N°5

Septembre 2009

LÉVIS INFOS

Les chiffres du mois

Ecole des Sources
L’école des Sources accueille 147 enfants à la rentrée
scolaire 2009/2010 (contre 152 en 2008/2009).
Mme Darlot remplace Mme Pasquier en maternelle.
Les effectifs (élèves inscrits) se répartissent comme
suit :
Ecole maternelle : 47 élèves
Mme Magar avec 14 enfants en petite section et 13
en grande section
Mme Darlot avec 20 enfants en moyenne section
Ecole élémentaire : 100 élèves
Mme Chenal avec 21 enfants en CP
Mme Thorin avec 23 enfants en CE1
Mme Lavergne avec 15 enfants en CE2 et 13 CM1
Mr Lalande avec 11 enfants en CM1 et 17 CM2

Service d’étude périscolaire

«L’expérience des anciens au service des plus
jeunes…»
La Caisse des Ecoles de Lévis Saint Nom recherche pour l’année scolaire 2009/20010, des personnes susceptibles d’assurer régulièrement ou
occasionnellement de 16 h 30 à 18 h, un service
d’étude périscolaire à destination des enfants de
l’école des Sources (Ce1 au Cm2).
Renseignement en mairie - 01 34 61 82 05 ou
auprès de Caroline Rimbaud 01 34 61 88 12

Gourmandise :

une fête à consommer sans modération
Venez déguster une part de gourmandise samedi 19 septembre lors de la fête inter-associative mitonnée pour petits et grands et servie
à l’espace polyvalent de 9H30 à Minuit.
Marché fermier, ateliers culinaires, créatifs,
jeux… une brochette d’animations colorées et
délicieuses vous attend !
Découvrez l’art de marier cuisine et thé, venez
partager le grand festin du soir, créez un objet
pour le mât de cocagne, participez au concours
de gâteaux et à la photo collective de 17H00.
Retrouvez toutes les activités, les horaires et
les ﬁches d’inscriptions sur le site de la mairie,
partenaire de la manifestation
www.levis-saint-nom.fr.

Mesdames, Messieurs,
A l’heure de la grippe A, dont certains spécialistes afﬁrment qu’elle pourrait ralentir l’économie française pendant plusieurs semaines,
Lévis-Saint-Nom va entrer dans une période de lourds travaux.
Après des mois de montage de projets et de recherche systématique et optimisée de subventions publiques, l’entretien et la valorisation de notre patrimoine prendra tout son sens cet automne. Dès le mois de septembre en effet vont démarrer d’importants
travaux de réfection de voirie, la restauration des façades de la mairie, la mise en sécurité des abords de la salle polyvalente, la
restauration de la voûte lambrissée de la nef de l’église et enﬁn, sous la maîtrise d’ouvrage du SYRIAE, le remplacement des 130
derniers branchements d’eau en plomb. Nous veillerons à ce qu’ils occasionnent le minimum de nuisances et de perturbations en
terme de circulation.
La qualité de notre environnement et de cadre de vie passe aussi par son entretien courant. A ce sujet, notre commune a remporté
cette année le 5ème prix du concours départemental des villes et villages ﬂeuris dans la catégorie des communes de 1000 à 3000
habitants, récompensant ainsi la qualité de l’entretien et du ﬂeurissement de nos espaces publics. Que les agents municipaux en
soient ici félicités.
Bonne rentrée à toutes et à tous et rendez-vous à la fête de la gourmandise le 19 septembre prochain.
Votre Maire
Anne GRIGNON

Les lévissiennes du mois :

Pauline Cocquet, Delphine Gillet et Vassilissa Legay, 6 mois à l’autre bout du monde
Le 5 aout 2008, sacs sur le dos, après y avoir songé pendant plu- précédente lors d’un stage au Viet Nam, nous avons saisi l’occasion.
sieurs années, elles sont parties à quatre pour un « petit » périple de Nous avons donc parcouru la Thaïlande, le Laos et le Cambodge, avant
de nous lancer à la découverte de l’Australie.
6 mois en Asie et en Australie.
- Pauline : Nous avons passé 15 jours en Thaïlande entre farniente sur
des iles paradisiaques et trekking dans les montagnes de Chiangmai.
Expérience au combien enrichissante et gravée pour toujours dans nos
mémoires. Paysages exceptionnels, nuit passée au milieu de la jungle
dans une petite cabane ; nous nous sommes lavées dans la rivière et
avons fabriqué nos propres couverts en bambou. Puis nous avons passé
une journée et une nuit dans un petit village de montagne, durant lesquelles nous avons partagé les rituels de la tribu et expérimenté leur
mode de vie.
Comment vous exprimiez-vous avec les villageois ?
- Vassilissa : Aucun villageois ne parlant anglais, le langage gestuel a pris
tout son sens, et nous avons passé un des moments les plus intenses
du voyage.
Comment ce rêve est-il devenu réalité ?
- Vassilissa : Delphine Pauline et moi même nous connaissons depuis - Pauline : Puis nous avons parcouru le Laos pendant 3 semaines, pays
la grande section de maternelle. Dès la primaire, nous avons pris goût à magniﬁque ou nous avons été extrêmement bien accueillies par les
voyager ensemble grâce la classe transplantée dans le Jura avec Mme habitants. Notre voyage en Asie s’est terminé par le Cambodge, pays
Roy, la classe de mer avec Mme Pluvy, sans oublier la légendaire péni- beaucoup plus marqué par son passé ; après quelques jours passés
à Phnom Penh, nous avons visité durant 3 jours les temples d’Angkor.
che sur le canal du midi avec M. Lalande.
- Delphine : Nous sommes toujours restées très proches, malgré nos par- Magniﬁque !
cours scolaires différents. J’ai terminé l’Ecole de Management de Lyon, - Delphine : Gaelle nous a quitté début septembre au laos pour retourVassilissa est psychomotricienne et Pauline suit une formation de sage ner à Paris passer ses examens lui permettant d’obtenir son diplôme
femme. Gaëlle, que nous connaissons depuis le lycée, est avocat.
- Vassilissa : L’Australie a toujours été un rêve pour nous : un pays lointain, grand comme l’Europe, peuplé de kangourous et de koalas, royaume
du surf, sans oublier ses paysages magniﬁques. Lors de notre dernière
année d’études, nous nous sommes enﬁn décidées. Pourquoi ce rêve
ne deviendrait pas réalité ? C’est maintenant ou jamais ! Ce voyage était
une manière de tourner une page avant de rentrer dans la vie active, une
période de transition.
- Pauline : Une fois les billets pris, pas d’autre choix que de partir ! En
emportant les guides touristiques, bien sûr. Nous sommes donc parties à
4, sacs au dos et prêtes pour l’aventure. L’itinéraire s’est décidé au jour le
jour, suivant nos rencontres ou nos instincts.
- Delphine : Comme nous avions la possibilité de faire une halte en Asie
et que Vassilissa était tombée sous le charme de ce continent l’année
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Le voyage de 3 lévissiennes (suite)

