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LÉVIS INFOS

Elections régionales 2010

2ème tour : 21 mars 2010, 8h à 20h,
salle de Girouard
Résultats du 1er tour
Inscrits : 1316
Votants : 697
Participation : 53.00%
Blancs et Nuls : 14
Pour plus d’information voir sur le site de la
mairie :http://www.levis-saint-nom.fr

Défendez les couleurs de Lévis
Saint Nom à l’intervillage du
Mesnil Saint Denis en juin...
Lévis St Nom participera à l’intervillage
organisé par Le Mesnil St Denis dans le
cadre de la prochaine édition de la fête
des «48heures du Mesnil» qui se déroulera les 12 et 13 juin 2010. Les équipes
seront composées d’adultes et enfants.
Les activités seront variées, sportives,
ludiques et culturelles... il y en aura pour
tous les goûts. Les familles intéressées
peuvent se préinscrire dès maintenant
en mairie. Les équipes seront constituées lorsque les épreuves seront
déﬁnitivement arrêtées.

Catastrophe en Haïti
Les élus souhaitant exprimer la solidarité de la commune de Lévis Saint Nom
à l’égard du peuple haïtien durement
frappé par le séisme dévastateur du 12
janvier dernier ont décidé d’attribuer
une subvention exceptionnelle de 1
800 euros en faveur de la population
d’Haïti. Pour éviter la dispersion des
moyens et permettre la coordination
des initiatives, la commune suivra les
dispositions du centre de crise du
ministère des Affaires étrangères et
européennes qui a mis en place un
fonds de concours, ouvert aux collectivités souhaitant faire un don.

Madame, Monsieur,
Après un long hiver, nous attendons avec impatience la clémence du printemps, ses
couleurs, ses odeurs, ses sensations, ses émotions esthétiques.
C’est aussi au rythme des saisons que les travaux de la commune suivent leur cours,
tant au niveau de la voirie que du patrimoine bâti. Les travaux de construction d’une
nouvelle classe maternelle ont démarré et la mairie devrait prochainement dévoiler son nouveau visage,
semblable à celui qu’elle avait à la ﬁn du 19ème siècle. Notre église a, depuis ﬁn février, retrouvé sa beauté
passée avec la restauration de la voûte de la nef en forme de coque inversée de navire.
Mieux vous informer, mieux échanger, mieux communiquer pour
toujours mieux vous servir, telle est l’ambition que porte notre nouveau
site internet. Vous pourrez y trouver un maximum d’informations sur la
vie de notre village, de son histoire à son Plan Local d’Urbanisme en
passant par l’état des travaux, les menus de la cantine et le calendrier
des manifestations. Plus interactif, vous pourrez également réserver
les salles municipales en ligne ou télécharger de nombreux formulaires
administratifs. Un grand merci à l’équipe qui a permis
à ce nouveau site de voir le jour et qui aura la charge
de son enrichissement permanent et, surtout, bonne navigation à toutes et tous.
Grâce à un partenariat avec l’Education Nationale, notre école va par ailleurs être dotée d’un
troisième tableau numérique interactif et de huit ordinateurs portables.
Le 20 mars prochain, le festival Jazz à Toute Heure fera escale à Lévis Saint Nom pour
accueillir le pianiste Dominique Fillon. Alors venez nombreux !
Votre Maire Anne GRIGNON
www.levis-saint-nom.fr

Le Projet de Charte du PNR est validé
Le Comité syndical du Parc a validé le projet de charte lundi 15 février dernier. Il a été transmis à la Région qui le
mettra en enquête publique au printemps. Toute l’information a été mise en ligne sur le site du PNR. Pour en savoir
plus et connaître le nouveau plan : www.parc-naturel-chevreuse.

Bienvenue à Véroni- Chiffres du mois
que Delforge
9 tonnes de sel répandues cette hiver

Depuis mi-décembre, Véronique
Delforge a intégré l’équipe administrative de la commune, en remplacement de Claudine Renault, partie en
retraite. Véronique est lévissienne
depuis 3 ans et travaillait précédemment pour le Ministère
de la Défense.
A Lévis Saint Nom, elle est en charge des affaires générales qui regroupent l’Etat Civil, l’urbanisme et l’organisation
des élections entre autres.

En raison des intempéries de cet hiver particulièrement rigoureux, le ramassage des ordures ménagères
a été perturbé à maintes reprises. Les tournées ont
donc été bouleversées et le rattrapage du service n’a
pas toujours été possible d’une semaine sur l’autre.
Les équipes du SICTOM de Rambouillet et celles de
Lévis ont fait de leur mieux même s’il en est résulté
quelques désagréments. Merci aux habitants des
secteurs les plus concernés pour leur compréhension.

