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Madame, Monsieur,
A nouvelle équipe, nouveau journal municipal :
dans la continuité des précédents, il restituera l’action municipale, les événements de la vie locale, de
la vie associative, ainsi que des informations pratiques. Plus étoffé, sa parution sera à l’avenir trimestrielle.
L’ équipe municipale est désormais à pied d’œuvre
au service de notre commune dans tous ses domaines de compétence, en matière d’urbanisme,
pour le CCAS, l’école, ainsi que pour la mise en
œuvre des travaux et aménagements prévus au budget 2014. Ce numéro fait
d’ailleurs le point sur le budget qui, comme les années précédentes, s’équilibre
sans emprunt et sans augmentation des recettes fiscales. Il prévoit la réalisation
de travaux de voirie, le remplacement de la chaudière de l’école, le démarrage
de la construction du Centre de loisirs, l’électrification des cloches de l’église et
des travaux au cimetière.
A la veille des vacances, un point complet est également fait sur la prévention
des cambriolages.
Il vous fera enfin découvrir le nouveau sentier de Maincourt et vous fera voguer
en compagnie de notre navigateur local.
Bel été à toutes et tous.
Votre Maire
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(f2l)
Une année réussie
A l’heure où vous lisez ces lignes,
les cours sont terminés et l’année
s’est achevée avec les prestations
de nos élèves, petits et grands, en
musique et danse. Les amatrices
de gymnastique ont délaissé tapis,
poids et bâtons avec regret.
Nous souhaitons que, pour tous,
les efforts de l’année aient apporté
de la joie et du bien-être, dans un
plaisir partagé. Nous disons également un grand merci à nos professeurs.
Juin, c’est aussi l’arrêt de nos manifestations dont, la dernière en
date était le Salon des arts. Nous
avons accueilli 22 exposants et
près de 250 visiteurs ! Nous vous
invitons à (re)venir l’an prochain
pour découvrir de belles peintures
et créations artisanales.

(AMICALE)

Visite de l'Arboretum de Chèvreloup
➔ Un Arboretum est un parc
planté de nombreuses espèces
d'arbres bien identifiées pour
étudier les conditions de développement et les montrer au
public.
Celui de Chèvreloup, situé près de
Versailles, est intégré au Muséum
National d'Histoire Naturelle.
Il rassemble plus de 2500 espèces d'arbres ce qui constitue
la plus riche collection en Europe continentale.
Groupe de l'Amicale lors la visite devant
Les quantités, les variétés et la le merveilleux cerisier du Japon en fin de floraison.
rareté des sujets de l'arboretum
de Chèvreloup permettent de le qualifier comme le "Musée de l'arbre vivant".
C'est aussi un lieu de nature et de recherche qui rassemble une multitude de spécialités scientifiques.
Cet endroit, méconnu des Français est aussi un lieu de sauvegarde des espèces en
voie de disparition. Il permet d'améliorer nos connaissances sur la biodiversité. Il représente aussi un excellent lieu de détente et nous en avons bien profité. ●
Marie-Luce Dubois

(JEUNES D’AUTREFOIS)

Impressionnisme à Auvers-sur-Oise
➔ Le 6 mai dernier, nous sommes allés à Auvers-sur-Oise, haut lieu de rencontre des peintres impressionnistes : Corot, Daumier célèbre pour ses caricatures, Pissaro, Cézanne etc... et enfin Van Gogh qui y est décédé en 1890 et
inhumé avec son frère dans le cimetière d’Auvers.

Comme promis, voici les résultats
du jeu proposé lors du salon (il
s’agissait de choisir entre 2 affiches réalisées par Anthony Bouvier étudiant en graphisme) : c’est
l’affiche n°2 (ci-dessus) qui l’a emporté avec le double de voix.
Le moment est venu de vous souhaiter à tous de très bonnes vacances !
Rendez-vous sur le site de la
mairie/rubrique associations culturelles/F2L, pour découvrir les activitès et manifestations 2014/2015 et au
prochain Forum des associations le
6 septembre !

