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En couverture :
la fontaine de la place de
la République est remise
en eau depuis le 20 juin
2021, après une vingtaine
d’années sans
fonctionnement.
Une pompe permet de
fonctionner en circuit
fermé et une minuterie
coupe l’eau durant la nuit.
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L’ÉDITORIAL

Chères Levrousaines,
Chers Levrousains,

Quelques jours après le passage du Tour de France dans notre
belle commune, c’est l’été qui arrive enfin, accompagné de ses
festivités, de ses temps de repos et du premier bilan qui
s’impose à nous après une année de mandat.

Alexis Rousseau-Jouhennet

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

Depuis le 3 juillet 2020, date d’installation de notre conseil,
nous avons mis tout en œuvre pour agir efficacement, tout de
suite. Cinq commissions municipales ont été créées pour
travailler avec l’ensemble des élus, majorité et minorité ; des
membres de la minorité n’ont en revanche pas souhaité
s’inscrire dans les commissions de la Communauté de
communes. Dommage. Nous avons également élaboré un
nouvel organigramme des services et lancé les premiers
chantiers : rénovation des écoles Pêcherat, concrétisation du
projet de restauration de la porte de Champagne,
remplacement de la clôture du stade de football, remise en eau
de la fontaine, sécurisation du bâti ancien et dangereux,
modernisation de l’hôtel de ville, première évolution de la
circulation, rafraîchissement de la piscine…
Toute cette dynamique, nous l’avons également mise en place
dans l’amélioration des services rendus aux familles, avec
l’élargissement de l’accueil de loisirs aux deux semaines de
chaque vacance scolaire, y compris les deux mois d’été, avec le
lancement d’un Portail famille permettant de souscrire en ligne
depuis chez vous aux offres de la garderie, de la cantine et de
l’accueil de loisirs. Une diététicienne élabore désormais les
menus pour petits et grands et notre multi-accueil a vu sa
capacité augmenter pour accueillir plus d’enfants.

Depuis un an, notre équipe inscrit sa marque dans l’échange, le
dialogue, avec nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs,
nos chefs d’entreprises et vous. Attachés au vivre ensemble,
nous travaillons collectivement au renouveau de Levroux.
Je vous souhaite un bel été.

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

@levroux36
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Enfin, cette première année a été consacrée au renouveau des
événements et ce, malgré le contexte sanitaire : cinéma de
plein air, journées du patrimoine avec visite insolite, marché de
Noël féérique, concert exceptionnel aux tours, feu d’artifice
tiré depuis les tours… Le centre de vaccination, organisé de
main de maître par nos bénévoles et les personnels de santé a
été particulièrement salué. Il reste ouvert tout l’été !
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INSTANTS

Levroux aux couleurs
du Tour de France™

Fanions et vélos dans les rues traversées par le parcours, écran géant,
photobox, décors insolites (2CV et maillots géants) et animations musicales
avec le groupe Les Moulinois de la Céphons place de la République,
caravane publicitaire place Ernest-Nivet, décor dans les jardins à SaintMartin-de-Lamps, la Ville a vibré aux couleurs de la plus grande course
cycliste du monde, de passage le 1er juillet 2021. Quelques semaines avant,
des élèves de 6e et 5e du collège Condorcet de Levroux avaient participé
à la dictée du Tour de France™ et les élèves de l’école Pêcherat à une grande
balade en vélo autour de Levroux de 73 kilomètres

Avec le printemps renaissent les
couleurs de nos massifs fleuris. Sur
la place de la République à Levroux
ou devant la mairie annexe de
Saint-Martin-de-Lamps, les fleurs
profitent du soleil pour s’épanouir.

Des livrets de famille en cuir !

Les nouveaux livrets de famille de la Ville sont
arrivés et… ils sont en cuir, issu des deux
mégisseries levrousaines : Bodin-Joyeux et
Rousseau. Dix couleurs aux choix sont proposées.
Le Maire de Levroux a reçu les produits
manufacturés des mains de Delphine Hubert, à
l’œuvre pour la confection avec son atelier « le
Kiosk ». Un savoir-faire local français assumé et
revendiqué. La saison des mariages est ouverte !
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PARTAGÉS

De nouveaux élus

Nadine Bellurot et Philippe
Métivier ont été élus conseillers
départementaux du canton de
Levroux, avec Nadine Delage et Alexis
Rousseau-Jouhennet en remplaçants.
Un grand merci aux assesseurs et
scrutateurs pour la tenue des bureaux
de vote les dimanche 20 et 27 juin.