Lévis-Saint-Nom commune du Parc
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Les chantiers en cours ou à venir
Travaux école
Les travaux de construction d’une nouvelle classe maternelle
ont démarré
Eglise: restauration de la voûte
de la nef

Rappel : le propriétaire d’un chien
de catégorie 1 ou 2 doit être titulaire d’un permis délivré par la
mairie

travaux de restauration.
Ceux-ci porteront sur le
ravalement, le changement des menuiseries
actuelles par de nouvelles
en aluminium avec vitrage
isolant, la création d’une
porte d’accès donnant
sur la placette derrière la
mairie et une amélioration
du chauffage.

Les travaux relatifs à la restauration de
la voûte lambrissée de la nef de l’église
ont été réceptionnés. Lors de la dépose
Travaux à lécole
des voûtes en place, certaines parties
structurelles cachées de la charpente
Travaux route de la
La loi d’orientation n°92-125 du 6 février
ont révélé des dégradations profondes.
Gripière
1992 offre la possibilité à certaines colDes travaux complémentaires ont dû
Les
travaux
d’aménagement
de
la
lectivités de recourir à l’assistance techêtre effectués
placette rue de la Gripière vont être
nique de l’Etat (ATESAT) dans les doTravaux salle de Girouard
engagés pour un montant de 11 753
maines de la voirie, de l’aménagement
La salle de Girouard va faire l’objet de
euros HT. Ils sont subventionnés à hau- et de l’habitat en raison de l’insufﬁsance
teur de 70 % dans le de leurs moyens ﬁnanciers et humains.
cadre du reliquat du La commune de Lévis Saint Nom a été
programme triennal déclarée éligible à l’ATESAT par l’arrêté
départemental 2006- préfectoral en date du 20 août 2009. Une
2007-2008 d’aide
nouvelle convention vient d’être signée
à la voirie et ses
avec la DDEA (Direction Départemendépendances.
tale à l’Equipement et l’Agriculture).

La voûte de la nef restaurée

Une
nouvelle
convention avec
la DDEA des Yvelines

En application de cette convention, la
maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement de la placette rue de la Gripière
sera conﬁée à la DDEA.

Abandon du projet de logements sociaux rue de la Gripière
Par délibération du 26 avril 2007 le Conseil Municipal avait
donné son accord pour la réalisation par l’OPIEVOY d’une
opération de construction de 9 logements sociaux rue de la
Gripière. Le Flash info de novembre 2008 donnait une présentation détaillée de ce projet qui devait permettre une offre de
logements à loyers maîtrisés sur la commune de Lévis Saint
Nom au proﬁt notamment des jeunes et des retraités.
Le permis de construire a été attribué le 20 juin 2008 et la promesse de bail emphytéotique signée le 18 septembre 2008.
Le démarrage des travaux était prévu avant la ﬁn 2008 pour
une livraison sous 14 mois.
Malgré les multiples relances de la commune, d’importants

retards ont été pris par l’OPIEVOY et ne permettent désormais plus de garantir un démarrage des travaux avant la ﬁn
de l’année 2010 et par la même l’obtention de la subvention
du Conseil Général de 90 000 euros nécessaire à l’équilibre
ﬁnancier de l’opération.
Considérant que les conditions d’équilibre ﬁnancier de l’opération n’étaient plus réunies, le conseil a renoncé à cette opération et décidé d’engager dès à présent une réﬂexion sur la
réalisation d’un projet alternatif visant les mêmes objectifs :
répondre aux besoins en logements de la population et permettre en particulier aux jeunes ménages et aux personnes
agées de rester sur la commune.

Résumé des réunions du conseil municipal
Conseil municipal du 21 janvier 2010
Aménagement chemin Pommeret
– Notre Dame de la Roche. L’objectif
est de remettre en état ce chemin, d’une
longueur d’environ 676 ml qui fait partie
des parcours du PNR. Le conseil sollicite
une subvention du Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse, à hauteur de 80 % du montant des travaux.
Projet d’enfouissement des réseaux
Route de Maison Blanche. Le conseil
adopte ce projet qui porte sur les réseaux

d’éclairage public et décide de présenter
un dossier de demande de subvention
dans le cadre de la D.G.E. programmation 2010. Le montant total prévisionnel
s’élève à 56 965,48 euros TTC.
SIRYAE. Le conseil prend acte du rapport annuel présenté par le SIRYAE sur
le prix et la qualité du service public de
l’eau potable pour l’année 2008.
Assistance technique de l’Etat. La
convention signée avec la DDEA des
Yvelines pour une assistance technique

dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat est arrivée à
expiration. Après en avoir approuvé ses
termes, le conseil autorise le Maire à signer une nouvelle convention.
Logements sociaux.Le conseil décide
de renoncer au projet de réalisation par
l’OPIEVOY de l’opération de construction des 9 logements sociaux qui étaient
prévus rue de la Gripière.
Questions diverses
- Une mise en concurrence sera orga-

Les propriétaires ou détenteurs de chiens
d’attaque (catégorie 1) et de chiens de
garde et de défense (catégorie 2) doivent
être titulaires d’un permis de détention au
1er janvier 2010.
Ce permis est délivré par la mairie, sur présentation d’un certain nombre de pièces,
notamment une évaluation comportementale du chien, réalisée par un vétérinaire, et
une attestation d’aptitude du maître, obtenue avec un formateur agréé.
Le défaut de permis de détention est puni
de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750
euros d’amende. L’atteinte involontaire à
l’intégrité des personnes ayant entraîné
une incapacité temporaire de travail et l’homicide involontaire provoqués par un chien
sont punis de peines allant selon les cas
de 2 ans à 10 ans d’emprisonnement et de
30 000 à 150 000 euros d’amende (loi du
20 juin 2008).

