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(MAIRIE)
Nouveaux horaires

Modification des horaires de la
Mairie de Lévis-Saint-Nom au 1er
septembre 2014.
A consulter en page 7.

➔ EDITO
Madame, Monsieur,
La carte de l’Intercommunalité dans le Département des Yvelines a été arrêtée en 2013, créant ou
confortant ainsi 21 Communautés d’Agglomération
et Communautés de Communes, dont celle de la
Haute Vallée de Chevreuse à laquelle nous appartenons. La loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles du 27
janvier 2014 va à nouveau bouleverser les périmètres des Intercommunalités qui, au 1er janvier 2016,
ne seront plus qu’une dizaine dans les Yvelines.
Dans ce contexte, le Conseil municipal a, par délibération, décidé à l’unanimité
de réaffirmer son attachement au territoire de la Haute Vallée de Chevreuse,
qui pourrait être élargi à d’autres communes du Parc Naturel Régional. Vous
trouverez ci-après plus de détails sur le contenu de cette délibération.
Ce numéro du Lévis Infos est, rentrée oblige, principalement consacré aux
associations qui, chacune, présentent leurs activités, manifestations et autres
rendez-vous festifs, sportifs et culturels, de sorte que vous soyez prêts à vous
inscrire pour participer, animer et adhérer à l’une ou plusieurs d’entre elles lors
du Forum des associations le 6 septembre prochain au Centre polyvalent
d’Yvette.
Bonne rentrée à toutes et tous. ●
Votre Maire
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Lévis-infos vie municipale
(TRAVAUX)
Salle polyvalente

➔ MAIRIE
Résumé Conseil
municipal

Conseil municipal décide de l’annualisation de 2 postes d’adjoint technique de 2e
classe à temps non complet.

● Avis sur le projet d’évolution de
l’Intercommunalité dans le contexte
actuel de la refonte de la carte intercommunale à l’échelle francilienne.

La Salle polyvalente s’est refait une
beauté. Afin de recevoir activités associatives, scolaires comme périscolaires et fêtes familiales dans des
conditions enviables, la Salle polyvalente s’est offert en cette période
estivale une cure de jouvence. Outre
la remise en cire de son parquet fort
prisé, elle a vu ses portes et fenêres
vérifiées et rénovées.
Nul doute que le respect des règles
de bon usage de ce bien commun
permettra de préserver les lieux pour
le bénéfice de tous.

Séance du 24 juin 2014

Dépôt de benne

● Remplacement de la chaudière à
l’Ecole des sources.
Le Conseil retient l’offre de la société Sanitherm pour l’achat et l’installation d’une
chaudière à condensation permettant
d’optimiser la consommation d’énergie.

● Demande de subvention au titre
des certificats d’économie d’énergie pour les travaux de remplacement de la chaudière à l’Ecole des
sources.
Nous sommes nombreux à mettre à
profit la période d’été pour réaliser
des travaux générant des gravats divers. Lorsque l'évacuation de ceuxci nécessite le dépôt temporaire
d'une benne sur le domaine public,
une demande de permission doit impérativement être déposée en Mairie
en amont de son installation.
Reportez-vous au formulaire Cerfa
N° 14023*01 disponible sur le site du
Ministère chargé des transports afin
de vous enquérir de toutes informations utiles pour vous guider dans
votre démarche. A Lévis-Saint-Nom,
la procédure n'est assujettie à aucune taxe ou redevance et l'autorisation délivrée rapidement.
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le Conseil autorise le Maire à signer la
convention avec le fournisseur d’énergie
qui aura proposé la meilleure offre de
prime via la plateforme NR-PRO.

● Entretien du réseau d’éclairage
public et pose et dépose des illuminations de fin d’année.
Le Conseil autorise le Maire à signer le
marché avec la société Spie.

● Convention d’aide à l’investissement de la CAF pour la construction d’un nouvel accueil de loisirs.
Point reporté au prochain Conseil dans
l’attente de la notification de la CAF des
Yvelines de sa décision prise d’allouer la
somme de 170 000 € à notre demande
de financement.