La Victoire de 1945

Ce 8 mai 2021, Jacqueline
Auger, Adjointe au Maire était
à Sougé pour représenter
Saint-Pierre-de-Lamps,
Michèle Prévost, Maire
déléguée, à Saint-Martin-deLamps et Dominique Valignon,
Premier adjoint au Maire, à
Levroux, aux côtés des Anciens
combattants, du Souvenir
Français, de la Gendarmerie,
l’Armée, les Sapeurs-Pompiers
et de la musique des Vrais Amis.

Le magazine de Levroux - Mars 2021

La commune fleurie
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POINT D’ACTUS

Nous entretenons,
vous entretenez

Merci aux services pour
l’entretien du territoire
levrousain : désherbage,
tonte, débroussaillage,
propreté... La Ville
sensibilise par ailleurs
les propriétaires d’arbres
et de haies, sur l’obligation
d’entretenir et de tailler
notamment les branches
qui dépassent sur
la route et les chemins,
sans quoi l’opération
sera effectuée après
information par la Ville,
avec facturation.

Portail famille et nouveaux
services : simplifier
les démarches des familles
levrousaines
Attendu par de nombreux parents, le Portail famille sera pleinement
opérationnel pour la rentrée de septembre 2021. Un nouveau service proposé
par la Ville qui vient simplifier les démarches administratives.
Fini le déplacement en mairie pour acheter les
vieux tickets de cantine et de garderie ! La Ville
lance son Portail famille. Testé cet été par les
parents de la classe de petite section de l’école
maternelle, il est ouvert à tous pour que
chaque foyer puisse créer son compte en ligne
afin d’être prêt pour la rentrée des classes.
Le Portail offre la possibilité d’acheter en ligne,
7j/7, 24h/24 et en toute simplicité, les
prestations de garderie, de cantine et d’accueil
de loisirs, et depuis n’importe quel ordinateur
ou smartphone. Bien sûr, l’accueil en mairie
reste ouvert pour aider les familles dépourvues
de connexion Internet et d’outils numériques.

L’accueil du mercredi ouvert dès septembre !

Autre préoccupation majeure des familles : comment faire garder les enfants le
mercredi en temps scolaire ? La solution est à Levroux ! Dès septembre, la Ville
met en place un accueil de loisirs chaque mercredi, de 7h30 à 18h30, avec une
formule à la carte : matin / après-midi / journée, avec ou sans cantine.

Le centre de vaccination
ouvert tout l’été !
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Du nouveau
rue Sainte-Rodène

Après des signalements
de riverains quant à des
parties cassées et
désolidarisées du caniveau
central de la rue de SainteRodène, la Ville a fait
réaliser des travaux de
réfection par l’entreprise
Setec le 24 juin.

Plus que jamais, il est important
d’agir ensemble contre la Covid19 : geste barrière, vaccin… À
Levroux, vous êtes accueillis tout
l’été au centre vaccinal installé au
gymnase. Rendez-vous disponible
sur : www.doctolib.fr. Un grand
merci aux équipes de santé
et aux bénévoles pilotés par
Michel Descout, Adjoint au Maire
délégué à la Santé et à l’Hygiène
publique.

LE
CHIFFRE CLEF

6 260
C’est le nombre de doses
délivrées à la population
au centre de vaccination
de Levroux !
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POINT D’ACTUS

« Le traiteur des Tilleuls »
propose le plein de saveurs
à Saint-Pierre-de-Lamps
Depuis le 1er mai dernier, Mohamed Dahlouz, plus connu sous le nom de « Momo »,
a repris en location le bâtiment de l’ancienne mairie de Saint-Pierre-de-Lamps,
cuisine et salle des associations comprises, pour ouvrir une nouvelle offre de
restauration : « Le traiteur des Tilleuls ». Un retour aux sources pour ce local de
l’étape bien connu des habitants du territoire levrousain…

Déjà à l’œuvre de 1992 à 2004 à SaintPierre-de-Lamps, dans ce lieu appelé alors
« Les Trois Tilleuls », Momo va dans un
premier temps proposer une activité de
traiteur, projetant de préparer des repas à
emporter, sur commande, avec livraison
possible à domicile. Puis, il organisera des
repas sur place, servis en terrasse, ou dès
que la situation sanitaire le permettra,
servis en salle, avec un couvert pouvant
varier de 10 à 60 personnes environ.