CCAS
La neige, ce blanc manteau qui a recouvert Lévis, ne nous a pas empêchés de
nous retrouver pour fêter les Rois. Un
peu de retard, mais qu’a cela ne tienne,
car avec grand plaisir, nous avons partagé ce moment privilégié de la galette
avec les « Jeunes d’Autrefois ».
Pour la Chandeleur, l’hiver s’est
provisoirement calmé et les crêpes ont
sauté. Un jeudi après-midi ludique, de
rencontre et d’échange, pour nos aînés
toujours aussi impatients de se retrouver tout au long de l’année en début de
chaque mois.
A vos agendas : La sortie de « Printemps » organisée par le C.C.A.S. pour
les retraités de la Commune, est prévue
le Jeudi 10 juin 2010
nisée pour les travaux de rénovation et
d’isolation de la salle de Girouard.
- Il serait bien de rappeler l’interdiction de
stationner devant le portail de l’école par
l’apposition d’un panneau aﬁn de garantir l’accès du bâtiment aux pompiers et
les conditions de sécurité.
- Un cahier des charges pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’une
circulation douce Route d’Yvette, entre
l’école et la mairie, est en cours d’élaboration.
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Jazz à Toute Heure, samedi 20 mars
Une programmation d’exception pour sa 12ème édition

Depuis 12 ans, l’association « Jazz à toute Heure » dynamise le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse en fédérant
ses habitants autour de son festival de Jazz. Il se déroulera cette année, entre le 12 mars et le 11 avril 2010 dans 14 communes du
Parc et propose une programmation d’exception avec de nombreux artistes internationaux de renommée mondiale mais aussi des
concerts gratuits associés à la découverte du Parc le dimanche.
Le festival fera étape à Lévis-Saint-Nom le samedi 20 mars 2010 pour une soirée «Club» où nous aurons le plaisir d’accueillir le pianiste Dominique Fillon en formation quartet avec comme invité le jeune musicien folk-rock Matthew
Andrae. Une soirée à réserver d’ores et déjà dans vos agendas!
Pour tout savoir sur le festival (programmation, concerts, master classes, randonnées Jazz, réservation et achat des billets en
ligne …),
consultez le site du festival : www.jazzatouteheure.com.
L’équipe du Festival est constituée de plus de 100 bénévoles, et les équipes sur site sont organisées en priorité avec les bénévoles
des associations locales qui en font la demande.
Vous souhaitez nous rejoindre et participer à l’organisation de l’étape lévissienne (ou une autre), contactez :Michel Bocage-Marchand :
06 83 86 64 48 – michel@jazzatouteheure.com ou Luc Bucher : 01 34 61 14 46 – luc@jazzatouteheure.com

A l’école
Les travaux d’extension de la maternelle et
de création d’un préau ont débuté...

L’école ... à la pointe des nouvelles techno- Le projet d’extension des
logies d’enseignement
locaux de maternelle et
Dans le cadre du dispositif départemental «Ecole numérique rurale», la classe de CE1-CE2 sera prochainement dotée d’un tableau numérique interactif. Grâce
à une action volontaire de la commune 3 classes sur 4
du primaires disposeront d’un tel équipement. L’école
des Sources bénéﬁciera également d’une «classe mobile» de 8 ordinateurs portables que les enseignants
pourront utiliser directement dans toutes les classes
élémentaires.
L’ancienne salle informatique vieillissante n’aura dont
plus d’utilité. Dans ce contexte et compte tenu des
travaux en cours, la commission scolaire travaille un
projet de réorganisation plus
vaste des locaux scolaires, en
concertation avec les enseignants et le centre de loisirsgarderie. L’objectif est de rationaliser l’utilisation des locaux
existants au proﬁt de tous les
services à la petite enfance.
des locaux existants au proﬁt
de tous les services à la petite
enfance.
Conseil municipal du 9 février 2010
Travaux salle de Girouard. Suite à une
mise en concurrence, le maire est autorisé à signer le marché relatif aux travaux
de restauration de la salle de Girouard. Il
n’est pas donné suite au lot « Electricité »
compte tenu du coût des travaux.
Aménagement d’une placette rue de
la Gripière. Le maire signera le marché
relatif aux travaux d’aménagement d’une
placette rue de la Gripière.
Restauration de l’église. L’avenant n°1

de création d’un préau en
élémentaire se concrétise.
Le chantier, ﬁnancé avec
l’aide de la Région et du
Département, a débuté
avant les vacances de février. Tout a été mis en œuvre pour perturber le moins
possible les classes, une
entrée de chantier spéciﬁque à même été créée dans la
cavée de route de Maison Blanche pour isoler le chantier et faciliter l’intervention des engins.
Les travaux de construction
seront achevés avant la ﬁn de
l’année scolaire et les ﬁnitions
seront réalisées durant l’été. La
nouvelle classe et le préau seront donc prêts pour la rentrée
de septembre, ce qui permettra
de rendre à l’actuelle classe de
maternelle sa fonction première
de logement communal.