● Actualisation des effectifs.
Suite à la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires en septembre 2014 le

Cet avis, aux autorités concernées, rappelle l’attachement de notre commune au
territoire rural de la Haute Vallée de Chevreuse et, souhaite la préservation de la
CCHVC (Communauté de Communes de
la Haute Vallée de Chevreuse). Il se montre favorable à l’intégration de nouvelles
communes du Parc, partageant le même
bassin de vie que Lévis-Saint-Nom et qui
concilieraient proximité et identité rurale.
Si les évolutions législatives devaient remettre en question le périmètre de la
CCHVC à moyen terme, la commune de
Lévis-Saint-Nom donnerait la priorité à
un périmètre incluant les communes des
Essarts-le-Roi et du Mesnil-Saint-Denis
et dont le projet de territoire serait cohérent avec celui de la commune garantissant la préservation et la valorisation de
son cadre de vie, de son environnement
ainsi que le développement de services
prioritaires pour ses habitants (accès au
très haut débit, transports et services à
la personne). ●

Questions diverses
La mise en page et l’impression du
Lévis-infos sont confiées à un nouveau
prestataire, il contiendra trimestriellement
8 pages en papier certifié PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières).
Concernant les coupures électriques,
ERDF à la demande du Maire procède à
une investigation.
Un point sera fait lors du prochain
Conseil sur le rapport d’activité du SICTOM et les Commissions du Parc. Entre
autres la Commission restreinte Patrimoine
intervient sur l’attribution d’aides au petit patrimoine bâti.
Le SIASY (station d’épuration) a procédé récemment à l’attribution du nouveau marché relatif à l'exploitation de la
station qui occasionne d'importantes réductions de coût au bénéfice des investissements nécessaires à venir. ●
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➔ FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations
se tiendra le samedi
6 septembre de 10 à 17 heures,
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
de toute votre famille.
Ne manquez pas ce rendez-vous...
Activité : cours, ateliers
Evénements organisés : conférences
➔ Contact : Philippe Gono - Président
Email : philgp@wanadoo.fr
Site : page sur le site internet de la Mairie

Associations culturelles
Abbaye Notre-Dame de la Roche
Siège social : 3 - RD 58 78320 Lévis-Saint-Nom
Abbaye augustine du XIIIe
siècle, elle abrite de nombreux objets historiques et
religieux ainsi qu’un orgue anglais du XIXe. Le
laboratoire des plantes sauvages et le jardin
abbatial en cours de constitution sont dans le
prolongement de la formation horticole que dispense le Centre éducatif et de formation géré
par l'Association Notre-Dame de la Roche.
Des visites sont à l’agenda du SI du MesnilSaint-Denis. Des visites de groupe peuvent
être organisées sur rendez-vous (voir contact
ci-dessous).
Evénements : concerts, expositions, manifestations culturelles.
➔ Contact : Duc de Lévis Mirepoix - Président
Tél : 01 34 61 84 24 (CEF) ou 06 73 48 63 52
(Patrice Legay)
Email : contact@notredamedelaroche.com
Site : www.notredamedelaroche.com

Comité des fêtes

- protection des crapauds et gestion du "Crapauduc de Lévis" (voir photo),
- conseils de jardinage dans le magazine
Lévis-infos,
- préservation de la chouette effraie en favorisant sa nidification,
- exposés sur la culture, la nature ou le patrimoine,
- nettoyage du mur du Marchais,
- participation à la visite de l'Eglise lors de la
journée sur le Patrimoine.
➔ Contact : Tél. : 09 50 07 74 08
Email : crisetdangros@free.fr

Siège social : Mairie de
Lévis-Saint-Nom
Composé de bénévoles le Comité des
fêtes organise fêtes et
animations à l’attention de l’ensemble des Lévissiens.
13 juillet : buffet campagnard, retraite aux flambeaux accompagnés par l'Harmonie municipale, feu d'artifice et soirée dansante.
20 septembre : Fête de l'Automne, brocante et
barbecue / buvette avec animations et jeux
pour les enfants.
➔ Contact : Tél. : 06 88 21 59 56
Email : laurent.guyot084@orange.fr
Site : fetesalevis.gandi.ws

Club Bonsaï de Lévis

A.M.I.C.A.L.E.
Association pour la mise en
valeur du cadre naturel et
culturel de Lévis
Siège social : Amicale (Association pour la MIse en valeur du
CAdre culturel de LEvis).
L'Amicale permet d’établir le contact des
Lévissiens avec la culture, la nature environnante et invite chacun d'entre vous à choisir les
activités suivantes qui vous correspondent le
mieux.
Activités de l'Amicale :
- pratique du greffage et du bouturage de
plantes dans les serres du Centre de formation
de la Roche,
- visites de sites culturels ou naturels importants,

Siège social : Mairie de Lévis-Saint-Nom
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.
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Lévis -infos vie associative
Eclats d'Orgue à Lévis-Saint-Nom
EOL

ments (flûte, clarinette, trompette, saxophone,
batterie...), répétitions collectives hebdomadaires.

