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Chères Levrousaines, Chers Levrousains,

2019 sera une année de transition.
Les évènements que nous vivons ont été comme un révélateur 
pour les pouvoirs publics. Nous, qui sommes confrontés quo-
tidiennement aux personnes en difficultés, que nous essayons 
d’aider avec nos faibles moyens, avions constaté depuis long-
temps que la situation se dégradait de plus en plus. Un fossé s’est 
creusé entre les citoyens et entre les différents territoires.
On a voulu concentrer tous les services publics dans les grandes 
métropoles, voire les mégalopoles, au détriment des petites com-
munes que l’on dépouille allègrement de leurs compétences tout 
en les asphyxiant financièrement. Pour quel résultat ?
Evidemment le réveil est dur pour tous ces gens enfermés dans 
leur tour d’ivoire qui découvrent aujourd’hui que près d’un tiers 
de la population vit dans l’espace rural et qu’ils les ont négligés.
La fracture sociale dénoncée déjà il y a des décennies par un 
candidat à la présidentielle ne s’est pas résorbée, loin s’en faut. 
Elle s’est doublée d’une fracture territoriale.
Il est grand temps d’introduire plus de justice, plus d’équité 
entre les citoyens. De même, cessons de remettre en cause de 
façon méthodique la décentralisation issue des lois de 1982 – 
1983 qui a permis aux communes de se développer, ce qui fait 
la richesse de nos territoires.
Souhaitons que le  bon sens reprenne le dessus et que les  
réformes nécessaires ne soient pas mises en route de façon  
brutale et péremptoire mais au contraire puissent être  
expliquées dans la concertation avec tous les acteurs concernés 
afin d’être acceptées.
Avec tous mes vœux.

       Le Maire,
        Monsieur Alain FRIED

Edito
Sommaire

3-4-5

vie sociale
- Carnaval

- Fête du cuir
- Centenaire de la guerre

- Atelier peinture
- Ernest Nivet à l'honneur

- Accueil de loisirs - Sortie des Seniors
- Minibus - - Bibliothèque

- Usage du drone
- Les projets 2019

7-8
9-10

11

vie culturelle
- 2 actions culturelles pour nos enfants

- Le Nohant Festival Chopin
- Festiv'arts en Berry

- Temps forts 2018

12-13
14

vie économique
- Boutiqu'arts un lieu 

de vie et de convivialité
- Fleurissement

- Espace Entreprise Emploi
- Civisme

5-6

Infos diverses
Les Festives de Levroux15-16

vie municipale
- Visite de Mme Gourault, Ministre de la 

Cohésion des Territoires et des Relations 
avec les Collectivités Territoriales

- Levroux commune nouvelle
- Assainissement

- Projets réalisés et évènements en 2018

3-4



3

Vie municipale

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT ET LA STATION D’EPURATION
Cette année, nous avons négocié une nouvelle conven-
tion avec SUEZ pour ce qui concerne la gestion de  
l’assainissement et du fonctionnement de la station d'épu-
ration. Nous avons obtenu une baisse substantielle sur les 
coûts de la redevance tant pour les usagers que pour les  

mégissiers. Ces nouveaux coûts seront applicables à par-
tir du 1er juillet 2019.
Actuellement le M3 est fixé à 1,1047 € H.T., au 1er juillet 
2019 il sera à 1,0078 € H.T.
Concernant l’abonnement à l’année celui-ci est fixé à 
62,92 € H.T. et au 1er juillet 2019 il sera à 60 € H.T.

assainissement

Visite de Mme GoURAULT, Ministre de la 
Cohésion des Territoires et des Relations 
avec les Collectivités Territoriales
Visite le 29 novembre 2018 de Madame la Ministre de la 
Cohésion des Territoires et des Relations avec les collec-
tivités territoriales entourée de tous nos élus territoriaux.
Madame la Ministre est venue visiter la ville de Levroux 
et les installations réalisées par notre commune. Elle a 
été très intéressée par la réhabilitation de nos bâtiments 
du centre-ville en espace de santé, en espace artisanal 

2019 Levroux commune nouvelle
avec Saint-Pierre-de-Lamps

A compter du 1er janvier 2019, la commune de Saint-
Pierre-de-Lamps intègre la commune nouvelle de Levroux 
composée de Levroux et Saint-Martin-de-Lamps (depuis 
déjà le 1er janvier 2016).
La commune de Saint-Pierre-de-Lamps a fait le choix en dé-
but d’année 2018, et suite à une enquête menée auprès de 
ses administrés (à savoir : 18 réponses pour la fusion, 3 ré-
ponses pour le maintien de la commune et 1 réponse pour 
la fusion avec une autre commune), de se regrouper avec la 
commune nouvelle de Levroux.

«Boutiqu’arts». Cette façon de réhabiliter nos anciens 
bâtiments contribue à valoriser notre patrimoine bâti, 
à sauvegarder l’activité des centres bourg et à créer ce 
qu’on appelle des «tiers lieux».
Madame la Ministre est repartie de la commune les bras char-
gés d’un bouquet préparé par nos fleuristes des "Floralies" et 
un panier gourmand de nos spécialités levrousaines.
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 Vie municipale

Projets réalisés et évènements en 2018
PROJETS
Structure multi-accueil

Depuis de nombreuses 
années, la commune 
de Levroux a une 
halte-garderie, pour le 
confort de nos petits. 
Des travaux de res-
tructuration ont été 

entrepris pour transformer cet espace en multi-accueil.  
En septembre prochain une nouvelle structure ouvrira 
donc ses portes pour les accueillir.