au marché de travaux relatif à la restauration de l’église sera passé avec l’entreprise PELTIER pour un montant de 10
410,55 euros.
Association « « Ça vit LEVIS »
Point est retiré de l’ordre du jour et reporté à la prochaine séance.
Catastrophe en Haïti. Les élus ont décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 800 euros en faveur de la
population d’Haïti.
Questions diverses
- Les élections régionales auront lieu les

Les Petits Câlins
Inscriptions 1er semestre 2010
Les dates limites d’inscription sont les suivantes :
Vacances d’avril 2010 : 20 mars
Mercredis de mai et juin 2010 : 20 avril
Vacances d’été : 15 mai

Règlement par prélèvement automatique des factures de la cantine et de la
garderie périscolaire
Après enquête auprès des parents, il ressort que plus
de 60% des familles sont interessées par le règlement
automatique des factures de la cantine et de la garderie périscolaire. La mairie mettra en place ce nouveau
service en septembre 2010. Nous vous tiendrons informés des démarches nécessaires à effectuer pour en
bénéﬁcier.
Merci pour votre participation à l’enquête,
La commission scolaire

Rentrée scolaire 2010 :

Aﬁn d’anticiper les effectifs et mieux préparer la prochaine
rentrée scolaire de septembre, il est demandé aux familles
souhaitant inscrire leurs enfants nés en 2007 en petite section de maternelle de se faire connaître en mairie avant le
30 avril.

14 et 21 mars prochains. Le planning prévisionnel pour la tenue du bureau de vote
est établi.
- Madame le Maire fait part du dernier
courrier de l’OPIEVOY en date du 16 février 2010.
- Une nouvelle rencontre a été organisée
avec deux représentants de France Télécom pour évoquer les problèmes de qualité téléphonique et du haut débit.
- Une suite favorable a ﬁnalement été
donnée au dossier « Ecole numérique
rurale » déposé l’an dernier.

- L’entreprise chargée des travaux à
l’école a laissé couler l’eau au tennis pendant plusieurs jours.
- En raison des besoins croissants liés à
l’activité du centre de loisirs et garderie,
un projet de réutilisation d’une salle de
classe de l’école des Sources est envisagé.
- Lévis St Nom a donné une suite favorable au principe de participation à l’intervillage organisé par Le Mesnil St Denis

Le prochain Conseil Municipal est prévu le 30 mars prochain à 20 h 30.

Vie pratique
Mars

Samedi 20 : Permanence de l’UFC
Samedi 20 : Jazz à toute heure, 20H30
salle polyvalente.
dimanche 21 : musique médiévale et
Orgue. Eglise 18H (EOL)
Samedi 27 : Marché Fermier (Un Village pour Y Vivre), 09h00 à 14h00, esplanade Centre Polyvalent
Samedi 27 : Sortie « Versailles » (Amicale)
dimanche 28 matin : entretien des
terrains ,repas, apm double enfants/parents (Tennis Club)

Avril

Samedi 3 : Café littéraire, salle polyvalente (Un Village pour Y Vivre)
Samedi 10 : Fête du Printemps (Récré
et Petits Câlins)
Dimanche 11 : Chasse aux oeufs, salles des fêtes Girouard 15H00 (Comité
des fêtes)
Samedi 10 : Récital d’Orgue, Eglise
Jeudi 15 : Repas campagnard, animation bal (Jeunes d’Autrefois)

Mai

Samedi 1 : Café littéraire, salle polyvalente (Un Village pour Y Vivre)
Jeudi 20 : sortie de printemps (Jeunes
d’Autrefois)
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 : Du théâtre pour rire et passer
un agréable moment de détente avec
des pièces de Sacha Guitry. Comédie
Lévissienne, salle Polyvalente (F2L).

Juin

Samedi 5 : Café littéraire, salle polyvalente (Un Village pour Y Vivre)
Jeudi 10 : Journée de printemps au Haras du Pin (CCAS)
Samedi 12 : Le voyage dans la lune,
opéra d’Offenbach par le Petite Atelier
(F2L). Un opéra joué sur scène par la
troupe d’art lyrique : «le Petit Atelier».
Venez goûter à un divertissement différent !
Dimanche 13 : Audition piano et guitare, salle polyvalente (F2L).
Dimanche 20 : Les « Duos » de F2L,
salle polyvalente (F2L). Spectacle de
danse jazz et musique (piano et/ou guitare) par les élèves de l’association.
Samedi 26 : Fête de l’Ecole des Sources (La Récré)
dimanche 27 : Finales tournoi interne
(Tennis Club)
Attention vols sur Lévis

Qualité téléphonique et accès haut débit à Lévis

Les difﬁcultés rencontrées par les lévissiens quant à la qualité de leur ligne téléphonique
font l’objet de rencontres régulières avec les responsables du groupe Orange. Vous trouverez ci-après un débrieﬁng des derniers échanges.

