ÉVIS INFOS
Spécial Associations

Septembre 2013

Forum des associations samedi 7 septembre 2013
de 10 H à 17 H au centre polyvalent d’Yvette

Toutes les associations lévissiennes seront présentes et vous aideront à préparer la prochaine saison sportive, culturelle, festive, de détente et d’amitié pour vous et toute votre
famille. Ne manquez pas ce rendez-vous.

Lévis-Saint-Nom commune du Parc

Editorial
Madame, Monsieur,
30 ans !
30 ans déjà que les premières associations lévissiennes ont vu le jour. 30 ans que l’Harmonie Municipale, F2L et le Tennis Club animent notre village. 30 ans que des visages
familiers se succèdent, traversant les modes, pour nous faire partager leur passion,
favorisant le dialogue et les échanges entre lévissiens.
Au fil des ans, le tissu associatif s’est étoffé, enrichi pour vous proposer toujours plus
d’activités sportives, culturelles, ludiques et d’entraide à destination de tous, grands et petits.
Ce rayonnement de la vie associative lévissienne, nous le devons au dynamisme, à la volonté et à l’enthousiasme des bénévoles qui jour après jour, année après année, donnent de leur temps et de leur énergie au
service des autres et de la collectivité. Qu’ils en soient ici remerciés.
En cette période de rentrée et à l’approche du Forum des Associations le 7 septembre prochain au centre
polyvalent d’Yvette, il nous a paru opportun de réserver tout spécialement ce numéro du Lévis Info aux
associations lévissiennes de sorte que chacune et chacun d’entre vous puisse les découvrir ou redécouvrir, y
trouver les contacts utiles pour adhérer ou participer aux différentes manifestations qu’ils proposent.
Anne GRIGNON

Maire,
Vice-Présidente de la Communauté de Communes de la Haute
Vallée de Chevreuse
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Associations culturelles, sportives et solidaires
Activités culturelles
Abbaye Notre-Dame de
la Roche

Siège social : 3, RD 58
Abbaye augustine du XIIIè siècle elle abrite de nombreux
objets historiques et religieux ainsi qu’un orgue anglais du XIXè siècle.
Le laboratoire des plantes sauvages en cours de constitution est dans le
prolongement de la formation horticole que dispense le Centre éducatif et
de formation géré par l’Association Notre Dame de la Roche.
évènements organisés : Visites, concerts, expositions, manifestations
culturelles
Contact : Duc de Lévis Mirepoix, Président
Tél : 01 34 61 84 24 ou 06 73 48 63 52
Email : contact@notredamedelaroche.com
Site internet : www.notredamedelaroche.com

Association des amis de
l’abbaye Notre-Dame de
la Roche

Siège social : 3, RD 58
L’association accueille toute personne motivée par la conservation et
l’animation du site historique de l’abbaye (XIIIè siècle), la réalisation de son
jardin abbatial et de son conservatoire des plantes dites sauvages.
Activité : Conférences, ateliers, visites, création du jardin abbatial
Évènements organisés : Chorales, ensembles musicaux, concerts,
expositions
Contact : Jacques Vidal, Président
Tél : 01 34 61 84 24 06 86 36 63 74
Email : contact@amisdelaroche.com
Site internet : www.amisdelaroche.com

Club Bonsai de Lévis

Siège social : Mairie
Véritable sculpture vivante en perpétuelle évolution, le petit arbre demande
des soins particuliers qui vont de l’entretien courant en passant par les
techniques sophistiquées de création. L’association se propose de vous
faire découvrir ce monde fascinant au travers de cours, d’ateliers pratiques,
de démonstrations et conférences.
Activité : cours, ateliers
évènements organisés : expositions, conférences
Contact : Philippe Gono, Président
Email : philgp@wanadoo.fr
Site internet : page sur le site internet de la mairie