Redonner vie
à Saint-Pierre-de-Lamps

Son « couscous royal » est naturellement
de retour avec en plus une paëlla royale
qu’il affectionne, tout comme la préparation d’un méchoui à la demande, sans négliger pour autant la restauration
traditionnelle ; le tout préparé avec des produits frais et achetés chez des producteurs ou commerçants locaux,
notamment en pain, viandes, fruits et légumes. Le nouveau gérant précise qu’il n’y aura pas de bar ; il travaillera seul
au début, mais n’exclut pas de créer un emploi si son activité le permet dans les mois à venir. Sous l’impulsion de
Jacqueline Auger, la Ville de Levroux est heureuse de redonner vie au bourg de Saint-Pierre-de-Lamps et de compter
sur son territoire une nouvelle offre de restauration. Pour toute commande : 07 85 37 86 33.

La société Dendrotech, spécialisée dans la datation du
bois, a rendu son verdict le jeudi 18 mars 2020 : la
charpente de la porte de Champagne date de l’hiver
1611- 1612, et est composée de chênes plantés en 1415
pour le plus vieux d’entre-eux. La porte est pourtant
bien… médiévale. Deux hypothèques se dégagent pour
comprendre cet écart : soit il n’y avait pas de charpente
dans la première vie de la porte, et ce n’est qu’au
changement d’affectation du bâtiment (prison) qu’une
charpente a été édifiée, soit la charpente primitive du
monument a été remplacée, suite à un dommage.
Par ailleurs, le même jour, le Crédit Agricole Centre
Ouest et la Fondation Crédit Agricole Pays de France ont
remis à la Ville un chèque d’un montant de 20 000 €.
Début des travaux prévus à la fin de l’été.
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Une charpente renaissante !
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POINT D’ACTUS

La rue
du Petit Faubourg
de Champagne
sécurisée

Camping de Levroux :
de nouveaux sanitaires
pour accueillir les campeurs
et caravanistes !
Privé de sanitaires depuis plusieurs années, la camping de la Levroux renaît
enfin pour accueillir de nouveaux touristes aux beaux jours.
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Les nouveaux
emplacements de
stationnement ont été
tracés au sol courant mai.
Cet axe est désormais en
sens unique depuis la rue de
la République, à partir de la
rue des Deux, en direction
de la place de la République.

Cette solution permet
de répondre aux
problématiques
régulièrement évoquées
avec les riverains : vitesse
excessive, stationnement
gênant sur le trottoir,
entrainant leur dégradation,
mise en danger des piétons
obligés de marcher sur la
voie, etc.
Les riverains sont donc
invités à stationner sur les
emplacements dédiés, et
non plus sur les trottoirs.
D’autres rues, en
concertation avec les
riverains, pourront faire
l’objet d’un réaménagement
similaire pour la sécurité et
le confort de tous.

Le 7 avril dernier, les agents de la Ville ont démoli les anciens sanitaires, plus
aux normes, et qui ne permettaient plus d’accueillir les voyageurs. Dans la
foulée, un nouveau bloc sanitaire provisoire, composé de douches, lavabos et
toilettes a été installé, le temps d’analyser la fréquentation du camping durant
deux saisons estivales, et envisager la création d’une installation pérenne. Une
réflexion sur l’agrandissement du camping vers l’actuelle aire de jeux pour
enfants est également à l’étude (les modules pourraient être installés à l’ombre,
au cœur du square du Docteur-Roger). Enfin, une aire de camping-car et
l’arrivée de tiny house sont envisagées, offrant à Levroux la possibilité
d’intégrer un réseau national reconnu pour sa qualité d’accueil. Au cœur d’un
cadre calme et verdoyé, à côté de la piscine municipale et à 2mn du centre
historique médiéval, le camping est ouvert jusqu’à fin septembre.

Le stade de football s’ouvre sur la Ville
Une nouvelle entrée de ville se dessine à
l’ouest de Levroux afin d’offrir un nouveau
visage du territoire. Le chantier du
renouvellement de l’enceinte du stade de
football, avenue du Général-Leclerc, s’est
achevé fin juin. L’ancien mur en béton a été
remplacé par une clôture grillagée, avec de
nouveaux filets pare-ballon, en attendant
l’enfouissement de la ligne électrique. Un
portail est également prévu à l’entrée du
site. Du côté de l’école, une installation
similaire a été prévue, pour la sécurité de
tous, le long du parking, qui va également
être réorganisé cet été 2021.
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POINT D’ACTUS

Agriculture : tradition
et modernité en étendard
de la champagne berrichonne
Alors que la moisson bat son plein en champagne berrichonne, Alexis RousseauJouhennet, Maire de Levroux, et Hugues Foucault, Vice-président délégué
au Développement économique de la Communauté de communes, ont visité
le 16 avril dernier, le domaine agricole de Juchepie, implanté entre Levroux
et Saint-Pierre-de-Lamps.

