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L’ÉDITORIAL

Chères Levrousaines,
Chers Levrousains,

Voici déjà le troisième numéro de votre magazine qui vient
ponctuer l’année 2021. Consacré à tout le territoire de notre
commune nouvelle, il fait écho aux actions, projets,
événements mis en place pour vous.

Alexis Rousseau-Jouhennet

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

18 mois après le début du mandat, Levroux a commencé a
changé de visage : nouvelle enceinte, route de Buzançais, pour
le stade de football, bientôt dénommé « Stade municipal
Michel-Brun » en hommage à celui qui a été un grand serviteur
de notre ville et de notre canton, début du changement du
sens de circulation, destruction de deux maisons dangereuses
avenue du Général-Leclerc, aménagement d’une fontaine à
Saint-Martin-de-Lamps, rénovation de l’école Pêcherat et de
plusieurs anciens commerces avant leur prochaine
réouverture… Vos services ont également été améliorés :
nouvel accueil à l’hôtel de ville, mise en ligne du Portail famille,
ouverture du centre de loisirs les mercredis en période scolaire
et pendant les deux semaines des vacances et durant tout l’été,
arrivée du conseillère numérique…
Les grands projets ont également été activement lancés. Les
élus s’attellent à la Maison de santé pluridisciplinaire dont
l’ouverture est prévue en 2024, à l’agence postale communale
et à la Maison France services (2023), à la rénovation du centre
historique et au remplacement de l’éclairage public. Comme
vous, je suis impatient de voir démarrer tous ces chantiers. Ils
demandent du temps, de la préparation et de la rigueur. En
responsabilité, nous les mènerons sans augmenter les impôts.

À toutes et à tous, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année, à partager en famille ou entre amis.

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

@levroux36
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2022 s’ouvre à nous, et avec elle des mois où nous devrons
être encore collectivement prudents, mais aussi le cœur plein
d’espérance. Après nous être retrouvés notamment lors du
repas des seniors (photo), le 22 mai prochain, nous célèbrerons
Ernest Nivet, l’artiste et son œuvre, par une belle exposition à
la Maison de bois, des conférences, et la restauration du
Monument aux Morts et du Berger couché. Cela sera
également le retour de la Foire de Pâques et du Carnaval. Enfin,
près d’une trentaine de totems touristiques vous permettront
de découvrir toute la commune nouvelle et ses richesses.
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INSTANTS

« La Gaba » en reconversion

À l’ancien stade de La Gabatum,
route de Bouges-le-Château,
les travaux liés au projet des PEP36
ont commencé cet été : démolition
de l’ancienne tribune, de la buvette
et mise à nu du terrain.

Les tours en harmonie

Le samedi 3 juillet 2021,
l’Orchestre d’harmonie de la
Région Centre-Val de Loire s’est
produit à l’occasion d’un concert
exceptionnel aux tours. Près de
200 personnes étaient réunies sur
le site du vieux château. Dès
18h30, le public avait la possibilité
de se restaurer sur place, avant le
début de l’instant musical sur le
thème de l’eau et du vin. Merci à
l'association « Les Vrais Amis de
Levroux » pour la tenue de la
billetterie et… de la buvette !

Le tour de l’Indre des sports à Levroux
Football, boxe, rugby, cyclisme, golf, tennis
de table, escrime, volleyball, badminton,
tir à l’arc, tennis, karaté… étaient au programme
le lundi 12 juillet, place de la République. Une
belle occasion pour nos jeunes de découvrir
gratuitement des activités sportives.

Le magazine de Levroux –
- Mars
Décembre
2021 2021

Un mix énergétique

La Ville a inauguré le mercredi 7
juillet 2021 le parc photovoltaïque
situé route de Bretagne. Posé sur
le sol, avec aucun élément enfoui
dans la terre, ce parc s’étend sur
11,4 ha et produit 11,5 gwh/an,
soit l’équivalent de la
consommation totale d’environ
4 200 personnes, chauffage inclus.
Lancé par la Municipalité
précédente et grâce à l’abnégation
de l’ancien Maire, Alain Fried,
après 10 ans de procédure pour
qu’il voie le jour, ce parc va
générer un loyer de 17 000 € par
an au profit du Centre communal
d’action sociale (CCAS).
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PARTAGÉS

La fête des
associations

Jolie photo de groupe autour
des associations de Levroux,
Brion et Moulins-sur-Céphons
lors du Forum des
associations de Levroux
organisé le samedi 4
septembre, organisé place de
la République. Une première
édition réussie qui en
appellera une autre en 2022
pour un nouvel événement,
avec quelques nouveautés !

