3 QUESTIONS À CHRISTIAN VITTI, PRÉSIDENT DU COMITÉ DES FÊTES
Quel est le rôle du Comité des Fêtes ?
Je l’ai intégré il y a 28 ans, à mon arrivée, dans le but de
rencontrer d’autres habitants. L’association organise chaque année la Fête du village, le feu d’artifice de la SaintJean, un dîner dansant en novembre, une soirée au profit
des restos du cœur en février/mars. Le Comité comprend
12 personnes et 4 nouveaux membres envisagent d’intégrer la structure. Nous nous en réjouissons car il faut du
sang neuf !
La Fête du village est d’abord un moment convivial ?
Ces trois jours où tout Leudeville se réunit en extérieur
sont l’occasion de maintenir le lien entre les habitants, de
renforcer « l’esprit village ». Cela passe par des rituels
comme les brioches ou le goûter donné aux enfants.

Demandez
le programme !
La fête foraine :
du 16 mai au 19 mai.

LEUDEVILLE flash info
-

mairie@leudeville.fr - Téléphone : 01 64 14 81 52 - www.leudeville.fr
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Samedi 17 mai
Distribution de brioches,
Concours de pétanque,
14h, inscription sur place,
buvette
Pouvez-vous nous détailler le programme ?
Tir à l’arc,
Vendredi 16, le Comité des fêtes distribue des tickets de manège aux élèves des écoles maternelle et Aéromodélisme,
élémentaire. Samedi 17 mai, 3 voitures quittent la mairie chargées de brioches et quadrillent le village
entre 8h30 et 10h. Il ne vous reste plus qu’à sortir du lit pour aller les acheter. Dimanche 18 mai, c’est
Dimanche 18 mai
la brocante de l’aurore au crépuscule, avec pour point de ralliement la buvette devant la salle des fêtes, qui vous servira boissons et snacks toute la journée. Et pour finir, lundi 19 mai, 16h30, à l’école du Brocante : bulletins
d’inscription disponibles
Tilleul, un goûter sera distribué à tous les élèves de l’élémentaire et de la maternelle.

en mairie.

EN BREF ...
TRAVAUX

AGENDA

Voirie : changement des branchements plomb
La société Véolia réalise depuis le 29 mars 2014 la dépose
des branchements plomb et leur remplacement par des
éléments en polyéthylène, sur le réseau d’eau potable. Un
enrobé sera aussi appliqué. Fin des travaux mi-avril 2014.

Ecole maternelle du chant du coq
Changement des huisseries : pose d’un double vitrage sur
châssis aluminium, peintures. Travaux du 14 au 25 avril
2014 (vacances scolaires de printemps) et mercredis de
mai.

Jeudi 8 Mai 2014 : Commémoration du 8 Mai 1945 à 10h au
Monument aux Morts

Jeudi 15 mai 2014 : Sortie « le Domaine de Sceaux »
Du 16 au 19 mai 2014 : Fête du village
Dimanche 25 mai 2014 : Elections Européennes
Samedi 14 juin 2014 : Concert Musique Buissonnière
Samedi 14 juin 2014 : Fête du tennis

NUISANCES SONORES

Jeudi 19 juin 2014 : sortie « Château de Pierrefonds »

CARNAVAL

L'utilisation des appareils de bricolage ou de jardinage à intensité
sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuse …) est interdite en dehors des horaires suivants, par arrêté du 25 mai 2004 :
Semaine : 8h30 - 12h00 et 14h00-19h00
Samedi : 9h00-12h00 et 15h00-18h00
Dimanches et jours fériés : 10h00-12h00
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Samedi 21 juin 2014 : Fête de la Saint-Jean, Feu d’artifice,
retraite aux flambeaux

Mercredi 25 juin 2014 : Portes Ouvertes accueil de loisirs
Vendredi 27 juin 2014 : spectacle de fin d’année de l’école
élémentaire du Tilleul.
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EDITO
Lors de l’élection municipale du 23
mars dernier, vous avez accordé
votre confiance à la liste que j’ai
eu l’honneur de conduire.
Au nom d’’Une Equipe Pour Notre
Village’, je vous en remercie très
chaleureusement.
Consciente du travail à réaliser,
l’équipe qui m’accompagne a
déjà commencé à mettre sa disponibilité et ses compétences au
service de tous les Leudevillois.
Ce mois d’avril est marqué par de
nombreux événements :
-le carnaval médiéval animé par
la dynamique équipe de l’Accueil
de Loisirs.
-la chasse aux œufs de Pâques
pour les enfants.
-le démarrage des travaux de réhabilitation des fenêtres de l’école
maternelle.-la relance des offres d’emplois de
l’EHPAD.
Notre prochain rendez-vous
concernera la commémoration du
8 mai 1945.
De nombreux autres défis nous attendent : c’est avec enthousiasme
et détermination que nous allons
les relever pour contribuer à l’amélioration de notre cadre de vie.
Jean-Pierre LECOMTE

ÉVÈNEMENT
CARNAVAL MÉDIÉVAL À LEUDEVILLE

L’EHPAD RECRUTE : ENVOYEZ VOS CV !
3 POSTES A POURVOIR EN URGENCE
 un(e) animateur(rice)
 un(e) ergothérapeute
 un(e) psychologue