Agriculteurs à Levroux, Jean-Hilaire et
David Renaudat ont souhaité diversifier
leur activité en se spécialisant dans la
commercialisation et la réparation de
matériels de pulvérisation et de semis
direct sur le secteur de l’Indre et du
Cher. Depuis octobre 2017, les deux
frères ont implanté à Levroux, au cœur
du domaine de Juchepie, la concession
SprayConcept. Ils ont notamment
choisi de travailler avec les marques de
constructeurs HORSCH et ARTEC :
automoteurs et trainés, semoirs de
semis direct et automoteurs, offrant un
matériel de dernière génération
performant.

Une fontaine pour Saint-Martin

Et que bientôt coule l’eau ! Les travaux de la fontaine de Saint-Martin-deLamps ont commencé en avril 2021, devant la mairie annexe, en
remplacement des anciens sanitaires publics qui n’étaient plus aux
normes. Dans le courant de l’été, un bassin prendra place au cœur du
village. Une aubaine pour les futurs cavaliers de la route équestre
d’Artagnan et les touristes en quête d’une pause fraîcheur.

L’eau est précieuse et nous devons collectivement en
prendre soin. La Ville de Levroux montre l’exemple avec
l’acquisition d’un récupérateur d’eau d’une capacité de
150m3. Installé au centre technique municipal, il permet
de recycler l’eau de pluie afin de notamment maintenir
le fleurissement en ville et de pouvoir arroser en
période estivale malgré les arrêtés préfectoraux liés à la
sécheresse. La citerne peut également servir à remplir
la balayeuse municipale et à l’entretien courant.
Une acquisition réalisée avec le soutien de la Région
Centre-Val de Loire et le Syndicat du pays de Valençay
en Berry.

Le magazine de Levroux - Juillet 2021

Récupérer l’eau pour assurer l’entretien et le fleurissement
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GRAND

Urbanisme : rénovons
ensemble Levroux, grâce
aux coups de pouce de la ville
dédiés à vos habitations

Affirmer le caractère médiéval de la cité est l’un des objectifs majeurs de la Municipalité. Pour y parvenir, une
grande étude de réhabilitation du centre historique est lancée. Elle fait également le choix fort et assumé
d’associer les habitants dans la rénovation de leur habitat pour réussir ensemble le défi du renouveau de Levroux.
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Exemple d’aménagement possible de la place Ernest-Nivet, mise en pavé et végétalisée.

(1)

(2)

Avec l’Architecte des
bâtiments de France (ABF)
et le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de
l'environnement de l’Indre
(CAUE), le Maire étudie
l’aménagement du centre (1).
Quelques jours plus tard,
il signe avec l’État, la Région
et le Département
la Convention du dispositif
« Petite ville de demain » (2).
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ANGLE

Façade, toiture, menuiserie, boutique :
quatre subventions pour vous aider
Subventions pour les particuliers : mode d’emploi

La Ville vous accompagne dans vos travaux pour tout dossier évalué entre 2 500 et
jusqu’à un plafond maximum de 8 000 €. La prise en charge municipale est de 40 %
par projet (les aides entre-elles sont non cumulatives).
Ex. : une rénovation de façade vous coûte 6 700 €, la Ville peut vous aider à hauteur
de 2 680 € (40% de 6 700 €).

Trois critères permettent l’éligibilité du dossier :
1. Le bien immobilier doit faire partie du périmètre* correspondant au vieux Levroux (ancienne ceinture des
remparts) et avoir été construit avant 1948 (*disponible en mairie et sur www.levroux.fr).
2. La nature des travaux doit concerner des biens visibles depuis la rue.
3. Tout dossier soumis aux aides doit préalablement faire l’objet d’un dépôt de dossier au service Urbanisme de la
Ville de Levroux et avoir été accepté par les services de l’Architecte des bâtiments de France (ABF).
La subvention sera versée à la fin du chantier, après vérification de la conformité des travaux effectués, en lien avec l’ABF.

Fond façade

Il est dédié à la rénovation
des enduits (dans le respect
des traditions : à la chaux
après piquetage de
l’existant, restauration des
éléments en pierre, etc.)