Deux médaillés dans le cœur des Levrousains

Nicole Capelli et André Bertrand, ont reçu la médaille de la Ville le
mardi 17 août 2021, au cours d’une cérémonie organisée à l’hôtel de
ville, en présence d’élus, de la famille et des amis des récipiendaires.
« C’est avec émotion que j’ai l’honneur de vous remettre au nom de la
Municipalité la médaille de la Ville de Levroux », a déclaré le Maire,
Alexis Rousseau-Jouhennet, à l’une qui a été la cheville ouvrière de
l’hôtel-restaurant La Cloche et l’autre qui a été le photographe
« officiel » de la ville. À tous les deux, ils ont contribué à l’attractivité
de Levroux et au rayonnement de nombreuses générations.

Vous étiez nombreux le jeudi 11
novembre 2021 à commémorer
nos soldats défunts et la fin de la
Première Guerre mondiale, à Levroux
et à Saint-Martin-de-Lamps (photo),
en présence des anciens combattants,
du Souvenir français, des sapeurspompiers, de la Gendarmerie,
de l’Armée de terre et de la
musique des Vrais Amis.

La vraie fête du cuir, à Levroux !

Les 9 et 10 octobre 2021, était organisée la 14e édition de la Fête du cuir
à la Maison du Peuple et au sein de l’atelier de parcheminier de Jean-Charles
Bavouzet. Un grand merci aux bénévoles conduit par Laurent-Michel Pineau.
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En souvenir du 11 novembre

06

POINT D’ACTUS

Des entraînements
sur mesure

Urbanisme et énergie :
Levroux change et se
développe raisonnablement
avec ses habitants
Avenue du Général-Leclerc, deux maisons vétustes, dangereuses et frappées
d’alignement, ont été démolies durant la semaine du 18 novembre 2021.
Le chantier de démolition a
permis l’aménagement d’un
trottoir plus large dédié aux
piétons afin d’éviter une
descente sur la chaussée. Un
mur sera érigé en alignement
des façades existantes en
début d’année 2022 afin de
contribuer à l’embellissement
de l’entrée ouest de la ville.

Les manœuvres sont
toujours impressionnantes.
Courant novembre, les
sapeurs-pompiers du
département ont effectué
des exercices grandeur
nature à Levroux :
déchetterie, immeuble de
la Caisse d’Épargne, piscine
communale, crypte de la
collégiale, bâtiment de la
zone d’activités de Bel-Air...
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Et si vous deveniez
agent de recensement

La Ville recherche deux
agents pour effectuer le
recensement sur tout le
territoire de la commune
nouvelle en 2022, pour le
compte de l’INSEE.
Vous êtes intéressés ?
Contactez la mairie
au 02 54 35 70 54 ou
directement Anne Mériot
par courriel :
anne.meriot@levroux.fr

Un nouveau parc
photovoltaïque
La Ville de Levroux s’engage avec
la société « Ib vogt », dans
l’aménagement d’un nouveau
parc photovolatïque. Fermée à la
demande de l’État depuis 2019
(comme la plupart en France),
l’ancienne carrière de Bel-Air
abritera donc des panneaux sur
une surface d’environ 3 ha,
protégée par trois rangées de
haies champêtres, afin de
préserver le paysage environnant.
Seule reconversion possible.

LE
CHIFFRE CLEF
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C’est le nombre de dossiers déposés
en mairie depuis le 1er juillet 2021
pour l’obtention d’une aide
« subvention façade ».
Encourageant !
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POINT D’ACTUS

Santé : le centre hospitalier
se métamorphose pour mieux
accueillir ses patients
Attention chantier ! Le Centre hospitalier de Levroux est engagé dans une démarche
de restructuration de ses bâtiments aux fins de la modernisation, d’une mise aux
normes des équipements, du développement de l’établissement et de son adaptation
à l’évolution des besoins des personnes accueillies. Le Maire de Levroux, également
président du Conseil de surveillance de l’établissement fait le point sur le chantier.

« La première phase a démarré depuis le
25 mai 2021, avec la démolition de l’ancien
pavillon d’accueil, laissant aujourd’hui
apparaître un trou béant au milieu du
site », déclare le Maire. Le projet global
prévoit notamment de renforcer l’offre de
service en EHPAD pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées, en créant un
espace de déambulation sécurisée, dont
10 chambres au RDC.

Des services plus adaptés pour
un meilleur confort des usagers

Les travaux doivent permettre de procurer
un confort d’usage des espaces de vie pour
les résidents et des équipements
apportantaccueillie. Une généralisation des
apportant des réponses à l’objectif de préservation de l’autonomie de la personne
chambres seules est prévue dans tous les services. Le futur site offrira également un environnement propice à
favoriser la qualité de vie au travail du personnel notamment par le biais d’un aménagement des espaces et des
locaux, ce qui améliorera l’ergonomie et la convivialité (nouveaux vestiaires, etc.) et de créer des places de parkings
supplémentaires pour les personnels, libérant des places pour les visiteurs sur le parking central, le long de l’avenue
Jean-Jaurès. Avec l’aménagement de ces nouveaux bâtiments, chaque aile et service sera désormais relié de plein
pied, sans marche à franchir pour un même niveau. Le groupe Epage 36 qui porte cette réhabilitation. Un projet
d’envergure qui contribue à l’attractivité du territoire de la Région de Levroux dans le domaine de la santé.