Malgré un temps maussade, mais
nous étions à l’abri : la visite du
musée très intéressante suivie d’un
déjeuner simple mais copieux au
château et d’une croisière commentée sur l’Oise, tout cela a permis à
nos adhérents d’effectuer un retour
sur un art et une manière de peindre très différente des peintures
conventionnelles. Grâce à notre
guide passionnée par cet art nous
avons appris les relations et différences entre tous ces artistes qui
font la gloire des musées les plus
riches.
Au début de septembre prochain, le
Club organise un séjour vacances
(8 jours) sur la façade atlantique,
secteur de la Rochelle et ses environs. De nombreuses visites sont
au programme, il ne reste plus qu’à
espérer du beau temps et pour
ceux qui partent plus tôt d’excellentes vacances.
Tous les membres du Bureau vous
disent à trés bientôt. ●
Le Président, André Civel
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(UFC QUE CHOISIR)

(AGENDA)
A ne pas manquer

Infos à suivre...
LETTRE D'INFORMATION
L’ UFC - Que Choisir de Levis-Saint-Nom est heureuse de vous annoncer la parution
de sa nouvelle lettre d’information “La gazette du consom’acteur”. Destinée exclusivement à nos adhérents et diffusée par mail tous les deux mois, elle vous propose
en exclusivité ou en primeur, des informations sur la vie locale de votre association,
notre Fédération et des conseils en lien avec le domaine de la consommation en
général.
HAUT DEBIT INTERNET
L’UFC a saisi collectivement la direction d’Orange puis le médiateur des communications électroniques, compte tenu des débits particulièrement bas auxquels ont
accès les Lévissiens. Suite au rejet du médiateur qui ne peut traiter que les réclamations individuelles et non collectives, nous avons demandé à une quinzaine de
membres d'entamer individuellement une action, coordonnée par l’UFC. Il n’est pas
trop tard pour nous rejoindre..
FORUM DES ASSOCIATIONS
L’UFC sera présente, comme chaque année, au prochain Forum des associations,
le 6 septembre prochain au Centre Polyvalent d’Yvette.
Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de nos différentes permanences, les 1er et
3e samedis du mois. ●
Pour nous contacter : contact@levissaintnom.ufcquechoisir.fr
Pour tout savoir sur notre association locale : www.ufc-levis78.org

Chaque mois
• Le 2e samedi de chaque mois : Café
littéraire 10-12h, Centre Polyvalent
(Graines et Cultures).
• Les 1er et 3e samedis de chaque
mois : permanence UFC Que Choisir
(10-12h), et sur rdv le mardi après-midi.

Juin
• Samedi 28 juin : Fête de l’Ecole (La
Récré).

Juillet
• Dimanche 13 juillet : Fête nationale
(Comité des Fêtes).

(LA RECRE)
Retrouvez nous le samedi
28 juin. Chants, spectacles,
tombola, kermesse, grillades...
concert et danse sont au programme de ce rendez-vous
incontournable.

(LEVIS COUNTRY LINE DANCE)
L'association "Lévis Country Line Dance" propose des Portes ouvertes pour
essayer quelques pas de danse country dans la bonne humeur ou pour avoir des
informations sur cette activité.
Tous les jeudis de juin de 20h à 21h, Salle polyvalente à Lévis.
Contact : lcld78@gmail.com - Tél : 06 03 71 67 65

• Jeudi 17 juillet : goûter (Jeunes
d’Autrefois).

Août
• Jeudi 21 août : goûter (Jeunes d’Autrefois).

Septembre
• Samedi 6 septembre : Forum des
Associations 10-17h.

(FETE NATIONALE 14 JUILLET)
Dimanche 13 juillet
Fête nationale
(Comité des Fêtes).
13 juillet en soirée :
buffet campagnard
(sur réservation),
diffusion de la finale
de la Coupe du monde
de football, retraite
aux flambeaux,
feux d’artifice,
bal du 14 Juillet.