Rénovation de la salle de danse
La salle polyvalente, 
rue des Mégissiers a 
fait peau neuve avec 
de nouvelles belles 
couleurs, un travail sur 
l’acoustique et le ther-
mique. Le coût des tra-
vaux réalisés en régie 
s’élève à la somme de 
34 570 €.

Agrandissement de l’espace 
des kinésithérapeutes

La commune soutient systématiquement 
l’installation de ses services médicaux. 
Des travaux d’agrandissement du cabinet de 
kinésithérapie sont en cours de réalisation 
par nos services techniques et des entreprises  

levrousaines (VIANO – REINOITE).

Relooking de l’école primaire de J. Pécherat
Transformation du pré-
au et des couloirs par 
des couleurs gaies et 
chatoyantes, pour le 
plaisir des enfants et de 
l’équipe pédagogique. 
(Coût 12  342€ - entre-
prise BIDAULT) 

Acquisition de l’épicerie Gounot
Cette année afin de favoriser l’implantation d’un com-
merce, la commune continue sa politique pour aider 
nos petits commerces à rester sur nos territoires ruraux  
(coût 50 000 €).

Médailles du travail

Le 24 novembre der-
nier, Mr le Maire, en-
touré de ses adjoints, 
remettait lors d’une 
petite réception les 
médailles d'honneur 
à certains de ses em-
ployés municipaux en 

récompense de leurs années de travail pour la commune.
Médailles d’Or : Eric CAMUS, Patrice RETY
Médailles de Vermeil  : Marie-Pierre CLOUX, Marilyne  
RINGLER, Philippe LEPAGE
Médailles d’Argent : Sylvie BOUQUIN, Jérôme BOUTINAUD.
Départ en retraite d’Odile ROBIN.

Création du plateau multisport
Cette année, la commune en partena-
riat avec  le Conseil Départemental et 
le Centre National pour le Développe-
ment du Sport a installé, pour le plaisir 
des grands et des petits, un city parc 
permettant de pratiquer à loisir, le  
basket, le football, le handball.  Coût 
total des travaux 58 080 €. 

Subventions :
CNDS : 11 000 €
Conseil Départemental : FAR : 5 603 €
Fonds sportifs : 5 603 €
Autofinancement : 35 874 €
 

éVèNEMENTS
Tour de l’avenir 

Le 21 août dernier, notre commune a 
largement été mise à l’honneur avec 
l’organisation de l’arrivée d’une étape 
du tour de l'Avenir 2018.

Plus de 3 000 per-
sonnes étaient pré-
sentes pour profiter 
de cet évènement 
sportif exceptionnel. 
Le parrain de la course 
Bernard Hinault a pro-
fité de l’accueil des le-
vrousains et a partagé 

des moments de convivialité avec eux.
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    Vie économique

Boutiqu'arts un lieu de vie
et de convialité
Vif succès cette année encore de la Fête de l’Avent. De nombreuses personnes étaient au rendez-vous pour déguster le 
vin chaud et les gâteaux préparés par les artisans.

De nouveaux produits sont à découvrir et une large place est 
faite à la décoration avec l’installation de La Malle ô Bidules 
à Levroux.

Des ateliers éphémères sont régulièrement proposés durant 
les vacances scolaires grâce aux permanences de tous les  
artisans de Boutiqu’arts, pour le bonheur des petits et grands.

Depuis le printemps, la boutique des producteurs a évolué.
Elle s’est agrandie et a changé de logo ! 

Le taux de fréquentation est en hausse de 10%, notamment 
grâce au partenariat que la commune de Levroux développe 
avec Berry Province pour les visites de villes.
Malgré le transfert de la compétence économique depuis le 
1er janvier 2016 vers la COCOREL, (avatar de la loi NOTRe), la 
commune de Levroux s’efforce de continuer à soutenir son 
commerce et son artisanat dans la mesure de ses moyens.
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Vie économique et sociale

Du civisme pour
le bien de tous

Depuis janvier 2017, les collectivités 
publiques n’ont plus le droit d’utili-
ser les produits phyto sanitaires pour 
entretenir les espaces verts, l’accep-
tation de la végétation spontanée 
est donc une démarche qui s’inscrit 
de plus en plus naturellement dans 
l’esprit.
La ville de Levroux fait appel à des 
méthodes alternatives pour limiter 
la repousse des mauvaises herbes 
et encourage les habitants à la  
tolérance face à certaines variétés 
plus résistantes.
Pour encourager cette démarche 
citoyenne la commune de Levroux 
s’engage encore en vous offrant en 
début d’année «des graines de pied 
de murs» qui sont une alternative 
«aux mauvaises herbes».

Fleurissement

En 2018 la ville de Levroux a concouru pour une 2ème fleur 
Merci à Sandrine et à toute son équipe pour ce beau travail qui enchante régulière-
ment les visiteurs et les Levrousains.
Le fleurissement c’est aussi l’affaire de tous, soyons citoyens, fleurissont nos 
balcons et jardinets pour ensemble rendre plus attractive notre belle cité. 