Fond charpente

Il permet d’accompagner les
rénovations de toiture
(petite tuile de pays ou
retour à l’ardoise, lucarne,
cheminées anciennes,
suppression de tôles…).

Fond menuiserie

Il encourage la restauration
ou le remplacement des
fenêtres, des portes et des
ferronneries extérieures
(ouvrage en bois ou métal,
etc.).

Fond usage du bâti

Après évaluation des
besoins, il est dévolu au
changement d’affectation
des biens (d’ancien local
commercial à maison et
inversement).

UN ŒIL SUR…
Le Pays de Valençay en Berry, qui regroupe plusieurs communautés de communes au nord de notre
Département dont celle de la région de Levroux, propose à ses habitants de bénéficier des avantages de
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). Objectifs : lutter contre l'habitat indigne et
contre la précarité énergétique. Profitez-en pour réduire vos factures d’énergie via des subventions
spécifiques pour financer les travaux les plus efficaces ! Les équipes du Pays, vous conseillent par
l’intermédiaire de son guichet unique. Ils sont notamment présents pour vous accompagner gratuitement
dans votre projet : analyse de votre éligibilité aux aides (plafonds de ressources pour les propriétaires
occupants), visite du logement et réalisation d’un diagnostic thermique et/ou d’un projet de travaux afin de
vous conseiller et de vous guider dans vos choix, constitution des dossiers de demandes de subventions
auprès des différents financeurs (Agence nationale de l’habitat, État…).
Contacts : 02 54 00 32 35 - contact@paysvalencayenberry.com
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Une OPAH pour réduire vos factures d’énergie
et financer en partie vos travaux
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ENTREPRENDRE

Pierry Création
poursuit son
développement

Entreprise de création et
de fabrication de mobilier
métallique, Pierry Création
accompagne les particuliers
et les professionnels
dans tous leurs projets
de mobilier et
d’aménagement, de la
conception à la réalisation
(tables, chaises, luminaires,
bibliothèques, étagères,
consoles, escaliers, gardecorps, verrières).
Chaque pièce réalisée est
unique et fabriquée dans
leurs locaux levrousains,
qui pourraient être
agrandis, au sein du Parc
d’activités de Bel-Air, avec
la création d’un emploi.

Activités économiques :
agrandissements en série
au parc d’activités de Bel-Air
et aux Garennes
Deux entreprises du territoire devraient connaître en 2021 et 2022 des
extensions, favorisant leur développement. Mécapro.Centre et La tomate
gourmande recèlent d’énergie pour se dépasser et entreprendre !
Située sur le parc d’activité de
Bel-Air à Levroux, l'entreprise
Mécapro.Centre qui compte 35
salariés, est spécialisée dans la
mécanique
industrielle
de
précision. Elle réalise tous types
de pièces mécano-soudées, du
prototype à la grande série, en
travaillant des matériaux tels
que l’aluminium, l’inox, l’acier,
le plastique, et les métaux nonferreux. Régis Christin, gérant
de l’entreprise, et Romy
Christin, responsable qualité,
ont servi de guides le vendredi 5 mars au Maire de Levroux. Le savoir-faire de
l’entreprise permet la prise en charge rapide de projets complets : de l’étude à
la fabrication, jusqu’à l’installation, la mise en route et le suivi de maintenance.
Mécapro.Centre s’agrandit avec une extension de 500m² cette année. Une
bonne nouvelle pour le territoire levrousain !
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Aux Garennes : la tomate levrousaine
est gourmande !

L’acier, l’inox et
l’aluminium sont les
principaux matériaux
utilisés, avec des finitions
comme la peinture
thermolaquée ou brossée...
Plusieurs associations sont
également possibles avec
d'autres matériaux comme
le bois, le verre, le granit, la
céramique.