Le Forum se tiendra le samedi 6 septembre de 10h à 17h 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 !
• Samedi 20 Septembre : Fête de l’Automne (Comité des Fêtes).
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➔ PORTRAIT
Benoît Verbeke et Gully-Vert...

Connaissez-vous Gully-vert ? Je vous
parle d’un bateau de 6,50 m portant
les couleurs du Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse.
Quelle curieuse association, un bateau pour représenter notre terre de
forêts et de vallons ! Pour mieux comprendre, nous avons rencontré son
sympathique propriétaire et navigateur, Benoît Verbeke, ingénieur dans
le contrôle et la mise au point moteur
dans le secteur automobile.

Benoît Verbeke, comment est née
votre passion pour le nautisme ?
BV : A 14 ans j’ai découvert la voile un
peu par hasard au cours d'une colonie
de vacances d'été sur la presqu’île de
10
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bois), chauffe eau solaire, poêle à bois,
permettent de limiter la consommation
pour le chauffage à environ 4 stères l’an.
C'est pour cela que le Parc Naturel
Régional vous soutient ?
BV : La rencontre avec le PNR m'apporte l'envie et la force d'aller plus
loin, et de porter haut les couleurs d'une structure qui
œuvre dans le sens de la
préservation de l'environnement. En le contactant
je n’ai pas
souhaité un soutien
financier, mais cela
m’a permis notamment d’être
invité par une
TV locale et
d’obtenir des
contacts
avec des entrepreneurs,
pas suffisamment
encore,
hélas.

Crozon. Au bout d'à peine 3
semaines, on m’a proposé de mener
l'un des bateaux école avec 5 jeunes de
mon âge, au fond de la rade de
Brest. Mon diplôme d'ingénieur en
poche, et quelques économies patiemment réunies, je suis revenu à la voile
habitable. Grâce à mon monitorat fédéral, j’ai pu communiquer ma passion durant 2 ans. J’ai ensuite investi dans
l'achat d’un mini 650 de série pour découvrir la course au large.
Vous êtes très "écolo" dans votre vie
de tous les jours ?
BV : Attiré par le cadre de vie du PNR
de Chevreuse, ma compagne et moi
même avons trouvé à Lévis-Saint-Nom
il y a deux ans une vie proche de la nature et “l’esprit village” qui favorise les
contacts humains. Nous avons rénové
notre maison dans un souci d’économie
d’énergie et de développement durable.
Une isolation très performante (laine de

Comment cela se traduit
il au niveau de votre
bateau ?
BV : Les voiliers actuels, bien que propulsés par le vent, utilisent des énergies
polluantes. Gully-Vert est 100% autonome en énergie : motorisation,
bouilloire, électronique de navigation,
outillage électrique du bord, absolument
tout à bord fonctionne à partir de l'énergie produite grâce à des panneaux solaires nouvelle génération, et ce en
préservant la performance du bateau.
Je trouve ce concept intéressant, car il
évite toutes les infrastructures d’acheminement de l’énergie.
Parlez nous de cette catégorie de bateau ?
BV : Ils mesurent 6,50 par 3m de large.
A bord, les équipements sont très limités : pas de communication avec l’extérieur, sauf la VHF. Les téléphones
portables sont interdits, obligeant à développer le sens marin, l’autonomie et
la responsabilité. 80 % des grands skip-

pers sortent de cette catégorie ! ce qui
rend le circuit sportivement relevé...
Quels sont vos prochains défis ?
BV : Être le 1er mini 6m 50 à énergie
100% renouvelable à participer aux 2
courses majeures du circuit mini 6.50 que
sont Les Sables-Les Acores-Les Sables
en 2014 et la Mini Transat (DouarnenezCanaries-Guadeloupe) dès que j’aurai
réuni les fonds nécessaires.
Comment pensez vous les financer ?
BV : J’ai utilisé le crowdfunding ou financement participatif sur internet et les
réseaux sociaux, mais cela n’a pas bien
marché, ainsi que le sponsoring. Il reste
le financement personnel.
Quel message auriez-vous envie de
donner aux lévissiens ?
BV : La mini Transat sera pour moi une
excellente occasion d’échanger avec les
élèves d’une classe de l’école primaire
de Lévis-Saint-Nom, dans le cadre de
l’opération “Label Bleue”.