CONCOURS VILLES, VILLAGES,  - MAISONS ET FERMES FLEURIS
PALMARES 2018 - Canton de LEVROUX

LEVROUX : 1 Fleur
• Madame DAVID Sylvie   1ère Catégorie 1er  prix
• Monsieur et Madame SZLOSEK Bernard 1ère Catégorie 1er  prix
• Madame GARDES Christiane  1ère Catégorie 1er  prix
• Madame SAINSON Jacqueline 1ère Catégorie 2ème prix
• Madame BRISSON Corinne  2ème Catégorie 1er  prix
• Madame GAGNERAULT Ombeline 2ème Catégorie 2ème prix
• Madame LE PREVOST Christelle 2ème Catégorie 3ème prix
• Madame DELATTRE Ginette  4ème Catégorie 2ème prix

C’est un service 
public où Anne 
MERIOT accueille 
les demandeurs 
d’emplois pour 

leur déclaration, actualisation et re-
cherche d’emplois. Dans le cadre de la 
dématérialisation (impôts, caf) un or-
dinateur est à votre disposition pour 

effectuer les démarches en ligne, avec 
une connexion à tout moment.
L’espace co-working  situé dans l’Es-
pace Entreprise Emploi a été nouvel-
lement installé cet été avec possibilité 
d’accès à la borne wifi gratuite Orange.
Vous pouvez aussi retrouver  une autre 
connexion wifi gratuite à la maison de 
bois (place Ernest Nivet).

Dans un esprit de confort pour tous, 
n’oubliez pas que vous avez à dis-
position des sacs pour ramasser les 
déjections de vos chiens dans divers 
lieux de la ville. 
N’hésitez donc pas à les utiliser. 

E3 : Espace Entreprise Emploi
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Vie sociale

Carnaval

Cette année encore, le carnaval de  
Levroux a eu un très grand succès en at-
tirant une foule immense sur la place de 
la République. Un grand merci à l'Asso-
ciation "Group’Anim" qui s’occupe de ce 

bel évènement depuis tant d’années, à 
ses bénévoles, à son ancien président 
Christian Adam et à Thierry Durant qui 
a repris le flambeau. Nous attendons  
avec impatience l’édition 2019 !!

atelier
de peinture

Depuis un an, les peintres de la mai-
son de bois, animent tous les jeudis 
leur atelier de peinture. N’hésitez pas 
à aller voir leurs magnifiques œuvres, 
les artistes vous recevront toujours 
avec convivialité et sympathie dans 
ce bel espace. 

Fête du cuir
En octobre dernier, cette traditionnelle 
fête du cuir et du parchemin a eu un vif 
succès auprès du public et de ses par-
tenaires  : artisans et professionnels du 
cuir, encore un bon cru 2018.
Comme chaque année depuis 11 ans, 
le musée du cuir, en partenariat avec 
la commune de Levroux, organise cet 
évènement dans le but de promouvoir 
le cuir & le parchemin dont le berceau 
historique et industriel  est originaire en 
partie de Levroux.

Centenaire
de la Guerre 14-18
Un public nombreux était présent lors des 
dépôts de gerbes par la municipalité au 
pied du monument aux morts. La commune  
en partenariat avec le souvenir français avait 
organisé une exposition «La route de la  
mémoire».
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Vie sociale

Ernest Nivet à l'honneur

Cette année la ville de Levroux a voulu mettre à l’honneur un enfant 
du pays, Ernest NIVET, en organisant une exposition itinérante dans 
les rues de la ville, une dédicace en partenariat avec la maison de 
la presse « Levroux zen » du magnifique livre de sa petite fille Fran-
cesca Lacour et la projection du film de Pascal Guilly « Des larmes et 
des pierres » gratuite à la maison du peuple. 

Le service municipal du Soleil des Séniors de  
LEVROUX a comme à son habitude proposé à nos aînés un 
agréable programme. 
La journée des Séniors s’est déroulée dans la région de Blois avec 
deux visites exceptionnelles.
Sous un soleil radieux, nos aînés ont visité tout d’abord la parfu-
merie où ils ont découvert la fabrication, le conditionnement, 
l’emballage des crèmes de beauté préparées à base de plantes 
et d’huiles essentielles. Après un déjeuner agréable sous des  
tonnelles, ils sont allés au château de CHAMBORD où ils ont décou-
verts les réserves du château grâce à une promenade en calèche. 
Cette belle journée s’est terminée par la visite de l’Orchidium de 
Contres. 

Sortie des Seniors

A la bibliothèque de Levroux, vous pouvez toutes et 
tous profiter d'animations et d'expositions chaque 
mois et ce tout au long de l'année. 
Sachez que les animations et expositions sont totalement 
gratuites. N'hésitez pas à consulter le site Face Book.
La bibliothèque de Levroux vous propose également 
un grand choix de documents pour tous les goûts et 
pour tous les âges. L'inscription à la bibliothèque 
étant gratuite pour tous. 
Depuis novembre 2018, les horaires d'ouverture de 
la bibliothèque ont été légèrement modifiés, elle 
vous accueille désormais le lundi de 9h à 11h15, le 
mardi de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi 
de 14h à 17h. 

