
                              Bulletin municipal d’informations  Janvier 2020 - n°20

evroux Commune NouvelleL 

tél : 02 54 35 70 54

mairie-levroux@wanadoo.fr

www.ville-levroux.fr

10, place de l’Hôtel de ville

36110 levroux

Meilleurs
Vœux 2020

Saint-Martin-de-LaMpS / Saint-pierre-de-LaMpS



Levroux FLash InFo
Magazine semestriel - n°20 - Janvier 2020

Directeur de la publication : Alain FRIED

rédaction : service communication de la ville

Crédits photos : service animation
ville de Levroux et Maurice Baubier, 

Atelier Val de Loire, Valençay

Maquette - réalisation - Impression :
Imprimerie Matarese/Chagnon - 36130 Déols

Dépôt légal : A parution
Tirage : 1400 exemplaires

Distribution : La poste

Chères Levrousaines, chers Levrousains,

C’est le dernier édito que je rédige en qualité de Maire de notre  
commune. Je veux donc le consacrer à notre cité. Pendant les presque 
vingt ans ou vous m’avez fait confiance, en m’élisant à trois reprises 
comme Maire de la commune, je me suis efforcé de remplir ma  
mission au mieux pour tous les habitants. En tout cas, en essayant le 
plus possible d’aider tous ceux qui étaient dans la peine, tout en faisant 
en sorte que notre commune se porte le mieux possible et se déve-
loppe le plus possible.
Levroux est une commune qui dispose de tous les services de proxi-
mité nécessaires au déroulé normal de notre vie en milieu rural.
Que ce soit en matière de santé (3 médecins, 4 infirmières, 4 kinési-
thérapeutes, 1 dentiste, 1 ostéopathe,1 podologue et 2 autres activités 
para- médicales),
Que ce soit en matière de sports (dojo, terrain de foot, courts de tennis, 
gymnase, city park),
Que ce soit en matière de services à la personne (crèche, centre de  
loisirs, portage de repas à domicile, soleil des seniors, hôpital, le  
Chaland, caserne des pompiers),
Que ce soit sur le plan culturel (société musicale, saison culturelle et 
concerts à la collégiale, Festiv’arts en Berry),
Que ce soit en matière d’activités de proximité (artisans, commer-
çants, boutiqu’arts) nous disposons également d’une maison des  
associations et de plusieurs salles de réunions. En fait à Levroux nous  
disposons de tous les services de proximité indispensables.
Je remercie les Levrousains qui m’ont supporté si longtemps, je  
remercie les conseillers municipaux et tous les services municipaux qui 
m’ont soutenu efficacement dans ma tâche et sans qui rien n’aurait été 
possible. Merci à Sandrine et à son équipe pour le fleurissement de la 
cité.
Merci à mes adjointes et adjoints de m’avoir aidé et plus particuliè-
rement merci à Véronique, Françoise, Caroline, Michel et Daniel qui, 
grâce à leur travail et à leurs compétences et aux liens hautement  
bénéfiques que nous avons su tisser au cours de ces vingt années avec  
les différentes autorités et administrations (Région, Conseil Départe-
mental, Etat) ont permis d’étendre la renommée de notre commune 
au-delà des limites du département .
Une page est tournée pour moi, je souhaite à notre commune de conti-
nuer à se développer comme elle l’a fait durant toutes ces années avec 
Philippe Bodin et moi-même dans la quiétude et la compréhension 
des gens entre eux.
Nous aimons notre commune et elle nous le rend bien.
Je vous souhaite à tous une bonne année.

Alain FRIED 
Maire de Levroux.
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Vie municipale

Pour honorer ses nombreuses années d’activités professionnelles, associatives 
et électives, Monsieur Alain FRIED, Maire de Levroux, a été nommé chevalier de 
l’ordre national du Mérite par Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la 
Cohésion et des Territoires

Début novembre a eu lieu l’inauguration de la crèche 
«Ô Comm’ 3 pommes» de Levroux. L’établissement peut 
accueillir jusqu’à 15 enfants simultanément, âgés de 2 
mois à 5 ans. Cinq personnes encadrent la structure (une 
infirmière puéricultrice, directrice d’accueil, une auxiliaire 
de puériculture, deux personnes titulaires d'un CAP pe-
tite enfance et un apprenti). Les services techniques de 
la ville ainsi que trois entreprises Levrousaines ont 
réalisé un travail formidable, un bel exemple du dyna-
misme des entreprises de Levroux.

Cette journée était aussi l’occasion d’inaugurer la Mairie 
de Saint-Martin-de-Lamps après les travaux de réhabi-
litation. Cela concernait la création d’une salle de réu-
nion, d’un sanitaire mais également l’amélioration de 

l’isolation et l’aménagement du logement situé au-des-
sus.
Ces inaugurations ont été  faites en présence de Mr Alain 
FRIED (Maire de Levroux), Mme Frédérique GERBAUD (Sé-
natrice de l’Indre), Mr Jean-François MAYET (Sénateur de 
l’Indre), Mme Lucile JOSSE (Secrétaire générale de la Pré-
fecture de l’Indre), Mr Luc DELLA-VALLE (Président de La 
Caisse d'Allocations Familiales de L'Indre), Mr Serge DES-
COUT (Président du Conseil départemental de l'Indre), 
Mme  Nadine BELLUROT  (Vice-présidente du conseil dé-
partemental de l'Indre), Mr Gérard NICAUD (Conseiller 
régional), Mr Éric VAN REMOORTERE (Conseiller dépar-
temental du canton de Levroux), Mme Michèle PREVOST 
(Maire déléguée de Saint-Martin-de-Lamps) ainsi que des 
élus de Levroux.

Rénovation de 
la piscine 
Les travaux de rénovation de 
la piscine ont commencé après 
la saison estivale cet automne. 
La première partie a été réalisée afin de créer une zone 
de «  plage  » pour permettre aux familles de venir plus 
nombreuses afin de profiter de la convivialité de notre 
piscine.
La deuxième partie concernant  la rénovation tech-
nique aura lieu en automne 2020 afin de ne pas com-
promettre la saison estivale si chère à nos Levrousains.
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Remise de médaille au Ministère 
de la Cohésion et des Territoires

Inauguration de la crèche «Ô comm’ 3 
pommes» et réhabilitation de la Mairie
de Saint-Martin-de-Lamps

Projets réalisés et événements 2019



 Vie municipale
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Eclairage public place de la République
Dans le cadre d’écono-
mie d’énergie et pour une 
meilleure sécurité dans l’es-
pace public, il a été décidé 
d’entreprendre des travaux 
de rénovation de l’éclairage 

public place de la République.
Une demande de subvention DETR 2019 a été faite et une 
somme de 11  445,60 € a été attribuée soit 30% du coût 
des travaux, une demande de subvention FAR 2020 est en 
cours. Le montant des travaux s’élève à la somme de 38 150 
€ H.T., les travaux seront réalisés courant 2020. 
Une étude vient d'être réalisée par le SDEI afin de rendre 
l'éclairage public moins énergivore.