Comité des fêtes

Siège social : Mairie
Composé d’élus et de bénévoles, le Comité des fêtes
organise fêtes et animations à l’attention de l’ensemble

des lévissiens.
Activité : Organisation d’évènements sur la commune
Évènements organisés : Fête de l’automne, 14 juillet, chasse aux œufs,
3

vide grenier …
Contact : Thierno Renoult, Président
Tél. : 06 05 03 53 30
Email : infos@levisenfete.fr
Site internet : www.levisenfete.fr

Eclats d’Orgue à Lévis
Saint Nom (EOL)

Siège social : Mairie
Mise en valeur, entretien et gestion de l’Orgue Eol, instrument
contemporain et expérimental comportant tuyaux, cloches
et percussions, notamment au travers de concerts et d’animations
pédagogiques
Activité : Sensibilisation à l’écoute et à la pratique organistique, en favorisant la rencontre entre les Arts
Évènements organisés : Concerts autour de l’orgue, découverte du
patrimoine musical local lors de randonnées pédestres «Routes des 0rgues
de la Haute Vallée de Chevreuse»
Contact : Francis Vidil, Président
Tél/répondeur : 01 34 61 00 66, Fax : (en Mairie) 01 34 61 49 94
Email : eol.asso@online.fr
Site internet : www.orgueol.org

F2L - Association fêtes
famille loisirs

Siège social : Mairie
L’association F2L (Fêtes Famille Loisirs) contribue
depuis 30 ans à l’animation culturelle de Lévis Saint Nom. Elle propose des
animations variées ainsi que des cours et stages à destination des enfants
et adultes. Ces cours et stages sont assurés par des professeurs qualifiés.
Activité : Cours guitare, piano, danse, dessin, gymnastique
Évènements organisés : Opéra, concerts, spectacles, salon des arts, gala
de danse
Contact : Albane Warscotte, Présidente
Tél : 01 39 38 90 97 ou 06 86 05 19 70
Email : albane.warscotte@laposte.net
Site internet : page sur le site de la mairie

Graines et cultures

Siège social : Mairie
L’association a créé en octobre 2010 l’AMAP de
Lévis (Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne). Elle a pour objet d’accompagner et
de promouvoir le développement d’une agriculture
biologique de proximité en pratiquant la vente directe entre adhérents et
producteurs respectueux de l’environnement, et de favoriser les comportements écologiques. Elle propose quelques manifestations culturelles.
Activité : AMAP avec contrats indépendants, légumes, pain, œufs, fromage
et colis de viandes
Évènements organisés : Café littéraire les 2ième samedis de chaque mois,
Marché de producteurs
Contact : Françoise Magar, Présidente
Tél : 01 34 61 47 68
Email : f-magar@orange.fr
Site internet : www.grainesetcultures.fr

Lévis Saint Nom 2013-2014
Harmonie de LevisSaint-Nom

Siège social : Mairie
Constituée d’une cinquantaine de musiciens amateurs
et professionnels l’Harmonie de Lévis se produit dans un
répertoire varié alliant musiques populaires et airs du répertoire classique.
L’Harmonie invite les volontaires de tous âges à jouer dans sa formation en
leur apportant une aide matérielle et pédagogique.
Activité : Cours de musique, solfège, chant ou instruments (flûte, clarinette,
trompette,saxophone, batterie...), répétitions collectives hebdomadaire
Évènements organisés : Concerts dont celui de la Sainte Cécile, aubades
lors de cérémonies et événements locaux
Contact : Jean-Claude Chevy, Responsable
Tél : 01 34 61 11 29
Email : levis.harmonie@gmail.com
Site internet : page sur le site internet de la mairie

La Récré

Siège social : Ecole d’Yvette
La Récré est l’association des parents d’élèves de l’école des Sources.
Depuis près de 30 ans, elle rassemble enfants, familles et amis, et organise
des activités tout au long de l’année afin de financer des projets ou des
équipements au profit des enfants et de l’école.
Activité : balades, citrouilles, carnaval, pique-nique
Évènements organisés : Fête de l’école, loto, vente de sapins de noël
Contact : Delphine Hilbert, Présidente
Tél. : 01 34 61 01 78
Email : hilbert.levis@gmail.com
Site internet : page sur le site internet de la mairie