d’avocat... tout s’est très bien déroulé et elle nous a rejoint le 25 à
septembre à Sydney; nous lui avions trouvé l’appartement et même
son job ! Pauline, quant à elle, a du nous quitter déﬁnitivement aﬁn
de reprendre ses études, elle direction la France et nous, direction
Sydney en Australie.
Arrivées le 21 septembre, nous y sommes restées 1 mois et demi ;
nous y avons chacune trouvé assez facilement un job de serveuse
aﬁn de nous permettre de continuer notre périple. Sydney est vraiment une ville magniﬁque mélangeant modernité (symbolisée par
son opéra) et nature (de magniﬁques plages tout le long de la côte).
- Vassilissa : nous avons trouvé une colocation avec des jeunes coréens (aux règles de vie très strictes ! Comme mettre le volume de la
télé au maximum à « 11 » entre 22h et 8h du matin, faire le ménage
même dans sa chambre tous les dimanches, ne pas faire de bruit
après 21h30 et n’inviter personne après 22h...).
- Delphine : Il est beaucoup plus facile de trouver un logement à
Sydney qu’à Paris par exemple ; on loue l’appartement ou la chambre à la semaine et pratiquement aucun papier n’est demandé. En
revanche ce qui n’est pas très légal mais qui se fait beaucoup, c’est
de vivre à beaucoup dans un espace restreint (nous étions trois dans
la même chambre). Nous avons d’ailleurs eu la «chance» de vivre
une inspection (anecdote marquante) ; pendant 30 minutes nous
nous sommes senties comme des clandestines étrangères, cachée
chacune sous nos couettes alors que l’inspecteur nous prenait en
photo ! Par ailleurs l’immeuble était super, avec piscine et salle de
sport (comme une bonne partie des immeubles dans le centre de
Sydney).
- Vassilissa : Nous avons ensuite voyagé 15 jours sur la côte Est,
avec notamment une halte à Fraser Island, la plus grande île de
sable du monde, sauvage et magniﬁque, sur laquelle nous avons
roulé en 4x4 et dormi à côté des dingos (chiens sauvages). Après
quelques jours passés sur les Whitsundays Island, nous sommes
allées plonger dans la grande barrière de corail, à côté de Cairns ;
encore une expérience inoubliable !

- Delphine : Après un retour rapide à Sydney, nous nous sommes
envolées vers la côte Ouest destination Perth. Nous y avons loué
un van et avons longé la côte durant 3 semaines, d’Esperance à
Exmouth. Trois semaines durant lesquelles nous avons parcouru
quelques milliers de kilomètres. - Vassilissa : Certains jours nous
roulions durant plusieurs centaines de kilomètres sans même croiser
une seule station essence et nous étions si contentes de croiser une
voiture qu’on se faisait de grands signes. Nous avons découvert des
paysages magniﬁques qui semblaient n’être que pour nous ; nous
avons dormi parfois au bord de la route, parfois en plein nature entourées de kangourous, parfois au bord de la plage, toujours dans
notre mini van.
- Delphine : C’était un grand moment de liberté et une expérience
inoubliable ! Notre retour le 24 décembre fut le cadeau de noël pour
nos parents.
- Vassilissa : je suis allé directement rejoindre mes parents aux sports
d’hiver et à peine descendue de l’avion, j’ai chaussé mon surf. Il n’y
a pas de petit plaisir.
Vous n’avez jamais eu peur ?
- Delphine : le fait d’être 4 ﬁlles à l’autre bout du monde n’a pas posé
problème en ce qui concerne la sécurité. Bien sûr il faut savoir être
prudentes, et nous ne nous retrouvions jamais seules.
Les seules fois où nous avons pu avoir peur, c’était plutôt quand

nous avons pris des risques inutiles : par exemple la fois où nous
avons pris un bus de nuit entre la Thaïlande et le Laos, et nous nous
sommes retrouvées sur des routes complètement détruites par des
inondations. Mais malgré cela, le bus continuait à rouler, les roues
proches des précipices... Nous sommes arrivées le lendemain saines et sauves, mais après avoir passé une nuit blanche et juré qu’on
se renseignerait mieux sur l’état des routes la prochaine fois...
- Vassilissa : nous avons reçu des mails de mise en garde de nos
parents nous informant des alertes émises par le Ministère des affaires étrangères. Ainsi nous avons côtoyé la grippe aviaire au Laos,
des échauffourées à Bangkok ou plus de 20.000 manifestants étaient
recensés, un typhon à Vientiane et Pnom-Penh. La notion de danger
ne nous a jamais efﬂeurées.
Quels souvenirs avez-vous ramenés ?
- Vassilissa : Des souvenirs plein la tête, quelques milliers de photos
et une dizaine de vidéos. Nous mettions, dès que possible et ou que
nous soyons, toutes nos photos sur Facebook. Notre famille et nos
amis pouvaient vivre ainsi notre aventure en direct.
- Delphine : Il y a eu aussi ce différent avec la société de location en
Australie qui nous réclamait le remboursement du van au prétexte
que nous avions cassé le moteur du fait de notre négligence (allez
mettre de l’eau dans le circuit de refroidissement en plein désert !).
Cela ne s’est pas trop mal réglé à notre retour en France. Ce fut un
vrai moment de panique.
L’aventure s’est elle arrêtée avec votre retour à Lévis ?
- Vassilissa : Voilà maintenant plusieurs mois que nous sommes rentrées dans la vie active. Notre nouveau projet est désormais de se
mettre en colocation. Une nouvelle aventure qui commence !
Avant le prochain voyage ?
-Delphine : il serait dommage d’en arrêter là. On y pense déjà.
Pour nous joindre
Delphine Gillet : gillet.delphine@gmail.com
Vassilissa Legay : wassssi@yahoo.fr
Pauline Cocquet : paulinecqt@gmail.com

L’entretien des espaces verts

Lévis Saint Nom, pour sa première participation a obtenu
le 5ème prix au concours des villes et villages ﬂeuris 2009
dans la catégorie des communes de 1001 à 3000 habitants.