L’installation de la fibre optique est en cours de réalisa-
tion pour s’achever courant 2020.
Les travaux pilotés par le RIP 36 créerons un réseau dyna-
mique de haut débit pour notre commune, gage d’une 
grande attractivité territoriale. Il est vrai que les travaux 
causent quelques désagréments à nos concitoyens mais il 
a été plus judicieux de les faire ainsi avant de procéder à la 
réfection de la voirie dans un deuxième temps. C’est une 
question de bon sens et de bonne gestion comptable des 
budgets.

La fibre optique à Levroux c’est pour 2020 ! Nouvelles toilettes publiques
Pour compléter les infrastruc-
tures mises en place dans notre 
commune, la commune a fait 
installer deux toilettes auto-
nettoyantes, une au cimetière 
et une au square Delorme, ce qui 
avec celle déjà installée près de 
la Maison du Peuple permet de 

bien quadriller la commune. L’utilisation de ces toilettes est 
gratuite (une nouvelle installation de toilettes publiques au 
jardin public est à l’étude).

A l’occasion de sa fin de mandat, 
Mr FRIED invite chaleureusement ses concitoyens

à venir partager le verre de l’amitié lors de ses vœux à la population.

Maison du peuple le 23 janvier 2020 à partir de 18h 30.



 Vie municipale

Taux d'imposition
Aucune augmentation sur le 
taux de la fiscalité locale n’a été 
faite pendant les 3 mandats du 
Maire. Au contraire une baisse 
a été mise en place par 2 fois.

 L’endettement de la commune 
est moitié moins élevé que la 

moyenne des communes de même strate :
Soit une moyenne de 319,81 e/hab pour Levroux par 
rapport à une moyenne nationale pour 722 e/hab.
Ce qui va permettre au futur conseil de pouvoir investir 
raisonnablement pour continuer l’aménagement et l’em-
bellissement de notre belle cité.

PHOTOVOLTAIQUE : un projet phare 
pour l’écologie source de revenu 
pour notre territoire.

Depuis bientôt huit ans nous avons lancé le projet de 
construire une ferme photovoltaïque sur les terrains si-
tués route de Bretagne appartenant au Centre Communal 
d’Action Sociale.
Après bien des vicissitudes administratives (Tribunal ad-
ministratif de Limoges, Cour d’appel de Bordeaux puis 
Conseil d’Etat) la justice administrative nous a donc donné 
raison, le projet va enfin voir le jour.
Jeudi 28 novembre 2019, Monsieur Alain FRIED, Président 
du Centre Communal d’Action Sociale de Levroux a signé 
le bail emphytéotique permettant à la société NEOEN de 
démarrer la construction de cette ferme photovoltaïque 
sur les 11 hectares de terrain dédiés.
Les travaux devraient démarrer en avril 2020, le raccor-
dement au poste source d’EDF route de Buzançais devrait 
se faire fin 2020. La puissance produite est estimée à 11,6 
giga w/h par an, c’est-à-dire l’équivalent de la consom-
mation de 2000 foyers (Levroux).
Voilà donc une réalisation forte intéressante pour notre 
commune puisque le Centre Communal d’Action So-
ciale percevra plus de 17 000 € par an ce qui permettra 
de mettre en place des aides adaptées. La commune béné-
ficiera des produits des différentes taxes (CVAE, IFER).

Vente d’un terrain en zone industrielle 
à Mr Lucas en vue de la construction 
d’un atelier.

Comme vous le savez 
la compétence éco-
nomique de la zone 
industrielle a été trans-
férée à la COCOREL 
par la loi Notre, aussi 
la commune qui est 

propriétaire des terrains n’intervient que pour la vente de 
ces terrains, tout ce qui concerne la construction des ate-
liers ou l’implantation ou pas d’usines est du seul ressort 
de la COCOREL, la commune n’intervient en aucune ma-
nière dans ce domaine depuis plusieurs années (peut-être 
que tout le monde n’a pas compris qu’il y a eu transfert de 
compétence par la Loi).

Achat de l’immeuble de Madame 
BERTHEAUME pour une 
«Maison des services à Levroux»

On parle beaucoup, ces temps-ci de créer dans tous les 
cantons de France «des maisons de services». Et nous en 
avions déjà parlé dans le bulletin précédent.
C’est donc sur proposition de Monsieur le Maire, que le 
Conseil municipal a pris une délibération pour l’achat de 
l’immeuble appartenant à la famille BERTHEAUME, place de 
la République et rue Voltaire, pour la somme de 35 000 €.
Cet immeuble pourra servir à agrandir l’espace occupé 
par la maison des services à E3 rue du 4 septembre depuis  
7 ans.
En effet, vu l’accroissement des services que les habitants 
demandent à la personne en charge de répondre aux ques-
tions administratives, il est devenu nécessaire de donner 
plus d’espace et de confidentialité à ce service hautement 
important pour les habitants (renseignements pour les im-
pôts, les services sociaux, CV et autres demandes).
Un dossier pour installer cette structure sera déposé en 
début d’année auprès du Ministère de la Cohésion et des 
Territoires pour établir en ce site la future «Maison de 
services au public».
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Un nouvel Artisan sur la commune

Encore une nouvelle boutique ouverte cette année, après 
«la petite marchande de campagne» et «la boutique Ephé-
mère», un artisan plombier s’installe à Levroux.
Cyril GABIGNON et sa compagne, Julie SAUZET, spécialisés 
dans la plomberie, le chauffage et la climatisation, ont été 
installés par la municipalité, au 3 rue Voltaire à Levroux, 
dans l’ancien immeuble Gounot acheté par la mairie il y 
a deux ans afin de conserver le commerce de proximité.
Aidés par les services techniques de Levroux pour l’ins-
tallation du local, ils sont maintenant opérationnels afin 
d’exercer leurs métiers spécialisés dans l’entretien, le dé-
pannage et l’installation de climatisation, pompe à cha-
leur, chaudière au gaz ou au fioul, ainsi que le débouchage 
des canalisations.
Bureau ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 12 h 30 
(sauf si rendez-vous), ou par téléphone du lundi au  
vendredi de 8h à 19h au 06 51 51 13 25 ou au  
gabignoncyril@gmail.com

Deux nouvelles installations
à l’espace santé Gambetta
L’espace santé dispose maintenant, dans des locaux neufs 
et modernes de deux médecins, d’un dentiste, d’une po-
dologue, d’un ostéopathe, et tout récemment, d’un hyp-
nothérapeute et d’une ergothérapeute.
En y ajoutant le cabinet des infirmiers et celui des  
kinésithérapeutes on peut dire que Levroux dispose pour 
sa population d’un large éventail de structures médicales 
ou paramédicales réparties de façon judicieuse afin de  
favoriser les flux de la population au travers de notre  
jolie cité (la non-concentration des services étant un  
critère d’éligibilité à l’homologation de Petites Cités de  
Caractère).

