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L’ÉDITORIAL

Chères Levrousaines,
Chers Levrousains,

Vous qui habitez Levroux, Saint-Martin-de-Lamps et SaintPierre-de-Lamps, je suis heureux de m’adresser à vous au nom
de tout le conseil municipal de notre commune nouvelle via
l’éditorial du premier numéro de ce nouveau magazine de
territoire. Distribué trois fois dans l’année, en hiver, au
printemps et à l’automne, il se veut le reflet des projets et des
événements de nos institutions et de vos actualités.

Alexis Rousseau-Jouhennet

Maire de Levroux
Président de la Communauté de communes
de la région de Levroux

Doté d’atouts extraordinaires, notre territoire est une chance
pour toutes celles et tous ceux qui y demeurent, qui souhaitent
s’y installer et y entreprendre. La Municipalité que j’ai
l’honneur de conduire depuis juillet 2020 suite aux élections
municipales, met un point d’honneur à décliner son projet et à
tenir ses engagements.
Le virage pris dans l’entretien de notre ville est manifeste. Tout
comme le rafraîchissement effectué par les agents de la Ville,
dans les quartiers, le centre-ville, et nos chemins, avec
l’enlèvement de panneaux obsolètes, le remplacement d’une
signalétique parfois défaillante, et la mise en peinture de
mobiliers urbains abîmés par le temps. L’installation de
nouveaux mâts d’éclairage à technologie led dans deux rues du
quartier Richelaine est également le symbole du renouveau et
d’une gestion optimisée de nos dépenses de fonctionnement.
Notre hôtel de ville bénéficie également d’une cure de
jouvence. La restauration en cours de certaines salles
marquées par les années 70 et 80 permet d’assainir l’ensemble
et de préparer le mouvement de mutualisation lancé entre la
Ville et la Communauté de communes. Cette mise en commun
de savoir-faire, de connaissance et de matériel est une
perspective encourageante d’une gouvernance encore plus
efficiente et ambitieuse au service de notre territoire.

L’année 2021 s’ouvre imprégnée d’espérance. À nous tous de
saisir les opportunités qui se présentent à nous et de nous
demander ce que nous pouvons faire pour notre territoire et
contribuer à sa réussite.

Suivez le mouvement,
retrouvez l’actualité de Levroux sur :

@levroux36
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L’arrivée au 4 janvier d’un nouveau directeur des services
techniques aux côtés du directeur général des services et des
agents, nous permet d’être ensemble dorénavant pleinement
opérationnels pour écrire et bâtir la ville de demain.
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INSTANTS

Une nouvelle Municipalité

Au terme d’une campagne
électorale rendue exceptionnelle
par le contexte sanitaire, la liste
Croire en Levroux remporte les
élections municipales le 28 juin
2020. Alexis Rousseau-Jouhennet
est élu Maire le vendredi 3 juillet
lors de la séance d’installation du
conseil municipal, succédant ainsi
à Alain Fried, au services des
Levrousains depuis 19 ans.
L’équipe des adjoints et des
conseillers municipaux délégués
se réunit tous les mardis soir à
l’hôtel de ville pour évoquer
l’actualité de la semaine et les
projets à mener.
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Commémorer pour mieux se souvenir

Le Maire de Levroux, accompagné des Anciens
combattants, du Souvenir Français, des portesdrapeaux, de la Gendarmerie, et des Pompiers, a
présidé plusieurs cérémonies : 14 juillet, hommage
à Jean Tanguy, 11 Novembre (y compris à SaintMartin-de-Lamps avec des gerbes de fleurs
toujours agencées avec goût par les habitants,
merci à eux), hommage aux Morts de la guerre
d’Algérie et d’Afrique du Nord.

Une brocante sous le soleil

Carton plein pour la brocante des commerçants organisée
le dimanche 13 septembre où près de 90 exposants ont
proposé leurs produits place de la République.
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PARTAGÉS
Noël, ses décorations et son marché

Levroux a fait le plein de nouveautés pour s’habiller de mille
lumières à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ciels lumineux
pour relier les places de la République et Ernest-Nivet,
guirlande scintillante rue Nationale, sapins dans les quartiers,
grands axes éclairés tout comme les centres-bourgs de SaintPierre et de Saint-Martin. Un renouvellement apprécié des
petits et des grands !

Lancé en 2019, le projet
d’installation des Restos du
cœur rue Hoche s’est
concrétisé le 12 septembre
2020. Une permanence est
organisée tous les jeudis de
chaque semaine.