Résumé de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2009
Restauration des façades de la mairie
Un marché de travaux sera signé avec l’entreprise
les Maçons du Manoir, sise 14 rue de Craches
78125 ORCEMONT, pour un montant de 98 731
euros TTC.
Activité « Grimpe d’arbres »
Dans le cadre du dispositif «Opération vacances»,
une convention de partenariat sera signée avec
l’association Arboréale pour l’activité «grimpe d’arbres».
SAUR
Le Conseil a pris acte du rapport annuel de la SAUR
pour l’exploitation par affermage du service d’assainissement de l’année 2008.
Travaux de restructuration de l’école
Le Conseil approuve le coût prévisionnel des travaux (373 981,30 euros HT), le forfait de rémunération du maître d’œuvre (33 030 euros HT) et le
montant forfaitaire de 5 000 € HT pour la mission
complémentaire OPC.
Délégués au SICTOM de Rambouillet

Mme Bucher Francette est nommée délégué titulaire
en remplacement de Monsieur Guillaut Fabien. M.
Guillaut Fabien est nommé délégué suppléant en
remplacement de Madame Bucher Francette.
Délégués au SIASY
M. MOREL Jean- Pierre est nommé délégué titulaire
en remplacement de Monsieur Guillaut Fabien. M.
Guillaut Fabien est nommé délégué suppléant en
remplacement de Monsieur Morel Jean-Pierre.
Programme départemental d’aide aux communes
Le Conseil sollicite du Conseil Général une subvention au titre du programme départemental 20092010-2011 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie. La subvention
s’élèvera à 122 220 euros hors taxes soit 70 % du
montant des travaux subventionnables de 174 600
Euros hors taxes.
Dénomination des rues
La commune s’engage dans une démarche de dénomination et numérotation des voies aﬁn de faciliter

notamment l’intervention des services de secours et
d’urgence et tous services publics.
Redevance d’assainissement
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur une demande de dégrèvement de la redevance d’assainissement.
Convention SAUR
Point retiré de l’ordre du jour et reporté à la prochaine séance.
Restauration de la voute de la nef de l’église
Le Conseil sollicite une subvention du Conseil Général pour les travaux de restauration de la voûte de
la nef de l’Eglise au titre du plan exceptionnel d’aide
aux communes et groupement de communes pour
le développement de leur patrimoine.
Décisions prises par le maire par délégation
- Création d’une régie temporaire de recettes pour
l’activité grimpe d’arbres
- Signature de contrats de maîtrise d’œuvre (église
et enfouissement des réseaux).
Questions diverses

- Les travaux de restauration du mur du cimetière
commenceront d’ici la ﬁn de l’année.
- Lévis Saint Nom participera et subventionnera une
année sur deux, à partir de 2010, le Festival Jazz à
toute heure. En 2010 la commune sera candidate à
l’accueil du Festival.
Une personne à Girouard laisse en permanence ses
poubelles sur le trottoir.
- Le regroupement des communes en intercommunalités devrait, selon Monsieur Larcher, être
rendu obligatoire en 2011 ou 2012 à l’échelle de très
grands périmètres.
- De l’avis de l’ARCEP qui s’est prononcé en faveur
de la libre concurrence pour le haut débit, le déploiement de la ﬁbre optique dans les communes rurales
comme Lévis devra très probablement être réalisé
sous maîtrise d’ouvrage publique.
- La Fête de l’Automne aura lieu le 19 septembre
prochain
- Le Forum des associations se tiendra le samedi
5 septembre.
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Aide Personnalisée Scolaire (APS)
Ce dispositif mis en place depuis la rentrée
scolaire 2008/2009 est reconduit cette année. Les horaires de soutien débuteront le
mardi 22 septembre.
Le bilan : l’année dernière 68 écoliers sur 156
inscrits ont bénéﬁcié de ce soutien, répartis
comme suit : 6 élèves de maternelle, 12 des

classes de CP et CE1 (cycle II hors Grande
section de maternelle) et 50 élèves de CE2,
CM1 et CM2 (cycle III). Cette aide principalement dispensée le matin avant l’école, de
8H20 à 8H50 intervient à un moment de la
journée où les enfants sont particulièrement
réceptifs et attentifs.

Jour de rentrée à l’Ecole des Sources

PEDIBUS

2 lignes quotidiennes (voir plan ci-dessous) de
Pédibus sont ouvertes sur notre commune !
1er jour de marche pour nos écoliers volontaires
lundi 21 septembre.
Les formulaires d’inscriptions ont été distribués le jour de
la rentrée des classes.
Pour la sécurité des enfants, nous vous demandons de ne
pas vous garer sur les trottoirs.

CCAS

C’est la rentrée et nous sommes heureux de vous retrouver. Au printemps, nous avons quitté notre campagne pour
retrouver le champ de courses de St CLOUD. Un bel hippodrome parcouru en partie avant de déguster un très bon
repas au restaurant panoramique. De là nous pouvions
apercevoir la présentation des chevaux avant d’établir notre
choix et de cocher nos tickets pour les paris. Certains chanceux ne sont pas rentrés bredouilles et dorénavant, nous
connaissons tout sur les différentes combinaisons de jeux
possibles.
Ensuite, la visite des installations, écuries avec les explications concernant la robe des chevaux, paddock et salle de
pesée des jockeys nous ont particulièrement intéressés.
Chacun est rentré ravi de cette journée où a régné une
bonne ambiance.
Nos goûters et repas trimestriels se poursuivent le premier
jeudi de chaque mois et c’est avec grand plaisir que nous
vous accueillons pour partager ce moment convivial ; jeux de
société occuperont ces après-midi. Nous souhaitons ouvrir
un atelier pour la confection de décorations pour les fêtes de
ﬁn d’année. Vous êtes habiles de vos dix doigts et créatifs,
nous vous attendrons le 1er jeudi de novembre pour réaliser
quelques merveilles. Si du matériel est nécessaire, prendre
contact avec Michèle DORMOIS pour les achats au 01 34
61 04 42. Cet atelier sera peut-être un début de nouvelles
activités et agrandira notre cercle.