Siège social : Mairie de LévisSaint-Nom
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.

Evénements organisés : concerts dont celui de
la Sainte Cécile fin novembre, aubades lors de
cérémonies et événements locaux.
➔ Contact : André Cebelieu - Secrétaire
Tél. : 01 34 61 41 19 - Port. : 06 51 64 20 11
Email : levis.harmonie@gmail.com
Site : page sur le site internet de la Mairie

Graines et Cultures
Activité : sensibilisation à l’écoute et à la pratique organistique, en favorisant la rencontre
entre les Arts.
Evénements 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 : www.orgueol.org

F2L
Association Fêtes Famille Loisirs
Siège social : Mairie de
Lévis-Saint-Nom
L'association F2L (Fêtes
Famille Loisirs) contribue
depuis plus de 30 ans à
l'animation culturelle de la commune.
Elle propose des animations variées ainsi que
des cours individuels ou collectifs à destination
des enfants et adultes. Ces cours sont assurés
par des professeurs qualifiés.
Activité : cours de guitare, basse, piano, danse
modern jazz et gymnastique.

Qu’est-ce
qu’une AMAP ?
Une AMAP est
une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne qui distribue des produits frais, bio
ou issus d’agriculture raisonnée, locale et
de saison. Les produits vont des champs à
l’assiette sans intermédiaire. Elle regroupe des
consom’acteurs et des producteurs, qui s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la charte des AMAP.
L’AMAP de Lévis-Saint-Nom propose plusieurs contrats, indépendants.
Légumes, œufs, poulets, pain sont des
contrats à l'année.
Le fromage de chèvre de la Ferme de La Noue
est proposé de mars-avril à novembre. D'autres produits sont en vente ponctuelle : viande,
poulets, miel, huile d'olive.
Pour tout renseignement : grainesetculturesgmail.com
Café littéraire, tous les 2es samedis de chaque
mois, à 10h30 dans la salle des Associations
du Centre polyvalent.
➔ Contact :Françoise Magar : f-magar@orange.fr
Marché de producteurs, samedi 6 septembre,
de 10 à 15h. Vous y trouverez des légumes,
pain, viande, vin, miel...

La Récré
Siége social :
Ecole des
Sources
La
Récré
est l’association des parents d’élèves de
l’Ecole des Sources. Depuis près de 30 ans,
elle rassemble enfants, parents et amis autour d’événements festifs tout au long de
l’année, dont les bénéfices permettent de financer des sorties scolaires, des jeux, des
livres au profit des enfants dans le cadre de
l’école.

Activités : balade pique-nique, atelier citrouilles,
concert rock, vente et livraison de sapins de
noël et de cartes de vœux, bonhomme d’hiver
et chasse aux œufs, fête de l’école.

Harmonie de Lévis-Saint-Nom

Evénements organisés : opéra, concerts, 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 : page sur le site internet de la Mairie
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Siége social : 175, route
de la Maison Blanche
Constituée d’une cinquantaine de musiciens amateurs et
professionnels l’Harmonie de Lévis se produit dans un répertoire varié alliant musiques populaires, jazz
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, solfége, instru-

➔ Contact : Delphine Hilbert - Présidente
Tél. : 01 34 61 01 78
Email : hilbert.levis@gmail.com
Site : page sur le site internet de la Mairie.
Agenda pour la rentrée
Dimanche 28 septembre : assemblée géné-

SP
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)
Lévis Country Line Dance (LCLD)
L’objet de l’association est de promouvoir la danse country
et line dance.
Ouverte à tous quel
que 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 le mercredi et jeudi soir.

Siége social :
32, rue des
Bruyères
“TBL Le Boulevard de Lévis” est une troupe de théâtre
amateur qui produit, monte et interpréte
des piéces du répertoire théâtral contemporain, moderne et national. La troupe composée d’une quinzaine de membres interprète
une nouvelle pièce chaque année depuis 15
ans. Une partie des bénéfices est redistribuée
à des œuvres caritatives, une autre partie est
destinée aux œuvres sociales du CCAS de
Lévis-Saint-Nom.
Activité : théâtre, jeux et mise en scène.