Covid-19 : se faire vacciner à Levroux

Grâce à la mobilisation de médecins et d’infirmiers actifs et retraités de
Levroux et Vineuil et de la pharmacie levrousaine, le centre de vaccination
obtenu par la Municipalité a ouvert ses portes le vendredi 22 janvier 2021.
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Bienvenue
aux Restos du cœur
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POINT D’ACTUS

Des noms
et des numéros

Les agents de la Ville
ont procédé à la pose des
panneaux de noms de rues
et distribué des numéros
de maison début février. Ce
dispositif permet de mieux
identifier chaque habitation
auprès des services
d'urgence, postaux et de
livraison, afin d'améliorer le
quotidien des riverains. Ce
système d'adressage va
progressivement être
appliqué aux autres
hameaux de la Commune
nouvelle.

Crèche, halte garderie,
écoles, accueil de loisirs :
tout pour un bon accueil
des familles à Levroux
L’accueil des enfants est une priorité pour la Municipalité qui multiplie les
initiatives pour être attractive auprès des familles levrousaines et de la
Communauté de communes et améliorer leur confort.
C’est désormais le cas depuis les vacances de la
Toussaint 2020, les enfants du centre de loisirs
« Les Diablotins » sont accueillis pendant les
deux semaines de petites vacances scolaires
(sauf Noël) et le seront cet été en juillet et en
août. La Ville élabore également un accueil de
loisirs le mercredi en période scolaire. De quoi
satisfaire les parents qui travaillent.
Les portes extérieures de l’école ont toutes été
changées, avant une grande phase de travaux
d’isolation et d’énergie prévue cette année
(voir Grand angle, p. 8 et 9). Par ailleurs, des
trottoirs devant les classes ont été aménagés
afin que tout le monde puisse avoir les pieds au
sec, en attendant que l’entrée des enfants soit rétablie après la crise.

Bientôt un portail famille en ligne et un accueil le mercredi

Du côté de la crèche, la Ville souhaite augmenter le nombre de places de 16 à
20, tout en préservant la qualité d’accueil. Enfin, un portail famille entrera en
fonction en septembre 2021, afin de faciliter toutes les démarches en ligne
(achat de tickets de cantine, de garderie, etc.) et un accueil du mercredi,
fortement demandé par les familles, sera organisé en période scolaire.
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Des colis
pour nos anciens

Faute d’avoir pu se
retrouver lors du
traditionnel repas annuel
des seniors comme à
Levroux en mars, les
personnes âgées de plus de
70 ans des communes
déléguées de Saint-Martinde-Lamps et de SaintPierre-de-Lamps ont reçu
un panier gourmand début
janvier par les élus de la
Municipalité. Avec l’espoir
de nous retrouver bientôt
autour d’une bonne table.

Pour un meilleur
réseau d’eau
Le SIAEP de Levroux, Syndicat
intercommunal
d’alimentation
d’eau potable, regroupant les
communes de Bouges-le-Château,
Levroux,
Moulins-sur-Céphons
et Sougé, s’apprête à faire sa
révolution : télé-relève, sécurisation des puits de captage, etc.
La majeure partie du réseau
datant des années 1950, de
lourds travaux sont aussi à prévoir
dans les prochaines années pour
optimiser la distribution.

LE
CHIFFRE CLEF

101

C’est le nombre de sapins
collectés dans les cinq
points de collecte mis en
place pour la première fois
à Levroux.
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POINT D’ACTUS

De gîte en gîte :
ma campagne a du style
à Saint-Pierre-de-Lamps
C'est à Saint-Pierre-de-Lamps que naît cette petite rivière nommée « le Lamps ». En
contrebas ouest de la ferme de Malvoisine se trouve sa source. Il se fraie alors un
chemin entre les branchages d'un bosquet. Le long de ce cours d’eau, des gîtes
accueillent les touristes en famille ou entre amis, le temps d’un week-end ou d’une
escapade en Berry, pour une parenthèse assurément enchantée.

Souvent bordé de belles ramées, le Lamps
gagne ensuite le territoire de Saint-Martinde-Lamps, où son courant se fait plus
généreux, avant de couler paisiblement
vers la Céphons, à l'entrée de Moulins.
Puis le fil continue de la Céphons vers le
Nahon, le Fouzon, le Cher et enfin la
grande Loire !

Pour le plaisir d’être ensemble

C’est donc au cœur de cette nature
généreuse, à proximité immédiate de
Levroux, petite cité de caractère en
devenir, des châteaux de la Loire et du
ZooParc de Beauval que des propriétaires
ont fait le choix d’un accueil généreux.
Car Saint-Pierre-de-Lamps se fait aussi
connaître par ses nombreux gîtes, à partir desquels on a toute liberté de connaître
flâner dans une nature encore préservée...
Le plus grand, annexe du Château de Saint-Pierre (photo de gauche), peut accueillir jusqu'à dix-huit personnes, doté
d'une belle et vaste pièce à vivre. À « Touche-Brune », on peut recevoir douze personnes dans un lieu fraîchement
rénové, très confortable, en Boischaut, entre terres et forêt. Trois personnes peuvent se reposer au « Grand
Vrillon », belle longère adossée d'un côté à un petit bois et tourné de l'autre vers les grandes étendues de la
champagne berrichonne. Enfin, deux voire quatre personnes peuvent se détendre aux « Petites Maisons » dans la
« datcha de Sacha », espace soigneusement fleuri tout près de la forêt du Landais (photo de droite). Bienvenue à
Levroux, dans la vallée du Lamps !