Hypnothérapeute 
La ville de Levroux vient d'ac-
cueillir un nouvel intervenant 
au sein de l'espace santé, rue 
Gambetta. Il s'agit de Monsieur 
Mickaël DORÉ, hypnothéra-
peute, formé à l'Institut Centre 
France en hypnose erickso-
nienne, l'une des branches les 

plus influentes et répandues de l'hypnose thérapeutique. 
Il intervient chez l'enfant, l’adolescent ou l'adulte dans 
différents domaines comme l'arrêt du tabac, la perte de 
poids, les troubles du sommeil, la gestion du stress, les 
phobies, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Consulta-
tion sur rendez-vous au 06 17 93 74 77 ou contact@hyp-
nose-chateauroux.fr.
Plus d'infos sur le site : www.hypnose-chateauroux.fr

Ergothérapeute
Installation d’une 
Ergothérapeute, 
Sophie SINGER.
Ergothérapeute diplômée d'état 
depuis 2008, je me suis spécialisée 
dans l'accompagnement des plus 
de 60 ans mais peux exercer au-
près d'un public varié sans critère 
d'âge. Elle intervient sur prescrip-

tion médicale pour des actes de prévention, rééducation,  
réadaptation, conseil en aides techniques et en aména-
gement du logement, mais aussi, formation/information 
auprès des aidants.
Les bilans et/ou séances en ergothérapie se font les  
vendredis, sur rendez-vous au 06 50 43 60 99. 
L'ergothérapeute est un professionnel de santé, qui fonde 
sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé.
Il intervient sur prescription médicale, auprès de per-
sonnes présentant des difficultés physiques, sensorielles, 
psychiques, ou cognitivo-comportementales.

Dépôt d’un dossier «tiers lieux»
auprès du Ministère de la Cohésion
et des Territoires

Depuis maintenant 7 ans,  
la Ville de Levroux a mis en 
place l’Espace Entreprise 
Emploi (E3) et Boutiqu’arts. 
(zone 3 de boutiques  
artisanales et re-vente de 
producteurs locaux). 

Au départ du projet, il s’agissait d’un relais pour les deman-
deurs d’emplois et l’aide au recrutement des entreprises 
mais cet espace a évolué au fil des ans.
Cet espace correspond donc parfaitement aux appels à 
projets organisés par le ministère de la Cohésion et des 
Territoires concernant «les tiers lieux».
Un dossier a été instruit et remis par Caroline FRIED à notre 
Ministre, Mme GOURAULT lors de sa visite dans l’Indre le 
mois dernier.
Gageons que notre dossier soit retenu, afin de permettre 
l’amélioration de tout cet espace et de répondre au mieux 
à l’amélioration des services de ce lieu.

Vie culturelle
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Vie culturelle

Bilan du Pact 2019

Le PACT (projet artistique et culturel de 
territoire) est un contrat qui lie depuis 6 
ans la commune à la Région Centre Val 
de Loire.
La commune de Levroux, avec l’aide de 
ses adjoints au tourisme et à la culture 
(Mme LIMOUSIN et Mme FRIED), a 
monté il y a 6 ans ce dossier qui permet 
de bénéficier d’une subvention (non 
négligeable) de 40% sur des projets 
culturels.
Cette convention a permis de financer 
pour la commune de Levroux une par-
tie de tout ce qui a trait aux évènements 
culturels  : une partie du Levroot’s, 
Festiv’arts en Berry, les résidences ar-
tistiques du collège Condorcet de Le-
vroux, les journées du patrimoine, les 
concerts dans la collégiale ainsi que 
le magnifique marché de Noël qui a 

lieu chaque année. En 2020 ce seront 
d’autres associations qui en bénéficie-
ront.
La commune de Levroux porte le pro-
jet avec les communes de Reuilly et 
Saint Maur qui sont cosignataires de-
puis quelques années.
Elles compensent les 60% restant sur 
leurs budgets propres (la billetterie 
et les sponsors venant en déduction 
des dépenses). La région contractuel-
lement abonde à hauteur de 40% sur 
ce budget artistique et le reste est à 
charge des contractants du partenariat 
pour un montant total de 53 648,26 e 
(pour les 3 communes).

L’association «Ca C fé» organisatrice du 
Levroo'ts a donc bénéficié cette année 
d’une subvention à hauteur de 6 000 e 
pour 2019 pour environ 1330 specta-
teurs payants. 

Répartition du budget PACT pour la 
commune de Levroux :
En ce qui concerne la répartition du 
budget prévisionnel du PACT pour la 
commune de Levroux, sur un budget 
total de 31 890.73 euros (subvention-

né à hauteur de 40 % par le PACT) :

• 11% ont été consacrés au partenariat 
avec le château de Bouges à l’occasion 
des 500 ans renaissance (fête du Cuir 
et exposition folie mélodique, environ 
2 500 e avec plus de 2 000 personnes 
qui ont participé aux 2 dates organi-
sées.
• 22% consacrés aux journées du pa-
trimoine et au marché de Noël (divers 
concerts dans la collégiale env. 5 000 e) 
avec plus de 2 500 spectateurs et visi-
teurs.
• 23% (13% et 10% sont consacrés à 
l’action culturelle et la restitution du 
spectacle «Jules box» en partenariat 
avec le collège de Levroux et ses élèves. 
(Env. 6000 euros) qui a donné lieu à un 
magnifique concert en juin avec les col-
légiens.
• 44% dédié à Festiv’arts en Berry et 
Fest’hiver, pour 11 dates sur le canton 
de Levroux et + de 4 000 spectateurs 
encore cette année durant la saison 
estival et hivernale (soit un montant de 
14 031,92 e).

Nohant hors des murs
Premier beau succès avec la programmation de 
«Nohant festival Chopin hors des murs» dans 
notre collégiale St Sylvain en juin dernier. La 
commune de Levroux forte de ce succès a la joie 
de vous annoncer que nous allons accueillir à 
nouveau le 19 juin 2020 de nouveaux artistes 
de cette magnifique programmation.

Comme chaque été Festiv’Arts en 
Berry a animé notre territoire entre 
Saint-Maur, Levroux et Reuilly. Les com-
munes partenaires de notre canton 
(Vineuil, Rouvres, Bouges, St Pierre, St 
Martin) ont proposé comme à leur ha-
bitude des spectacles de qualité aux 
arts variés pour le plus grand plaisir des 
spectateurs.

La saison estivale s’est achevée fin août 
au Château de Saint-Pierre-de-Lamps. 
(Photo).
Festiv’arts en Berry avec plus de 4  000 
spectateurs cette année porte au-delà 
de notre canton la renommée de notre 
commune de Levroux.

Festiv'arts en Berry, une 7ème saison 
toujours aussi éclectique
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Vie culturelle

Cirque "Paradiso"

Fête du Cuir, une balade 
entre Levroux et Bouges le 
Château pour les 500 ans 
de la Renaissance
La commune de Levroux en colla-
boration avec le Musée du cuir avait 
déposé un dossier pour participer au 
500 ans de la Renaissance, ce fut un 
beau succès de fréquentation sur les 
deux week-ends organisés.
Le premier avec une balade en calèche 
dans Levroux, pour découvrir tour à 

tour, l’Atelier Parcheminier, l’Atelier  
Mégissier, le Musée du Cuir ou l’expo-
sition de parchemin à la maison de 
bois.
Le second avec une exposition d’ar-
tisanat, un défilé et des rencontres 
«jobdating» pour les métiers de la ma-
roquinerie.

