre
Adulte : 264€/an pour 1h30 de cours par semaine, soit 88€ par trimestre
Contact : Amélie BODARD (inscriptions enfants) - 06 77 75 27 04 - ameliebodard@yahoo.fr
Christine CONTIE (inscriptions adultes) - 06 71 00 11 24 - christine.contie@gmail.com
n LES

13 A LA DOUZAINE

Les « 13 à la douzaine » est un groupe de chanteurs dont le répertoire est principalement
constitué de chansons Françaises. Après « Rêves party », il présente « 13 en vie ».
Contact : Mme Christine BATELLIER (: 06 08 85 74 25 : batellier.jeanchristine@wanadoo.fr
Dailymotion : « 13 à la douzaine Rêves party » / « 13 à la douzaine 13 en vie »
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n YOGA

Professeure diplômé FNEY : Marie-France TROFLEAU - trofleau.marief@orange.fr
Tous les mardis de 16h45 à 18h15 et de 18h30 à 20h, tous les mercredis de 18h15 à 19h45 et
de 20h à 21h30 sauf vacances scolaires (horaires sujets à modifications en septembre. Se
renseigner auprès des responsables). Si vous ressentez « le besoin de souffler », de vous poser,
de vous détendre, de vous assouplir, de mieux respirer, de retrouver votre vitalité, de vous
reconnecter à votre être profond, le yoga peut vous aider.
Cotisation : 129€/an, soit 43€ par trimestre
Contact : Mme Annaïck TROUBAT - annaik.troubat@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Présidente : Mme Martine PINEAU
10 avenue Gérard Philipe - 28300 LÈVES ( : 06 12 23 28 16
: comitedesfetesleves28@gmail.fr / pineaumartine28@gmail.com
Activité : favoriser et développer diverses animations et fêtes sur la commune de Lèves
qu’elles soient à caractère de loisirs, culturel, sportif ou social.
Public visé : tout public

LÈVES-TOI ET MARCHE
Président : M. Frédéric CHABASSIER
Adresse : 7 rue Brissot - 28300 LÈVES
(: 06 29 66 95 82 / 06 06 59 74 87
: levestoietmarche@hotmail.com

: levestoietmarche.wix.com/ltem

Activités : activités socioculturelles, socio-éducatives et animations locales.
Réservation au 07 68 32 28 35 pour le « Chavanne’s Broc » (jeudi de l’ascension).
n CAFÉ TRICOT

: Espace Gabriel Loire, salle Françoise Donneau - gratuit et sans inscription.
w Lundi de 14h à 16h
w Samedi de 10h à 12h
Pour connaître les dates des cafés-tricot, contactez Les Tricopines.
Contact : ( 06 75 20 02 29 / 06 24 35 65 66

: lili.vivi28@yahoo.fr

: Les Tricopines

DÉFENSE DU QUARTIER DE LONGSAULT
Président : M. Patrick ANDRE
Adresse et siège social : 4 rue de Longsault - 28300 LÈVES
(: 02 37 21 02 28
: adql@live.fr
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Objet de l’association : défense de la qualité de vie et de l’environnement des habitants du
quartier de Longsault.
Activité : animation de quartier
Public visé : les habitants du quartier de Longsault
ASS

CLUB LINGUISTIQUE DE LÈVES (C2L)
Présidente : Mme Annie CHOLIN
Adresse : 64 route de Chavannes - 28300 LÈVES
(: 02 37 21 37 62
: cholin.annie@gmail.com
Activité : apprentissage et développement des langues étrangères.
Lieu : Salle au sein de l’Espace Gabriel Loire, 39 avenue de la Paix, 28300 Lèves
Cours
Cotisation annuelle
Cours pour adultes (à l’année, cotisation annuelle incluse)
Cours enfants / jeunes (-18 ans et étudiants)
Tarif groupé 2 cours (cotisation annuelle incluse)
Tarifs couples (230€ + 195€ pour le deuxième conjoint)

Tarifs
15€
230€
150€
380€
425€

Tarif dégressif pour les cours enfants / jeunes (le 2nd : 100€ / le 3ème : 50€)

Cours d’ANGLAIS :
Ages et niveaux
Pour tous (adultes)
Débutants
Enfants
Jeunes

Jours
Lundi
Mercredi
Vendredi
Jeudi
Mardi

Horaires
18h30 - 20h et 20h - 21h30
18h30 - 20h et 20h - 21h30
9h - 10h30
17h - 17h45
17h45 - 18h30

Cours d’ESPAGNOL : le jeudi de 19h à 20h30.