Labellisé 3 épis, un nouveau gîte a ouvert ses portes à
Levroux, face à la porte de Champagne, au cœur de la
cité médiévale. D'une surface de 80 m², de nombreux
équipements sont proposés aux visiteurs (cuisine
aménagée, TV, lave-linge, lave-vaisselle) et même un
billard ! Bravo aux propriétaires pour cette initiative qui
encourage le tourisme dans notre ville. Gaëtan Boué,
Adjoint au Maire délégué à la Culture, à l’Événementiel
et à l’Attractivité était présent à la visite inaugurale.
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Dormir au pied
de la porte de Champagne
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POINT D’ACTUS

Pour mieux
nous retrouver

Les festivités prévues en ce
début d’année à SaintMartin-de-Lamps n’ont pas
pu voir le jour. Gageons
que la brocante prévue l’an
passé sera enfin organisée
et que la Fête de l’étang de
la Ribouleau pourra se
dérouler sans encombre
dans le courant du mois
d’août. Deux expositions
sont également à l’étude !
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Côté travaux à SaintMartin-de-Lamps

Les bancs de l’église
ont été remis en état et les
lampadaires repeints.
••• Un logement du centrebourg s’est refait une beauté
pour accueillir depuis fin
février une nouvelle
habitante. ••• Afin de limiter
la dangerosité du trafic
routier, une étude est lancée
pour permettre une
réduction de la vitesse de
certains usagers en centrebourg. ••• Le nouveau plan
du cimetière a été établi. Un
travail de recherche sur
toutes les concessions est en
cours. ••• La démolition des
toilettes publiques,
remplacées par une fontaine
devrait démarrer sous peu.
••• Des devis sont en cours
pour l’abattage des peupliers
route de Parceau, les travaux
interviendront au printemps
compte tenu de l’humidité
de la prairie.

Le P’tit Saint-Martin
trouve un nouvel écho
dans l’actualité de la
Commune nouvelle
Depuis 2011, à l’initiative de l’ancien Maire, Jean-Jacques Sudrot, les
habitants de Saint-Martin-de-Lamps recevaient deux fois par an un
exemplaire du P’tit St Martin. L’actualité du val de Lamps se poursuit aux
côtés de celle de Levroux.
En neuf années, Le P’tit St Martin a bien évolué
tant par son format que par son contenu. 19
numéros ont été distribués dans les boîtes aux
lettres des Saint-Martinois. La parution de ce
bulletin municipal a été maintenue quelques
temps après la création de la Commune
nouvelle de Levroux. L’actualité de la vallée du
Lamps trouve désormais toute sa place dans le
nouveau magazine de Levroux afin d’avoir une
vision globale à l’échelle du territoire
levrousain. Le comité de rédaction du P’tit
St Martin conduite par Michèle Prévost
tient à remercier ses lecteurs pour leurs
encouragements, leurs compliments et leur
fidélité. La Maire déléguée de Saint-Martin tient à saluer chaleureusement tous
ceux qui ont participé à la réalisation de tous ces numéros.

Levroux tout en couleurs !
Nos parterres de fleurs vont se parer de couleurs au printemps et à l’été, selon
ce croquis réalisé par la chargée des espaces verts de la Ville.
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POINT D’ACTUS

Ferme photovoltaïque :
l’équivalent de 2 500 foyers
bientôt alimentés en électricité
Une centrale photovoltaïque composée de 25 500 panneaux solaires répartis sur 11
hectares appartenant au Centre communal d’action sociale (CCAS) et situés sur des
zones de protection (captage d’eau) est en cours d’aménagement route de Bretagne,
à Levroux. De quoi alimenter 2 500 foyers, soit bien plus que la simple population de
Levroux et quasiment l’équivalent de celle de la Communauté de communes.

Commencée le 4 mai 2020 par la société
Neoen, la ferme photovoltaïque de
Levroux aura une production électrique de
11,6 Gwh/h par an. Des socles en béton
posés sur le sol et non enfouis pour
respecter la zone de captage d’eau,
servent de support aux panneaux solaires
bifaces qui apportent 2,1 % de gains
d’énergie supplémentaire par rapport aux
panneaux classiques. Ils sont ensuite reliés
à des postes qui transforment le courant
pour être exporté sur le réseau Enedis.