Bibliothèque

Accueil de loisirs 
«les diablotins»

Depuis plusieurs années la commune de Levroux met à disposi-
tion des associations levrousaines un minibus, tous les chefs d’en-
treprises qui sont sponsors de ce véhicule se sont retrouvés autour 
du verre de l’amitié pour son inauguration.

Mini Bus

L’accueil de loisirs municipal ouvre ses portes la pre-
mière semaine de chaque période de vacances sco-
laires et 3 semaines au mois de juillet. Cette année, il 
a accueilli environ une cinquantaine d’enfants pour les 
petites vacances et jusqu’à 130 inscrits pour le mois 
de juillet. Ils ont découvert « L’ART SOUS TOUTES SES 
FORME » grâce aux activités proposées par une équipe 
d’animation diplômée.
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Vie sociale

usage du drone : quelle réglementation ?

QUI PEUT UTILISER UN DRONE ?
A partir du 26 décembre 2018, les 
drones de 800g ou plus devront être 
enregistrés par leur propriétaire sur 
AlphaTango, le portail public des  
utilisateurs d’aéronefs télépilotés.
AlphaTango, le portail public des 

utilisateurs d’aéronefs télépilotés

Ces drones «lourds» devront être équipés de signaux lumi-
neux et sonores afin d’être facilement identifiables dans le 
ciel.
Dès le 1er septembre prochain, une formation gratuite, ou-
verte pour les mineurs à partir de 14 ans, sera obligatoire 
pour piloter des drones de plus de 800 grammes.
A la fin de cette formation, le pilote devra savoir respecter 
deux règles primordiales : garder son drone en vue et ne 
pas être à bord d’un véhicule en déplacement.

Où PEUT-ON UTILISER UN DRONE ?
Les zones autorisées pour faire voler un drone sont limi-
tées. Il est ainsi interdit d’utiliser un drone en aggloméra-
tion et au-dessus de l’espace public, mais aussi au-dessus 
des sites dits «sensibles» tels que des terrains militaires, des 
prisons ou encore des monuments historiques. 
L’interdiction s’étend également à proximité des  
aérodromes ainsi que au-dessus de sites où ont eu lieu un 
accident et au-dessus des propriétés privées.
Pour mieux se repérer, la Direction générale de l'aviation 
civile (DGAC) a mis en ligne une carte interactive où sont 
consignées toutes les zones totalement interdites. Seul le 
préfet peut autoriser un survol de ces zones.
Ceux qui ne respecteraient pas les interdictions, encourent 
six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Est-il autorisé à prendre des photos et des vidéos ?
La capture de photos et de vidéos est autorisée si ces  
dernières sont destinées à rester dans un cadre privé. Pour 
une utilisation commerciale ou professionnelle de ces 
images, une autorisation est nécessaire.

QUELLES AUTRES RèGLES ?
Ces petits aéronefs peuvent transporter du matériel 
lorsque celui-ci n’excède pas 500 grammes, et qu’il ne s’agit 
pas de «marchandises dangereuses».
1. On ne survole pas des personnes ! Les hélices du drone 
sont dangereuses elles peuvent blesser !
2. On ne vole jamais de nuit et on garde toujours son drone 
en vue.
3. On ne fait pas voler son drone en ville.
4. On ne pilote pas son drone à proximité d’aéroports ou 
d’aérodromes, plus généralement on se survole pas de lieu 
destiné à l’aviation…
5. On ne survole pas les sites sensibles ou protégés (base mili-
taire, centrale nucléaire, répartiteur électrique, voie ferrée, etc)
6. On respecte la vie privée des autres, c’est valables pour 
les drones caméra même lorsque vous êtes dans votre  
jardin, pensez à vos voisins !
7. Il est interdit de diffuser nos prises de vues sans l’accord 
des personnes qui apparaissent dessus.
8. On s’informe sur les assurances existantes en cas de 
dommages causés par notre drone.
9. En cas de doute on se renseigne, tout est indiqué sur 
le site du  Ministère de l’écologie et du développement  
durable (site internet).

Respectez les autres, soyez civique et responsable et l’on 
pourra encore s’amuser de nombreuses années avec ces 
engins passionnants.

Le développement des drones civils a connu une évolution rapide. Dès 2012, la DGAC a mis sur pied un cadre  
réglementaire afin d'assurer une exploitation de ces appareils en toute sécurité dans le cadre d'usages  
professionnels. Ce cadre est mis à jour régulièrement pour tenir compte du retour d’expérience et des nouveaux 
usages. Il est par ailleurs en train d’être complété par les textes d’application de la loi 2016-1428 relative au  
renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.

Le Samedi 1er Décembre à 9h30 se déroulait une réunion 
pour les associations organisée par la caisse locale du  
Crédit Agricole de Levroux.

Marion LE SAOUT de la BGE (Boutique de gestion) est inter-
venue sur les informations clés sur la gestion associative, 
permettant des échanges entre les associations sur leurs 
pratiques et leurs problématiques notamment au niveau 
de leur responsabilité et la couverture nécessaire par une 
assurance.

A l’issue de ces échanges, le Crédit Agricole a réaffirmé son 
souhait de soutenir les associations en lien avec ses valeurs 
mutualistes par différents biais : 

- Pas de frais de tenue de compte ni de commission de  
   mouvement
- Gratuité de la banque en ligne
- Possibilité de partenariat pour la réalisation de travaux 
   d’imprimerie
- Jusqu’à 400 € d’avantages pour les adhérents d’associations
- Assurance pour les associations

La caisse locale dispose aussi d’un fonds généré par les 
clients sociétaires afin d’aider et supporter des actions et 
de dynamiser notre territoire.
Un pot de l’amitié a clôturé cette réunion dans la  
convivialité.