Levroux compte de belles entreprises.
« La Tomate gourmande » en est une
et fait la fierté du territoire levrousain.
Le site de production, installé aux
Garennes, devrait d’ici un an doubler
sa surface. Nathalie et Olivier Roy, les
propriétaires, à l’origine du Marché
des Garennes qui se tient tous les
vendredis, de 15h à 19h, place de la
République, voient la vie en rouge,
orange et vert afin d’apporter un
savoir-faire unique au service de
produits de qualité et distribués
auprès de nos restaurants, cantines et
commerces locaux. Bravo à eux pour
toute l’énergie déployée et la passion
du goût.
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BOUTIQUES LVX

Commerces levrousains :
des ouvertures, du renouveau
et des travaux !
Les commerces levrousains, poursuivent leur mue et leur dynamique. Nouvelle
ambiance chez le charcutier, ouverture d’une brocante, nouveaux produits à
Boutiqu’arts : faire les boutiques a du bon ! Merci à tous ceux qui investissent dans
leur commerce. Tour d’horizon des nouveautés…

Au fin gourmet levrousain fait peau neuve

Des travaux d’aménagement ont eu lieu le mardi 8 juin
2021, dans une boutique bien connue de la place
Ernest-Nivet. Le charcutier-traiteur Victor Étienne a
aménagé l’intérieur de son magasin en réhabilitant les
différents espaces et en installant de nouveaux
réfrigérateurs, afin d’agrandir et de diversifier son
activité. La boutique fait peau neuve avant que le
laboratoire ne subisse lui aussi une cure de jouvence
afin de développer une offre plus large notamment en
boucherie. De la nouveauté bienvenue pour le territoire
de Levroux ! Merci à nos entrepreneurs.

Une nouvelle boutique pour chiner à Levroux

Il est toujours agréable de voir une nouvelle boutique
s’ouvrir à Levroux ! Stéphane Kocanski se lance dans un
deuxième magasin en centre-ville. Après sa brocante
déjà implantée place de la République, il compte
désormais sur un deuxième point de vente, au 6 rue
Voltaire, à l’angle de l’avenue du Général-de-Gaulle.
Ce nouvel espace est principalement dédié aux
meubles… mais pas que. Ouvert depuis le samedi 5 juin
2021, en présence du Maire de Levroux, la boutique
sera ouverte les samedis de 9h30 à 12h30 et de 15h à
19h et sur demande le reste de la semaine. Belle
aventure à toute la famille et longue vie au commerce !

Lancé par la Municipalité précédente, Boutiqu’arts
poursuit sa réputation de boutique atypique des arts, et
pleine de surprises où se mêlent artisans et producteurs
locaux. Installée rue du 4 septembre à Levroux,
l’association désormais présidée par Marie-Bénédicte
Foucault, se lance dans de nouveaux défis avec l’accueil
d’artisans et dans des perspectives d’évolution des
lieux. (Re)découvrez un lieu de création parsemé de
créations et de produits culinaires dans ce « village
artisanal » original.
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La Renaissance de Boutiqu’arts
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VIVRE ENSEMBLE

Un beau tour à Levroux !

Levroux a accueilli le samedi 12
juin 2021 le tour Boischaut
Champagne Brenne (BCB) à
l’occasion de la première étape
Levroux > Levroux, soit 121,2
kms. Bravo à tous les coureurs et
merci au directeur de l’épreuve,
Jean-Pierre Gontier, et toutes
ses équipes.

Les associations en première
ligne pour les petits
et les grands levrousains
La reprise des activités
sportives et le retour
des compétitions

Les activités sportives se
déconfinent et avec elles les
entraînements et les
compétitions ! Depuis début juin,
qu’il est plaisant de retrouver les
maillots de nos équipes sur les
terrains levrousains. Les samedi 5
et dimanche 6 juin, une
qualification triplette
départementale est organisée en
vue du Championnat de France
masculine et féminine. 66
triplettes engagées ! Le week-end
précédent, le terrain de boule
était déjà en effervescence.

Un rallye
pour les retraités
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Levroux a accueilli le jeudi 20 mai
2021, le rallye des 4 km, organisé
par l’Assocation nationale des
retraités, groupe Indre. Après de
longs mois d’isolement, les
adhérents ont profité du soleil
levrousain pour s’aérer l’esprit
lors d’un rallye parsemé
d’énigmes. Une belle manière de
(re)découvrir les richesses
historiques, architecturales et
culinaires de Levroux.

Tout comme sur le terrain
d’honneur du stade de foot,
avec nos rouge et blanc.
Frédéric Chevallier, Adjoint
au Maire délégué aux Sports,
a salué l’ensemble des joueurs.

Sortez vos hameçons,
la saison de la pêche
est ouverte !