Balade en calèche au
travers des rues de Levroux

Les festivités ont débuté le dimanche 
13 octobre à Levroux pour découvrir 

l’histoire et le savoir-faire levrou-
sain. Les visiteurs ont pu réaliser un 
circuit en calèche ou à pied qui les a 
menés du Musée du cuir et du parche-
min à la Maison de Bois pour découvrir 
une exposition d’objets en parchemin 
et de souvenirs philatéliques, puis une 
visite de l’Atelier Parcheminier  sui-
vie d’une exposition photos et vidéos 
aux Ateliers Mégissiers et enfin d’une 
dégustation de produits locaux à l’es-
pace Boutiqu’Arts.

Balade en calèche dans les rues de Levroux

Maison de bois et exposition 
d'objets en parchemin

La grande Fête traditionnelle du Cuir 
et du Parchemin a quant à elle eu lieu 
les 26 et 27 octobre au Château de 
Bouges. Cette délocalisation excep-
tionnelle de l’événement est inter-
venue dans le cadre des "500 ans 

Renaissance(s)» et cette nouvelle 
édition a rencontré comme toujours 
un vif succès. De nombreux visiteurs 
ont admiré les réalisations des dif-
férents métiers du cuir exposés 
dans la belle salle de l’orangerie du 
château ainsi que dans les magni-
fiques écuries. Le samedi après-midi 
a été consacré aux organismes et aux 
grandes marques susceptibles de 
création d’emplois présents dans les 
halls du château. Cette manifestation 
réussie, organisée par la ville de Le-
vroux et le Musée du cuir et du parche-
min, participe à l’attractivité de notre 
commune et de notre département.

Maison de bois et exposition d'objet
en parchemin

L'atelier Parchemi-
nier, un nouveau 
site à découvrir à 
Levroux 

Installé dans l'ancienne mégisserie Im-
bert achetée par la commune il y a 10 
ans pour sauvegarder le patrimoine 
bâti, l’atelier Parcheminier a ouvert 
ses portes pour la première fois à l’oc-
casion de la Fête du Cuir. C’est Jean-
Charles BAVOUZET et Mr FRIED qui 
ont œuvré à l’idée de mettre en valeur 
ce savoir-faire.
Jean-Charles accompagné dans cette 
aventure par Patrick RINGLER, aide 
précieuse à la mise en place de l’ate-
lier fort de son expérience de 40 ans 
de travail du cuir et du parchemin. De 
nombreux partenaires levrousains ont 
participé à ce beau projet :
Pascal TREMEAU (montage des huis-
series et travaux de menuiseries),
L'entreprise GABACHIM, Philippe 
MERLIN (don de toutes les peintures),
Les établissements MORIN, Etienne 
MORIN (don de sacs d'enduit),
Les établissements VIANO,
L'entreprise BODIN JOYEUX, Alain  
HUBERT et Patrick COUTEAU, (pour 
leur aide et soutien logistique ainsi 
que le prêt de cadres et peaux),
Les services techniques de la ville de 
Levroux.
Pour visiter le site sur rendez-vous au : 
Facebook : @latelierparcheminier.
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Vie culturelle et sociale

11ème rencontre nationale des métiers du 
cuir à la mégisserie Bodin Joyeux

En amont de la Fête du Cuir, le  Conseil National du Cuir a 
organisé la 11ème rencontre nationale des métiers du 
cuir à la mégisserie BODIN JOYEUX. 
Grâce à son savoir-faire, la mégisserie tannerie Levrousaine 
est l'un des fournisseurs les plus recherchés de la filière 
cuir. Franck BOEHLY, Président du Conseil National du Cuir et 
Alain HUBERT, Directeur Général de la mégisserie Bodin 
Joyeux sont les organisateurs de cette rencontre.
Crédit photo : CNC - P&M - Ville de Levroux.

Visite de l'entreprise Bodin-Joyeux par M. François Bonneau 
Président de Région

Bilan du Soleil des Seniors 2019
En 2019, les services du Soleil des séniors ont repris les cours 
d’informatique, les sorties ponctuelles et bien sûr, la journée 
des seniors qui reste un beau succès de fréquentation. Ce ser-
vice mis en place par la mairie est gratuit, n’hésitez pas à le 
contacter : Elie 06 19 45 28 01.

En moyenne, 40 personnes bénéficient du service du So-
leil des seniors.
Ces personnes sont régulières, néanmoins le service s’adapte 
aux demandes diverses et variées.

Plan canicule 2019
Cette année, l’épisode caniculaire a duré une semaine, 87 per-
sonnes ont été contactées lors du plan canicule. 

3 mars 2019 - repas des seniors
275 personnes étaient présentes à la Maison du Peuple de 
11h30 à 20h00 avec M. FRIED, Maire, adjoints et bénévoles du 
Soleil des Seniors, toujours un succès.

Jeudi 23 mai 2019 - Sortie à Cap Sud
8 personnes (soleil des seniors). Visite des boutiques de Cap 
Sud, déjeuner au restaurant «Les Terres Noires». Après-midi 

à Jardiland et retour sur LEVROUX en fin 
d’après-midi.

Jeudi 5 septembre 2019 - Sortie à Montrol-Sénard (87)
33 personnes (soleil des seniors). Visite du village de Montrol-
Sénard, déjeuner au restaurant « Chez Babeth ». Visite dans 
l’après-midi du Château du Fraisse et retour sur LEVROUX en 
fin de journée. 

Mardi 26 novembre - Diaporama annuel du Soleil des  
seniors à la Maison du Peuple
37 personnes (soleil des seniors). Résumé des sorties de  
l’année, goûter. 

Mardi 17 décembre 2019 - Sortie au Château de Selles-sur 
Cher pour le Festival des lumières célestes (41)
26 personnes (soleil des séniors). Visite du parc du Château, 
spectacles, pique-nique. Retour à Levroux en fin de soirée.

Ainsi que toutes les sorties courantes, quotidiennes avec 
transport du soleil des seniors pour le Club de l’Amitié, pour 
les Familles Rurales ou organisation après-midi belote et 
autres jeux de société.

9
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Visite au château de Selles sur Cher

Animations de nos petits et ados

L’accueil de loisirs municipal ouvre ses portes la première 
semaine de chaque période de vacances scolaires et 4 se-
maines au mois de juillet pour l’année 2019/2020.
Pour l’année 2018/2019, il a accueilli environ une cinquan-
taine d’enfants pour les petites vacances et jusqu’à 130 ins-
crits pour le mois de juillet. Les enfants ont pu découvrir « LE 
MONDE SOUS TOUTES SES FORMES » grâce aux activités pro-
posées par une équipe d’animation diplômée. 

accueil de loisirs "les diablotins"
Des sorties ont été organisées à chaque vacances scolaires 
(Cosmorium, cinéma, bowling, château kids, cirque Para-
diso, Le Pal, accrobranches, Circus World…) ainsi que deux 
séjours courts pendant le mois de juillet  : un à la base de 
Bellebouche pour les 7-10 ans avec activités pédalos, mini-
golf, baignade et un autre à Chasseneuil du Poitou pour les 
11-16 ans avec au programme Water Jump, Laser Game et 
Karting.