Le Crédit agricole au cœur des associations
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Vie sociale

Les projets 2019
Porte de chamPagne
La commune de Levroux qui a 
toujours eu à cœur la préservation 
de son patrimoine, a souhaité il y a 
un an, présenter un dossier de ré-
novation pour la Porte de Cham-
pagne. 
Le coût prévisionnel des travaux 
est estimé à 432 000 € H.T.

Le plan prévisionnel de financement est le suivant  :
DEPENSES :
Travaux :   432 000,00 € H.T.
Maîtrise d’œuvre :     36 720,00 € H.T.
Diagnostic :         6 612,00 € H.T.

RECETTES :
DRAC, 40 % sur les travaux
DRAC : 50 % sur la  maîtrise d’œuvre et le diagnostic
Département : Fonds Patrimoine : 20 % sur les travaux

Financement "Mission Bern" : 11 %
Autofinancement communal  : 30 % sur l’ensemble des  
travaux et maîtrise d’œuvre.
Un an après que notre dossier ait été sélectionné, une sous-
cription sera donc lancée et en 2019 sera la Re-naissance de la 
porte de Champagne. 

Soutenez tous ce magnifique projet en souscrivant à :
La fondation du Patrimoine,

Centre val de Loire, - 61 rue du Murier,
37540 St Cyr / Loire

www.missionbern.fr

Pour accompagner ce projet tout au long des travaux, les  
enfants qui étaient présents lors du tournage, nous ferons  
régulièrement un point information sur l’avancée des travaux.
Vous retrouvez ces informations sur notre page Facebook et 
sur le site de la ville.

1519-2019 « 500 ans de renaissances » : mobiliser toutes les énergies Pour lancer une 
dynamique excePtionnelle !
En 2019, la Région Centre-Val de Loire porte l’ambition de mettre en lumière  son territoire, ses richesses, ses atouts, son  
patrimoine exceptionnel,  à l’occasion du 5ème centenaire de la Renaissance. Elle souhaite partager et créer un mouvement populaire, 
historique, artistique et scientifique en Centre-Val de Loire et en coopération avec la Toscane.

La commune de Levroux qui travaille depuis tant d’années à la valorisation de 
son patrimoine et de la culture ne pouvait qu’être au rendez-vous avec 3 projets !
Mise en valeur de son patrimoine bâti, les Tours de Levroux :
Avec un fleurissement spécifique par nos services municipaux.
Avec le lys blanc symbole de la royauté et de Catherine de Médicis, il sera le fil conducteur de la 
mise en valeur des massifs de fleurs cette année dans la commune. 
Le point d’orgue en sera une exposition photo qui aura pour écrin les «Tours de Levroux» et 
Catherine de Médicis célébrée par cette «fameuse histoire de la bague de fiançailles perdue au-
tour des Tours».
Faits réels ou légende, cette histoire a pour mérite de faire rêver et de parler de notre patrimoine.
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Vie sociale

Partenariat avec le Château de Bouges :

Le projet «Folies Mélodiques» de Cécile Le Talec est né 
d’un partenariat avec la commune de Levroux et le  
Château de Bouges, labellisé «500 ans de la renaissance». Il 
mettra en valeur, l’architecture du château, les oiseaux exo-
tiques, le gibier si  présent dans nos contrées ainsi qu’ un par-
cours photographique dans les rues de notre ville.

Enfin la fête du cuir 

Elle s’inscrit elle aussi dans les projets portés par la commune 
et le musée du cuir & du parchemin en partenariat avec la  
Région puisque cet évènement a été aussi labellisé "500 ans 
de la renaissance". 
De nombreuses surprises et de nouveautés seront au rendez-
vous cet automne.

Relevage des orgues :

En 2019, la commune de Levroux prévoit d'entreprendre un 
relevage des orgues par un facteur d’orgues agréé. C’est un en-
tretien nécessaire qui permettra de rendre une agréable musi-
calité. Coût 42 000 €.

Le Pact

C’est un dispositif de la Région Centre Val de Loire pour aider 
à la diffusion culturelle dans nos territoires ruraux. Un des ob-
jectifs pour la région est d’aider certains territoires à promou-
voir leur savoir-faire, leur patrimoine et leur identité. Depuis de 
nombreuses années, la commune de Levroux est partenaire 
avec la Région Centre Val de Loire sur ce dispositif. C’est une 
aide financière, qui par le biais de subventions, aide à la diffu-
sion artistique et à l’initiative culturelle.
Pour être porteur du PACT, il fallait un projet culturel, terri-
torial, mettant en valeur le patrimoine et notre savoir-faire,  
Festiv ‘arts en Berry nous a permis cela.
Depuis, nous avons fait évoluer le PACT sur notre territoire, le 
canton de Levroux et nous aidons financièrement différentes 
initiatives : les actions culturelles (résidences d’artistes) au 
sein de nos écoles (Clairefontaine /Pécherat /collège Condor-
cet) ainsi que les journées européennes du patrimoine et  
plus récemment le festival lev’roots.