L’Orgue de Roche

Siège social : 3 RD 58
Rayonnement de l’orgue anglais de 1875 de l’Abbaye de
Notre dame de la Roche.
Evènements organisés : Activités artistiques, culturelles et pédagogiques
autour de concerts de musiques sacrées
Duc de Lévis Mirepoix, Président
Contact : Francis Vidil (codirecteur artistique), tél : 06 60 61 00 25 ou
Michel Charon (trésorier), 06 80 62 80 89
Email : orguederoche@free.fr

Théâtre Boulevard de
Lévis (TBL)

Siège social : 32 rue des Bruyères
« TBL Le Boulevard de Lévis » est une troupe de théâtre amateur qui
produit, monte et interpréte des pièces du répertoire théâtral contemporain,
moderne et national. La troupe composée d’une quinzaine de membres
interpréte une nouvelle pièce chaque année depuis 15 ans. Une partie des
bénéfices est redistribuée à des œuvres caritatives ou une autre partie est
destinée aux œuvres sociales du CCAS de Lévis Saint Nom.
Activité : Théâtre, jeux et mise en scène
Évènements organisés : Spectacles et représentations théâtrales
Contact : Serge Lavergne, Président
Tél : 01 34 61 63 67 et 06 60 08 64 54
Email : s.lavergne@bouygues-es.com ou s.lavergne78@yahoo.fr
Site internet : http://theatre.levis.free.fr

Lévis Country Line
Dance (LCLD)

Siège social : 43 rue des bruyères
L’objet de l’association est de promouvoir la danse
country et line dance. Ouverte à tous quelque soit son âge, que l’on sache
danser ou pas, LCLD vous propose de danser sérieusement sans se
prendre au sérieux en privilégiant la bonne humeur.
Activité : Cours de danse country et line dance de niveaux différents
Évènements organisés : Spectacles, bals, stages, démonstrations
Contact : Brigitte Tettamanti, Présidente
Tél : 06 03 71 67 65
Email : lcld78@gmail.com
Site internet : leviscountry.free.fr

Tennis Club de Lévis

TBL

La Récré
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Associations culturelles, sportives et solidaires
Activités sportives
Domicile Forme

Siège social : 15 route de Girouard
Domicile Forme vous propose une remise en forme générale en tout
sécurité avec un coach diplôme d’état. Vous remodelez votre silhouette,
améliorez votre endurance et assouplissez vos muscles.
Activité : Fitness,PUMP, Culture Physique, stretching, step, aérobic
Contact : Sylvie Ijland, Présidente
Tél. : 06.25.22.23.96 ou 06.14.96.30.29
Email : domicileforme@gmail.com

Ecole des 5 Tigres

Siège social : 45ter, route des Charmes
L’Ecole des 5 Tigres enseigne l’art martial vietnamien «
Vovinam Viet Vo Dao » aux Lévissiens et autres amateurs d’arts martiaux venus d’ailleurs. C’est un art martial
complet et technique. L’Ecole des 5 Tigres vise aussi à faire partager à ses
pratiquants la culture traditionnelle vietnamienne : découverte de l’histoire
du Vietnam, des cultures et des traditions, célébration des fêtes nationales
vietnamiennes (Fête du Têt), danse typique vietnamienne...
Activité : Cours de Việt Võ Đạo
Évènements : démonstrations, fête du Têt, voyages au Vietnam
Contact : Minh Le Hoang, Président
Tél. : 06.86.96.15.92
Email : ecoledes5tigres@gmail.com
Site internet : page sur le site internet de la mairie

Tennis Club de Lévis (TCL)

Siège social : 7 Route d’Yvette
Le TCL offre à ses adhérents deux courts et un chalet.
Le club engage des équipes en compétitions départementales : équipes hommes et femmes et quand c’est
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Associations solidaires
CCAS