COMITÉ DE JUMELAGE DE LÈVES
Président : M. Philippe VANNEAU
Adresse : 12 avenue Soutine - 28300 LÈVES
Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
( : 02 37 21 28 50
: jumelageleves@gmx.fr
Activité : cette association a pour vocation de favoriser les échanges avec les pays étrangers
ainsi que toutes activités concourant au développement de cet objectif. A ce jour, Lèves est
jumelée avec une ville anglaise : Nailsworth, située dans l’ouest de l’Angleterre, près du Pays
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de Galles, entre Bristol et Gloucester. Les échanges peuvent être collectifs mais le comité
favorise également les échanges individuels en mettant en contact des familles françaises et
anglaises.
Coût : 25€ en 2020, adhésion annuelle pour la famille

MUSÉE « LE GRENIER DE L’HISTOIRE »
Responsable : l’association des Amis du Grenier de l’histoire
Président : M. Vincent BAILLEAU.
Adresse : 1bis rue des Grands Prés - 28300 LÈVES (en face de la mairie)
(: 09 50 24 89 74
: grenier-de-lhistoire.fr
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 18h et les mardis et jeudis de 14h à 18h
De Saint Louis à nos jours, le « Grenier de l’Histoire » raconte de grandes scènes historiques à
travers des documents, des costumes, des objets, des armes, des peintures, une trentaine de
mannequins, le tout d’une authenticité absolue. Une fresque exceptionnelle retraçant
l’histoire de l’Eure-et-Loir, de la France et de l’Europe.

COMPAGNIE DES 12 PORTES
Contact : Franck ARRONDEAU
Adresse : 68 rue du souvenir français - 28000 CHARTRES
(: 06 18 23 48 17
: cie12portes@gmail.com
: www.lacompagniedes12portes.com
Activité : La compagnie des 12 portes propose 3 ateliers théâtre pour les pré-ados (à partir de
8 ans), adolescents et adultes. Lors des séances, les comédiens en herbe s'essaieront à
des exercices d'improvisation, à un travail sur des textes de théâtre (classique et
contemporain) mais aussi et surtout à la création d'une pièce (création originale). En juin
plusieurs représentations de ces spectacles auront lieu à l'Espace Soutine.
Cours
Pré-ados :
Adolescents :
Adultes :
Atelier extrascolaire*

Jours
Mercredi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Mardi

Horaires
16h - 17h30
17h30 - 19h
20h - 22h
20h30 - 22h30
16h30 - 18h

Tarifs
150€ l’année
150€ l’année
90€ par trimestre
90€ par trimestre
120€ l’année

*Pour les élèves de l’école Jules Vallain, dans le préau de l’école.

LES AMIS DE L’ABBAYE DE JOSAPHAT
Président : M. Yves PALLUEL
Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
(: 06 08 95 75 40
: abbayedejosaphat@gmail.com
: abbayedejosaphat.com
Activités :
- Organiser des évènements autour de l'Abbaye de Josaphat.
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- Conserver et mettre en valeur le site de Josaphat en s'appuyant sur les aspects
archéologique, historique et contemporain.
- Développer des liens entre les sites historiques d'abbayes bénédictines en Europe.
Vous pouvez rejoindre l'association :
- en adhérant
- en faisant un don
- en participant activement aux évènements.
Adhésion annuelle : 15€ par personne (dons déductibles de l'impôt sur le revenu)