Randonnée ufolep
Cette année, l’UFOLEP organise le 7 avril 2019 sa 19ème  
randonnée départementale à LEVROUX.
6 parcours de 10 km à 28 km sont programmés avec 
quelques points de ravitaillement.
Un vin d’honneur sera servi à la Maison du Peuple pour  
l’arrivée vers 11 h 30.
L’après-midi, une randonnée découverte permettra de 
mettre en valeur le patrimoine local de LEVROUX, riche  
d’un formidable passé historique.
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PROJET ARCHIPEL
Comme depuis bientôt 3 ans, la commune participe au projet 
ARCHIPEL en collaboration avec la grande scène «Equinoxe» : 
projet militant de développement de la danse et art du cirque 
en milieu rural et programme d’éducation artistique et cultu-
relle avec les écoles, les collèges et lycées du Département.
Cette année, c’est la compagnie «Yoann BOURGEOIS», choré-
graphe dont le travail se situe aux confins de la danse et des 
arts de la piste qui est l’invitée d’Equinoxe.
Les élèves de l’école élémentaire Pêcherat et l’école Clairefon-
taine participeront à cet évènement par le biais d’ateliers de 
danse qui se dérouleront à la maison du peuple.
Une restitution dansée aura lieu à Châteauroux le 24 avril 
2019, les élèves auront ensuite le plaisir d’assister au spec-
tacle de danse de Yoann BOURGEOIS.

Vie culturelle

En 2019 avec 2 actions culturelles
pour nos enfants :

PROJET JULES en résidence

Jules Box … le nouveau spectacle de JULES, interactif et Trans 
générationnel pour le plaisir de toutes et tous.
Plus simplement, un espace ludique tout en musique, antho-
logie de la chanson francophone de 1950 à aujourd’hui !
«Le début d’une anthologie où le verbe de notre métier de 
musicien, à savoir JOUER, sera le maître-mot. 
Plus que jamais !
Jouer avec notre patrimoine.
Jouer avec nos vieux jouets retrouvés enfouis.
Jouer avec des tout récents, fraîchement déballés.
Jouer avec nos invités d’un soir.
Jouer, bien entendu, pour vous, mais surtout jouer AVEC 
vous !»
Jules en résidence artistique au printemps avec les en-
fants de la chorale du collège Condorcet et la classe de 
Mme Maupoux et restitution le 20 juin !

La commune de Levroux accueillera le 15 juin 2019, dans le 
cadre de "Nohant hors les murs" un spectacle de musique  
classique donné par Iryna KYSHLIARUK, soprano et Yun-Ho 
CHEN pianiste à la collégiale.

Merci encore à tous d’être de 
plus en plus fidèles et nom-
breux au rendez-vous.
Festiv'arts en Berry, c’est main-
tenant plus de 4  000 specta-
teurs, 12 dates à travers notre 
territoire (été comme hiver) 60 
artistes.
C’est aussi un levier écono-
mique car nous travaillons 
qu’avec des producteurs et 
acteurs territoriaux locaux : 
la bière de luma, la tomate 

gourmande de Levroux, les délices d’Elise de Brion qui nous 
confectionne les repas et catering, AEGS nous assure toute la 
sonorisation. Tous ces partenaires font que nous œuvrons tous 
ensemble au développement touristique de notre canton.
Retour en image sur quelques dates :

Le Nohant 
Festival Chopin
hors les murs

Festiv'arts en Berry 
retour sur 2018
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Vie culturelle

LEVROUX AOûT 2018 REUILLy AOûT 2018 VEUIL JUILLET 2018

Temps forts 2018
La Foire de Pâques avec notre équipe 
de choc, Christophe & Cédric, qui prépa-
rent chaque année «un pâté de Pâques 
géant».

La venue de l’Orchestre Régional Centre 
Val de Loire a enchanté en juin un public  
nombreux de mélomanes.

La finale de la Coupe du Monde de  
Football, un magnifique moment de 
convivialité et de partage, la liesse 
avait envahi les rues de Levroux. Merci 
à Axel «du Djams» d’avoir travaillé en  
collaboration avec nos services pour  
sécuriser cet évènement.

Le 14 juillet, traditionnelle revue du ma-
tériel de nos pompiers par Messieurs 
Alain FRIED Maire et Michel BRUN, 
Conseiller Départemental.

La troupe artistique «Etat de Siège» avait 
mis à l’honneur notre fameuse pyramide 
de fromage de chèvre lors d’une exposi-
tion d’art contemporain à la Maison du 
Peuple.

Un magnifique anniversaire pour les 10 
ans de la Fête de l'agriculture.



14

Vie culturelle
Fête de la chasse
Les échos de la Vernusse, toujours magni-
fiques et fidèles,  présents à notre fête de-
puis de nombreuses années. Les multiples  
attractions ont attiré un public dense.

Illuminations de Noël
De belles nouvelles illuminations pour 
Noël qui mettent en valeur notre patri-
moine : le quartier médiéval, les entrées 
de ville et la place de la République. Mer-
ci à la société  LUMIFETE d’ISSOUDUN, 
spécialiste dans les décorations de Noël.

Retour en image sur un 
Noël enchanteur !
Avec la parade des "marcheurs de rêves" 
qui a enchanté le public encore une fois 
très nombreux au rendez vous  !! Merci 
aux chorales, aux "Vrais Amis", à tous 
les commercants présents depuis de si 
nombreuses années.