LES RECRUTEMENTS A VENIR





Aides soignant(e)s qualifié(e)s
Infirmiers(ères)
Auxiliaires de vie (diplômés/à former)
Aides médico-psychologiques

POUR POSTULER




Actualisez votre CV et y joindre une lettre de motivation
Déposez votre candidature sur place auprès de la Direction
Répondre aux offres d’emploi en cours (pas de candidature spontanée)

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Mode de scrutin à la proportionnelle

LES COMMISSIONS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LE MAIRE

Avec la loi du 17 mai 2013, les communes de plus de 1000 habitants se voient imposer l’application du scrutin à la proportionnelle. Compte
tenu des résultats obtenus au premier tour des élections : 50,99 % pour la liste «Une équipe pour notre village» conduite par J.P. Lecomte et
49,01 % pour « Cap2020» conduite par Michel Dupré, la composition du nouveau Conseil Municipal respecte ce principe, ainsi que celui de la
parité. Les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. Ainsi sont élus: les 12 premiers membres de la liste ayant obtenu
la majorité, auxquels s’ajoutent 3 membres issus de la liste Cap 2020. La candidate qui figurait en 2 nde position ayant démissionné, la candidate
en 4e position obtient le siège de conseiller municipal.

Jean-Pierre
LECOMTE

Marie-Agnès FAIX
1ère Adjointe

Philippe BOUSSELET
2ème Adjoint

Valérie CHEVOT
3ème Adjointe

Marie-Christine

Dominique CHARPENTIER

Karine ROULLEAU

Laurent BLASCO

Michel PETIT DE LEUDEVILLE
4ème adjoint

Laure TARTAR

Philippe COUADE

Gaëlle MARCHANDISE

Michel DUPRE

Marie-Thérèse PLANA

Bernard LESIEUR

FAFOURNOUX

- FINANCES

- TRAVAUX, ASSAINISSEMENT, VOIRIE

Responsable : P. BOUSSELET / Membres : M. DUPRE, M. PETIT DE LEUDEVILLE, G. MARCHANDISE, L.TARTAR

Responsable : M. PETIT DE LEUDEVILLE / Membres : L. BLASCO, D. CHARPENTIER, M. DUPRE, M.A. FAIX, B. LESIEUR

- URBANISME, PATRIMOINE, ET AGRICULTURE

- COMMUNICATION

Responsable : M. PETIT DE LEUDEVILLE / Membres : L. BLASCO, D. CHARPENTIER, M. DUPRE, M.A. FAIX, B. LESIEUR

Responsable : G. MARCHANDISE / Membres : L. BLASCO, V. CHEVOT, M.C. FAFOURNOUX

- ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

- CADRE DE VIE, SÉCURITÉ

Responsable : M.A. FAIX / Membres : V. CHEVOT, K. ROULLEAU, L. TARTAR

Responsable : P. COUADE / Membres : P. BOUSSELET, M.C. FAFOURNOUX

- ENFANCE, VIE

- APPELS D’OFFRES

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE, JEUNESSE

Responsable : V. CHEVOT / Membres : L. BLASCO, P. COUADE, G.MARCHANDISE, M.T. PLANA, K. ROULLEAU, L. TARTAR

Titulaires : P. BOUSSELET, M. DUPRE, M. PETIT DE LEUDEVILLE
Suppléants : D. CHARPENTIER, P. COUADE, B. LESIEUR

- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE, SPORT
Responsable : V. CHEVOT / Membres : L. BLASCO, M.C. FAFOURNOUX, G. MARCHANDISE, K. ROULLEAU

- COMMISSION IMPÔTS - Responsable : P. BOUSSELET / Membres : M. DUPRE, L. TARTAR

ÉVÈNEMENTS / RETOUR EN IMAGES
L’ACCUEIL DE LOISIRS EN VISITE A PARIS
Mardi 15 avril, les enfants ont pique-niqué au pied de la
Tour Eiffel et on fait une promenade en bateau-mouche
sur la Seine.

Organisé par l’accueil de loisirs, le carnaval s’est tenu le 29 mars dernier.
Un retour au temps de Richard Cœur de Lion où rois, reines, princesses et chevaliers ont investi les rues du village sous une pluie de confettis multicolores. Le cortège a conduit Bineau, le dragon malfaisant jusqu’au bûcher sous les vivats des damoiselles. Une magnifique journée organisée de main de maître par Maxime, Directeur de l’accueil de loisirs, Gérald alias ‘Lance-de-l’eau’, animateur référent et l’équipe d’animatrices :
Maïwenn, Emeline, Emma et Laure Anne. Sans oublier Yan Boissière, le conducteur de char!

Un grand merci à l’Accueil de loisirs et à l’équipe des services techniques!

CHASSE AUX ŒUFS

CCAS

TOUR EIFFEL ET BATEAU-MOUCHE

ACCUEIL DE LOISIRS

Un carnaval aux couleurs médiévales

Les cloches sont passées au square Michel
Dardelet dimanche 6 avril : elles ont
déposé œufs et lapins en chocolat
pour le plaisir des petits et des grands.