Pour l’année 2019/2020, le thème s’orientera sur «LA 
NATURE» avec des sorties (aquarium, cinéma, la Haute 
Touche…) pour toutes les tranches d’âges, de la maternelle 
au CM2 (pour les petites vacances) et jusqu’à 16 ans pour le 

mois de juillet. 
Participation au carnaval avec fabrication du déguisement 
pendant les vacances d’hiver. Ainsi que 2 séjours acces-
soires au mois de juillet.

Karting (séjour ados) "Le Pal"

Cette année, la municipalité propose un 
séjour à la neige du lundi 17 au vendredi 21 
février 2020 réservé uniquement aux collégiens 
(en priorité aux enfants de la commune nouvelle 
(Levroux, Saint Martin de Lamps et Saint-Pierre 
de Lamps). Ces jeunes ados pourront partici-
per à des activités variées telles que le ski alpin, 
chiens de traineau, trappeur igloo et luge. Les 
inscriptions se feront le mardi 14 janvier 2020 à 

Les clowns du carnaval

Cirque "Paradisio"

la garderie périscolaire, route de Buzançais à 
LEVROUX de 18h30 à 20h.

Pour tous renseignements : 
Mail : alsh@ville-levroux.fr 
Téléphone : 02.54.35.70.54 
(les mardis et les jeudis) 
06.59.59.83.16. (Pendant l’accueil de loisirs).



Vie Sociale

Temps forts en 2019
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Fleurissement
Encore une fois, Sandrine aidée des services techniques, a 
composé pour cet automne de magnifiques tableaux pour 

embellir notre commune et nos sites patrimoniaux. Encore 
une bien belle façon de découvrir la ville.

Vendredi 22 novembre, la Ville de Levroux a eu le plaisir d’ac-
cueillir un concert de trompes de chasse. La soirée gratuite, 
organisée par la commune, s’est déroulée à la Collégiale 
Saint-Sylvain où de très nombreux spectateurs sont venus 
écouter les sonneurs des Echos de la Vernusse et du Bien Aller 
du Centre.

Concerts de trompes de chasse

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 
musiciens de renom Félicien BRUT, accordéon, et Julien  
MARTINEAU, mandoline ont offert un concert magnifique à la 
Collégiale Saint-Sylvain de Levroux. 

Concerts Journées Européennes
du Patrimoine

La commune de Levroux, forte de son succès en 2019 
et partenaire du réseau Ciclic de la Région Centre-Val de Loire, 
accueillera de nouveau le Cinémobile en 2020.
Remercions Claudine AUBIN qui s’occupe de la venue de 
Ciclic dans la commune depuis le début afin que petits et 
grands assistent aux séances.

Voici le calendrier prévisionnel de sa venue :
Mercredi 8 janvier
Mercredi 5 février

Mercredi 4 mars
Mercredi 8 avril
Mercredi 6 mai
Mercredi 3 juin
Mercredi 1er juillet
(Pas de Cinémobile en août)
Mercredi 2 septembre
Mercredi 30 septembre
Mercredi 28 octobre
Mercredi 2 décembre.

Calendrier 2020, Cinémobile :
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11 Novembre. Sainte Barbe en présence de M. le Maire 
et de Laurent Corbillon.

Le magnifique marché de Noël autour de la collégiale.

Retour en image sur 2019

M. Fried, Maire & Mme 
Limousin sont interviewés.

Défilé du 14 juillet avec Revue des Pompiers et le magnifique feu d'artifice.

Tournage de France 3 pour 
la porte de Champagne.

Inauguration d'une exposition de peintures 
à la Maison de Bois.

Melvin Moreau qui porte haut les couleurs 
de la boxe locale, un grand merci.
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Sainte Cécile et la traditionnelle "aubade" des 
Vrais Amis au Maire.
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Projets d'actions culturelles

Projet Archipel en partenariat avec 
Equinoxe, début des ateliers

La commune de Levroux, im-
pliquée dans les politiques 
culturelles du territoire, est 
de nouveau partenaire du 
projet Archipel de la Scène 
Nationale d’Equinoxe de 
Châteauroux pour l’année 
2019-2020. Ce partenariat im-
pliquera cette année l’école 
élémentaire Joseph Pêche-

rat avec les élèves de CM2 de Mme PREVOST. Les enfants 
travailleront sur le thème des portés acrobatiques et de la 
musique avec la compagnie du Cirque Plein d’Air, basée à 
Limoges. Les ateliers ont déjà débuté à la Maison du Peuple et 
se poursuivront jusqu’en mars 2020. Puis durant une semaine, 
du 27 avril au 1er mai, la compagnie installera une yourte, 
derrière le gymnase Michel Moulin, où se déroulera la jour-
née de restitution du travail des élèves devant les familles le 
mardi 28 avril. Le mercredi 29 avril à 16 h et le jeudi 30 avril à 
20 h aura lieu une représentation du spectacle «Baltringue». 
(Entrée : 8 €, gratuit moins de 15 ans). 

Cie Cécile LOYER, atelier d'écriture 
et danse contemporaine

La Ville de Levroux a sou-
haité s’associer également 
cette année avec la Cie Cé-
cile LOYER, basée à Vatan, 
pour proposer des ateliers 
de pratiques artistiques aux 
élèves de CM1-CM2 de Mme 
AUCLERC de l’école élémen-
taire Joseph Pêcherat. Les 
ateliers débuteront début 
2020 jusqu’en mars. Il s’agit 
de partager avec les élèves 

le processus de création du spectacle «Cirque» que Cécile 
LOYER, chorégraphe et danseuse en danse contemporaine, 
a créé autour du parcours de 4 femmes qui, chacune à leur 
manière, ont marqué l’Histoire même si les traces qu’elles ont 
laissées dans la mémoire collective ont disparu. Les élèves 
travailleront autour de la recherche de personnalités dont 
ils souhaitent mettre en valeur l’histoire à travers un travail 
d’écriture et de mise en scène.
Une restitution suivie de la représentation du spectacle 
«Cirque» aurait lieu, sous réserve de modification de date 
et d’horaire, le mardi 7 avril à 20 h à la Maison du Peuple  
de Levroux.

Carnaval 2020
Bonjour à toutes et 
tous,
Le 8 mars prochain, 
vous aurez le plaisir de 
retrouver le carnaval 
annuel de Levroux. Il 
s'agira à cette occasion 
du 30ème anniversaire 
de cet évènement qui 

demeure chaque année très attendue.
Depuis près de trois mois et jusqu'au dernier moment, 
l'équipe de Group'Anim s'efforce de vous préparer un spec-
tacle digne de cette date marquante.
Afin de remercier les artisans, commerçants et autres parte-
naires de leur soutien financier ou matériel, un livret est en 
cours d'élaboration.
Si vous avez envie de participer à la réussite de cette journée 
via un encart publicitaire, n'hésitez pas à vous manifester en 
me contactant au 06 38 39 73 70 ou auprès de tout membre 
de l'association de votre connaissance.
La réussite de cette journée, nous vous la devons également.
En attendant le 8 mars 2020, laissez-moi vous présenter à 
toutes et tous au nom des membres de l'association, tous nos 
vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année.
Le Président de Group'Anim 
Thierry DURAND.