Levroux opposée à l’éolien

Engagé dans les énergies renouvelables
avec le solaire et l’éclairage led, le Maire,
Alexis Rousseau-Jouhennet a écrit au
Président
Président du Conseil départemental pour être à ses côtés dans un groupe
de travail et de concertation autour des
projets éoliens dans l’Indre : « Je ne peux me résoudre à voir s’implanter dans quelques années 12 éoliennes à moins
de 6 km seulement du centre médiéval de Levroux, regroupant cinq monuments historiques. Ce serait non seulement
un déchirement, mais un gâchis inexorable et durable, alors même que notre commune est engagée dans une
démarche de labellisation « Petite cité de caractère » et située au carrefour des châteaux de Bouges, Valençay, Argy
et Villegongis. Je ne peux pas plus tolérer le bétonnage de nos champs, rendant toute culture compromise pour des
générations entières, face aux pratiques insupportables de sociétés éoliennes qui exercent une forte pression sur le
milieu agricole et nos collectivités ». La Municipalité s’engage à préserver notre ruralité avec toute les forces vives
volontaires pour lutter contre les éoliennes !

La Commune nouvelle prend soin de son entretien. La
Ville de Levroux a été sectorisée afin de permettre des
interventions hebdomadaires des agents municipaux. Le
résultat est d’ores-et-déjà visible dans les rues, les
venelles et nos espaces verts. Les communes déléguées
bénéficient également de cette nouvelle organisation.
Début mars, c’est une nouvelle balayeuse qui a fait son
entrée pour remplacer l’actuelle qui, après plus de 25
ans de bons et loyaux services, montre quelques signes
de fatigue ! La nouvelle machine va permettre d’agir
efficacement contre l’herbe dans les caniveaux…
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Entretien de la Ville : une nouvelle balayeuse est arrivée !
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GRAND

Budget 2021 :
5,2 millions d’euros
pour faire avancer et relancer
le territoire levrousain

Le Conseil municipal, réuni lors de sa séance du 14 décembre 2020, a voté son budget pour l’année 2021 lui
permettant de lancer son « plan de relance » local pour agir durablement. Rénovation énergétique, Voirie, Sport,
Famille, Culture, Patrimoine : le champ des possibles s’ouvre pour Levroux.

Le magazine de Levroux - Mars 2021

Débattu lors de la commission des finances, puis en conseil
municipal, le budget de la Ville de Levroux est composé de :
• 1,8 millions d’euros consacrés à l’investissement.
• 3,4 millions d’euros dédiés au fonctionnement.
Soit 5,2 millions d’euros au total pour faire vivre le territoire.

1

2

3

4

Avec l’arrivée récente d’un nouveau directeur des services
techniques, Sébastien Lumet (4), le comité de direction générale
de la Ville est désormais opérationnel. Il comprend également une
responsable des ressources humaines, Mélody Langlois (2) et il
est conduit par Jean-Pierre Pras, directeur général des services
(3), sous l’autorité du Maire, Alexis Rousseau-Jouhennet (1).
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Parmi les actions de 2021,
cinq grands projets pour changer Levroux

Porte de Champagne École Pêcherat :
début du chantier
isolation et nouveau
imminent !
chauffage
Les différents lots du
chantier de l’édifice classé
monument historique sont
passés devant la
Commission d’appel d’offre
(CAO) afin d’être attribués.
Le chantier devrait pouvoir
commencer d’ici l’été, avec
quelques événements
proposés aux habitants…
Coût du chantier :
540 000 € TTC dont
342 000 € subventionnés et
51 000 € de Mission Bern.

Afin d’améliorer le confort
de travail de nos petits
écoliers et des équipes de
l’école, la Ville entreprend
d’importants travaux liés
à l’énergie : remplacement
de la chaudière (qui a près
de 49 ans), et du système
de chauffage, ainsi que
l’isolation du bâtiment
(toit terrasse, fenêtre…).
Coût prévisionnel :
850 000 € TTC dont 80% de
subventions sollicitées.

Stade de football :
une nouvelle
enceinte

D’ici l’été, les palissades en
béton le long de la route de
Buzançais auront disparu.
Avec cet aménagement, le
coup sera double : mieux
protéger nos joueurs de
foot (installation d’un
nouveau grillage et de
pare-ballons) et améliorer
l’entrée de ville en la
rendant plus esthétique.
Coût du chantier :
45 000 € TTC dont
15 000 € de subventions.