Dysfonctionnements téléphoniques
Vous avez été nombreux à rencontrer des
problèmes de qualité de réception téléphonique et des coupures de service ﬁn 2009 et
en ce début d’année. Nous avons remonté
ces problèmes à l’équipe d’Orange qui a
mené une campagne d’essais du 25/01
au 2/02/2010 avec des interventions chez
les usagers. Sur les 297 lignes auditées,
87% ne comportent aucun défaut. Les
équipes d’Orange sont intervenues chez
10 personnes pour résoudre certaines
anomalies. Des problèmes ont aussi été
corrigés sur le réseau et des portions de
câbles changées. Orange nous a conﬁrmé
son souhait de résoudre les 7 problèmes
restants. Sur l’année 2009, Orange a effectué sur la commune 12 interventions
en moyenne par mois (avec un pic de 19
interventions en août), ce qui est conforme
à la moyenne nationale. Pour ce qui est
des soucis liés au débit internet, Orange
va effectuer des mesures de débit ADSL
sur certaines lignes de particuliers à Lévis.
Nous espérons ainsi qu’ils réaliseront à
quel point nous sommes mal desservis.

retour rapide sur investissement.
Alors comment s’en sortir dans les zones rurales qui n’intéressent pas en
priorité les opérateurs ?
Dans le cadre du plan tout numérique, l’Etat
a aussi décidé de débloquer des sommes
importantes. Cet argent devrait aller en
priorité au ﬁnancement de partenariats publics-privés dont le but est de ﬁnancer des
projets comme le nôtre : avoir enﬁn la ﬁbre
plus près de chez nous.
Orange nous a conﬁrmé son souhait de
démarrer dès que possible un partenariat
avec le Conseil Général qui commence de
son côté à se mettre en contact avec les
opérateurs. Ca bouge donc mais cela prendra encore du temps….

Quelles solutions pour plus de débit
ADSL ?
La deuxième partie de notre entretien
visait à comprendre dans quelle mesure
les opérateurs allaient investir dans le
déploiement de la ﬁbre optique dans les
zones peu denses dont Levis Saint Nom
fait partie. Contrairement à la situation il y
a un an, les opérateurs commencent à se
rapprocher et essayent de s’entendre pour
déployer la ﬁbre. L’ARCEP (Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes) a déﬁni ﬁn 2009 les
conditions de déploiement de la ﬁbre dans
les zones peu denses.
Orange a annoncé récemment qu’il investirait 2 milliards d’euros dans la ﬁbre optique. Free, SFR et Numéricâble prévoient
également d’être actifs dans ce domaine.
Mais ces investissements iront vers les
zones denses là où les opérateurs ont un

Vos petites annonces
Cours d’informatique à domicile et dépannage: initiation à windows et internet, optimiser
et faire évoluer son pc, installation internet,
wi-ﬁ, création site internet, récupération données perdues, toutes réparations pc... tél
09.52.61.04.78 après 19H chèques emploi
service universel et autres paiements ac-

Des lévissiens ont été victimes de vols dans leur domicile en journée ou de dégradations sur leurs
véhicules. Restez vigilants et prenez toutes les précautions nécessaires pour ne pas tenter le diable.

Le brûlage des déchets

Considérant la gène apportée au voisinage par les personnes qui brûlent
des déchets, un arrêté préfectoral du
1er août 1990 interdit le brûlage des
déchets toute l’année. Par dérogation,
le brûlage des déchets végétaux est
autorisé du 1er octobre au 31 mai
sauf dimanches et jours fériés.

Retraite progressive

Le dispositif de retraite progressive
prolongé jusqu’au 31 décembre 2010.
Vous souhaitez ﬁnir votre carrière en
douceur en diminuant votre activité
salariée ? C’est possible si vous optez
pour la retraite progressive. Vous
percevez alors une partie de votre
pension tout en continuant à travailler
et à acquérir des droits pour le calcul
déﬁnitif de votre retraite.
Pour bénéﬁcier de ce dispositif qui
vient d’être prolongé pour un an, il
faut avoir 60 ans ou plus, justiﬁer d’au
moins 150 trimestres d’assurance
auprès des régimes de retraite de
base français et exercer une seule
activité à temps partiel.
La retraite progressive fait partie des
nouvelles mesures en faveur de l’emploi des seniors, telles que le cumul
emploi retraite et la surcote.www.
lassuranceretraite.fr ou 0821 10 12 14
(0,09 €/la minute).