LEV’ART
Présidente : Mme Arlette LOIRE
Siège social : 26 rue d’Ouarville - 28300 Lèves
(: 06 03 70 26 41
: arletteloire@yahoo.fr
Trésorière : Françoise Picard (: 06 11 02 62 32
Secrétaire : Catherine Lierman (: 06 20 36 07 71
Technicien : Hervé Loire / Publicité : Héliatrice Soubrier
Tarif : 40€/an
Activité : Partager des moments forts autour du talent artistique de chacun, quel qu’il soit, et
de communiquer à d’autres personnes notre enthousiasme pour qu’ils se joignent à nous.
Notre but est de promouvoir l’Art en général par le biais d’expositions mais nous restons
ouverts à toute autre proposition afin de récolter des fonds pour redistribuer à d’autres
associations dans le domaine du social, culturel, médical etc. Lév'art ajoute à sa corde
artistique le « Petit théâtre de l’Orangerie ».

ASSOCIATION CHARLES GAUTIER
Présidente : Mme Michèle GALLET
Vice-président : M. Roger RENAULT
Adresse : 21 rue Jean Moulin - 28300 LÈVES
(: 02 37 36 39 82
: renault.martine@hotmail.fr / mich28300@hotmail.fr / nadege.bardin@sfr.fr
Activité : animer et développer des rencontres conviviales afin de créer des liens sociaux,
d’amitié et de solidarité entre les membres pour lutter contre l’isolement et la solitude des
personnes âgées.
Programme des activités :
w tous les jeudis : dans la salle n°3 de l’Espace Soutine ouvert à tous pour se rencontrer, parler,
jouer, etc.…
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w trois fois par an : possibilité de se retrouver autour de la table, soit à l’Espace Soutine ou à la
salle Marcel Josse, pour un repas, un goûter, une galette, avec animations, chants, musique et
danse...
w une fois par an : un loto est organisé au profit de l’association.
w deux ou trois fois par an : voyage en car pour visite, sortie ou spectacle.
w une fois par an : colis de Noël pour les plus âgés en maison de retraite et pour ceux qui
n’assistent pas au repas.
Cotisation annuelle : 22€ - Pour adhérer à l’association, il convient d’avoir plus de 60 ans et
d’habiter la commune de Lèves.

F.N.A.C.A DE LÈVES
Président : M. François DAUVILLIER
Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
Adresse : 26 route de Chavannes - 28300 LÈVES
(: 02 37 36 41 05
: ulac.fnaca.leves@orange.fr
: fnaca.org
Activité : entretenir et renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens
mobilisés en Algérie, Maroc, Tunisie. Permettre par une action concertée d’assurer leurs droits
matériels et moraux et œuvrer en faveur de la Paix. Activités ludiques, voyages, matinées
dansantes, spectacles et toutes rencontres d’amitié et de solidarité.
Public visé : anciens et veuves d’anciens combattants d’Afrique du Nord. Tout public portant
intérêt à nos activités d’histoire de mémoire, de loisirs et devenant « amis du comité ».

U.L.A.C (Union Locale des Anciens Combattants)
Président : M. Jean BAILLON
Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
Adresse : 26 route de Chavannes - 28300 LÈVES
(: 02 37 36 41 05
: ulac.fnaca.leves@orange.fr
Activité : participation à l’organisation de cérémonies patriotiques, de mémoire, de souvenirs.
Unir les Associations Locales d’Anciens Combattants. Entretenir et développer les relations
d’amitié avec les vétérans de la Royal British Légion de NAILSWORTH.
Public visé : anciens combattants, veuves d’anciens combattants et victimes de guerre.

SOCIÉTÉ DE CHASSE « LA SAINT-HUBERT DE LÈVES »
Président : Alain DE RAEMY
Adresse et siège social : 97 route de Chavannes - 28300 LÈVES
(: 06 30 11 02 75
: sthubert28leves@gmail.com
Activité : société de chasse.
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LE PIGEON LÉVOIS
Président : M. José BERNARDINO
Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
: josebernardino64@gmail.com
Activité : Compétitions de pigeons voyageurs, expositions, lâchers de pigeons lors de
manifestations et sorties aux salons colombophiles.
Cotisation : 50 € / an.