Rénovation de la Porte de Champagne
Le dossier avance, 
Monsieur Marc 
CIOFFI, architecte 
du patrimoine re-
tenu dans le cadre 
d’un appel d’offres 
a, en avril 2019, 
fourni ses études de 
diagnostic concer-
nant l’édifice. Une 
étude complémen-

taire demandée par la direction régionale des affaires  
culturelles a été faite en octobre 2019.
Entre temps, cette même direction a souhaité également 
que le service régional d’archéologie soit associé au pro-
jet c’est-à-dire qu’il y aura une prescription de diagnostic 
archéologique concernant le bâti.
Donc le dossier avance mais doucement au vu des 
contraintes administratives, néanmoins courant 2020 
nous pourrons certainement lancer les travaux de  
rénovation.

Pour les enfants de nos écoles élémentaires en partenariat avec la Région Centre Val de Loire 
dans le cadre du partenariat avec le PACT
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Remise du dossier "Petites cités de caractère" à Stéphane BERN 

Petites Cités de Caractère un dossier phare, 
qui dessinera le Levroux de demain
Après l’admissibilité à l’homologation de la commune au 
label, le 1er juillet 2019, le travail a continué cet automne 
et cet hiver avec deux moments clé :
Le 19 septembre 2019, lors de l’ouverture du Congrès de 
l’Association des Petites Villes de France à Uzès, le Premier 
ministre Edouard PHILIPPE a lancé, sur la proposition de Jac-
queline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les Collectivités Territoriales, une ini-
tiative en faveur de la revitalisation des petites villes,14 
associations seront partenaires de ce magnifique projet. 
(www.cohesion-territoires.gouv.fr/ma-commune).
L’association petites cités de caractères est devenue co-si-
gnataire de ce projet, ce qui signifie pour les communes 
porteuses de ce label (dont Levroux première du dépar-
tement), la mise en place de dispositifs non négligeables 
pour aider à l’attractivité territoriale (aides aux particuliers 
pour les façades, aides aux commerces, aides aux communes 
pour l’aménagement et l’embellissement des bourgs).
Lors de sa visite à Châteauroux en novembre dernier, Ma-
dame GOURAULT nous a annoncé que ces dispositifs ne 
seront mis en place qu’après les élections de mars 2020.

Le 20 octobre 2019, 
lors d’une réunion 
au sénat avec les 
porteurs de projets 
du label PCC.
Lors de cette réu-
nion Mr Alain 
FRIED Maire, et 
Caroline FRIED, 
porteuse du pro-

jet, ont présenté leur commune afin d’élaborer au mieux les 
axes de travail pour finaliser l’homologation de notre com-
mune.

Levroux est donc la 1ère commune de l’Indre à bientôt 
obtenir «ce sésame» tant convoité de la labélisation. Ce 
projet deviendra alors majeur dans l’aménagement de 
la ville pour les six prochaines années. C’est un projet tech-
nique qui liera à la fois le PLU, l’économie de notre territoire 
avec ses commerces et à son embellissement de centre 
bourg et les alentours.
Porté depuis trois ans par des élus de la commune qui 
s’investissent pour la valorisation du patrimoine et du 
territoire, au travers du tourisme avec Mme LIMOUSIN, 
le social avec Mr ROGER, la culture et le patrimoine avec  
Mme FRIED ainsi que Mr MARTIN, directeur du CAUE de 
l’Indre.
Pour mémoire les critères obligatoires, à mettre en place 
pour la labélisation :
• L’agglomération doit être soumise à une protection au titre 
des Monuments Historiques, ou d’un Site Patrimonial Re-
marquable,
• Petites unités urbaines : communes de moins de 6000 
habitants, où la population résidant au sein de l’espace sou-
mis à une protection au titre des Monuments Historiques 
ou du Site Patrimonial Remarquable doit être inférieure à 
6000 habitants au moment de la demande d’adhésion,
• L’agglomération doit avoir un bâti suffisamment dense 
pour lui donner l’aspect d’une cité, détenir un patrimoine 
architectural de qualité et homogène témoin de son histoire, 
avoir exercé et /ou exercer des fonctions urbaines de centralité,
• La commune doit avoir un programme pluriannuel de 
restauration et réhabilitation du patrimoine bâti et de 
mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels,
• La commune doit s’inscrire dans la stratégie de dévelop-
pement touristique de son territoire.
Pour information la délibération du conseil municipal du  
13 décembre 2018 fait acte d’adhésion au projet.
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L’an deux mil dix- huit, le treize décembre à dix-neuf heures 
les membres du Conseil Municipal de la commune nouvelle 
de Levroux, dûment convoqués, se sont réunis au lieu ordi-
naire de leurs sessions sous la Présidence de Monsieur Alain 
FRIED, Maire de Levroux.

Présents  : Messieurs, Mesdames Alain FRIED, Maire, Mi-
chèle PREVOST, Maire Déléguée, Jean Louis PESSON, Sylvie 
DEVERS, Caroline FRIED, Bernard PILORGET, Pascale DES-
CAMPEAUX, adjoints, Bruno d’ARMAILLE, Daniel ROGER, 
Isabelle ROLAND, Philippe MERLIN, Julien NIVET, Daniel 
HERVE, Thierry PINAULT, Jean Paul SAMAIN, Christelle LE-
PREVOST, Dominique JACQUET, Pascal PALLUAU,

Excusés ou absents : Messieurs, Mesdames, Damien BER-
TON qui avait donné pouvoir à Mr Bernard PILORGET, Lau-
rent Michel PINEAU qui avait donné pouvoir à Mr Jean louis 
PESSON, Patricia MONTINTIN, Isabelle TEXERAULT, Jean LA-
MARDELLE, Cyril BAILLY, Delphine COUTANT, Sandrine HE-
RAULT, Mme Françoise LIMOUSIN qui avait donné pouvoir 
à Mr Daniel ROGER, Claudine AUBIN qui avait donné pou-
voir à Mme Caroline FRIED, Monsieur Michel BRUN qui avait 
donné pouvoir à Mr Alain FRIED, Gaétan BOUE qui avait 
donné pouvoir à Mme Michèle PREVOST,

Date de la convocation : 27 novembre 2018
Secrétaire de séance : Madame PREVOST.
 
DEMANDE D’ADHESION AU LABEL «DES PETITES CITES 
DE CARACTERE» – Délibération n° 2018/88
Le concept des Petites Cités de Caractère, né au milieu des 
années 1970 pour valoriser des communes atypiques à la 
fois rurales et urbaines consiste à fédérer différents acteurs 
autour d’un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme 
levier de développement des territoires.