Etats civils
Naissances

Anthony, Pierre, Alexis Cavaillès le
18/02/2010

Décès

Monsieur Bernard Schmitt le
03/03/2010

Après un hiver particulièrement long et
froid, les mois qui viennent apportent le
renouveau du jardin. Les ﬂeurs printanières sont prêtes à éclore et les premiers
rayons de soleil réchauffent la terre.
C’est alors le moment de mettre un peu
d’ordre dans le jardin par divers petits
travaux tels que du nettoyage et la préparation des sols pour les plantations ou
les semis.
Vous aurez aussi à tailler les différents
arbustes comme les buddléas, rosiers,
glycines, chèvrefeuilles ou hortensias.
On pourra encore planter des arbres à
feuilles caduques si l’on n’intervient pas
trop tard, des conifères et également placer des rosiers à racines nues.
Il s’agira également de semer en place
les pavots, coquelicots, nigelles de Damas dès que le sol se réchauffe ou de
planter les vivaces comme les hémérocalles, croscomias, glaïeuls et lys.
Pour les dahlias, attendre début avril (début de ﬂoraison des lilas)
Disposer les pensées dans les jardinières
ou les plates-bandes. Les plus mignonnes sont probablement les variétés à
petites ﬂeurs.
Ce sera aussi le moment de diviser les
vivaces en sélectionnant celles qui sont
en bonne santé et les mettre dans des
sols neufs.
Vous pouvez faire aussi la même chose
si vos perces-neiges sont devenues trop
serrées en ﬁn de ﬂoraison. Cette division
permet d’aérer les touffes, de multiplier
les plantes et éventuellement de faire
plaisir à vos amis ou vos voisins.
Il faudra préparer les surfaces qui vont
accueillir une nouvelle pelouse, regarnir
et rajeunir les vieux gazons et scariﬁer la
pelouse pour éliminer la mousse et aérer
le sol souvent trop compact à la sortie de
l’hiver. On pourra aussi y mettre un peu
de terreau et si vous voulez obtenir un
contour net, vous pourrez faire les bordures à la bêche.
Bon jardinage et à bientôt. Daniel
Pour info, la mairie sera fermée
exceptionnellement :
- samedi 3 avril & samedi 22 mai
- vendredi 14 mai
- tous les samedis du 3 juillet inclus au 28 août
inclus.
Rappel : pendant les vacances scolaires la mairie est fermée tous les après-midi.
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Horaires d’ouverture

Lundi et jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
Mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
Samedi de 10h à 12 h (Etat civil seulement)

LÉVIS INFOS
Salon des Arts F2L

Dernière manifestation de F2L, le salon
des arts a réuni, les 13 et 14 février, 29
exposants, soit 10 de plus que l’an dernier. Bravo aux artistes et merci à tous
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Le comité des fêtes recrute !!!
Vous avez apprécié la soirée du 13 juillet, vous rêvez
de chasse aux œufs de pâques ou d’une super fête de
l’automne. Rejoignez nous !
Quelles que soient vos disponibilités, il y a une place
pour toutes les bonnes volontés.
Vous pouvez donner un coup de main pour installer le
matériel, pour tenir un stand ou vous souhaitez vous
investir dans l’organisation de manifestations festives
fédérant toutes les générations dans une ambiance
conviviale.

les visiteurs !
Depuis le 8 mars, l’activité danse est assurée par un
professeur remplaçant : Cécilia Fresnay. Les horaires
des cours ont du être modiﬁés pour tenir compte de
ses disponibilités. Concernant le stretching, le cours
pourra reprendre le jeudi soir sur les anciens horaires
19h30-20h30 à partir de jeudi 18.
L’ouverture d’une activité dessin/ aquarelle est à
l’étude pour 2010. Les personnes intéressées par ces
activités sont invitées à le signaler aux membres du
bureau ou par mail à l’adresse suivante : albane.warscotte@orange.fr.
Notre prochaine prestation sera théâtrale avec 3 représentations de pièces de Sacha Guitry, les 28, 29 et
30 mai par la Comédie Lévissienne :
« On peut faire semblant d’être grave, on ne peut faire
semblant d’avoir de l’esprit », « On n’est pas infaillible
parce qu’on est sincère » Sacha Guitry.
Cette année, la troupe « la Comédie Lévissienne » a
choisi comme ﬁl conducteur « Sacha Guitry ». Auteur
dramatique très proliﬁque, il a écrit plus d’une centaine
de pièces de théâtre. Réputé comme étant un grand
misogyne, il a été marié cinq fois et ses femmes, qui
lui ont reproché bien des choses, ont par contre toutes
évoqué son amour des femmes, sa séduction et sa
ﬁnesse. Nous avons choisi un échantillon de courtes
pièces et nous vous attendons tous nombreux pour
savourer avec nous l’humour corrosif de Sacha.
Réservez votre week-end des 28, 29 et 30 mai
au : 06 07 24 93 66

Jeunes d’Autrefois

Amicale

Hiver blanc.
Le 13 février, le but de notre sortie était le musée de la Monnaie dans le sixième arrondissement
de Paris. Nous en avons proﬁté pour visiter des rues avoisinantes
chargées d’Histoire (St André des Arts, de Seine, Mazarine, de l’Ancienne Comédie, de Buci, place Furstenberg…).
Ni la neige ni le vent n’ont mis de frein à cette visite ; seule l’heure
du repas nous a arrêtés au restaurant Vagenende, boulevard Saint
Germain.
Le 19 nous avons installé le crapauduc et bénéﬁcié d’un temps
clément. En ﬁn d’après midi, tout était prêt pour que les batraciens
ne puissent pas traverser la route. Le lendemain, pas un ne s’est
montré car une fois encre, la neige était tombée.
Nous préparons notre prochaine sortie à Versailles en avril…
après la fonte des neiges.