Une fontaine pour Levroux et Saint-Martin-de-Lamps

Place de la République, la fontaine historique va retrouver l’eau d’ici l’été, l’occasion
de redonner vie à cet espace central et ombragé. Dans le centre-bourg de SaintMartin-de-Lamps, les anciennes toilettes publiques vont faire place à une fontaine.

Éclairage public :
installation du led

Après les rues JeanGiraudoux et du Jarillet et
trois mâts place de la
République, l’éclairage
public en led commence a
être déployé à Levroux.
D’ici la fin de l’année,
tout le centre historique, le
plus vétuste, sera remplacé.
Coût de la première
tranche : 102 000 € TTC dont
34 185 € subventionnés.

UN ŒIL SUR…
Lors des Conseils communautaire et municipal de février 2021, les élus ont acté par une très large majorité
la mutualisation de certains services de la Ville de Levroux et de la Communauté de communes de la région
de Levroux. Sept services communs ont été créés dans les domaines suivants : direction générale, services
fonctionnels (ressources humaines et finances), service des relations aux usagers (accueil du public), service
communication, événementiel et tourisme, services techniques (voirie et bâtiments/équipements sportifs).
12 agents municipaux seront transférés au 1er mars 2021 à la Communauté de communes, et seront
remboursés par la Ville via une convention cadre.
Cette mutualisation va permettra un fonctionnement harmonieux des deux structures, renforçant les liens,
et les pratiques, et encourageant une meilleure flexibilité des agents et des moyens matériels. À terme, un
seul lieu d’accueil au public sera proposé, à l’hôtel de ville de Levroux ; les locaux de la Communauté de
communes seront consacrés prochainement à l’accueil des archives municipales et communautaires.
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La mutualisation de services
de la Ville et de la Communauté de communes
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ENTREPRENDRE

Une nouvelle voie
à Bel-Air

Une nouvelle voie de
circulation a été aménagée
au parc d’activités de BelAir fin 2020. Située face au
garage Demay et à
l’entreprise Mobimétal, elle
permet une meilleure
logistique et circulation des
véhicules et doit préfigurer
l’aménagement futur de la
zone, derrière les silos
d’Axéréal, sur des terrains
appartenant à la Commune
de Levroux.
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Rioland recrute !

Pôle emploi a déjà organisé
deux sessions de
recrutement à Levroux, les
5 janvier et 11 février
derniers, pour l'entreprise
Rioland située à Baudres où
60 emplois y sont à
pourvoir d'ici l'été. Une
opération menée en
partenariat avec l'école de
formation "Eshange
Maroquinerie Usine Ecole".
D’autres sessions devraient
avoir lieu dans les
prochaines semaines à
Levroux toujours.

Activités économiques :
de nouveaux directeurs
à Mobimétal et au garage
Tricoche
Les entreprises restent et les directions se suivent. Après l’arrivée d’un
nouveau directeur au sein de l’entreprise Mobimétal, c’est une autre
institution de Levroux qui a changé de tête, le garage Tricoche. Rencontres.
Spécialiste de l'armoire de rangement
hautement
fonctionnelle,
l’entreprise
Mobimétal basée au sein du parc d’activités de
Bel-Air, dispose d'un outil industriel de pointe
et d'un savoir-faire reconnu. Le 10 décembre
dernier, Alexis Rousseau-Jouhennet, Maire de
Levroux et Président de la Communauté de
communes, et Hugues Foucault, Vice-Président
délégué au Développement économique et
numérique ont visité les locaux afin de faire un
point sur les projets du groupe, une visite
organisée par le nouveau directeur, Brice
Courant. Ils ont pu découvrir le procédé de
fabrication du mobilier, de la réception du
métal à l’assemblage, de la peinture aux
accessoires, jusqu’à l’expédition. Une vingtaine
d’employés travaille dans l’entreprise qui
compte multiplier son activité par deux d’ici
cinq ans avec l’appui actif du groupe CLEN.
Appelez-le désormais le garage LedouxTricoche ! Bienvenue à Corentin Ledoux,
aidé d'Éric Paolazzi, repreneurs de l'un
des garages emblématiques de Levroux,
situé route de Châteauroux. Le site est
mis en conformité depuis le 15 janvier
2021, afin de proposer à terme les
carburants Diesel, Diesel Excellium, Sans
plomb 95 Performance et Superéthanol
E85, sous la marque ELAN, filiale de Total.
Un service 24h/24 et 7j/7 sera également
accessible, tout en maintenant un service
personnalisé en journée. La Ville
remercie la famille Tricoche pour la tenue
du garage pendant plusieurs décennies.

Près de 14 000 € pour les entreprises

Grâce à son aide aux TPE, la Communauté de communes a soutenu
plusieurs activités économiques : Le chiquito (4 075,85 €), Le Petit Saint
Martin (3 600 €), La Bell’Équipe (1 201,04 €), SAS Ratatouille (4 800 €).