Les critères préalables d’admission sont :
- Commune de moins de 6000 habitants à la date de  
 l’adhésion,
- Détenir un patrimoine protégé au titre des monuments  
 historiques, d’une aire de mise en valeur de l’architecture 
 et du patrimoine (AVAP) ou au titre d’une zone de protec- 
 tion du patrimoine architecturel, urbain et paysager ou  
 d’un plan de sauvegarde mise en valeur,
- L’agglomération doit posséder un bâti suffisamment 
 dense pour lui donner l’aspect d’une cité, détenir un  
 patrimoine architectural de qualité et homogène et 
 exercer ou avoir exercé des fonctions urbaines de  
 centralité,
- La commune doit avoir un programme pluriannuel de  
 réhabilitation et de mise en valeur du patrimoine.
- Engagements :

 La commune doit répondre aux différents engagements  
 fixés par la charte :
 Engagement de la commune à entretenir, restaurer et 
 mettre en valeur le patrimoine et à embellir et requalifier 
 les espaces publics conformément aux exigences du site 
 et à sa typologie,

• Mise en application d’une aire de mise en valeur d‘archi- 
 tecture et du patrimoine ou d’une zone de protection du 
 patrimoine architectural, urbain et paysager,

• Entretien et valorisation de l’espace public :
- Enfouissement des réseaux et intégration des postes de 
 transformation,
- Revêtements de voirie et des espaces publics de qualité  
 bien intégré au site,
- Maitrise de l’ensemble des flux de circulation
 Mobilier urbain et micro signalétique directionnelle  
 homogène de qualité,
- Mise en lumière et éclairage intégrés dans le projet  
 architectural et/ou paysager global,
- Aménagement paysager approprié au caractère des lieux.

• Entretien et valorisation du bâti public :
- Restauration, réhabilitation et entretien des édifices 
 publics et monuments en déshérence,
- Suppression des friches urbaines,
- Suppression des « points noirs » et/ou « verrues »,
- Réinvestissement des lieux patrimoniaux pour y accueillir 
 du public.

• Entretien et valorisation du bâti privé :
- Encouragement à la restauration, la réhabilitation, la 
 requalification et l’entretien du bâti privé,
- Incitation à la requalification des friches privées,
- Traitement des abords visibles depuis l’espace public de 
 manière appropriée au site,
- Incitation à la mise en place de devantures et d’enseignes 
 intégrées à la typologique du lieu,
- Incitation à la dissimulation de toute forme de captage 
 télévisuel, radiophonique et téléphonique visible depuis 
 l’espace public,
- Intégration de manière raisonnée des éléments liés aux  
 énergies renouvelables.

• Engagement de la commune en faveur de l’accueil du  
 public :
- Posséder en cœur de cité, une structure d’accueil touri- 
 tique reconnue, ouverte en haute saison et disposant de 
 personnels compétents,
- Pérenniser un dispositif d’information permanent (borne 
 interactive…)

Extrait du rEgistrE dEs délibérations du consEil municipal 
dE la communE nouvEllE dE lEvroux

séance du 13 décembre 2018 - délibération 2018/88



- Engager une politique de valorisation du patrimoine  
 (dispositifs d’interprétation du patrimoine permettant la 
 découverte de manière autonome de la cité, visites 
 guidées de groupe à l’année et individuels sur inscription),
- Se doter d’outils de communication touristique (pro- 
 gramme de manifestations, d’expositions, de visites, plans
 et documents présentant la cité),
- Détenir au minimum, en cœur de cité, un café-restaurant 
 et un commerce multiservice proposant des produits  
 locaux de qualité,
- Posséder un lieu d’hébergement touristique affilié à un 
 réseau de qualité en cœur de cité, ou dans un rayon de 5 
 kilomètres,
-  Favoriser l’accueil des métiers d’art par l’installation  
 d’artistes et d’artisans d’art, dont la production sera  
 accessible au public.

• Engagement de la commune en faveur de l’animation :
- Organiser et/ou favoriser la mise en place de manifesta- 
 tions culturelles et festives valorisant le patrimoine de la 
 cité,
- Organiser et/ou favoriser une manifestation commer- 
 ciale et artisanale présentant des productions locales ou  
 régionales (foires, marchés…),
- Détenir un lieu d’exposition.

La commune veillera à tenir comptes des normes relatives 
à l’accessibilité et au développement durable dans mise en 
œuvre de tous ses engagements.

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux que 

la commune de Levroux entre dans cette démarche de va-
lorisation du patrimoine et d’attractivité qui l’engage dans 
un programme pluriannuel et qui permettra de bénéficier 
d’une marque touristique.

Monsieur le Maire précise également que pour mettre en 
place un plan de valorisation de l’architecture et du patri-
moine, il est nécessaire de s’adjoindre des conseils d’un 
architecte spécialiste dans ce genre de travail. Monsieur le 
Maire sollicite donc l’accord du conseil municipal pour en 
rechercher un.

Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil Municipal 
par 19 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions :

- Autorise Monsieur le Maire à présenter la candidature 
de la commune pour entrer dans la démarche de valorisa-
tion «Petites Cités de Caractère » pour 2019 et les années 
à venir,
Autorise Monsieur le Maire à recruter un architecte pour 
l’élaboration du plan de valorisation de l’architecture et 
du patrimoine,
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces  
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal.

Nombre de conseillers en exercice :   30
Nombre de conseillers présents :        18
Nombre de conseillers ayant participé au vote 24

     Le Maire, M. Alain FRIED

Projets 2020 : culture & patrimoine

En juin 2019, le Maire de Levroux  
Mr FRIED lançait une vidéo pour  
inciter nos concitoyens à souscrire 
auprès de la Fondation du Patrimoine 
pour la rénovation de Notre Porte de 
Champagne, avec près de 40  000 
vues et quasi 8  000 euros de dons, 
nous tenons à remercier les généreux 
donateurs Un grand MERCI à tous 
pour Notre Porte de Champagne.

souscription pour la rénovation de la 
Porte de Champagne
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Installation d'un office de tourisme
communautaire

Dans sa séance du 29 août 2019, le conseil municipal a 
délibéré favorablement pour entreprendre des travaux 
dans un bâtiment communal situé 4 rue de l’hôtel de ville 
afin d’y installer un office de tourisme communautaire dans 
le cadre d’une mise à disposition de ce bâtiment à la commu-
nauté de communes de la région de Levroux.
Une demande de subvention DETR avait été faite et une 
somme de 49  479 € a été attribuée dernièrement par les 
services de l’Etat.
Nous allons solliciter le Conseil Régional par l’intermédiaire 
du Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry pour obtenir 
également un financement.
Le coût estimé de l’opération s’élève à la somme de  
144 000 e H.T.

Une antenne ou-
vrira au printemps 
rue Hoche dans 
un bâtiment com-
munal, l’ancienne 
pharmacie Rosset. 
Une noble utilisa-

tion de nos bâtiments communaux 
pour des associations caritatives.

un projet porté
par la commune 
et l’association 
des restos du 
cœur

Terre de Jeux 2024
La Ville de Levroux a candidaté en 
cette fin d’année à l’opération «Terre 
de Jeux 2024» pour faire vivre aux 
Levrousains 4 années au rythme des 
jeux olympiques #Paris2024 et du 
sport sur tout le territoire.
« Terre de jeux 2024 » est un label des-
tiné à tous les territoires, il les valorise 
en mettant plus de sport dans le quoti-
dien des habitants. C’est un dispositif à 
destination des associations sportives, 
des adultes et des enfants, la commune 
de Levroux est une des premières com-
munes à avoir candidaté à ce label.