Les Petits Câlins
Rentrée 2009/2010
Nous accueillons 79 enfants le soir après l’école, 58 le matin,
et 30 les mercredis. Il est encore possible de s’inscrire pour
l’accueil des mercredis ; une liste d’attente est établie pour
l’accueil péri scolaire.
Réunion d’information pour les parents, lundi 14 septembre à
19 heures, dans la salle de l’accueil de loisirs.
Vacances de Toussaint
du lundi 26/10 au mercredi 04/11 inclus
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 20/09 inclus. Pour cela
remplir le carnet à souche disponible en mairie et à l’accueil
de loisirs, et joindre le chèque à l’inscription.
Vacances d’été 2009
Une cinquantaine d’enfants de 3 à 13 ans a fréquenté
l’accueil de loisirs. Les enfants sont allés à la piscine de
Chevreuse et des Essarts-le-Roi, au poney club du haras
de la Gire. Ils ont appris à grimper dans les arbres comme
l’an dernier avec les animateurs de l’association Arboréale
(opération organisée par la commune en partenariat avec
le Conseil Général). Nous avons visité le Musée d’Histoires
Naturelles de Paris et sa ménagerie, et passé une journée à
la base de Loisirs de Trappes.
Les plus jeunes ont joué aux pirates et aux chevaliers (déguisements, jeux et histoires sur chaque thème).
Pour tout renseignement, contacter Caroline RIMBAULT,
la directrice de l’accueil de loisirs au 01.34.61.88.12 ou au
06.32.54.82.05 ou par mail : levis.clsh@wanadoo.fr

(Gare RER)
(Gare SNCF)

ST-REMY-LES-CHEVREUSE
LES ESSARTS LE ROI

39.27

HORAIRES HIVER à partir du 2 septembre 2009
EN PROVENANCE DE ST-REMY-LES-CHEVREUSE
jours de fonctionnement
LEVIS SAINT NOM

LES ESSARTS LE ROI

LMMeJV

LMMeJV

LMMeJV

LMMeJV

LMMeJV

LMMeJV

Mairie

7.17

8.05

9.05

16.57

18.05

19.23

Yvette Ecole

7.22

8.10

9.10

17.02

18.10

19.28

La Gripière

7.24

8.13

9.12

Les Charmes

7.27

8.21

9.15

Collège Molière

7.32

8.24

9.20

17.05

18.13

19.31

Marché

7.34

8.26

9.22

17.07

18.15

19.33

Gare SNCF

7.36

8.28

9.24

17.09

18.17

19.35

A DESTINATION DE ST-REMY-LES-CHEVREUSE (sauf mercredi)
jours de fonctionnement
LES ESSARTS LE ROI

LEVIS SAINT NOM

LMMeJV

Me

Me

LMMeJV

LMMeJV

LMMeJV

Gare SNCF

7.10

12.35

13.25

15.56

17.10

18.25

Marché

7.12

12.37

13.27

15.58

17.12

18.27

Collège Molière

7.14

12.39

13.29

16

17.14

18.29

12.44

13.34

16.05

17.19

18.34

Les Charmes

12.47

13.37

16.08

17.22

18.37

Yvette Ecole

La Gripière
7.17

12.49

13.39

16.10

17.24

18.39

Mairie

7.22

12.54

13.44

16.15

17.29

18.44

Septembre

Samedi 19 : Fête de lévis (Comité
des Fêtes)
Dimanche 20 : Journée du
Patrimoine

Octobre

Samedi 3 : 10h30 café littéraire
(un village pour Y Vivre)
Dimanche 4 : balade de la Récré
: 11 h réunion annuelle de la Récré
Samedi 24 : sculpture des
citrouilles (la Récré)
Vendredi 30 : 21 heures, « Le noir
te va si bien «de Jean Marsan»
(TBL)
Samedi 31 : 21 heures, « Le
noir te va si bien «de Jean
Marsan»(TBL)

Novembre

Dimanche 01 : 15 heures, « Le
noir te va si bien«de Jean Marsan»
(TBL)
Vendredi 06 : 21 heures, « Le
noir te va si bien » de Jean Marsan
» (TBL)
Samedi 7 : 10h30 café littéraire (un
village pour Y Vivre)
Samedi 07 : 21 heures, « Le
noir te va si bien «de Jean
Marsan»(TBL)
Dimanche 08 : 15 heures, « Le
noir te va si bien «de Jean Marsan»
(TBL)

Etats civils

Naissances

DA COSTA Léandra, le 15 juillet 2009
LAHILAIRE Barthélémy, le 23 juillet
2009
GRIGNON Bastien, le 10 août 2009
GODARD Chloé, le 12 août 2009
MORELLE Marianne, le 3 septembre
2009.
VAILLER Tom né le 7 septembre 2009

Mariages

DOS SANTOS MAIA Airès et QUINQUIS
Jocelyne, le 11 juillet 2009
MALLET Olivier et DA COSTA Barbara,
le 29 août 2009
BERGEZ-CASALOU Alexandre et LAGEON Aurélie, le 5 septembre 2009
VELASQUEZ LOPEZ Eduard et AVRIL
Manuela, le 12 septembre 2009

Décès

PELISSIER Bernard, le 28 février 2009
GRENTE veuve LESVENTE Suzanne le
25 août 2009.