Siège social : Mairie
Le CCAS gère l’aide sociale de la commune telle que définie par la loi
et notamment les prestations sociales qui répondent à des critères de
ressource. Il applique la politique sociale arrêtée par les élus, organise et
anime des activités sociales.
Activité : Aide sociale, sorties, repas, mise en œuvre des mesures de
prévention de la canicule sur le territoire de la commune, cours d’initiation
à l’informatique
Évènements : forum des métiers, sortie de printemps et repas de fin
d’année pour les ainés.
Contact : Michèle Dormois
Téléphone : 01 34 61 82 05 (mairie)
Email : levis.mairie@wanadoo.fr
Site internet : page sur le site internet de la mairie

CCAS « L’informatique, c’est
simple comme un clic… »

Siège social : Mairie
Quel que soit votre âge, le CCAS propose des ateliers informatiques à la
portée de tous permettant de s’initier ou se perfectionner avec divers outils
tels que Word, Excel, Power Point, Picasa, Internet, etc...
Activité : Ateliers les lundis et vendredis
Contact : Michèle Dormois (01 34 61 04 42) ou Martial Goussard (01 34 61
44 71).
Email : Email : levis.mairie@wanadoo.fr
Site internet : page sur le site internet de la mairie

Club des Jeunes
d’Autrefois

possible, jeunes.
L’encadrement du club est assuré par des juges-arbitres d’équipe, par 2
juges-arbitres régionaux et par une arbitre officielle. Les enseignants (diplômés d’État) encadrent les groupes d’initiation, de loisir et de compétition
enfants le jeudi après l’école (en accord avec la garderie) et adultes.
Divers événements sont prétextes à réunions sympathiques et conviviales.
Activité : Cours de tennis, rencontres amicales et compétitions
Évènements : organisation de tournois (tournois interne, tournois open)
Contact : Manuela Le Borgne, Présidente
Tél. : 06 87 11 19 99 ou 01 34 61 04 42
Email : 38780133@fft.fr
Site internet : http://www.club.fft.fr/tc-levis/

Siège social : En mairie
Le club a pour objet de favoriser l’amitié, l’entraide,
le soutien et les loisirs des personnes du 3ème âge,
et de favoriser leur insertion dans la vie de retraité voire de lutter contre
l’isolement dont certains pourraient souffrir.
Activité : Echanges, loisirs, sorties, gouter, danse
Évènements : sortie de printemps, repas de fin d’année, buche de noël,
repas campagnard
Contact : André CIVEL, Président
Tél. : 01 34.61.74.80
Email : augmon78@yahoo.fr
Site internet : page sur le site internet de la mairie

CCAS informatique

Harmonie Municipale

Lévis Saint Nom 2013-2014

Associations solidaires
Trait d’union

Siège social : 9, rue des Châtaigniers
Trait d’Union propose un soutien et une assistance à domicile, 7 jours sur 7,
régulièrement ou temporairement. Trait d’Union peut apporter une aide dans
toutes les tâches de la vie quotidienne au domicile ou à l’extérieur.
Activité : Assistance aux personnes âgées, handicapées, dépendantes ou
convalescentes
Contact : Christine Delpuech, Présidente
Tél. : 01 34 61 98 96
Email : trait.union@cegetel.net

Autres associations
Assagir

Siège social : 7 route de Girouard
Association pour Sécuriser par l’Aménagement GIRouard
Contact : Catherine Samain, Présidente
Tél. : 01 34 61 12 72
Email : catherine.samain@gmail.com

U.F.C. - QUE CHOISIR

Siège social : Les Marronniers - RD58
Association de défense des consommateurs. Antenne
locale de UFC Que Choisir.
Activité : défense des consommateurs, enquêtes de
consommation, résolution de litiges
Évènements : permanences le 1er et le 3ème samedi de chaque mois, de
10 Heures à 12 Heures, au Centre Polyvalente et le mardi après-midi sur
rendez-vous. Mise à disposition de documentation
Contact : Jean-Pierre Daoudal, Président
Fax. : 01 34 61 90 47
Email : contact@levissaintnom.ufcquechoisir.fr
Site internet : www.ufc-levis78.org