L’association «Un village pour y Vivre»
continue de tisser des liens entre les habitants de Lévis St Nom et des environs
avec deux manifestations importantes.
Tout d’abord, et pour la première fois, une table ronde
autour des sujets sur les économies d’énergie a eu lieu
le vendredi 12 mars 2010 à la salle polyvalente de Lévis St Nom à 20h30. Etaient présents des experts qui
répondaient aux questions suivantes :
Comment passer au chauffage au bois, ou installer une
pompe à chaleur, que choisir du double ou du triple vitrage, du photovoltaïque dans les Yvelines, quid de la
récupération d’eau de pluie, avec quelles aides et subventions et enﬁn avec quel ﬁnancement ?
Pour répondre à ces questions nous avons eu le plaisir d’accueillir des professionnels du secteur, du Parc
National Régional (PNR), d’une banque, de l’ALME et
enﬁn plusieurs témoins ayant sauté le pas pour changer de mode de fonctionnement pour économiser les
énergies et s’inscrire dans une démarche de développement durable.
Et après le succès de son premier marché fermier en
2009, l’association en organise un deuxième le samedi
27 mars devant la salle polyvalente de Lévis St Nom
de 9h à 14h. Nous aurons le plaisir d’accueillir environ
13 exposants qui nous proposeront des produits du
terroir.
Nous vous attendons nombreux à ce marché fermier et
si vous désirez poser des questions sur la table ronde,
rendez-vous sur notre site :
www.unvillagepouryvivre.com

L’AMICALE installe les crapauducs

Le 21 Janvier 2010 a été marqué par la
réunion de l’Assemblée générale et par la
galette des Rois, ainsi que la distribution à nos adhérents de petits cadeaux qui, comme chacun sait,
entretiennent l’amitié.
Le Président, parlant au nom de tout le Bureau, a fait
part de la tristesse du Club à la suite du décès de
trois de nos membres : M. Joseph GUILLERM, décédé les derniers jours de 2009, et Mesdames Yvonne
SANCHEZ et Yvonne GAI-BRUERI disparues début
Janvier. Le Club adresse aux familles respectives
ses condoléances les plus sincères.
Après l’après-midi du18 février consacré aux crêpes
traditionnelles de la Chandeleur, le 15 Avril 2010
sera l’occasion de nous retrouver tous ensemble
pour notre repas campagnard, avec notre disc-jockey habituel et une chanteuse que nous avons auditionnée récemment et dont la voix et le dynamisme
nous a bien plu. Enﬁn, notre sortie de printemps est
prévue pour le 20 Mai et devrait emmener tous les
volontaires sur les bords de la Loire.

visite du musée de la Monnaie
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Mieux vous informer, mieux échanger, mieux communiquer

Découvrez le nouveau site internet de Lévis-Saint-Nom
L’équipe de la Commission « Communication et information » vient de faire évoluer le site internet de notre commune.
Le nouveau site répond aux objectifs suivants
• Disposer d’une interface conviviale, d’un graphisme attrayant,
d’éléments de navigation situés au même endroit sur toutes les
pages
• Proposer une navigation intuitive, un accès rapide à toutes les
informations dès la page
• Proposer des services interactifs (démarches administratives en
ligne)
• Faciliter le téléchargement d’informations les plus diverses (ﬂash,
compte rendus des conseils municipaux, formulaires administratifs,
pages dédiées aux associations, …)
• Faciliter le dialogue avec les élus et les équipes administratives
de la mairie
• Faciliter la mise en relation entre lévissiens.

Exemple : Vous êtes ici: Accueil => Enfance & Education =>Res- Vous trouverez enﬁn les modalités de réservation des salles comtaurant Scolaire => Menus
munales.
Accès rapides et Evénements
Le bandeau vertical droit vous donne un accès rapide à 10 informations ainsi qu’à l’agenda de Lévis-Saint-Nom. Présent sur chaque
page de navigation, il vous permet d’accéder à ces mêmes services
à tout instant.
Le bandeau vertical gauche
Sur la page d’accueil, il donne accès à la « mairie en ligne » avec
chacune des demandes de services accessibles de chez vous. En
dessous vous trouvez l’adresse et les horaires d’ouverture de la
mairie.
Sur les autres pages, le menu de gauche s’adapte au thème dans
lequel vous naviguez. Le code couleur correspondant, ainsi que les
chapitres et sous chapitres qui composent le thème apparaissent
alors.
Le moteur de recherche
En haut à droite, un champ « recherche » vous permet de lancer une
recherche sur un mot. Le résultat de cette recherche vous afﬁche
tous les articles ou événements faisant référence à ce mot. Si votre
recherche donne trop de résultats, ou pas assez, vous pouvez afﬁner vos critères de recherche grâce au moteur de recherche avancé
présent sur la page des résultats de recherche.
Le plan du site
En bas de page, un plan du site vous offre une vue générale des
cinq rubriques principales et des sous-thèmes qui y sont associés.