Dispositions prises pour faire face au risque
pandémique de grippe A(H1N1)

Lévis Saint Nom a mis en place un plan de continuité d’activité pour maintenir des services essentiels aux lévissiens en cas de pic pandémique de la grippe AH1N1.
Les priorités seront données à l’état civil (sur rendez-vous), au CCAS (suivi des personnes âgées, isolées ou dépendantes, continuité de l’aide sociale, recherche de solutions
pour la garde d’enfant dont les parents sont malades), au maintien d’un service de voirie,
de la fourniture de ﬂuides (électricité, eau), à l’enlèvement des ordures ménagères.
Des services publics pourraient toutefois être provisoirement fermés, suspendus ou reportés. Parmi ceux-ci les services de garderies, écoles (sur décision de la Préfecture), de
transports collectifs (vers le marché des Essarts), ainsi que les manifestations sportives et
culturelles sur le plateau d’évolution ou en salle polyvalente. L’entretien des locaux et des
espaces verts pourrait également être suspendu.
A titre préventif la commune s’est équipée de tous les éléments matériels nécessaires
(masques, gels, gants, combinaisons, produits désinfectants, …) pour assurer sa mission.
La communication avec les lévissiens se fera au travers d’un accueil téléphonique en
mairie de 8h30 à 17h15, du site internet de la ville, du journal d’information, des panneaux
d’afﬁchage et du panneau lumineux. Pour tout savoir, vous pouvez consulter le portail du
gouvernement : www.pandemie-grippale.gouv.fr

Energies renouvelables : Aides du Conseil Régional d’Ile de France
Des subventions régionales peuvent être attribuées aux propriétaires particuliers pour leur résidence principale située en Ile de France sous
conditions d’éligibilité
Sont éligibles les investissements suivants :
- Chauffe-eau solaire individuel (CESI),
- Système Solaire Combiné (SSC),
- Capteurs solaires photovoltaïques (PV),
- Pompe à chaleur géothermale sur nappe ou à
capteurs verticaux ou horizontaux,
- Toitures terrasses végétalisées (TTV).
La Région soutient les équipements cités dans
l’article 2 selon les barèmes suivants :

- Chauffe-eau solaire individuel (CESI) : aide
forfaitaire de 800 € sur la main d’œuvre ;
- Système Solaire Combiné (SSC) : aide forfaitaire de 1 300 € sur la main d’œuvre ;
- Capteurs solaires photovoltaïques : aide forfaitaire de 1 300 € sur la main d’œuvre ;
- Pompe à chaleur géothermale sur nappe ou à
capteurs verticaux ou horizontaux : aide forfaitaire de 1 300 € sur la main d’œuvre ;
- Toitures terrasses végétalisées : subvention de
45€/m2 de toiture végétalisée.
Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution sont disponibles en mairie.

Gratuité des transports collectifs pour les allocataires de RSA
La gratuité est attribuée aux foyers bénéﬁciaires du RSA dont le revenu garanti est inférieur à un
plafond ﬁxé par le STIF.
Ce plafond est égal au Montant Forfaitaire maximal [non majoré] x 1,35 et varie, comme le RSA,
selon la composition du foyer. Il correspond au plafond du RMI augmenté de 35%.
Les personnes percevant le RSA peuvent faire leur demande auprès de l’Agence Solidarité Transport d’Ile-de-France au 0800 948 999 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe) qui traitera leur dossier à
partir des informations enregistrées par les CAF.
La gratuité est délivrée gratuitement, exclusivement sur passe Navigo.

Attention ! Relevé des compteurs d’eau potable

La SAUR procèdera à la relève des compteurs d’eau potable sur la commune de Lévis Saint Nom
les 28 et 29 octobre. Il est important de libérer vos regards de toute protection et encombrement
et de faciliter l’accès de votre compteur au releveur. En cas d’absence, un avis de passage sera
déposé qui devra être complété et retourné à SAUR (6, rue du Petit Clos, 78490 Galluis ; Tél. :
01 30 41 64 76).

Vos petites annonces
Catherine Ribault vous informe du transfert,
à dater du 1 er septembre, de son cabinet de
kinésithérapie du 24 rue des étangs 78310 Coignères au 1 rue de la cité (face à la gare) 78690
Les Essarts Le Roi. Tél. : 01 30 88 94 09
Recherche :
Je me pose la question de l’opportunité de passer aux énergies « vertes ». Vous avez installé
un chauffe-eau solaire, un poêle à granulés. Votre expérience m’intéresse. Patrice : 06 16 31 02
91 ou 01 34 61 14 72.

A vendre : Particulier vend piano clavier numérique, marque KORG, EC 310, acheté en oct.
2000, très peu utilisé. Prix : 450 euros. Tél : 01 34
61 00 62 après 17h30.
Services : Cours d’informatique à domicile et
dépannage : initiation à Windows et internet,
optimiser et faire évoluer son pc, installation de
logiciels, récupération données perdues, toutes
réparations pc... tél. : 01.34.61.71.76, après
19H. Chèques emploi service universel et autres
paiements acceptés...
Cède : 25 kg de mortier. Alika 06 85 85 23 76