AMAP’TITE TERRE
Président : M. Yan DE MUYNCK
Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
(: 06 28 07 80 66
: amaptiteterre@free.fr
: https://sites.google.com/site/amaptiteterre/
Activité : Une AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ayant
pour objectif de préserver l’existence et la continuité des fermes de proximité dans une
logique d’agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et
écologiquement saine. Notre AMAP met en place une distribution hebdomadaire de produits
biologiques (légumes, volailles, viandes, pains, fromages, jus de fruits), assurée par les
adhérents. Elle maintient le lien entre producteurs et consomm’acteurs et offre un soutien aux
agriculteurs de proximité désirant s’engager dans une production respectueuse de
l’environnement.
Cotisation : 12€/an.

L’ABEILLE LÉVOISE
Président : M. Patrick LE CALVE
Adresse : 14 rue du Bout du Val - 28300 LÈVES
(: 06 78 23 56 00
: contact@abeille-levoise.fr / le-calve.patrick@abeille-levoise.fr
: www.abeille-levoise.fr
Activité : Créée le 8 février 2017 par une petite équipe d’apiculteurs passionnée par les
abeilles, « L’Abeille Lévoise » compte à ce jour une vingtaine d’adhérents. La première récolte
de printemps de l’association a eu lieu le 10 juin 2019. La ville de Lèves avec la collaboration
de l’Abeille Lévoise a obtenu le label « ville de miel ».

LÈVES, PÊCHE ET NATURE
Président : M. Laurent BRIAUX
(: 06 72 77 20 92
: laurentbriaux@orange.fr
Vice-Président : M. Maurice HUE - 07 81 68 98 82
Secrétaire : Mme Ghislaine MOREAU - 06 01 24 96 16
Trésorier : M. Philippe POUSSARD / Trésorier adjoint : M. Nicolas CHARTRAIN - 06 32 39 37 54
16

Activité : cette association a en charge la gestion de la pêche sur les étangs de Lèves.
Cartes
Carte de pêche à la journée*
Carte annuelle Lévois
Cartes annuelles non Lévois
Carte annuelle jeune (-16 ans)
Nouveauté : carte handicapée

Tarifs
5€
20€
40€
10€
½ tarif

*Les cartes de pêche à la journée sont en vente sur place ou chez trois dépositaires : Magasin Coccinelle, Bar Maryland et
Boulangerie Beaurepère.

COLLECTIF CARNASSIERS 28 (CC28)
Président : M. Yann GEINS
(: 06 71 50 22 50
: collectif.carnassiers28@gmail.com
Siège social : 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
Correspondance : 22 D rue de Liberté, Appt 10 - 28600 LUISANT
Activité : promotion de la pêche sportive des carnassiers en compétition et en loisir.

GEPAL
Président : M. Christophe GUILLOU
Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
(: 06 03 21 58 77
: gepal.leves@gmail.com
Activité : le développement et le regroupement des entreprises, artisans et commerçants
implantés sur le territoire du pôle d’activités de Lèves et de ses extensions futures ou sur un
territoire géographique proche de celui-ci.

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS DE CHARTRES-LÈVES
Président : M. Philippe BRAY
2 bis rue de la Bonnière - 28150 VOVES
(: 06 80 41 76 69
: associationdescollectionneurs@sfr.fr
Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
Prix de la cotisation : 15€/an
Activité : organisation également de sorties sur divers grands bric à brac ou brocantes dans le
nord de la France (LILLE, AMIENS, etc.).
wBric à brac : le 17 octobre 2021 rue du Bout du Val
wBourse aux collectionneurs : le 21 novembre 2021 à l’Espace Soutine
wExposition multi-collections : les 6 et 7 février 2021 à l’Espace Soutine
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Une réunion est organisée tous les premiers samedis du mois, au Complexe Sportif Michel
Castaing à Lèves, afin de développer l'échange et le troc entre collectionneurs, et de parler de
la vie de l'association et de divers projets à venir.