OPERATION
LABEL BLEUE
A destination des scolaires (CM1
et CM2), l’opération “Label bleue”
d’une part recueille l’engagement
des concurrents à ne rejeter à la
mer aucun détritus non biodégradable, et d’autre part, exploite la
course comme support pédagogique pour sensibiliser les enfants
à la navigation, à la mer et aux
problèmes environnementaux.
Entre vos allers retours à la Rochelle,
les préparations du bateau, vos équipées en vélo dans notre vallée pour
vous maintenir en forme, votre travail à Lardy, comment arrivez-vous à
concilier votre passion, vie familiale
et professionnelle ?
BV : D’un commun accord, j’applique
avec mes proches le “6 mois, 6 mois”,
6 mois priorité aux courses au large, 6
mois à la maison. C’est bien sûr au quotidien parfois difficile à vivre, cela nécessite une compagne et un entourage “sur
mesure”. Les liens sociaux qu’il a pu tisser ici lui sont précieux pour garder cet
équilibre, ajoute sa compagne.
Sur ces dernières paroles, nous laissons
cette sympathique famille en nous disant que Gully et Benoît méritent de porter les couleurs du Parc et du respect de
la nature jusqu’à Pointe à Pitre. N’hésitez donc pas à en parler, que le vent de
Lévis gonfle les voiles de Gully... ●
Plus de détails sur : www.gully-vert.com

(EGLISE DE LEVIS)

Réfection des murs de la nef

Les travaux ont nécessité 156 heures de travail
et 75 litres de peinture à la chaux.

➔ Cure de jouvence pour une vieille dame. Un grand merci à Monsieur Lecoq
qui a offert, avec l’aide de son équipe, une nouvelle jeunesse aux murs de la
nef de l’église de Lévis-Saint-Nom. Les opérations de lessivage, rebouchage et
de peinture ont nécessité 156 heures de travail et 75 litres de peinture à la chaux.
Avec un point haut à 9 m, la pose d’un échafaudage a été nécessaire ainsi qu’une
protection très soignée de l’orgue.

Ainsi s’achève un cycle de rénovation commencé il y a près de 15 ans comprenant
successivement la réfection de la couverture en petites tuiles plates, la restauration
du chœur et la mise à jour de plusieurs fresques, le ravalement des quatre façades
et de l’intérieur du caquetoire et enfin la restauration de la voûte lambrissée de la
nef. Pour ceux qui souhaitent admirer le travail réalisé ou simplement découvrir ce
monument, l’église de Lévis-Saint-Nom sera ouverte au public lors de la Journée
du patrimoine du 21 septembre prochain. ●
JUIN 2014 - N°2 ● Lévis-infos
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Lévis-infos pratiques
(ELECTIONS)
Extraits des résultats des élections européennes du 25 mai 2014 - Lévis-SaintNom
Inscrits : 1370 - Votants : 721 - Exprimés : 704
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE
(UMP) : 168 voix = 23,8%
LISTE BLEU MARINE (FN) : 135 voix =
19,1%
UDI MODEM LES EUROPEENS : 92 voix
= 13%
CHOISIR NOTRE EUROPE (PS) : 71 voix
= 10%
LISTE EUROPE ECOLOGIE : 66 voix =
9,3%...
L’ensemble des résultats est consultable
sur le site de la mairie de Lévis-Saint-Nom
www.levis-saint-nom.fr