Les rubriques du menu principal
Découvrir Lévis
Soyez incollables sur Lévis-Saint-Nom, son histoire, son patrimoine,
sur le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse. Des points de
repère pour connaître Lévis.
La Mairie
Sachez qui fait quoi au sein de la mairie et de l’équipe municipale.
Présentation de la page d’accueil
Soyez informés des principaux événements qui marquent l’action
municipale : Procès verbaux des conseils municipaux, budgets, traMenu principal
Six rubriques dont l’accueil, accessibles en haut de la page sous vaux, urbanisme, arrêtés, publications…
le bandeau horizontal, vous présentent l’information organisée par Enfance & Education
thème :
Vous êtes parents, grands parents. Vous trouverez dans cette rubrio
Découvrir Lévis
que toutes les informations pratiques sur l’Ecole des Sources - ses
o
La Mairie
projets pédagogiques, ses enseignants -, la garderie des Petits Câo
Enfance & éducation
lins, les menus de la cantine scolaire, …
o
Quotidien & solidarité
Quotidien & Solidarité
o
Loisirs & Sports
Vous trouverez des informations pratiques sur les transports, le
A chaque rubrique est attribué un code couleur vous permettant ramassage des ordures ménagères et encombrants, les numéros
d’identiﬁer facilement votre situation dans le site. Au survol des thè- d’urgence et tous les numéros utiles pour joindre une administration,
mes avec la souris, un menu déroulant apparaît, vous permettant un médecin ou un artisan de Lévis… Vous trouverez également l’exde balayer d’un coup d’œil les différents chapitres qui composent pression de la solidarité à Lévis-Saint-Nom : Celle-ci s’exprime au
travers de aides aux familles – portage des repas, téléassistance,
ces thèmes.
bons d’énergie -, par la mise en ligne de petites annonces entre
Un « ﬁl d’ariane », sous le bandeau principal, vous per- ventes d’objets mais aussi échanges de service entre lévissiens –.
met à tout moment de vous situer dans le site

Lévis-Saint-Nom commune du Parc

Loisirs & Sport
Vous voulez sortir, consultez les événements et l’agenda de Lévis
et des environs : activités culturelles et sportives. Vous voulez participer à la vue associative, consultez les pages qui sont consacrées
aux associations de la commune. Vous cherchez une activité précise, tapez sa dénomination dans le moteur de recherche et vous
serez quelle association répond à ce que vous recherchez.

Les accès rapides
Plan de Lévis
Publications
Calendrier des collectes
Petites annonces
Agenda

Menu des cantines
Démarches administratives
Numéros d’urgence
Annuaire
Météo locale

Les événements
Les jours pour lesquels un événement est programmé sont afﬁchés
en surbrillance. Il vous sufﬁt de cliquer sur le jour choisi pour afﬁcher
l’information détaillée de ou des manifestations programmées ce
jour là. Un code couleur permet de différencier les manifestations
lévissiennes de celles des autres communes. Si vous souhaitez
consulter la liste complète des événements, cliquez sur le lien «
agenda » dans les accès rapides.

Sondage
Faîtes part de votre avis sur les questions qui vous seront régulièrement posées.

Ce nouveau site est la résultante
- d’une équipe composée d’élus membres de la Commission «
Communication et information », Anne Bergantz, Francette Bucher, Jean-Pierre Morel et Patrice Legay, aidés de Martial Goussard, retraité actif qui propose régulièrement son assistance aux
lévissiens en difﬁculté avec leur ordinateur et François Delaplace,
professeur de mathématiques en classes préparatoires,
- d’une année de travail pour un benchmark des meilleures pratiques notamment auprès des villes labélisées « @@@@@ », une
expression de besoins, un cahier des charges, une consultation et
enﬁn le déploiement du nouveau site,
- d’une implication de l’équipe administrative de la mairie, Stéphanie Bucher, Valérie Defrance, et Véronique Delforge,
- du choix d’un prestataire, la société ANTADIS, jeune agence
web implantée sur Rambouillet qui nous a séduits par son équipe
dynamique et sa solution basée sur Joomla, un système de gestion de contenu en open source qui nous permettra de gérer «
facilement » le site, sans être obligés de passer par des solutions
propriétaires aux coûts parfois élevés.
Des remerciements particuliers peuvent être adressés à André
Civel contributeur à la rubrique « Découvrir Lévis » et Olivier Lallement de l’association l’Amicale qui fait bénéﬁcier les lévissiens
de son travail d’approfondissement sur la connaissance de LévisSaint-Nom.