13

BOUTIQUES LVX

Commerces et marchés
levrousains : des nouveautés,
des récompenses et des travaux !
Les commerces levrousains, même en période de confinement ou de couvre-feu, se
mettent au diapason de la relance en adaptant leur offre et en développant leurs
activités, ou en profitent pour se refaire une beauté. Certains sont même
récompensés ! Tour d’horizon des nouveautés…

Trois marchés à Levroux

Et de trois ! Depuis la fin de l’été 2020, le marché créé
aux Garennes, pendant le premier confinement, se tient
tous les vendredis, de 16h à 19h, depuis octobre 2020
place de la République. Composé de 10 commerçants, il
est dédié à une clientèle d’actifs qui, en sortant du
travail, peut trouver de quoi remplir son panier. Le
samedi matin, les deux commerçants du marché ont
gagné la place Ernest-Nivet (photo ci-contre), ambiance
« place de village » garantie… Quant au grand marché
du lundi, place de la République, il se poursuit pour le
bonheur de tous !

Des travaux pour mieux vous accueillir !

Fermés pendant la crise sanitaire, certains commerces
en profitent pour se renouveler. C’est le cas pour La
Bell’Équipe qui offre une nouvelle ambiance et pour les
deux cafés, place de la République : agrandissement au
Chiquito et nouvelle décoration à venir au Commerce.
L’esthéticienne rue Voltaire va bientôt ouvrir un nouvel
espace bien-être tout confort (spa, hammam…). Côté
place Ernest-Nivet, L’atelier coiffure refait sa façade et
la charcuterie Etienne aura bientôt un nouveau labo et
magasin. Enfin, avenue du Général-Leclerc, c’est la
boulangerie Dautraix qui a été métamorphosée en
2020. Ça bouge à Levroux !

Karine Guerinet (à gauche) a inauguré son cabinet
« Découverte & éveil de soi » au 2 avenue des Arènes
(près de la pharmacie) le vendredi 25 septembre 2020.
Idéal pour trouver un moment à soi et se purifier et se
régénérer.
Hélène Chauveaux (à droite), qui vous accueille avec le
sourire et de bons conseils à la Presse Levrou’zen, place
de la République, vient de recevoir le prix de la
meilleure librairie du Département, décerné par la
maison d’édition La Bouinotte. Bravo !
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Nouveauté et récompenses
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VIVRE ENSEMBLE

Le musée du cuir labellisé
Fermé pendant la
crise du Covid, le
musée du cuir
poursuit néanmoins
son chemin et a été
une nouvelle fois labellisé dans le
Guide du Routard en 2020. Une
remise de la plaque officielle
avait été organisée avec le Maire,
en présence des membres de
l'association. Le cuir est un atout
artisanal et un savoir-faire local
précieux. Merci à tous les
bénévoles de faire vivre ce
morceau d'histoire.

Les associations en première
ligne pour les petits
et les grands levrousains
Tout droit jusqu'au
centre de la cible

Le club de Tir à l'arc de Levroux a
organisé les 24 et 25 octobre
2020, le concours départemental
des archers en salle et TAE, avec
tout le respect nécessaire des
règles sanitaires Covid. Bravo à
tous les membres et aux
bénévoles ! Le Maire, Alexis
Rousseau-Jouhennet a assisté le
dimanche après-midi à l’AG
départementale du Comité de Tir
à l'arc.

Victoire à la pétanque
pour Levroux / Brion
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Une belle coupe de l’Indre était
organisée le samedi 5 septembre
2020 sur le terrain levrousain
route de Buzançais. Le club de
Levroux / Brion a gagné contre
Villedieu 17 à 4, et sans épreuve
triplette, et en présence de
Frédéric Chevallier, Conseiller
municipal délégué aux Sports.
Bravo à tous !

Le Rotary s’engage
Pour la 2e année
consécutive, le Rotary
Levroux Boischaut
Champagne a organisé
le Concours
« Créativité et Différence 2020 »,
en faveur de l'Enfance et du
Handicap qui récompense
chaque année un travail collectif,
tant l’accès à l’art et à la création
n’est pas toujours ouvert à tous.
Le thème 2021 « Protection de
l'Environnement ».
Contact :
http://levrouxrotary.blogspot.fr