La pêche est ouverte dans les
étangs levrousains, à La
Ribouleau (Saint-Martin-deLamps) et aux Orbidas (Levroux).
Plus d’une trentaine de pêcheurs
étaient présents lors de la
première journée, le samedi 17
avril 2021.
Le Maire, Alexis RousseauJouhennet, et Frédéric Chevallier,
Conseiller municipal délégué aux
Sports, sont allés à leur
rencontre. Merci à l’ASPELL,
l’association des pêcheurs de
Levroux pour la bonne relation
de partenariat avec la Ville,
notamment dans le contrôle des
cartes de pêche. Les cartes,
indispensables pour être autorisé
à pêcher, sont en vente en mairie
et auprès de commerçants : Les
Galeries et La presse Levrou’zen.
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CULTURE ET VOUS

Collégiale : une éclaircie au
firmament, un orgue restauré,
et bientôt un nouvel autel
Classée au titre des monuments historiques depuis 1840, la collégiale Saint-Sylvain
n’avait pas connu pareille révolution depuis des dizaines d’années. Notre « Petite
cathédrale du Berry » vient de bénéficier d’une vaste campagne de dépoussiérage…

Ce mardi 6 avril 2021 au matin, une armada débarque
en la collégiale levrousaine. La « petite cathédrale du
Berry » se refait une beauté. L’entreprise
castelroussine RAID (Rope access intervention and
diving) a déployé ses cordistes pour réaliser un grand
dépoussiérage de l’édifice plusieurs fois centenaire. Un
spectacle hors norme qui permet de redonner ses
lettres de noblesse au monument historique
prestigieux. Parmi les interventions commandées par
la Municipalité : le nettoyage des toiles d’araignées et
des nombreux désagréments du temps qui ternissaient
la voûte ainsi que le cœur de la collégiale, des vitraux,
des chapelles, le dépoussiérage de la pierre et du bois
et enfin la pose de parois vitrées au triforium (galerie
supérieure) afin d’éviter l’entrée de volatiles et le
passage du vent.

Plein jeu sur le grand orgue

Un autel comme à Notre-Dame de Paris

Offert par la diocèse de Bourges, l’autel en cuivre est
une œuvre d’art créée au début des années 80 par
l’artiste Jean Touret à la demande du père Jean-Marie
Lustiger, pour sa chapelle personnelle à Orléans.
Devenu archevêque de Paris, il en commanda un
autre, dans le même esprit, pour Notre-Dame-Paris.

Le magazine de Levroux - Juillet 2021

Prévue il y a quelques années, mais décalée en raison
du contexte sanitaire, la restauration de l’orgue a été
réalisée courant juin. Pièce par pièce, le facteur
d’orgues Jean-Loup Boisseau a redonné ses lettres de
noblesse à l’instrument (XVIe siècle) classé Monument
historique. Un travail d’exception supervisé par Michel
Louet.
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LE BOTTIN

Du côté
de l’État-civil

Suivez le compte
Instagram @levroux36

Les photos
partagées

du 1er mars au 30 juin
Ils sont nés en 2021
•
•
•
•
•

Lana Caquot, le 4 avril
Madison Charbonnier, le 16 avril
Marius Chaplault, le 25 avril
Clémence Biaunier, le 7 mai
Chrystal Salingre, le 15 mai

Ils se sont dit oui en 2021

• Anaïs Clément et Xavier Chirade, le 22 mai (1)
• Diane Bouquillon- Maxime Degroote, le 26 juin (2)

Ils se sont pacsés et 2021

• Alexandra Przybylowski et Laurent Bude,
le 26 mars
• Dylan Lange et Lorine Couloumy, le 8 avril
• Nathalie Olès et Frédéric Mercieux, le 9 avril
• Eloïse Imbert et Emilien Leblanc, le 17 mai

Elle a eu 100 ans en 2021

• Germaine Delys, née le 15 juin 1921 (3)

Ils nous ont quittés en 2021

Bernard Madrolle, Bernard Lacôte, René
Fressignaud, Daniel Jourdain, Pierre Desseigne,
Laurent Perchaud, Christina Provost née Porcher,
Philippe Bodin, Edith Bodin née Neyret, Marguerite
Charpentier née Marchant, Véronique Rimbert,
Suzanne Lacotte née Richard, Sylvain Ouine,
Geneviève Bisson née Lacoste