ASSOCIATION LES PARENTS DES LÈVES (ALPL)
Présidente : Mme Irma MUREAU
Siège social : Mairie de Lèves, 4 place de l'Église - 28300 LÈVES
(: 06 45 01 22 64
: lesptitslevois@gmail.com
: lesptitslevois.wordpress.com
: @alpl28 : alpl28
Activité : L'ALPL a pour but de regrouper et de représenter les familles dont les enfants sont
inscrits dans les écoles de Lèves (maternelle/élémentaire) qui sont les plus importantes du
département d'Eure-Et-Loir. Elle participe activement à la vie scolaire et périscolaire (conseils
d'écoles/kermesse/tournée du Père-Noël).
Public visé : parents d'élèves ou personnes ayant un lien avec les élèves des écoles de Lèves.
Cotisation : 8€/an

THONGÈNE LÉVOIS
Présidente : Mme Michèle FUSTIES
19 avenue Victor Schœlcher - 28300 LÈVES
(: 06 30 15 72 13
: fustiesmichele@gmail.com
Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
Activité : organisation de manifestations au profit de la recherche contre les maladies
génétiques.
Cotisation : 11€/an
Public visé : tout public

ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA VALLÉE DE L’EURE (ADAMVE)
Présidente : Mme Christine BONNEFOND
(: 06 60 18 48 95 : : christine.bonnefond@gmail.com
Siège social : 2 impasse des Chérusses - 28300 LÈVES
Activité : aide et soutien aux assistantes maternelles agrées et activités
diverses pour les enfants.
Lieu et horaires : Au sein du Pôle associatif du Mousseau : tous les matins de 9h30 à 11h30.
Les mardis et jeudis pour des activités en demi-groupe et les autres matins en activités libres
en petits groupes.

ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITÉ ET L’ENCOURAGEMENT DU
DÉVOUEMENT ET DU BÉNÉVOLAT (SEDB)
Président : M. Alain LHEMERY
(: 06 07 19 11 35 / 02 37 34 56 02
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: alain.lhemery@orange.fr

Siège social : Mairie de Lèves 4 place de l’Église - 28300 LÈVES
Correspondance : M. Jack BEAUMONT
28 avenue Gérard Philipe 28300 LÈVES
(: 02 37 36 66 82 / 06 47 26 66 45
: beaumont.jack@orange.fr
Objet de l’association :
-La solidarité par le soutien aux associations pour les aider à faire aboutir leurs projets ou par
des dons à des sinistrés par exemple.
-La sensibilisation des jeunes en établissements scolaires pour les inciter à s’engager dans le
bénévolat et la vie associative.
-La mise à l’honneur de bénévoles méritants avec les distinctions de notre Fédération ou avec
un trophée.
Cotisation : 24€/an

BIBLIOTHÈQUE
Responsables : Mmes MARIMBERT, ROUSSEAU, GARDINOT, GAILLOT et GAUTIER
(: 02 37 22 40 36
: bibliotheque@leves.fr
Lieu et horaires : Bibliothèque – Espace Gabriel Loire, 39 avenue de la Paix
¨ mercredi de 16h à 18h
¨ samedi de 10h à 12h
¨ sauf vacances scolaires

ÉCOLE DE MUSIQUE
Directeur : M. Pierre-Emmanuel DUPRET
Adresse : 28 avenue de la Paix - 28300 LÈVES
(: 02 37 21 29 60 / 06 85 32 69 28
: pierre-emmanuel.dupret@leves.fr / ecoledemusique@leves.fr
Disciplines enseignées : formation musicale, éveil musical, alto, batterie, chant, clarinette, cor,
flûte traversière, guitare, percussions, piano, saxophone, tambour, trombone, trompette,
tuba, violon, violoncelle, guitare électrique.
Pratique d’ensemble : orchestre du 1er cycle, orchestre d’harmonie, ensemble vocal
« Cluster », orchestre symphonique, musique de chambre, ensemble de guitare, ensemble de
percussions.
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