Traditionnelle Fête de l’étang animée 
au son de la vielle et de la cornemuse, 
agrémentée des histoires berrichonnes 
du conteur patoisant Jules Michaud. Les 
convives se sont régalés comme à l'ac-
coutumée. 

L'éVéNEMENTIEL à SAINT MARTIN DE LAMPS : 
Une année 2018 bien remplie. (Quelques photos souvenirs)

Le jour de Pâques : Chasse aux œufs. Et 
chacun de rivaliser d’imagination pour 
l’opération : "A vos Brouettes!"

Exposition en hommage aux enfants 
de Saint-Martin-de-Lamps morts pour 
la France visible sur 2 jours pour l'occa-
sion à la salle Jean Hollebecque, lieu de  
partage du verre de l’amitié. 
Forte participation des habitants.

Commémoration émouvante du Cen-
tenaire avec la participation des «Vrais 
Amis» de Levroux. De nombreux jeunes 
et moins jeunes se sont rassemblés au-
tour du Monument aux morts à cette 
occasion.
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Infos diverses

Par définition, les bruits de voisinage sont :
- les bruits domestiques (animaux, chaîne hi-fi, appareils  
électroménagers, jardinage, bricolage, fête familiale, climati-
seurs, …), 
- les bruits liés à des activités (manifestations culturelles, sports 
et loisirs de plein air, activités ne relevant des installations  
classées pour la protection de l’environnement, discothèques, 
salle des fêtes, activités artisanales, activités agricoles,…),
- les bruits de chantiers.
L’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales 
confère au Maire le soin de réprimer les atteintes à la tran-
quillité publique dont les bruits et les troubles de voisinage, 
les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des  
habitants et tous actes de nature à compromettre la  
tranquillité publique.
En complément du Code Général des Collectivités Territo-
riales, le Maire dispose aussi d’un pouvoir de police spéciale 
relevant du Code de la Santé Publique.
En cas de plainte, la caractérisation de la gêne sonore, au 
titre du Code de la Santé Publique, ne nécessite pas la mise 
en œuvre d’une mesure sonométrique pour les bruits  
domestiques et les bruits de chantier.
Par contre, cette mesure sonométrique est réglementai-
rement obligatoire pour les bruits de voisinage liés à des  
activités citées ci-dessus.

Dans ce cas précis, il est possible de saisir, à l’adresse indiquée 
ci-dessous, la délégation départementale de l’Indre de l’ARS-
Centre Val de Loire qui se chargera de réaliser ce contrôle so-
nométrique.

Règlementation concernant
les bruits de voisinage

Celui-ci consiste à mesurer si l’émergence sonore, engendrée 
chez le(s) plaignant(s) par le bruit perturbateur objet de la 
plainte, respecte les seuils réglementaires fixés par le Code de 
la Santé Publique.

Agence régionale de santé Centre- Val de Loire
Délégation départementale de l’Indre
Unité Environnement extérieur – Habitat – Urbanisme
CS 30587 36019 CHATEAUROUX cedex
02 38 77 34 00
En complément, les bruits de voisinage sont réglementés dans le  
département de l’Indre par l'arrêté 2001-E-1962 du 13 juillet 2001, et 
en particulier pour les travaux de bricolage ou de jardinage.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers 
à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30; 
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00; 
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
arrêté 2001-E-1962 du 13 juillet 2001 - format : PDF  - 0,03 Mb

Carte d'identité / passeport
Procédure :
S’adresser en mairie (02.54.35.70.54) afin de connaître la liste 
des documents à fournir et la démarche à suivre pour faire 
une pré-demande sur le site : ants.gouv.fr (Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés).
La mairie de Levroux est équipée de la borne informatique 
pour traiter les demandes de carte d’identité et/ou de passe-
port (seules 13 communes du département de l’Indre possè-
dent cet équipement).
En raison du grand nombre de demandes à traiter, le service 
accueil reçoit sur rendez-vous  pour le dépôt des dossiers.

Petit rappel : 
La durée de validité d’une carte d’identité est de 15 ans pour 
un adulte et de 10 ans pour un mineur.
La durée de validité d’un passeport est de 10 ans pour un 
adulte et de 5 ans pour un mineur.

Carte grise/permis de conduire
Pour tout ce qui concerne les cartes grises et permis de 
conduire, les guichets d’accueil de la Préfecture ainsi que les 
mairies ne sont plus dépositaires des dossiers.

Les démarches relatives à ces deux types de documents  
doivent dorénavant être réalisées sur  le site internet suivant :

• ants.gouv.fr

Il est également possible de vous adresser : 

• auprès d’un garagiste de Levroux (Garages DEFAY, DEMAY, 
SPANNEUT,  TRICOCHE) possédant l’habilitation pour les 
cartes grises. 

• auprès de la société Proximmat, située à Châteauroux, pour 
les cartes grises et permis de conduire.