L’été tranquillement
s’achève ...
Le retour de l’humidité
nocturne et d’une relative fraîcheur marque le
changement de saison.
Nous pouvons alors déguster des grappes de raisins
gorgées de soleil ou des framboises recouvertes de
rosée.
Au verger les prunes ; les ﬁgues ou les mures attendent les prochaines conﬁtures.
En attendant les brouillards et les pluies d’automne
c’est aussi l’heure de penser à la prochaine saison et
de passer aussi à l’action.
Multiplier les pivoines en divisant les souches .Faites
la même chose pour les narcisses avec une division
tous les 3 ans.
Aﬁn d’anticiper sur le printemps prochain nous devrons
récolter les graines de certaines ﬂeurs telles que
œillets d’inde, soucis, capucines, roses trémières,
cléomes, lupins, croscomias, gaillardes, belles de nuit.
Faites les sécher avant de les conserver soigneusement au sec et à l’obscurité jusqu’à la belle saison .Utilisez de préférence un récipient opaque en mentionnant le nom, la couleur et éventuellement la date.
Repiquez les semis des bisannuelles semées cet été
dans leur endroit déﬁnitif si celles-ci ont atteint une
taille sufﬁsante. Arrosez-les copieusement pendant les
jours suivants la plantation.
Eliminez les boutons latéraux des dahlias et supprimez
les ﬂeurs fanées ainsi que celles des autres plantes
de massif.
Septembre est le mois de certains semis comme les
centaurées, coquelicots, gypsophiles, bleuets, vipérines, nigelles ou pieds d’alouettes .C’est également
le bon moment pour planter des chrysanthèmes, des
cinéraires ou des choux d’ornement.
Taillez la lavande à la cisaille juste après la ﬂoraison
. Cette taille qui concerne également la bruyère
consiste à éliminer les pousses porteuses de ﬂeurs et
à redonner une bonne allure à la plante .Elle stimule la
plante, favorise une ﬂoraison abondante et ralentit le
vieillissement de la plante.
Vous pourrez penser à tailler les arbustes à ﬂoraison
estivale comme les buddleia ou arbres à papillons.
Multipliez les lantanas, fuchsias, impatiens, lauriers
roses et de philodendrons.
Plantez les conifères et les arbustes à terre de
bruyère. Ils apprécieront alors la température encore
douce de la terre.
Semez les pelouses de préférence en septembre.
Les graines bénéﬁcient alors de la chaleur accumulée
dans le sol et les pluies alors plus abondantes créent
une situation très favorable. Si l’ancienne pelouse
montre de réels signes de faiblesse il s’agit alors de
regarnir les zones touchées.
A bientôt et bon jardinage.
Daniel

Pour info la mairie sera fermée mardi 11 novembre
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Le coin
du jardinier

Mairie de Lévis Saint Nom
Place Yvon Esnault 78320 Lévis Saint NomTel : 01 34 61 82 05 - Fax : 01 34 61 49 94 -Site : www.levis-saint-nom.fr
E-mail : levis.mairie@wanadoo.fr

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)

Le coin des associations
Stretching
Venez, venez, il y a encore de la place au
Stretching. Si vous avez besoin de vous détendre après le travail, ou de vous assouplir
; les étirements faciliteront un meilleur maintien général du
corps (colonne vertébrale) ; une meilleure perception et prise
de conscience de votre corps ; une meilleure respiration.
Vous aurez une sensation de bien-être, vous serez plus calme, moins stressé (e), vous vous sentirez mieux dans votre
peau. Les cours ont lieu le jeudi de 19h30 à 20h30 dans la
salle polyvalente. Rejoignez nous.
Le montant annuel des cours est de 160 € auxquels s’ajoute
l’adhésion à l’association de 22 €.
Renseignements auprès d’Alika Legay : 06 85 85 23 76.
Théâtre
Après deux mois de repos, la troupe «la Comédie Lévissienne» est maintenant en pleine forme pour redémarrer la
saison. Si vous avez envie de vous amuser tout en exerçant
votre mémoire, venez nous rejoindre au sein de la troupe.
Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 21h à 23 h.
Les dates de notre prochain spectacle sont les 28, 29 et
30 mai 2010, spectacle où le maître de céans sera Sacha
Guitry.
Renseignements auprès de Martine Corbin : 06 07 24 93 66
Guitare
Le nouvel atelier de guitare classique ou ampliﬁée s’ouvre
cette année. Les cours auront lieu le vendredi après midi et
le samedi à partir de 16h 30. Paulo, le professeur est prêt à
vous accueillir
Renseignements auprès de Florence : 01 39 38 69 95 en
soirée ou Alika : 06 85 85 23 76.
Toute l’équipe de TBL a le plaisir de vous annoncer l’arrivée
de notre petit dernier : notre site
internet vient de voir le jour. Il se porte déjà bien, mais il
ne grandira que si on le regarde pousser. Pour qu’il s’épanouisse pleinement, toute la troupe est à son chevet et le
dorlote. Vous pourrez y retrouver toutes les pièces jouées
depuis 1998, avec les comédiens, un résumé, des photos
et bientôt des vidéos, extraites des enregistrements réalisés
chaque année. Un forum est à votre disposition pour dialoguer avec nous.
Vous pourrez également RESERVER vos places en ligne
pour notre prochain spectacle, une comédie truculente et
déjantée de Jean Marsan : « Le noir te va si bien »
Une comédie adaptée, mise en scène et jouée par TBL - le
Théâtre de Boulevard de Lévis.
Dates et lieux sur le site.
Adresse du nouveau site internet de TBL : http://theatre.
levis.free.fr

L’A M I C A L E

Les marches du jeudi matin se poursuivent.
Rendez vous à 9 heures près des tennis.
Prochaine sortie culturelle le samedi 24 octobre :
visite de Neauphle le Château.
Avis de recherche de peintres ayant posé un jour leur chevalet à
Lévis Saint Nom
A ce jour, nous en avons identiﬁé 3 : Fernand Quignon
(1854-1941), Henri-Charles Manguin (1874-1949) et Jean
Rigaud (1912-1999).
Nous recherchons tout document iconographique que certains d’entre vous pourraient détenir concernant ces artistes
ou d’autres que nous ne connaîtrions pas.
Bibliothèques, greniers et vieilles malles recèlent souvent
des trésors. La chasse est ouverte !
Contact : oj.lallement@wanadoo.fr 01 34 61 19 36

Tennis Club

L’année tennistique démarre, comme d’habitude, par les
ﬁnales du tournoi « open » et par les inscriptions et ré-adhésions.
Le tournoi open, qui a réuni près de 100 joueurs et joueuses, s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Il a vu les
victoires,
- Résultats hommes : Marc Razaﬁmandimby (15/1, ES le
Perray) a battu Nicolas Bouchez (15/4, Maurepas),

- Résultats femmes : Claire Posty (15/3, Feucherolles) a
battu Arielle Lachaume (15/2, Guyancourt).