EOL

Club Bonsaï

Ecole des 5 Tigres
F2L

Association Notre-Dame de la Roche

Lévis Country Line Dance
6

Septembre

Agenda

Novembre

Samedi 7 : Forum des Associations 10H-17h
Samedi 7 : Marché des Producteurs, 10h00 à 14h00, Parvis de la
salle Polyvalente d’Yvette (Graines et Cultures)
Samedi 7 : Permanence UFC Que Choisir, 10-12h, Salle polyvalente
Dimanche 8 : Finale du tournoi de tennis (TCL)
Jeudi 12 : Initiation à la Country Line Dance, 19h30, Salle polyvalente, Initiation gratuite
Samedi 14 : Café littéraire, 10h00 - 12h00, Salle polyvalente
Dimanche 15 : Journées du Patrimoine, permanences de 14h00
à 18h00, Eglise de Lévis Saint Nom et abbaye Notre Dame de la
Roche
Jeudi 19 : Goûter (Jeunes d’Autrefois)
Vendredi 20 : Concert à l’église, à 21h, Chœur Régional Vittoria
d’Ile de France (EOL)
Samedi 21 : Fête de l’automne (Comité des fêtes)
Samedi 21 : Permanence UFC Que Choisir, 10-12h, Salle polyvalente
Dimanche 22 : Balade de La Récré

Samedi 2 : Permanence UFC Que Choisir, 10-12h, Salle polyvalente
Samedi 9 : Café littéraire, 10h00 - 12h00, Salle polyvalente
Samedi 16 : Permanence UFC Que Choisir, 10-12h, Salle polyvalente
Samedi 16 : Concert pop/rock, 20h30, Salle polyvalente (F2L et
La Récré)
Samedi 23 : Permanence UFC Que Choisir, 10-12h, Salle polyvalente
Samedi 23 : Concert alto/piano, visite abbaye, Abbaye Notre Dame
de la Roche (Festival «Nomade en Liberté»)
Samedi 23 : Concert de a Sainte Cécile, 18h, Salle Polyvalente
Samedi 30 : Opéra «Le Roi Carotte», interpreté par le Petit Altelier
Lyrique, salle polyvalente (F2L)

Octobre

Février 2014

Jeudi 3 : Repas du CCAS
Samedi 5 : Permanence UFC Que Choisir, 10-12h, Salle polyvalente
Samedi 12 : Café littéraire, 10h00 - 12h00, Salle polyvalente
Du 4 au 19 : au théâtre à Lévis avec « La soeur du Grec», pièce de
Eric Delcourt, interprétée par la troupe « TBL », salle Polyvalente :
Vendredi 4, 11 et 18 : 21 heures
Samedi 5, 12 et 19 : 21 heures,
Dimanche 6 et 13 : 15 heures.
Dimanche 13 : journée de la Route des Orgues (EOL)
Jeudi 17 : Goûter (Jeunes d’Autrefois)
Samedi 19 : Permanence UFC Que Choisir, 10-12h, Salle polyvalente
Dimanche 20 : après-midi « citrouille » (La Récré)

Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse accueillera
en octobre prochain le congrès annuel des Parcs de
la France continentale. Lévis Saint Nom sera le partenaire privilégié du Périgord-Limousin.
Le 7 septembre, le Forum des Associations sera l’occasion de découvrir ce parc, un stand lui sera consacré et vous pourrez
vous laisser charmer par ses multiples visages et sa gastronomie.

Décembre
Samedi 7 : Permanence UFC Que Choisir, 10-12h, Salle polyvaSamedi 7 : Repas de ﬁn d’année (CCAS)
Samedi 21 : Permanence UFC Que Choisir, 10-12h, Salle polyva-

Samedi 1er : forum des métiers (CCAS)
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Mairie de Lévis Saint Nom
Place Yvon Esnault 78320 Lévis Saint Nom
Tel : 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 10 h à 12 h (Etat civil seulement)