Toute l'actualité de votre ville de Levroux !
Ville de Levroux 
Espace Entreprise Emploi Levroux
Maison Culturelle de Levroux
Festiv'Arts

villedelevroux_officiel
Festiv'arts en Berry



Les Festives de Levroux

 09/15 JANVIER 2019 :  Exposition scientifique interactive
 3 MARS 2019 :  Repas des anciens organisé par la ville de Levroux
 10 MARS 2019 :  Carnaval organisé par Group’Anim
 30 ET 31 MARS 2019 :  Exposition des Passionnés de l’histoire postale
 22 AVRIL 2019 :  Foire gastronomique (pâté de Paques/galette de pomme de terre 
  et fromage de chèvre) organisé par la ville de Levroux
 8 MAI 2019 :  Cérémonie Armistice du 8 mai 1945 et concert des Vrais Amis
 11 MAI 2019 :  Spectacle «Histoire de cœur de cucu la poule» 
  organisé par la Bibliothèque Municipale de Levroux à la salle Jabeneau
 26 MAI 2019 :  Elections Européennes
 ETé 2019 :  Festiv’Arts en Berry
 7 ET 8 JUIN 2019 :  Festival, Lev’roots 
 15 JUIN 2019 :  Concert «Nohant hors des murs» à la  collégiale de Levroux
 20 JUIN 2019  restitution de jules et des collégiens de Condorcet
 21 JUIN 2019 :  Fête de la musique
 29 JUIN 2019 :  20ème Tour Boischaut-Champagne-Brenne
 13 JUILLET 2019 :  Feu d’artifice au plan d’eau des Orbidas organisé par la ville de Levroux 
 MOIS DE JUILLET 2019 :  Aquagym à la piscine de Levroux
 SEPTEMBRE :  Forum des associations
 15/16 SEPTEMBRE 2019 :  Journées Européennes du patrimoine
 AUTOMNE 2019 :  Fête de la chasse organisée par la ville de Levroux
 12/13 OCTOBRE 2019 :  Fête du cuir organisée par l’association « Levroux Cuir et Parchemin »
 11 NOVEMBRE 2019 :  Cérémonie du 11 novembre et concert des Vrais Amis
 30 NOVEMBRE 2019 :  Téléthon
 1ER DéCEMBRE 2019 :  Téléthon et concert organisés par le Comité des fêtes de Levroux
 13 DéCEMBRE 2019 :  Marché de Noël nocturne et arrivée du Père Noël organisé par la Ville de Levroux

LOTOS & BALS
 12 JANVIER 2019 :  Loto organisé par le club de foot de Moulins sur Céphons
 20 JANVIER 2019 :  Après-midi dansant organisé par l’association Berry Country Dance
 02 FéVRIER 2019 :  St Blaise – Dîner dansant organisé par l’amicale St Blaise
 09 FéVRIER 2019 :  Loto organisé par l’Amicale Hospitalière Levrousaine
 16 FéVRIER 2019 :  Concours de belote organisé par le Comité des fêtes de Levroux
 17 FéVRIER 2019 :  Thé dansant organisé par la section A.F.N. Levroux et le Comité des fêtes de Levroux
 23 FéVRIER 2019 :  Bal organisé par le F.C.L.
 1ER MARS 2019 :  Après-midi dansant organisé par l’association Berry Country Dance
 4 MARS 2019 :  Don du sang organisé par l’amicale des Donneurs de sang
 23 MARS 2019 :  Soirée dansante organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
 13 AVRIL 2019 :  Loto organisé par le F.C.L.
 11 MAI 2019 :  Soirée country-variété organisée par l’association Berry Country Dance
 1ER JUIN 2019 :  Loto organisé par le Judo Club Levrousain
 15 JUIN 2019 :  Après-midi dansant organisé par l’association Berry Country Dance
 5 JUILLET 2019 :  Loto organisé par Familles Rurales de Chézelles
 15 JUILLET 2019 :  Don du sang organisé par l’amicale des Donneurs de Sang
 2 AOûT 2019 :  Loto organisé par l’association « Compagnons de villages »
 6 SEPTEMBRE 2019 :  Loto organisé par l’association « Compagnons de villages »
 20 SEPTEMBRE 2019 :  Loto organisé par Familles Rurales de Chézelles
 28 SEPTEMBRE 2019 :  Loto organisé par le Club de foot de Moulins sur Céphons
 18 OCTOBRE 2019 :  Soirée entre associations country dansante sucrée/salée
  organisée par l’association Berry Country Dance
 19 OCTOBRE 2019 :  Concours de belote organisé par le Comité des fêtes de Levroux
 26 OCTOBRE 2019 :  Loto organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
 2 NOVEMBRE 2019 :  Loto organisé par l’association Sport et Nature
 3 NOVEMBRE 2019 :  Thé dansant organisé par le Comité des fêtes de Levroux
 16 NOVEMBRE 2019 :  Sainte Barbe
 17 NOVEMBRE 2019 :  Après-midi dansant organisé par l’association Berry Country Dance

DIVERS
 7 AVRIL 2019 :  Marche Départementale UFOLEP 36
 8 SEPTEMBRE 2019 :  Brocante vide-grenier, Place de la République, organisé par l’association Levroux A Venir 
 3 OCTOBRE 2019 :  Don du sang organisé par l’amicale des Donneurs de sang
 24 NOVEMBRE 2019 :  19ème bourse aux timbres, cartes postales, monnaies organisées par l’association Histoire Postale

MANIFESTATIONS EVENEMENTIELLES
(LISTE NON EXHAUSTIVE ET SOUS RéSERVE DE MODIFICATIONS EN COURS D’ANNéE)