Le centre hospitalier à la fin des travaux

Le vendredi 19 novembre 2021, Stéphane Bredin,
préfet de l’Indre, Marc Fleuret, président du Conseil
départemental de l’Indre, Alexis Rousseau-Jouhennet,
maire de Levroux, et Pascale Descampeaux, adjointe au
Maire déléguée aux Personnes âgées et aux Personnes
handicapées, ont remis des colis de fin d’année aux
anciens combattants et veuves de guerre du Centre
hospitalier de Levroux, avec les associations d’anciens
combattants (photo). Un beau moment d’hommage.
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Des colis aux veuves de guerre
et anciens combattants
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POINT D’ACTUS

Saint-Martin-de-Lamps :
une nouvelle fontaine
en cours d’aménagement
au cœur du village
Espérée depuis 2019 par la Maire déléguée de Saint-Martin-de-Lamps, la
fontaine du centre-bourg est en cours d’aménagement depuis quelques
semaines. « Des travaux bienvenus », pour Michèle Prévost, prémices
d’aménagements complémentaires initiés par la nouvelle Municipalité.

Le magazine de Levroux –
- Mars
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Donner de son temps
pour les malades

L’association VMEH
(Visite des malades en
établissements
hospitaliers) est une
association ouverte à ceux
qui veulent faire reculer la
solitude dans les hôpitaux
et les maisons de retraite.
Être visiteur, c’est :
• apporter une présence
amicale et chaleureuse
par des visites
régulières,
• combattre l’isolement
et l’ennui auprès
de ceux qui sont privés
de leur cadre de vie,
• redonner confiance et
espoir à qui se sent en
marge de la société,
• distraire et entretenir
le moral en proposant
des animations.
La visite se fait en
parfaite collaboration
avec le personnel soignant.
Si vous avez le sens
du bénévolat, rejoignez
l’association en consacrant
une demi-journée par
semaine à la visite des
personnes malades,
âgées ou fragilisées
par le handicap.
Contact : 06 78 07 63 93
ou vmeh36@orange.fr
et sur : vmeh.36.free.fr

D’ici la fin de l’année, en lieu et place des
anciens toilettes publiques, c’est une fontaine
composée de bacs en pierre qui trônera au
cœur du Village, face à la mairie annexe dont
les abords vont également être rafraîchis
(revêtement du trottoir, nouveaux blasons et
drapeaux, peinture extérieure, nouvelle boîte
aux lettres, etc.). Cet ensemble, qui accueillera
également symboliquement un morceau de la
fontaine historique de Levroux, offrira une
pause fraîcheur appréciée des visiteurs, par
exemple pour ceux qui empruntent la route
équestre d’Artagnan.
L’aménagement de plateaux routiers, afin de
réduire
réduire la vitesse de circulation est
enfin à l’étude, le nettoyage des façades des
logements municipaux et des bacs à fleurs est lui prévu au printemps.

Les rendez-vous des belles voitures
Tous les troisièmes dimanches du mois, les passionnés d’anciennes voitures se
rassemblent place de la République, grâce à l’initiative de l’association « Les
vieilles mécaniques brionnaises ». Après une pause hivernale, rendez-vous le 3e
dimanche de mars 2022 !
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POINT D’ACTUS

Collecte des déchets :
les consignes de tri évoluent
et c’est plus simple !
Depuis plus de 20 ans, les collectivités du territoire levrousain s’engagent à vos côtés
pour faire progresser la collecte des emballages et du papier. Avec le temps, les
centres de tri se sont modernisés, des débouchés pour le recyclage des divers
matériaux et notamment des plastiques ont été trouvés permettant aujourd’hui à
notre collectivité de faire un nouveau pas en avant pour recycler nos déchets.

+

Plus que deux poubelles pour mieux trier

À compter du 1er février 2022, vous n’aurez plus à gérer que deux poubelles : jaune et noire !
Finie donc la poubelle bleue, qui disparaît. Afin de préserver les ressources de notre planète,
nous devons recycler plus et donc mieux trier nos emballages. C’est pourquoi la Communauté
de communes de la Région de Levroux s’engage dans l’extension des consignes de tri pour vous
simplifier le quotidien.