Empoissonnement
des étangs levrousains
sous l’œil de l’ASPELL

La Ville de Levroux, en
partenariat avec l'Association des
pêcheurs à la ligne de Levroux
(ASPELL), a procédé à
l’empoissonnement de ses
étangs, le mercredi 6 janvier
2021, aux Orbidas et à SaintMartin-de-Lamps. Plus d’une
tonne de poissons a été versée
par Jean-Claude Lebosse
pisciculteur de Mézières-enBrenne :
• Gardons : 425 kilos (275 kg
à Levroux et 150 à SaintMartin-de-Lamps).
• Carpes : 400 kilos (300 kg
à Levroux et 100 à SaintMartin-de-Lamps).
• Tanches : 150 kilos (100 kg
à Levroux et 50 à SaintMartin-de-Lamps).
• Brochets : 70 kilos (à Levroux).
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CULTURE ET VOUS

Patrimoine : quel âge a la porte
de Champagne ? Levroux lauréate
d’un concours national…
Retenue en 2018 par la Mission Bern et la Fondation du Patrimoine pour être
restaurée, la Porte de Champagne de Levroux va bientôt nous révéler (presque) tous
ses secrets via une méthode de datation exceptionnelle.

Grâce au prix national de la Fondation pour les
Monuments historiques remporté par la Ville
en octobre 2020, des chercheurs de la société
Dendrotech, spécialisée dans la datation du
bois ont réalisé des prélèvements dans la
charpente de l’édifice le mardi 12 janvier 2021,
devant de nombreux médias venus pour
l’occasion. Ces prélèvements doivent nous
permettre d’en savoir plus sur l’origine du
bâtiment. Bien sûr, nous savons que l'édifice
date du XVe siècle. Mais avec ce procédé très
précis, il sera possible de connaître l'année
exacte, voire le mois de début de construction.
Le patrimoine, c'est du sérieux !

Le chantier bientôt lancé

En décembre 2020, les appels d'offre pour le
chantier de maçonnerie, charpente et toiture
ont été lancés et de nombreuses entreprises y
ont répondu. Financé à hauteur de 64 % par
des subventions jusqu'en juillet 2020, le projet
l'est à plus de 90 % (subventions publique et
privée), grâce aux recherches de financement
entreprises par la nouvelle Municipalité.

Deux bustes-reliquaires du 18e siècle situés dans la
chapelle des fonds baptismaux et représentant les deux
saints – Sylvain et Sylvestre – qui ont donné son nom à
la « petite cathédrale du Berry », mais aussi une statue
de la Vierge du 17e siècle ainsi qu’une autre statue de la
Vierge, dans la chapelle de Marie ont été déposés. Ils
ont été traités par « anoxie » dans un laboratoire à
Tours afin d'être libérés de vers « rongeurs »
occasionnant de nombreux dégâts dans le bois. Merci à
la paroisse Saint-Sylvain et à l'archevêché de Bourges, à
la DRAC Centre-Val de Loire pour ce travail mené en
étroite collaboration avec la Ville.
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Les reliquaires de la collégiale
protégés et sauvés
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Du côté
de l’État-civil

@levroux36

L'Instagram
du mois

depuis le 3 juillet 2020
Ils sont nés en 2020 et 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keïllyah Bekesika, le 23 septembre
Nino Duterde Lamy, le 1er décembre
Lyam Lepain, le 6 octobre
Nao Limet, le 22 juillet
Chloé Loubeyre, le 5 novembre
Zoé Loubeyre, le 5 novembre
Owen Rioland, le 15 octobre
Mawana Siaka, le 16 juillet
Lewis Bouquet, le 2 janvier
Émilio Briquet, le 1er février

Ils se sont dit oui en 2020
•
•
•
•

Lucie Quenard, et Cyrille Dacourt, le 11 juillet (1)
Elsa Auger et Benoît Kleboth, le 22 août (2)
Cindy Chaumet et Alain Potin, le 29 août (3)
Michèle Pageault et Philippe Olivier, le 25 sept.

Ils se sont pacsés en 2020 et 2021
•
•
•
•
•
•

Kévin Bigat et Mary Sampson, le 2 juillet
Ludovic Orru et Aline Le Gac, le 31 juillet
Clément Corbillon et Mélanie Desiré, le 1er sept.
Franck Boué et Marie-Noëlle Mardon, le 24 nov.
Julie Prévost et Sébastien Dufour, le 30 déc.
Gabriel Prévost et Sandra Van Paemele, le 23
février

LE BLOC-NOTE…
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La tribune
de la minorité municipale