A noter les excellents parcours
- de Thimothée Rochu (TC Bailly-Noisy), non classé, qui n’a
été battu que par le ﬁnaliste au 10° tour,
- de deux « assimilés lévissiens » : Olivier Mandin (30/3,
TC Limours), formé au club, de nombreuses fois vainqueur
du tournoi interne, et qui n’a cédé qu’à 15/3, lors de son 7°
tour,
- de Caroline Magné (non classée), en vacances chez ses
parents dans la commune, et qui a traversé toute la compétition, battant au passage quelques joueuses du club, démarrant le 1° jour pour ne perdre qu’au 12° tour en demi-ﬁnale,
à 15/3.
Inscriptions tous les vendredis du mois de septembre
de 16h30 à 18h au chalet.
Vous pourrez également vous renseigner et vous pré-inscrire pour les cours, qui auront lieu cette année, le mercredi
soir, le jeudi soir et le samedi matin. Des cours en couvert
sont possibles, en liaison avec le club d’Auffargis, qui mettrait à notre disposition des places dans ses cours, avec son
professeur.
Contact : Michèle Dormois, Présidente, au 01 34 61 04 42
ou Elisabeth Flandin, trésorière, au 01 34 61 73 47. Vous
pouvez aussi utiliser l’e-mail du club via le site internet.
Notez déjà que les adhérents (classement inférieur à 30/2)
sont invités à participer au tournoi amical RVE des 10, 11 et
17 octobre. Nous rencontrons à cette occasion les clubs voisins dans des rencontres en 9 jeux, double pour les adultes,
simple pour les enfants, et cela sans grande prétention, sinon celle de faire participer le plus grand nombre de joueurs
possibles. Site du TCL : http://www.club.fft.fr/tc-levis/

Septembre 2009
fait sa rentrée, avec un
début d’année chargé...
L’atelier Théâtre pour jeunes entame une nouvelle saison,
qu’on espère aussi riche et délirante que celle de l’année
dernière ! Ce sera l’occasion pour les collégien(ne)s de la
troupe de préparer un spectacle qui sera joué en ﬁn d’année
scolaire à Lévis et dans les communes voisines. Atelier tous
les lundis soir de 18h30 à 20h30 dans la salle polyvalente à
partir du 21 septembre. Inscriptions sur place.
La balade annuelle de La Récré regroupe souvent jusqu’à 20
ou 30 familles, qui vont marcher et pique-niquer ensemble
dans les environs. Tout le monde est bienvenu ! Le rythme
est très soutenable ! Rendez-vous le dimanche 4 octobre au
matin. Détails à venir via les enfants.
Enﬁn, nous attendons le plus de monde possible à notre réunion annuelle (suivie d’un apéritif), le samedi 10 octobre à
11h00 dans la petite salle du centre polyvalent. Comme pour
toutes les associations, cette réunion annuelle est importante : elle permet de partager avec tous les réussites et les
échecs de l’année écoulée, d’évoquer les projets de l’année
à venir, de discuter, d’échanger. Si vous ne pouvez venir qu’à
une réunion, venez à celle-là : votre simple présence est une
marque de soutien très appréciable !

Un Village Pour Y Vivre fait sa rentrée ...
littéraire
Devant le succès rencontré lors des premiers cafés littéraires, l’association Un
Village Pour Y Vivre vous donne désormais rendez-vous le 1er samedi de chaque mois pour la
saison 2009-2010. Le principe est simple: si vous avez
envie de parler, de prêter ou de trouver un bon bouquin,
venez partager vos coups de coeur ou vos coups de gueule littéraires autour d’un café ou d’un thé. Ces rencontres
sont l’occasion de se retrouver, de faire connaissance et
de découvrir des lectures de tous genres (BD; romans; essais;...), pour tous, adultes comme adolescents. N’hésitez
pas à venir, avec un livre de préférence !
Notez dès à présent les dates des prochains cafés littéraires sur vos agendas : 03 octobre, 07 novembre, 05 décembre, 02 janvier 2010, 06 février, 06 mars, 03 avril, 1er
mai et 05 juin. Les cafés littéraires ont lieu dans la petite
salle du rez-de-chaussée du Centre Polyvalent d’Yvette
à 10h30.
Retrouvez-ces dates et toute
notre actualité sur notre site
www.unvillagepouryvivre.fr

Vie Locale

Septembre 2009

Les dossiers du conseil : le nom des rues évolue
La commune souhaite s’engager dans une démarche
de dénomination et numérotation des voies qui faciliteront notamment l’intervention des services de secours et
d’urgence et de tous services publics. Dans un premier
temps les voies qui n’ont pas de nom au cadastre seront
dénommées. Dans un second temps, le maire procèdera par arrêté à la numérotation des voies. Les nouvelles
dénominations et périmètres sont les suivants :
Route d’Yvette : part de l’intersection entre la rue du
Prieuré et la route de Girouard et se termine à la limite
de la commune des Essarts le Roi (mitoyen avec les
Essarts le Roi sur 230 mètres)
Route de Girouard : part de la Place Yvon Esnault et se
termine à l’intersection de la rue du Prieuré et la route
d’Yvette
Route de la Recette : part de la Place Yvon Esnault et
se termine à l’intersection avec la RD 58
Route du Mousseau : part de la route de Dampierre et
se termine à la limite de la commune de Dampierre

Route de Dampierre : part de la Place Yvon Esnault et
se termine à l’intersection avec le RD 58
Route de Coignières : part au hameau de la Popinerie
à l’intersection du chemin rural n°20 de la Porte Dorée
à la Popinerie, du Chemin du Marchais et de la Route
de la Popinerie et se termine à la limite de la commune
de Coignières
Chemin du Marchais : part de la route de Coignières
et se termine à l’intersection avec la route de la Recette
Route de la Popinerie : part de l’intersection entre le
CR n°20, la route de Coignières et le chemin du Marchais, et se termine au chemin de la Roche
Route du Pommeret : part de la route de la Recette et
se termine au Pommeret sur la route de la Popinerie
Chemin de l’Ancien Presbytère : part de la RD 58 et
se termine à l’Ancien Presbytère
Chemin des six croix : part de la RD 58 et se termine
à l’église
Place Yvon Esnault : Intersection des Routes de Girouard, de la Recette et de Dampierre

Travaux programmés ﬁn 2009
Restauration des façades de la mairie. La réunion pré-

paratoire de chantier se tiendra le 17 septembre. La durée prévisionnelle des travaux est de trois mois. Ces travaux seront sans impact sur
l’ouverture de la mairie au public.
Coût des travaux : 82 551 € HT. Travaux subventionnés à hauteur de 80 %.