Evénements organisés : spectacles et représentations théâtrales.
➔ Contact : Serge Lavergne - Président
Tél. : 01 34 61 63 67 et 06 60 08 64 54
Email : lavergne@bouygues-es.com
ou s.lavergne78@yahoo.fr
Site : theatre.levis.free.fr

Associations sportives
Evénements organisés : spectacles, bals,
stages, démonstrations.
Portes ouvertes en septembre le jeudi de
20h15 à 21h15 Salle polyvalente Yvette. Nous
serons présents et nous danserons au Forum
de Lévis-Saint-Nom à 11h30. Nous animerons
également le meeting de voitures anciennes le
samedi 27 septembre aux Essarts-le-Roi.
➔ Contact : Brigitte Tettamanti
Tél : 06 03 71 67 65
Email : lcld78@gmail.com
Site : leviscountry.free.fr

L’Orgue de Roche
Siége social : 3, RD
58
Rayonnement de
l'orgue anglais de
1875 de l'Abbaye de
Notre-Dame de la
Roche.
Evénements organisés : activités artistiques,
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rale dans la salle de Girouard à 10h suivie
d’une balade pique-nique familiale.
Dimanche 19 octobre : atelier citrouilles
dans la cour de l’école.
Dès novembre : surveillez votre boite aux
lettres, il sera déjà temps de commander
votre sapin de Noël, nous le livrerons à votre
domicile !
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Ecole des 5 Tigres

Siége social : 45 ter, 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 Viêt Vô Dao
.

Evénements organisés : démonstrations, fête
du Têt, voyages au Vietnam.
➔ Contact : Minh Le Hoang - Président
Tél. : 06 86 96 15 92
Email : ecoledes5tigres@gmail.com
Site : page sur le site internet de la Mairie

Tennis Club de Lévis (TCL)
Siége social : 7, route
d'Yvette
Le TCL offre à ses
adhérents deux courts
et un chalet bien entretenus grâce aux cotisations que l’on s efforce de garder
raisonnables : 115 € adultes, 62 € enfants
(dégressif pour les familles). Le club engage
des équipes vétérans et seniors, hommes et
femmes, en compétitions départementales.

Domicile Forme
Siége social : 15, route de Girouard
Domicile Forme vous propose une remise
en forme générale en toute sécurité avec un
coach diplômé d’état. Vous remodelez votre
silhouette, améliorez votre endurance et assouplissez vos muscles.
Activité : fitness, pump, culture physique, stretching, step, aérobic.
➔ Contact : Sylvie Ijland
Tél. : 06 25 22 23 96 ou 06 14 96 30 29
Email : domicileforme78@gmail.com

L’encadrement du club est assuré par des
juges-arbitres et par une arbitre officielle. Des
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Associations solidaires

handicapées, dépendantes ou convalescentes.
➔ Contact : Christine Delpuech - Présidente
Tél. : 01 34 61 98 96
Email : trait.union@cegetel.net

Paroisse des Trois Clochers
Le Mesnil-Saint-Denis
Lévis-Saint-Nom, La Verrière.
Notre communauté se rassemble tous les dimanches
pour la messe à 9h45 à l’Eglise
de Lévis-Saint-Nom.
Nous vous accompagnons pour les temps forts
de votre vie (baptême, mariage, obsèques).
➔ Contact : Christine Marmoret au 06 83 35
52 38 - christine.marmoret@sfr.fr
Presbytère du Mesnil - rue Raymond Berrurier :
01 30 51 23 68 - Permanence du lundi au samedi de 10h à 12h.
Catéchisme dès le CE2.
➔ Contact : Raymond David
06 74 95 13 94 - raylau.david@wanadoo.fr
Rendez-vous au Forum des associations.