Le jaune pour recycler

L’emballage, qu’il soit en plastique,
en papier, en carton, en métal, il va dans
le sac ou le bac de tri jaune :
• Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
• Il se dépose dans le sac, sans l’imbriquer
• Les bouteilles, cartonnettes et briques
alimentaires peuvent être aplaties dans le
sens de la longueur
Le papier : il va aussi dans le sac ou bac jaune,
sans être chiffonné.

Le noir pour le reste

Déchets ménagers : reste alimentaire,
déchets humides…

Et le verre

Les emballages en verre sont toujours à déposer
dans la colonne dédiée sur le territoire.

Distribution des sacs poubelle

Pour Levroux, Saint-Martin-de-Lamps et
Saint-Pierre de Lamps, une distribution
sera proposée à la Maison du Peuple les
vendredi 14 et samedi 15 janvier 2022.

Les habitants âgés de 70 ans et plus étaient conviés à
partager un repas le dimanche 17 octobre 2021 avec un
menu préparés par nos artisans locaux : Salingre,
Étienne, Texerault, Hamel, Charbonnier, Duterde,
Couet, Fouassier, Bourdaire, Dautraix et Trouvé. Les
Moulinois de la Céphons et l’orchestre de Jean-Louis
Hervier ont animé l’après-midi. Un grand merci à tous
les bénévoles qui ont réalisé le service, dont trois jeunes
soutenus par la Ville via l’attribution d’une bourse en
échange d’heures dédiées à des associations. Pour les
personnes empêchées ce jour-là et inscrites, un colis
gourmand sera distribué avant les fêtes de fin d’année.

Le magazine de Levroux - Décembre
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Repas des seniors, un moment pour se retrouver
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Cadre de vie :
Levroux obtient une 2e fleur
des Villes et villages fleuris
et va faire plus encore !

Le magazine de Levroux –
- Mars
Décembre
2021 2021

Neuf ans après l’obtention d’une fleur, la commune de Levroux a relevé le défi de monter en gamme et d’évoluer
vers une amélioration du cadre de vie de ses habitants. Un travail salué par l’obtention d’une deuxième fleur du
label national, qui honore le travail d’équipe élu / agent institué en confiance, vision et détermination.

Hôtel de ville, porte de champagne, entrée de ville, le petit bois
square de Richelaine, stade de football, étang des Orbidas, square
du docteur-Roger, les tours, Maison du peuple, place de la
République, place Ernest-Nivet, collégiale Saint-Sylvain : voici le
circuit emprunté par les trois membres du jury, le mercredi 25
août, pendant 1h30, afin d’évaluer la politique de la Ville en
matière de fleurissement, entretien, propreté, et plus globalement
du cadre de vie du territoire.
Le passage du jury fait suite à l’envoi d’un dossier de candidature
de 58 pages élaboré par les services et les élus après une
concertation étroite et une implication de tous, vues pour la
première fois à Levroux.
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Élagages, remplacements d’arbre, nouvelles
plantations, fleurissement : les actions 2022

Ifs du cimetière,
vers une taille
majeure ?

Régulièrement sollicitée
par les familles des défunts,
la Ville doit faire face aux
désagréments causés par
les ifs situés au centre du
cimetière et générateurs
de dégâts sur les tombes.
Les services seront donc
amenés à effectuer une
taille majeure dans
quelques mois, réduisant
leur volume et leur
emprise. Un mal nécessaire
pour un bien.

Élagage des arbres :
nouvelle méthode
le long des avenues

Alors que le ramassage
des feuilles vient de
se terminer par les agents,
une entreprise viendra
en début d’année 2022
pour élaguer les arbres
dont les branches n’avaient
volontairement pas été
coupées l’année dernière
en « tête de chat », offrant
habituellement des entrées
de ville un peu austères en
hiver. L’alignement sera
donc plus propre et beau.

Renouveau du parc
arboré de la Ville

Les squares du DocteurRoger (jardin public) et de
Richelaine vont faire l’objet
d’abattage de vieux sujets
malades, voire dangereux
avant la plantation de
nouveaux arbres, plus
résistants aux aléas
climatiques. Le mobilier
urbain et les aires de jeux
feront l’objet de
nouveauté. D’autres arbres
en alignement seront
également renouvelés
dans la commune.

Saint-Martin-de-Lamps et Saint-Pierre-de-Lamps soignés

Tout le territoire communal est concerné par cette politique ambitieuse
de renouvellement du parc arboré et du mobilier urbain lié au cadre de vie.
Dans le bourg de Saint-Martin, les élus réfléchissent par exemple à l’aménagement.

Décoration et
fleurissement

À l’image du fabuleux travail
de décoration réalisé par les
enfants, parents et
enseignants de l’école
maternelle Pêcherat, la Ville
encourage toute initiative
locale des particuliers pour
fleurir ou végétaliser les
trottoirs : plantation de
rosiers, de vivaces, de haies
champêtres, comme
effectuée rue des
parcheminiers avec le CPIE.