Réfection de la voûte lambrissée de la nef de l’église. La date prévi-

sionnelle de commencement des travaux est ﬁxée au 30 septembre. Les travaux devraient
se terminer d’ici la ﬁn de l’année.
Coût des travaux : 55 687,99 € HT. Travaux subventionnés à hauteur de 80 %.

Sécurité aux abords de l’école.

Les travaux porteront sur la réfection du
marquage au sol, du passage piéton et lapose de barrières. Ils se feront sur le mois de
septembre.
Coût des travaux : 8 346 € HT. Travaux subventionnés à hauteur de 80 %.

Travaux de voirie sur diverses voies communales. Les voies concernées sont la route de l’Etrille, la route de Dampierre, et celle de Mauregard (réfection d’enrobés). Divers petits travaux de réfection sont également programmés sur les rues des
bruyères et du Calvaire, les routes des Charmes, des Chênes, du Pommeret et d’Yvette.
Coût : 82 522,51 € HT. Travaux subventionnés à hauteur de 70 %.

Arrêté de circulation du 31 aout 2009. Remplacement des branchements

d’eau en plomb. Le stationnement sera interdit du 1er septembre au 2 novembre 2009,
pendant toutes la durée des travaux qui seront réalisés par COCA. IDF, sur les rues de
Mauregard et de la Gripière, les routes des Charmes, de Maison Blanche, les impasses
du Bel Air et de la Plaine. Des déviations faciliteront la circulation des véhicules. Des
panneaux de signalisation seront mis en place par COCA. IDF.

Pour la deuxième année consécutive, la commune s’est associée à
«l’Opération Vacances» du Conseil
Général des Yvelines. Les lévissiens de 7 à 17 ans ont donc pu
bénéﬁcier d’une nouvelle activité
grimpe d’arbres installée sur le site
particulièrement adapté du chemin
de la Porte Dorée. Le centre de
loisir des Petits Câlins s’est également joint à l’opération. Sensibilisation au respect de l’arbre et des
forêts et activité physique étaient
au programme.

Lévis raconté par Yolande Querez,
lévissienne depuis 1950
Dans les années 50,
hé oui ce n’est pas
tout jeune, un couple de parisiens les
Bevilacqua et leurs
deux enfants cherchent
à acheter un terrain pour
construire une maison de
week-ends qui deviendra plus tard leur lieu de
retraite. Ils suivent les conseils d’une amie qui
habite Lévis St Nom et achète un terrain situé
route d’Yvette.
Le papa s’attelle à la lourde tâche de bâtir cette
maison de ses propres mains et tous les weekend la petite famille dont Yolande la ﬁlle de la
maison, vient passer ses week-ends à Lévis.
Le temps passe et Yolande lors d’un bal au Perray rencontre Jean Querez. La parisienne se
marie avec lui et accepte, avec un peu de mal
au début, de s’installer à Lévis en 1957 dans la
maison des parents enﬁn terminée.
Yolande se rappelle des débuts difﬁciles ou il
fallait aller chercher de l’eau à la pompe à côté
de l’entrée de l’ancienne station d’épuration.
Mais elle n’en était qu’au début.
En effet les parents Bevilacqua étant en retraite, en 1960 Jean Querez décide d’acheter
un terrain en face de chez ses beaux-parents
au 59 rue d’Yvette et d’y construire lui aussi sa
maison tout seul.
Comme pour toute construction, il commence
par les fondations et une partie du sous-sol
mais comme le jeune couple ne voulait pas
habiter avec les parents, ils emménagent dans
cette moitié de sous-sol avec…3 enfants. Hé
oui entre temps Noël, Didier et Daniel sont venus compléter la famille.
« Imaginez » me dit Yolande « que dans cette
petite pièce il y avait les 3 lits des enfants, le
nôtre, la cuisinière à bois et à charbons et la
lampe à pétrole (qu’elle a d’ailleurs gardé) car
il n’y avait ni eau ni électricité ». De plus pour

pouvoir continuer à construire, Yolande garde 3
enfants dans son petit sous-sol.
« Pour faire les courses deux solutions » me
conﬁe-t-elle. « La première c’était la chance
d’avoir 2 boulangers, dont un qu’on appelait
« patate » et 2 épiciers qui passaient à Lévis.
Et puis tous les samedis l’expédition pour aller, avec les enfants, par le train au marché
de Rambouillet. « On partait avec une amie
chacune avec une poussettes et les enfants
dedans, jusque la gare des Essarts ou nous
étions connues et donc aidées par les cheminots qui nous aidaient à monter dans le train et
pareil pour Rambouillet ».
En 63-64, les Querez intègre enﬁn la maison
terminée…sans les portes qui n’ont pu être
achetées que plus tard, mais toujours sans
électricité et avec l’eau au robinet et le baquet
à laver le linge au fond du jardin.
Elle se souvient aussi avec amusement du ramassage des poubelles qui était effectué par
le fermier, Monsieur Merelli, à l’aide de son
tombereau et de son cheval puis plus tard avec
son tracteur et sa remorque. Elle se souvient
aussi des 3 cafés dont un faisait restaurant et
un autre pension de famille pour moins de 700
habitants à l’époque.
Enﬁn c’est avec nostalgie qu’elle se rappelle
de l’instituteur de ses ﬁls Monsieur Chausson
et de son épouse qui s’occupait même le jeudi
des enfants dans la cour de l’école.
Et si au début de sa vie de jeune épouse, Yolande a eu un peu de mal à s’habituer à Lévis,
elle ne partirait pour rien au monde d’autant
plus qu’elle et son mari ont donné à leurs ﬁls
Noël et Daniel (Didier étant décédé tragiquement lorsqu’il avait 20 ans) de véritables racines lévisiennes puisqu’ils sont tous les deux
installés avec leur épouse Véronique et Karine
à Lévis. Leurs ﬁls respectifs Michel et Mathieu
risquent fort de perpétuer la tradition de la présence des Querez à Lévis.

Les «rondes de Lévis», 2ème édition
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