(ETAT-CIVIL)
Décès
M. OCEPSKI Witold le 10/02/2014.
Mariages
SAUDRAIS Mathieu et DEBEEAUVAIS Aliénor mariés le 01/03/2014.
RIOLI Fabien et PARLATI Fulvia mariés le 26/04/2014.
LIMOUSIN Michel et FOX
Raphaëlle mariés le 17/05/2014.
Naissances
BOUCHÉ Gabin né le 9/5/14.
CHANOINE Joseph né le 3/4/14.
CARDON-HAMONET Olivier né
le 8/3/14.
NGUYEN Héléne née le 4/3/14.
MORRIS Kenny né le 28/2/14.
FAUBERT Corentin né le 22/02/14.
ROCHE Anaïs née le 14/02/14.
BURNEL Louis né le 11/02/2014.
COBIAN Elsa née le 28/12/13.
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➔ CÔTÉ JARDIN
Conseils pour l’été
Avec l'arrivée des belles journées
d'été le jardin retrouve toute sa superbe ! Les fleurs font éclater leurs
couleurs et pour un nombre croissant de personnes, il représente l'endroit propice qui permet de retrouver
le calme et la sérénité et oublier enfin
les soucis de la vie quotidienne.
Mais pour profiter de ces avantages,
il faut également disposer d'un peu de
temps et de courage pour l'action. Le
but de ce petit article est de vous encourager à le faire en vous proposant
une activité à réaliser ou des solutions à trouver.
Vous pourriez par exemple, faire le
semis des bisannuelles comme les
pavots, giroflées, digitales, delphiniums, myosotis, pensées ou campanules.
Ces plantes après un repiquage éventuel en septembre seront du plus bel effet dans votre
jardin au printemps prochain.
Le semis de plantes vivaces comme les ancolies ou les roses trémières serait également une
autre idée. Celles-ci fleuriront encore plus tard l'année prochaine.
Nous ne devons en effet jamais oublier que le jardinage est en permanence une anticipation
sur le futur.
Avec un bénéfice plus immédiat, le binage est destiné à briser la croûte de terre et le
sarclage a pour but d'éliminer les mauvaises herbes. En une seule opération vous bénéficiez donc de deux avantages importants. En effet cette croûte superficielle favorise le
dessèchement des sols par un phénomène de capillarité et briser cette partie superficielle apporte une économie d'eau très importante.
Vous pouvez aussi pailler les massifs. C'est aussi une bonne opportunité de conserver l'humidité au pied des plantes et limiter ainsi les repousses de mauvaises herbes.
Enlever les fleurs fanées des rosiers ou autres plantes à fleurs vous permettra d'obtenir une
nouvelle floraison belle et abondante.
Juillet sera aussi le bon moment pour diviser et planter vos iris et vous aurez après jaunissement presque complet, à déterrer vos derniers bulbes du printemps .Vous devrez laisser
sécher la terre autour des bulbes avant de les stoker à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Par mesure de précaution, il serait préférable de fixer et attacher les dahlias, les glaïeuls ou
roses trémières qui craignent plus particulièrement les rafales de vent et de palisser les
plantes grimpantes.
Surtout, il faut bien arroser les plantes et les fleurs en cas de fortes chaleurs. Rappelons qu'il
est préférable de réaliser ces apports d'eau, le soir, pour éviter les écarts de température
entre l'eau et la plante. Cela offrira également aux végétaux l'avantage de profiter d'une nuit
entière pour profiter de la fraîcheur.
Pour le gazon, il sera nécessaire d'espacer les tontes et de garder une hauteur suffisante
pour qu'il garde sa fraîcheur. Souvent il importe d'enlever les plantes coupées mais non détruites par la tondeuse, comme le plantain, la renoué et le pissenlit qui
envahissent fréquemment les pelouses à ce moment. Dans ce cas,
il s'agit de bien éliminer les racines avec un outil tranchant.
Quant à l'intérieur de la maison il faudra surtout apporter l'eau nécessaire et faire attention à la chaleur. Pour cela il s'agira surtout d'arroser régulièrement les plantes qui apprécient l'humidité comme les
orchidées, de protéger le vitrage des vérandas exposées au soleil
avec un rideau pour éviter une chaleur excessive ou apporter l'aération nécessaire. ●
Bon été à tous.
Daniel de L'Amicale