UN ŒIL SUR…
Le rapport du jury
du label national de la qualité de vie

Parmi les points à améliorer : affirmer une politique de renouvellement de plantation d’arbustes et de mise
en sécurité d’arbres, mobilier urbain à développer dans les parcs, définir une politique globale de
fleurissement sur l’ensemble de la ville, aires de jeux à améliorer, travailler encore la tonte différenciée.
Parmi les points à saluer : diversité dans le choix des essences d’arbres, fleurissement en pleine terre réussi,
fleurissement abondant en plantes saisonnières, grande quantité de plantes annuelles pour le fleurissement
saisonnier, bonne maîtrise du fleurissement : variété, harmonie des couleurs et composition, démarche de
développement durable très avancée, bonne prise en compte de la biodiversité et de sa protection,
propreté de la ville, bonne lisibilité globale de la stratégie d’embellissement de la commune…
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« Très bon accueil des élus et des agents. Pertinence du circuit avec une très bonne connaissance du label. Le
jury décide d'attribuer une très belle 2e fleur et aura le plaisir de découvrir dans trois ans la concrétisation des
projets », c’est par ces mots que se conclut le rapport du jury.
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ENTREPRENDRE

Une conseillère
en numérique

Manon Boussin, se tient à
votre disposition pour vous
former à l’usage du
numérique et vous aider
avec vos outils
informatiques afin de
devenir autonome. C’est un
service gratuit de la Ville.
Manon reçoit en mairie,
avec vos appareils pour un
meilleur apprentissage, ou
à la bibliothèque sur des
ordinateurs mis à
disposition. Notre
Conseillère numérique peut
également se déplacer à
domicile, si besoin.
Contact : 06 37 34 12 79.

Le magazine de Levroux –
- Mars
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Une nouvelle voie

La Communauté de
communes a modifié le
premier carrefour à l’entrée
de la ZA de Bel-Air. Dans
quelques mois, la zone sera
dotée d’une nouvelle
signalétique, et de caméras
de vidéoprotection,
conformément aux
engagements pris devant
les chefs d’entreprise.

Activités économiques :
nouvelles installations en
perspective sur le territoire
de la région de Levroux
Dans quelques mois, trois nouvelles entreprises vont s’installer sur le
territoire de la région de Levroux. De la construction de maisons mobiles, à
l’aménagement de piscines… en passant par le transport de patients.
Laissé vacant depuis quelques années le long de la
route de Levroux, à Vineuil, le site d’activités va
accueillir en février 2022 l’enseigne de piscines
« Génération piscine ». Une vingtaine d’emplois est
prévue d’ici deux ans.
Dans la zone d’activités de Bel-Air, c’est un
constructeur de « tiny house », autrement dit de
petites maisons mobiles, qui s’installe dans le
bâtiment artisanal de la Communauté de
communes à partir de janvier 2022.
En ville, les ambulances Pigelet prennent possession
de l’ancien garage Tabari, rue du 4 septembre.

L’entreprise MécaPro.Centre a inauguré le vendredi 15 octobre 2021
l'extension de son atelier situé dans la zone d’activités de Bel-Air : 500 m²
supplémentaires, portant à 2 100 m² la surface totale de l’entreprise. Un projet
qui s'accompagne également de nouveaux équipements (tour de stockage,
CNS). Le Maire de Levroux et Président de la Communauté de communes de la
région de Levroux a souligné à cette occasion « le savoir-faire de toute une
équipe et salué Régis et Romy Christin dans leur volonté d’entreprendre. Le
territoire levrousain peut être fier de cette belle entreprise ».

Une Maison France service provisoire à Bel-Air

Avant son ouverture officielle, place de la République, au sein du bâtiment
ex Alvarez, la Maison France service de Levroux va prendre provisoirement
place dans les anciens locaux administratifs d’Axeréal à Bel-Air.
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BOUTIQUES LVX

Commerces levrousains :
des nouveautés, un retour
et un agrandissement !
Les commerces levrousains 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 s’agrandissent même ! Tour d’horizon des nouveautés à tester, découvrir ou
à goûter pour le meilleurs de yeux et des papilles.

Un distributeur de pizzas à emporter

C’est nouveau ! Le distributeur de pizzas de La
Bellequipe a officiellement été inauguré le samedi 23
octobre 2021, sur le parking de Bricodom, face au
collège Cordorcet. L’investissement de Sandra Van
Paemele et Gabriel Prevost, gérants de la pizzeria de
Levroux va permettre de proposer un nouveau service
sur le territoire : quatre types de pizza, disponibles 7j/7
et 24h/24 ! Bravo et merci à eux. L’entreprise L’effet
Vert à quant à elle été inspirée pour protéger le
distributeur via un aménagement paysager. Il n’y a plus
qu’à se servir et déguster !