2020, la re-naissance de 
la maison de bois
Forte de son succès en 2019 avec la fête 
du Cuir & du Parchemin, la commune de 
Levroux qui avait répondu à l'appel à pro-
jet des "500 ans de la Renaissance", réitére 
cette année encore en déposant son dos-
sier d'inscription pour participer aux  évè-
nements de la "Renaissance"  en 2020 qui  
s'inscrit comme l'année dernière dans un 

grand plan media régional et national.
Cette année un projet autour de la 
"maison de bois" donnera lieu à un 
grand "banquet" nocturne, liant gastro-
nomie, patrimoine et  arts de la rue ga-
geons que le public et le succès seront  
au rendez vous  comme l'année dernière.



Infos diverses
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Les Festives de Levroux

CéRéMONIES & FêTES
 4 JANVIER :  LOTO  organisé par le Judo Club Levrousain
 4 ET 5 JANVIER :  Tournoi de Foot U11/U13 organisé par le Football Club de Levroux
 DU 8 AU 13 JANVIER :  EXPOSITION SCIENTIFIQUE INTERACTIVE « La terre @mouvante »
 11 JANVIER :  LOTO organisé par JASM Moulins-sur-Céphons
 26 JANVIER :  Après-midi LUDOTHÈQUE organisé par Familles Rurales de Levroux
 26 JANVIER :  APRÈS-MIDI DANSANT organisé par l’Association Berry Country Dance
 31 JANVIER :  LOTO organisé par le Football Club de Levroux
 1ER FéVRIER :  ST Blaise organisé par l’amicale de la St Blaise
 8 FéVRIER :  LOTO organisé par le Comité Œuvres Sociales de Levroux
 15 FéVRIER :  Concours de BELOTE organisé par le Comité des fêtes de Levroux
 16 FéVRIER :  THÉ DANSANT organisé par le Comité des fêtes de Levroux et la section des AFN de Levroux
 22 FéVRIER :  SOIRÉE THÉÂTRE organisée par le Rotary Club de Levroux
 1ER MARS :  Repas des anciens organisé par la Ville de Levroux
 7 MARS :  Journée PORTE OUVERTE organisée par l’Association Aïkido Dojo Levroux
 8 MARS :  CARNAVAL organisé par Group’Anim
 9 MARS :  COLLECTE DE SANG organisée par l’Association des Donneurs de Sang
 15 MARS :  Elections Municipales – 1er Tour
 21 MARS :  MARCHE CITOYENNE (nettoyage – sensibilisation propreté) 
  organisée par Familles Rurales de Levroux
 22 MARS :  Elections Municipales – 2ème Tour
 28 MARS :  TOURNOI «Gérard Bardeau» organisé par le Club Pongiste Levrousain
 7 AVRIL :  SPECTACLE «Cirque», danse contemporaine, de la Cie Cécile Loyer 
  organisé par la Ville de Levroux
 13 AVRIL :  FOIRE DE PÂQUES organisée par la ville de Levroux
 18 ET 19 AVRIL :  TOURNOI débutant et COUPE Mixte Départementale organisés par le Club Pongiste Levrousain
 25 AVRIL :  BAL organisé par le Football Club de Levroux
 29 ET 30 AVRIL :  SPECTACLE «Baltringue» de la Cie du Cirque Plein d’Air organisé par la Ville de Levroux
 8 MAI :  CÉRÉMONIE et CONCERT des Vrais Amis
 16 MAI :  APRÈS-MIDI DANSANT organisé par l’Association Berry Country Dance
 17 MAI :  BROCANTE organisée par l’APEL Clairefontaine
 DU 21 AU 24 MAI :  DÉCOUVERTE DU VOL ASCENSIONNEL organisée par le Para-Plaine du Berry
 DU 25 MAI AU 7 JUIN :  TOURNOI de TENNIS organisé par le Tennis Association Levrousaine
 5 ET 6 JUIN :  FESTIVAL LEV’ROOTS organisé par l’Association Ça C Fé
 6 ET 7 JUIN :  CHALLENGE DU CENTRE géré par l’Association Sport et Nature
 13 JUIN :  TOURNOI District Jeune organisé par le Club Pongiste Levrousain
 14 JUIN :  21ème TOUR BOISCHAUT-CHAMPAGNE-BRENNE
 19 JUIN :  FESTIVAL Nohant Hors les murs
 21 JUIN :  FÊTE DE LA MUSIQUE
 28 JUIN :  RANDONNÉE DÉCOUVERTE organisée par Sport et Nature
 JUIN-JUILLET-AOûT :  FESTIV’ARTS

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

 JUILLET-AOûT :   AQUAGYM à la piscine
 5 JUILLET :  LOTO organisé par Familles Rurales de Chézelles
 13 JUILLET :  FEU D’ARTIFICE au plan d’eau des Orbidas
 18 JUILLET :  BRADERIE organisée par les bénévoles du Secours Catholique de Levroux
 31 JUILLET :  LOTO organisé par les Compagnons de Villages de Chézelles
 3 AOûT :  COLLECTE DE SANG organisée par l’Association des Donneurs de Sang
 29 AOûT :  CÉRÉMONIE Commémorative – Stèle Jean TANGUY organisée par le Souvenir Français
 4 SEPTEMBRE :  LOTO organisé par les Compagnons de Villages de Chézelles
 13 SEPTEMBRE :  BROCANTE VIDE-GRENIER organisée par l’association Levroux à Venir
 19 ET 20 SEPTEMBRE :  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
 26 SEPTEMBRE :  LOTO organisé par JASM Moulins-sur-Céphons
 27 SEPTEMBRE :  RANDONNÉE «Le Gagneron» organisée par Sport et Nature
 3 OCTOBRE :  LOTO organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
 10 ET 11 OCTOBRE :  FÊTE DU CUIR organisée par la ville de Levroux et le musé du cuir 
 17 OCTOBRE :  Concours de BELOTE organisé par le Comité des Fêtes de Levroux
 24 OCTOBRE :  LOTO organisé par l’Amicale de Pétanque Brion Levroux
 25 OCTOBRE :  APRÈS-MIDI DANSANT organisé par l’Association Berry Country Dance
 31 OCTOBRE :  LOTO organisé par Sport et Nature

ST MARTIN DE LAMPS
 2 FéVRIER  CHANDELEUR
 4/5 AVRIL  REPAS DES AINÉS / EXPOSITION COMMUNALE
 12 AVRIL  ŒUF DE PAQUES – ANIMATIONS
 26 AVRIL  BROCANTE ORGANISE PAR LE COMITÉ DES FÊTES
 8 MAI  COMMÉMORATION
 20 JUIN FÊTE DES VOISINS
 19 AOUT  FÊTE DE L’ÉTANG
 18 OCTOBRE  MARCHE DU COMITE DES FÊTES
 6 DéCEMBRE  MARCHE DU TÉLÉTHON
 13 DéCEMBRE  ARBRE DE NOëL

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

Les élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 
2020, pensez à vous munir 
d’une pièce d’identité et de 
votre carte d’électeur.