Nicolas Cousin,
06 70 31 55 75
ambitionspourlevroux@gmail.com

Chères habitantes, chers habitants,
Le 28 juin dernier, le suffrage exprimé nous a annoncé perdants de 21 voix. Cette courte défaite nous a octroyé
seulement 6 sièges, cependant, nous représentons près de la moitié de la population. C'est pourquoi, dès les
premières réunions nous avons fait preuve d'implication en indiquant les coordonnées des médecins que nous
avions contactés pendant la campagne, pour se donner toutes les chances sur le plan médical. Nous avons
également fait part de nos connaissances de subventions auprès de la CPAM pour les dépenses COVID ainsi que
pour le projet de travaux du stade.
Tout comme les entreprises, les collectivités peuvent bénéficier du plan de relance de l'Etat doté de 100 mds €,
ce qui va permettre à Levroux d'engager de nombreux projets tels que la rénovation énergétique des bâtiments
communaux (écoles), le patrimoine, les friches industrielles...
Soyez assurés que nous restons à l'écoute de l'ensemble des habitants sans différenciation, toujours dans
l'intérêt de Levroux.
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(1)

(3)

Reconnaissance

Félicitations à Madame Morel
à qui le Maire, Alexis RousseauJouhennet, a remis la médaille
de la famille le mardi 22
septembre 2020 à l’hôtel
de ville, en reconnaissance
d’avoir élevé dignement
quatre enfants.

(5)

Elles ont eu 100 ans en 2020 et 2021
• Colette Philippon (4)
• Germaine Girault (5)
• Lucienne Prot

Ils nous ont quittés en 2020 et 2021

Marie Tissier, Jean-Pierre Chauvin,
Jeannine Journoux, Daniel Philippon,
Jeanne Barrault, , Pierre Godard, Huguette
Deschamps, Alain Gaultier, Yvonne Tissier,
Germain Gasche, Manuel Pley, Daniel
Jaillet, Jacques Robert, Jean-Pierre
Auberger, Michel Madrolle, Marie-Claude
Besse, Robert Grangetas, Solange Bisson,
Serge Demigné, Jean Claude Moreau,
Sylvaine Raguenes, Charles Basset,
Bernard Lucas, Gérard Lucas, Marie-Odile
Morin, Daniel Lefebvre.

(2)

DERNIÈRES MINUTES…
Concours des maisons fleuries,
embellissons Levroux ensemble
Fleurissez vos fenêtres, vos balcons, vos jardins. S’ils
sont visibles de la rue, vous pouvez participer au
concours « Villes, villages, maisons et fermes fleuries »
2021. Déposez votre candidature à la mairie au mois
d'avril. Les meilleurs auront un prix et tous les
participants seront récompensés !

Repas des seniors pour les 70 ans et +

Ils se tiendront dans la Commune nouvelle avant l’été,
en fonction des recommandations sanitaires, sinon ils
seront décalés en octobre. En cas d’empêchement, la
Ville distribuera des colis de Noël en décembre 2021.
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(4)
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POINT DE VUE

Camion, trottoir, piéton :
quelle solution pour l’avenue
du Général-Leclerc ?

Nos habitants ont du talent ! La Ville a été sollicitée sur son compte Instagram @levroux36 par Benoît et sa setter
anglaise Oanell, sous la forme d’une mini bande dessinée. Le sujet : la place des piétons sur les trottoirs… Heureux
de cette initiative, nous lui avons donc fait la proposition d’avoir une page dans ce magazine pour soutenir nos
jeunes pépites ; un rendez-vous à retrouver dans chaque numéro.
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Un point de vue, une solution !

Pour réduire tout risque d’accident le long de l’avenue du GénéralLeclerc, la Municipalité prévoit la démolition de deux anciennes maisons
devenues vétustes et dangereuses, afin de permettre la continuité du
trottoir et n’obligeant plus ainsi les piétons à descendre sur la rue, parfois
avec des poussettes, pour se rendre en direction de l’école.
La Ville, en lien étroit avec le Conseil départemental de l’Indre dont
dépend l’axe routier, réfléchit également à différents aménagements
pour sécuriser l’axe et le carrefour avec l’avenue Gambetta, et prévoir
ainsi la matérialisation de places de stationnement (peinture au sol) pour
réduire l’espace et diminuer de fait la vitesse de circulation.
L’aménagement d’un plateau routier pour « casser » la vitesse a
également été demandé aux abords du groupe scolaire Pêcherat et du
collège Condorcet.
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NOUS AVONS

Événement : le 1er juillet,
vibrez lors du passage
du Tour de France à Levroux !

RENDEZ-VOUS
Festival Lisztomanias,
les 20 ans !
10 octobre, collégiale
Saint-Sylvain

Concert hors les murs
Nohant festival Chopin
25 juin, collégiale Saint-Sylvain

Forum des associations
4 septembre, place de la République
et lieux sportifs

Journées européennes
des métiers d’art
Du 6 au 11 avril, Boutiqu’arts
et atelier de parcheminier

Brocante des commerçants
Rendez-vous le 12 septembre,
place de la République
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Cyclisme : course Boischaut
Champagne Brenne
12 juin, place de la République

Fête nationale
Feu d’artifice
et bal 13 juillet,
aux tours

•

•
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