Le restaurant « Le Petit Saint-Martin » rouvert

Et si vous passiez une réservation au restaurant « Le
Petit Saint-Martin », à Saint-Martin-de-Lamps ? C’est
toujours l’heure de se restaurer… Le chef Christine
Truffier vous y accueille avec un menu fait maison
(entrée, plat et dessert), composé de produits frais du
marché pour le bonheur des papilles. Dotée d’une salle
privative, le restaurant peut accueillir des groupes pour
vos événements en familles, entre amis ou collègues de
bureau. Aux beaux jours, l’établissement dispose
également d’une belle terrasse bien exposée pour
profiter du charme du village. À 10 mn seulement du
centre-ville de Levroux, profitez-en !

Rue Nationale, à hauteur de la place Ernest-Nivet, la
boutique de décoration « La Petite Marchande de
campagne » s’est agrandie. La propriétaire des lieux,
Julie Treffault, a souhaité développer son activité en
augmentant sa surface de vente de 26m². Petits
meubles, bibelots, bougies, linges et rideaux vous
attendent dans un décor soigné et raffiné. Sur
commande, « la petite marchande » réalise également
vos décorations intérieures et extérieures.
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La Petite Marchande de campagne voit plus grand
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VIVRE ENSEMBLE

Le foot au féminin !

Une équipe féminine de football
s’entraîne désormais toutes les
semaines à Levroux. Bravo au
Football club de Levroux et allez
les filles !

Les rendez-vous festifs
des associations
levrousaines
Jouons ensemble

L’association Familles rurales de
Levroux proposait un après-midi
« ludothèque », le dimanche 21
novembre 2021, à la maison des
associations. Jeux de cartes, jeux
de société et quelques douceurs
sucrées étaient au programme de
ce moment convivial. Rejoignez
le groupe ou faites-le découvrir à
vos amis, à vos voisins et à votre
famille. Toutes les générations
sont réunies ! Plus d’informations
au 02 54 08 71 71.

Une bourse
multi-collections
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Le dimanche 28 novembre 2021,
se tenait la 20e bourse multi
collections à la Maison du Peuple.
Organisée par le Club philatélique
de Levroux, la journée a pu
rassembler les amoureux des
monnaies, timbres, cartes
postales, documents anciens…
Bravo et merci aux organisateurs
et à tous les participants.

De l’escrime à Levroux !
Depuis le 18
septembre 2021,
Levroux compte
une nouvelle
association
sportive sur son
territoire avec
l’escrime Club de l’Indre. Une
première séance découverte s’est
tenue afin d’appréhender ce
nouveau sport à la fois technique
et ludique. Cours les samedis à la
salle polyvalente. Renseignement
auprès de Stéphanie Coutant,
06 66 56 26 07, ou par courriel :
escrimeclub.indre@gmail.com

La musique fêtée
doublement lors de la
Sainte-Cécile

La Sainte-Cécile a été dignement
fêtée le dimanche 21 novembre
2021 à Levroux, avec notamment
l’association « Les Vrais Amis ».
Au programme : cérémonie au
monument aux Morts avec
remise de médailles, aubades
chez les récipiendaires, aubade
devant la maison du Maire,
puis déjeuner festif. À cette
occasion, quatre musiciens ont
été honorés : Jacqueline Auger,
René Prevost, Colette Rocancourt
et Marie Viano.
La Sainte-Cécile a également été
honorée par la chorale
paroissiale Saint-Sylvain, en la
collégiale lors de la messe
dominicale de 11h. Les choristes
se sont ensuite retrouvés autour
d’un repas à la salle des fêtes de
Saint-Martin-de-Lamps.
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CULTURE ET VOUS

Philippe Bodin, de la grâce
des plus grands artisans
au destin de maire
C’est avec tristesse que les Levrousaines et les Levrousains ont appris le décès de
Philippe Bodin le 11 mai 2021 et, quelques jours plus tard, celui de son épouse,
Dilette Bodin. Retour sur le destin de l’ancien Maire de Levroux (1995 à 2001).