U.F.C. - QUE CHOISIR

Club des Jeunes d’Autrefois
Mairie de Lévis-Saint-Nom
Association plus que
trentenaire, le Club des
Jeunes d’Autrefois, fort
de plus d’une centaine
d’adhérents, rassemble
les retraités, combat l’isolement de certains,
organise des goûters, des repas avec animations, des sorties et vacances dans toute la
France.
Au fil des années le CJA est devenu une
grande famille où la gaieté est toujours présente
et où les jeunes retraités font preuve de la plus
grande bienveillance vis-à-vis de leurs aînés.
Le rôle anti stress du Club est indiscutable et
les bonnes volontés très appréciées. N’attendez pas pour vous joindre à nous.
➔ Contact : André Civel - Président
Tél. : 01 34 61 74 80
Email : augmon78@yahoo.fr
Site : page sur le site internet de la Mairie

Trait d'union
Siége 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,
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Union Fédérale des Consommateurs UFC Que Choisir
Association locale de LévisSaint-Nom
Siége social : Les Marronniers
12, RD 58 - 78320 - Lévis-Saint-Nom
Fondée en 1983 par une poignée de Lévissiens, notre association rejoint en 1996 l’UFCQue Choisir, à laquelle elle est toujours affiliée.
Notre association a un rôle d’information des
consommateurs et d’instruction des litiges auxquels sont confrontés les particuliers exclusivement, dans tous les domaines de la
consommation. Notre rôle est de vous aider à
défendre vos acquis et faire face à tous les
nouveaux problèmes que pose une société en
constante évolution. Nous agissons également
sur le terrain par des campagnes de relevés de
prix, de tests de produits et services.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de
nos permanences.
Activité : défense des consommateurs, enquêtes de consommation, résolution de litiges.
Evénements : permanence sans rendez-vous
les 1er et 3e samedis du mois de 10h à 12h au
Centre Polyvalent d’Yvette, sauf en août.
Permanence sur rdv le mardi après-midi.
➔ Contact : Jean-Pierre Daoudal - Président
Email : contact@levissaintnom.ufcquechoisir.fr
Site : www.ufc-levis78.org

Autre(s) association(s)
Assagir
Siége 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
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enseignants professionnels encadrent les enfants un soir après l’école (en accord avec la
garderie) et les adultes, joueurs de compétition
ou de loisirs, soit en couvert à Auffargis, soit à
Lévis le samedi matin (pour une heure : 120 €
- mini-tennis : 130 € licence comprise).
Divers événements sont prétextes à des réunions sympathiques et conviviales, 2 à 3 fois
par an.
Activité : cours de tennis, rencontres amicales
et compétitions.
Evénements : organisation de tournois (tournois interne, tournois open) et d’animations.
➔ Contact : Manuela Le Borgne - Présidente
Tél. : 06 87 11 19 99 ou 01 34 61 04 42
Email : 38780133@fft.fr
Site : www.club.fft.fr/tc-levis
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Oeuvres sociales
Le Centre communal d'Action sociale
(CCAS)
Siége social : En 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.
Evénements organisés : sortie de printemps,
repas de fin d’année pour les ainés...
➔ Contact : Laurence Manabre-Gouezou
Tél. : 01 34 61 82 05 (mairie)
Email : levis.mairie@wanadoo.fr
Site : page sur le site internet de la Mairie

L’informatique du CCAS
Ne craignez pas l’ordinateur !! Ne craignez pas internet !! Ne passez pas à
côté d’un multimédia indispensable, incontournable à
notre époque !! Et en plus, c’est gratuit !!
Pour de nombreux services en ligne (administrations, impôts, banques etc...), pour sélectionner les meilleurs achats sur les sites
marchands, se documenter, comparer... Pour
communiquer avec vos proches, son et image,
en direct, même à l’autre bout du monde !!
Je peux vous aider à maîtriser, organiser,
vous mettre en confiance, dédramatiser... Les
virus, les logiciels malveillants, les piratages
carte bleue, 20 ans de pratique professionnelle et privée m’ont apporté une bonne expérience.

Parlez-en autour de vous, à mes élèves, à vos
voisins. Contactez-moi, venez nous voir dès la
rentrée d’octobre, même sans ordinateur.
➔ Contact : Martial Goussard
Tél. : 01 34 61 44 71
Email : marbrida@free.fr
Animateur bénévole en informatique au sein de
l’association AFPAME.
Au sein du CCAS, à Lévis-Saint-Nom, depuis
2011.

vie locale

➔ AGENDA

(TRANSPORT)
Le pedibus

Choisir - 10h-12h.

SEPTEMBRE
● Samedi 6 : Forum des Associations -

● Dimanche 19 : Après-midi “Citrouille”

10h-17h.

(La Récré).