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,
Nous sommes satisfaits de voir certains projets avancer, tels que la réfection des abords du stade de foot ou les
travaux de rénovation énergétique de l'école Pêcherat. Nous avions d'ailleurs insisté très tôt sur l'urgence de
ces aménagements indispensables à l'école. Néanmoins, nous tenons à rappeler que certains dossiers sont
l'aboutissement de l'ancienne municipalité (ferme photovoltaïque, porte de Champagne, éclairage...).
Vous le savez, nous restons très vigilants sur un bon nombre de points, et tout particulièrement, sur la maîtrise
des dépenses. Il est regrettable que nous soyons les seuls à avoir voté contre l'allongement des emprunts
contractés par la mandature précédente. Si cet étalement va donner un peu d'air à notre capacité à financer les
projets promis pendant la campagne, cela ne se fera pas sans conséquence, car nous devrons débourser
environ 50000 € d'intérêts supplémentaires. Il est impératif que la majorité et l'opposition travaillent ensemble
pour tous les habitants de la commune nouvelle.
Bel été à toutes et à tous !
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(1)

(2)

Reconnaissance

À la cérémonie
du 8 mai 2021,
René Perot a été
insigné 1ère classe
de la Croix du
combattant,
Claude Sergent,
René Guilpain
et André
Chambonneau,
ont été reconnus
aux Titres de
reconnaissance
de la Nation.

Hommage

Suite au tragique
accident de Véronique
Rimbert, des Levrousains
allument des bougies
à leur fenêtre en signe
de fraternité.

(3)

Philippe Bodin,
Maire de Levroux,
de 1995 à 2001,
et fondateur de la
Communauté de
communes de la
Région de Levroux
en 1996 dont il a
été Président
jusqu’en 2008, est décédé le 14 mai
2021. Grand serviteur de la cité
levrousaine, il était engagé dans de
nombreuses associations. Issu d’une
famille de mégissiers, il était également
emprunt d’humanisme et d’une
modestie qui font la grâce des plus
grands artisans. Son épouse Dilette,
disparait quelques jours plus tard.

DERNIÈRES MINUTES…
Repas des seniors pour les 70 ans et +

Prenez date ! La Ville vous donne rendez-vous le
dimanche 17 octobre 2021. Inscrivez-vous sans
attendre auprès de la mairie au 02 54 35 70 54.

Emprunts de la Ville

Contractés par l’ancienne municipalité, notamment
pour combler un déficit d’investissement et financer
les travaux de la Porte de Champagne, deux emprunts
ont été renégociés en 2021 afin d’allonger leur durée
de 5 ans. Dans un argumentaire (cf. page précédente),
Nicolas Cousin confond intérêts et amortissement
dans son analyse… Les taux actuels réduits permettent
en réalité de générer une baisse d’intérêts en
recapitalisant les pénalités de renégociation et de
diminuer l’annuité d’emprunt de 30 000 euros !
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HOMMAGE
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POINT DE VUE

Une diététicienne à la
cantine ! Pour de petits plats
bons et équilibrés…

Nos habitants ont du talent ! Après sa première bande dessinée dans le précédent numéro, Benoît et sa setter
anglaise Oanell poursuivent leur collaboration avec Levroux Magazine. Après « La place des piétons sur les
trottoirs… » (voir Magazine n°1), voici la nouvelle histoire toujours illustrée en bande dessinée ; un rendez-vous à
retrouver dans chaque numéro.
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Un point de vue, une solution !

Sophie Longeaud, pharmacienne et diététicienne, intervient désormais
dans l’élaboration des menus de la cantine scolaire de Levroux, une
commune où elle a ses racines. Diplômée en 2018, après six années
d’études en pharmacie à Tours, elle exerce actuellement à Châteauroux.
Elle s'est rapidement intéressée à la nutrition et a obtenu un double
diplôme. « C'est important d’avoir un équilibre alimentaire pour les
enfants, c'est une période clé pour prendre les bonnes habitudes. Ici, les
cuisiniers préparent déjà des menus en favorisant des produits frais et de
saison, ainsi que les circuits courts d'approvisionnement », témoigne-telle. « Je serai présente auprès d’eux pour leur prodiguer mes conseils, ce
qui va leur permettre de se dégager un peu de temps pour rechercher
encore plus de produits de qualité ».
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NOUS AVONS

C’est l’été,
profitez des festivités
de Levroux !

RENDEZ-VOUS

Forum des associations
4 septembre,
place de la République

2e édition du cinéma de plein air,
place de la République,
le 20 août, avec restauration sur place
Festival Lisztomanias,
les 20 ans ! Le 19
septembre, collégiale
Saint-Sylvain

Brocante des commerçants
Rendez-vous le 12 septembre,
place de la République
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Fête nationale : feu d’artifice
le 13 juillet aux tours et cérémonie
le 14 juillet place de la République
avec les Pompiers de Levroux
et Les Vrais Amis

NOCTURNE LES VENDREDIS