Philippe Bodin a d’abord participé à un mandat de conseiller
municipal (dans l'opposition), avant d’être élu Maire de Levroux
en 1995, puis enfin d’être à nouveau conseiller municipal, un
dernier mandat pour lequel il avait gardé la présidence de la
Communauté de communes jusqu’en 2008, qu'il avait alors créée
en 1996. Grand serviteur de la cité levrousaine, il s’est attelé à
redresser les finances communales, qui était son premier objectif,
et a été extrêmement attaché à la mise en valeur du patrimoine
de Levroux qui comptait beaucoup pour lui. Parmi les réalisations
dont il était assez fier, nous pouvons citer : la réfection complète
de la salle des fêtes, la création de la bibliothèque,
l’enfouissement des réseaux électriques et la réfection des
trottoirs dans le secteur de la place Ernest-Nivet, la création de la
s des redevances entre les particuliers et les industriels, la
station d'épuration biologique et la mise en ordre
construction du centre médico-social dans la cour de la mairie, la création de la halte-garderie, l’échange de voiries
avec le Conseil départemental, la finalisation du remembrement agricole et la construction de locaux pour
l'installation de l'usine Mobimetal, d'Epicentre, de la carrosserie Demay, des ateliers Camus, des ateliers Bordesolle et
d'un multiservice à Baudres. Philippe Bodin était également à l’origine des premières Florégiales de Levroux.
Fier d’être issu d’une lignée de mégissiers-parcheminiers de Levroux, ininterrompue depuis le XVIIIe siècle, Philippe
Bodin était un homme de tradition qui savait accueillir la nouveauté, un « citoyen de Levroux ». Sa contribution au
musée du cuir et du parchemin est le reflet de son engagement discret dans de nombreuses associations caritatives,
en particulier au sein de notre paroisse et auprès d’associations locales telles que l’ADEL et Levroux Patrimonia. Son
goût pour l’histoire et le patrimoine l’ont également amené à déposer aux Archives départementales, celles de
l’entreprise Bodin-Joyeux, un acte fort qui vient enrichir l’histoire industrielle du département de l’Indre.

Orgues inaugurées & restauration
de la Porte champagne lancée

Après l’installation de l’échafaudage autour de la porte de Champagne, les
artisans du bâtiment sont à pied d’œuvre pour restaurer la charpente, la
toiture, la maçonnerie et les menuiseries. Grâce à la mission Bern, à la
fondation du Patrimoine, au Département de l’Indre, au Crédit agricole et à la
Fondation Mérimée, notre Ville restaure à moindre frais son patrimoine
remarquable. Fin des travaux prévus en mars 2022.
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Le grand orgue de la collégiale Saint-Sylvain a été inauguré le dimanche 24
octobre 2021, après une restauration de plusieurs mois. Devant un public
nombreux, Michel Louet, titulaire de l’instrument a donné un concert,
accompagné de trois chantres. Au programme Bach, Buxtehude…
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Du côté
de l’État-civil

Suivez le compte
Instagram @levroux36

Les photos
partagées

depuis le 1er juillet 2021
Ils sont nés
•
•
•
•
•
•
•
•

Mia Voisine Pinardon, née le 8 juin
Ylan Belkarda, né le 30 juin
Louison Helle, né le 13 juillet
Aster Perreau, né le 17 août (à Levroux)
Mayron Pinardon Chailloux, né le 22 septembre
Kaylie Bekesika, né le 13 octobre
Louise Garcia, née le 16 octobre
Timéo Dubernard, né le 20 novembre

Ils se sont dit oui
•
•
•
•
•

Céline Robert et Julien Nonnet, le 31 juillet
Auriane Rothera et Kevin Hardouin, le 7 août
Maureen Brault et Jérémy Trefault, le 14 août
Marie Bachelet et Olivier Delahaye, le 21 août
Flora de Macé de Gastines de Dommaigné et
Arnaud Dreyfus, le 28 août

Ils se sont pacsés

• Julien Bodin et Floriane Baudry, le 6 août
• Corentin Lavie et Aurélie Barthélémy, le 9
novembre

Elles ont eu 100 ans et plus

• Madame Reuillon
• Madame Moulins (104 ans) à Saint-Martin

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
Plusieurs montages de projets sont en cours, et c'est de bon augure pour la commune nouvelle de Levroux. Le centre
historique va se transformer et notre ville s'en trouvera embellie. Néanmoins, les frontières de la ville ne s'arrêtent pas là,
il faut continuer à œuvrer sur l’ensemble de la commune nouvelle.
Nombre de Levrousains m'ont interpelé sur notre publication dans le dernier bulletin municipal, en me demandant si
j'avais mal interprété les chiffres de renégociation de l'emprunt. La réponse est non, on peut toujours expliquer que les
termes ne sont pas appropriés, mais ce qui compte vraiment, c’est le résultat. Comme nous l'a confirmé Monsieur l'adjoint
aux finances lors du rdv du 16/07/21, il y aura bien un surcoût global de plus de 50 000 € à la charge du contribuable. Que
l'on ne se méprenne pas, mon but était bien d'informer et non de discréditer. Je sais que l'équipe municipale en place,
dont nous faisons partie, est désireuse du meilleur pour Levroux, et c'est pourquoi nous continuerons à approuver les
delibérations qui nous semblent opportunes pour le bien commun mais aussi, parfois à voter contre. Ceci est juste
l'expression de la démocratie. Notre mission est, et restera toujours, répresenter les intérêts des habitants de la commune
nouvelle. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année.
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Reconnaissance
Le 11 novembre,
Messieurs Theret
et Caumont ont
été médaillés et le
jeune porte
drapeau Thomas
Palluaud diplômé.
Lors de la SainteBarbe, l’adjudantchef Philippe Boué
a été médaillé,
tout comme le
Sergent-chef Loïc
Chirade,
les Caporaux-chef
Vincent Rousselet,
Vincent Joly et
François Nivet,
Caporale Corinne
Briquet : échelon
Bronze, et enfin
le Sapeur Quentin
Duterde :
la fourragère