● Samedi 6 : Marché des producteurs -

NOVEMBRE

10h-15h - Parvis de la Salle polyvalente
d'Yvette (Graines et Cultures).
● Dimanche 7 : Finale Tournoi de tennis
(TCL).
● Jeudis : Initiation gratuite à la Country
Line Dance - 20h15 - Salle polyvalente.
● Samedi 13 : Café littéraire de 10h à 12h
(Graines et Cultures).
● Jeudi 18 : Goûter (Jeunes d’Autrefois).
● Samedi 20 : Permanence UFC Que
Choisir - 10-12h.
● Samedi 20 : Fête de l’Automne et brocante (Comité des Fêtes).
● Samedi 20 et dimanche 21 : Journées
du Patrimoine (voir ci-dessous).
● Dimanche 28 : Assemblée Générale de
la Récré et balade pique-nique en famille.

● Samedi 1er : Permanence UFC Que

Choisir - 10h-12h.
● Samedi 8 : Café littéraire de 10h à 12h
(Graines et Cultures).
● Samedi 15 : Permanence UFC Que
Choisir - 10h-12h.
● Samedi 15 : Opéra d'Offenbach : "La
fille du tambour major", interprété par Le
Petit atelier Lyrique - Salle polyvalente (F2L).
● Jeudi 16 : Repas de Noël (Jeunes d’Autrefois).
● Samedi 29 : Concert de la Sainte Cécile
- 18h - Salle polyvalente.
"En novembre, surveillez vos boîtes aux
lettres, pour ne pas manquer la commande
de sapins de Noël : la Récré vous livrera."

DECEMBRE

OCTOBRE

● Vendredi 5 : Conférence "St-Quentin-en-

● 4-5 et 11-12 octobre : 10e parcours

d’Ateliers d’artistes. Expositions et animations musicales à Notre Dame de la Roche
les samedis de 14h à 19h et les dimanches
de 11h à 19h. Programme complet sur
www.helium-artistes.com.
● Samedi 4 : Permanence UFC Que
Choisir - 10h-12h.
● Samedi 11 : Café littéraire de 10h à 12h
- (Graines et Cultures).
● Au théâtre à Lévis : "J'ai bien fait de
venir" une pièce de Jean-Marie Cornille interprétée par la troupe “TBL”, Salle polyvalente : vendredi 3 - 10 - 17 : 21h - samedi 4
- 11 - 18 : 21h - dimanche 5 - 12 - 19 : 15h.
● Jeudi 16 : Goûter (Jeunes d’Autrefois).
● Samedi 18 : Permanence UFC Que

Yvelines : Mémoires et perspectives" par Sylvain Hilaire - 21h dans la Salle de Girouard - tarif
5 €. Renseignements et inscription obligatoire :
marielucedubois@hotmail.com (Amicale).
● Samedi 6 : Permanence UFC Que
Choisir - 10h-12h.
● Samedi 6 : Soirée piano/tapas animée
par Maëlle Kervennic et Eric Dannenmüller Salle polyvalente (F2L).
● Samedi 13 : Café littéraire de 10h à 12h
(Graines et Cultures).
● Samedi 13 : Repas de fin d’année
(CCAS) à la Ferme du Bout du Prés.
● Jeudi 18 : Bûche de Noël (Jeunes d’Autrefois).
● Samedi 20 : Permanence UFC Que
Choisir - 10h-12h.

(PATRIMOINE)
Sites à découvrir...
Venez découvrir ou redécouvrir les sites sur Lévis-SaintNom à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 21 septembre.
L’Abbaye de Notre Dame de la Roche, ouverte de 13h30
à 17h30, visite organisée par le Syndicat d’initiative du Mesnil-Saint-Denis.
L’Eglise Saint-Nom, ouverte de 11h à 18h. Visite libre ou
guidée. Animation musicale assurée par Eol de 15h à 16h30.
Profitez également de cette journée pour parcourir le
nouveau Sentier de Maincourt.

Le pedibus est un groupe d’écoliers,
conduit par un ou des adultes bénévoles, empruntant à pied un itinéraire précis avec des arrêts et des
horaires fixes, comme une ligne
d’autobus, jusqu’à l’école.
Deux lignes fonctionnent vers
l’Ecole des Sources.
C’est convivial, pratique, bon pour la
forme, écologique et gratuit !
Challenge 2014-15 : trouver de nouvelles familles pour assurer la continuité du service.
Renseignements et inscriptions :
directement sur le site internet de
Lévis-Saint-Nom - rubrique enfance ou auprès d’Anne Bergantz
bergantz.anne@gmail.com.