Médaille de la famille
Le 5 novembre,
Karine Guerinet a reçu
la médaille de la Famille
en reconnaissance du
dévouement et des soins
attentifs portés avec son
mari et sa famille, à ses
enfants : Aaron, Alicia,
Enzo, Clément, Zoé
et Camille.

DERNIÈRES MINUTES…
Déposez votre sapin de Noël
dans les points de collecte

Rolande Bertrand née Potin, Solange
Journoux née Comont, Valérie Pouillet née
Beaulieux, Nicole Guilpain née Nonnet,
Claude Ragot, René Gabette, Micheline
Marchand, Gisèle Chaussé née Lejeune,
Thérèse Morisot née Roy, Suzanne Renaud
née Cadon, Jean-Roger Guignard, Cesidia
Carbone née Marchione, Yolande Petipet
née Caillault, Micheline Bienvenu née
Mousset, Jacky Rioland.

Levroux services bientôt géré par le CCAS

Le service de portage de repas à domicile proposé aux
seniors de la commune sera tout prochainement géré
non plus par une association, mais par le Centre
communal d’action sociale (CCAS), qui dépend de la
Ville de Levroux. Un changement tout en douceur,
sans conséquence pour les bénéficiaires du service.
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Ils nous ont quittés en 2021

La Communauté de communes de la Région de
Levroux renouvelle les points de collecte des sapins de
Noël sur son territoire. À Levroux : place de la
République, angle rues de la République et du four à
chaux, square de Richelaine, Bois Maussant.

18

POINT DE VUE

Porte de Champagne,
berger couché, collégiale :
le patrimoine croqué
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Nos habitants ont du talent ! La Ville a été sollicitée en 2021 sur son compte Instagram @levroux36 par Benoît et
sa setter anglaise Oanell, sous la forme d’une mini bande dessinée. 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. Le sujet proposé en cette fin d’année : le patrimoine levrousain. Profitez d’une
balade crayonnée depuis la porte de Champagne, en passant par le berger couché jusqu’à la collégiale SaintSylvain. Et on rassure Oanell, la casquette de notre berger sera bien réparée dans le cadre de l’année Ernest-Nivet
lancée à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de l’artiste levrousain.
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NOUS AVONS

COVID-19 : faites votre rappel
au centre de vaccination
de Levroux
Après plus de 20 000 doses
injectées à Levroux,
la vaccination se poursuit
dans notre ville.

RENDEZ-VOUS

Grâce à l’incroyable mobilisation des professionnels de santé
et des bénévoles (élus et habitants), notre ville propose depuis
le début de la vaccination, une solution de proximité pour
les habitants. Installé à la Maison du peuple, puis au gymnase
et aujourd'hui au sein du cabinet infirmier (derrière le dojo),
le centre de vaccination va faire son retour à partir de début
janvier à la Maison du peuple afin d’être pleinement
opérationnel pour la dose de rappel (3e dose). Les créneaux
seront bientôt ouverts sur doctolib.fr pour des rendez-vous
en janvier et février. Vos professionnels de santé peuvent vous
vous renseigner ; il n’est pas nécessaire d’appeler la Mairie.

Le mercredi, c’est récré !
Depuis le début de l’année scolaire, la Ville propose un nouveau
service aux familles avec l’ouverture du centre de loisirs, tous les
mercredis pendant la période scolaire, de 7h30 à 18h30.
25 enfants peuvent être accueillis, le matin, l’après-midi ou
toute la journée, avec ou sans repas, encadrés par une directrice
et deux animatrices qualifiées. Diverses activités sont proposées
toute l’année par une équipe en or.
Pensez aux inscriptions sur le Portail famille.

Noël : la route des crèches est
proposée dans toutes les villes
de la Communauté de communes

Vœux de la Municipalité : toute la
population est invitée à la maison du
Peuple le dimanche 9 janvier à 16h
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Événements : les dates sur www.levroux.fr et