(MAIRIE)
Nouveaux horaires

Modification des horaires de la mairie
au 1er septembre 2014.
Pour permettre un meilleur accueil
du public, notamment les personnes
exerçant une activité professionnelle,
la permanence de l’Etat civil du samedi matin disparait au profit d’un
accueil polyvalent le jeudi après-midi
jusqu’à 20 heures. De plus les nouveaux horaires seront identiques
hors et en période scolaire.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8h30 à 12h - jeudi : 8h30 à 12h / 14h à
20h.
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Lévis-infos pratiques
(PREVENTION)

L’association Prévention Routière,
reconnue d’utilité publique, œuvre
depuis 1949 pour la sécurité sur les
routes de France. Ses bénévoles éduquent les jeunes en milieu scolaire, et
interviennent également auprès des
étudiants, des seniors, des entreprises
et du grand public. Le Comité des Yvelines a besoin de votre aide : rejoignezle comme bénévole ou simple adhérent
et participez à la lutte contre les dangers
de la route !
Contactez le Comité : 5, passage Juliette
78220 Viroflay - Tél. : 01 39 50 13 09
Consultez le site internet :
www.preventionroutiere.asso.fr
Dons et cotisations déductibles de
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %.

(ETAT-CIVIL)
Mariages
LIMOUSIN Michel
et FOX Raphaëlle mariés le 17/05.
CHASLES Renaud et CAVEREAU
Anne-Laure mariés le 31/05.
COCHET Pierre-François
et GILLET Delphine mariés le 07/06.
PERO Sébastien et PENOT
Johanna mariés le 14/06.
STRUZYNSKI Christophe
et LEPECQ Aurélie le 05/07.
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➔ CÔTÉ JARDIN
Vers la fin de l’été...

➔ L'été va s’achever tranquillement. Le retour d’une humidité nocturne et l’apparition d'une relative fraîcheur marquent le changement de saison.
Nous pouvons déguster les grappes de raisins gorgées de soleil, les bonnes tomates
du jardin ou les framboises recouvertes de rosée.
Mais ce sera bientôt le temps de préparer la prochaine saison en passant à l'action.
On pourra alors multiplier les plantes vivaces en divisant les souches. Ce sera le cas pour
les pivoines ou les narcisses avec la pratique d’une division tous les 3 ans.
Nous aurons aussi à récolter les graines de fleurs comme les œillets d'inde, soucis, capucines, roses trémières, cléomes, lupins, croscomias, gaillardes ou belles de nuit.
Après séchage, conservez les soigneusement au sec et à l'obscurité jusqu'à la saison de
plantation. Il sera préférable d’utiliser un récipient opaque en mentionnant le nom, la couleur et éventuellement la date.
Si les semis de bisannuelles semées cet été sont suffisamment développés, repiquez
les dans leur endroit définitif et arrosez les copieusement pendant les jours suivants la
plantation.
Concernant les dahlias, éliminez les boutons latéraux et supprimez les fleurs fanées. Vous
pouvez pratiquer ainsi pour vos autres plantes de massif. Cela favorisera le développement
de nouvelles fleurs.
Le mois de septembre est le moment de réaliser le semis de centaurées, coquelicots, gypsophiles, bleuets, vipérines, nigelles ou pieds d'alouettes.
C'est également le temps de planter les chrysanthèmes, les cinéraires ou les choux d'ornement.
Il faudra aussi tailler la lavande avec une cisaille juste après la floraison. Cette taille
concerne également la bruyère et consiste à éliminer les pousses porteuses de fleurs et
à redonner une bonne allure à la plante. Cela permet de stimuler la plante et de ralentir
son vieillissement. En plus cela favorise une floraison abondante l’année suivante.
On pourra aussi penser à tailler les arbustes à floraison estivale comme les buddleias ou
arbres à papillons.
Plantez les conifères et les arbustes à terre de bruyère. Ils apprécieront alors la température encore douce de la terre.
Si vous avez à renouveler votre pelouse, préférez le mois de septembre ou début octobre. 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
quelques signes de faiblesse, il s'agit alors simplement de regarnir
les zones touchées. ●
A bientôt et bon jardinage.
Daniel de L'Amicale

