




�� LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous
C'est déjà le dernier bulletin municipal de la
mandature. Que le temps passe vite.
Ce fut, tout au long de ces six années un réel
plaisir de vous retrouver à travers ce bulletin
d'informations, moyen de communication
essentiel et important pour maintenir le lien
entre vous et la vie communale.
Que d'émotions surgissent à travers ces
quelques lignes. En effet, comme vous le savez,
je ne briguerai pas un nouveau mandat pour
des raisons personnelles. C'est une passion très
prenante, très exigeante, où il faut être disponible.
Par conséquent j'ai décidé de privilégier ma vie
de famille, d'être plus présent pour mes enfants.
Je remercie, sincèrement toutes les personnes
qui m'ont fait confiance pendant mes 3 man-
dats (1 en tant que conseiller municipal et 2 en
tant que maire soit 19 ans).
Je tiens à remercier également tous les élus et
les employés communaux pour le travail qu'ils
ont accompli tout au long de ces années, à mes
côtés, au service des Raveloises et Ravelois.
Nous avons toujours œuvré dans l'intérêt de
notre commune avec le sens du service public
rendu et en toute impartialité malgré des
idées politiques différentes.
Le développement de notre territoire, tout en
respectant notre environnement, et son avenir
ont toujours été le leitmotiv de notre engagement.
Le bien-être, le bien vivre des Raveloises et
Ravelois ont guidé notre action de tous les
jours.

Le développement :
�Révision du POS en PLU. Malheureusement
nous n'avons pas pu satisfaire toutes les
demandes en raison des contraintes environ-
nementales (Grenelle de l'environnement) et des
exigences des services de l'Etat : Les objectifs
étaient multiples : accroître la superficie des
zones constructibles tout en les maîtrisant,
augmentation de la population et des rentrées
fiscales, maintien des effectifs à l'école, et éga-
lement clients potentiels pour nos commerçants
et artisans.
�Construction d'un nouvel hangar communal
dû au regroupement des sapeurs-pompiers
volontaires de Ravel et de Bort l’Etang. Le SDIS
a décidé d'installer la caserne à Ravel.

�Soutien à la Société de Pêche pour la
construction de leur "Maison de la Pêche"
(demande de subventions, de réserve parle-
mentaire, et contraction d'un emprunt rem-
boursé par la Société)
�Soutien au Tennis Club et à la Société de
Chasse communale dans la réalisation de tra-
vaux d'aménagement de la Grange du Breuil
(achat des matériaux par la commune et
travaux réalisés par les bénévoles).
�Travaux d'embellissement de notre cimetière
réalisés par les élus avec le concours d'Yves
COLLAY suite à un stage chez un pépiniériste à
Lezoux.
�Travaux d'assainissement aux lieux dits "Le
Grain", "Chez Farioux" et aux "Géries". Nous
avons continué le travail de nos prédécesseurs.
De ce fait la quasi-totalité des habitations sont
branchées au réseau collectif, seule une dizaine
est en assainissement individuel (Service
Public d'Assainissement Non Collectif). De ce
fait, toutes les eaux usées sont traitées puis re-
jetées dans la nature conformément aux
normes environnementales avec une pollution
moindre.
�Construction d'une nouvelle salle des fêtes,
qui répond à un besoin et à une demande, et
sera beaucoup plus fonctionnelle. Je prends
acte avec regret de la décision du Ministère de
l'Intérieur de ne pas retenir notre projet pour
l'attribution d'une subvention exceptionnelle. Je
constate, avec amertume, que les paroles et les
mots ne sont justes que de la communication.
En effet, l'Etat demande aux collectivités d'in-
vestir pour maintenir l'activité économique des
entreprises locales (artisans, PME/PMI) pour
soutenir l'emploi, sans leur apporter un
concours financier. Vive le changement. Encore
une preuve du désengagement de l'Etat vis à vis
des collectivités, qui s'ajoute aux baisses des do-
tations.
�Embauche de plusieurs salariés dans le but
d'améliorer le service rendu :
- 1 agent technique à temps plein (Monsieur
BOSVERT Jean-Yves).
- 1 agent technique à temps partiel (Monsieur
COLLAY Yves).
- 1 cuisinière à temps plein (Madame CHARLES
Christine) en remplacement de Madame DA
COSTA démissionnaire.
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�� LE MOT DU MAIRE

- 2 agents techniques à temps partiel (Mes-
dames AUGET Nathalie et GORCE Naziha)
pour la garderie et l'entretien des bâtiments.
- 1 adjoint d'animation (Madame LONGCHAM-
BON Vanessa) afin d'anticiper la réforme et la
mise en place des rythmes scolaires pour la ren-
trée des classes en septembre 2014.
Les employés ont suivi une formation au se-
courisme, ainsi, en compagnie de deux de nos
maitres d’école, une formation à l’utilisation
des extincteurs.

L'avenir :
Je félicite tous les acteurs (élus, parents d'élèves
et instituteurs) pour avoir pris le temps de la
réflexion pour la mise de la semaine de 4, 5 jours.
Un questionnaire a été donné aux parents
d'élèves afin de mieux cerner les attentes.
Les problèmes rencontrés par les mairies qui
ont opté pour la mise en place de la réforme
dès la rentrée 2013, ne peuvent que nous
conforter dans notre sage décision. L'intérêt de
l'enfant doit être au cœur de cette nouvelle or-
ganisation.
Ils sont l'avenir de notre village et de notre pays.
�D'importants travaux ont été réalisés au
groupe scolaire :
- Construction d'un réfectoire garderie, avec
maintien de la cuisine traditionnelle.
- Construction de nouveaux WC, conformes aux
normes sanitaires (notamment un WC pour
personne à mobilité réduite) et plus pratiques
d'utilisation pour les enfants.
- Travaux d'isolation des bâtiments scolaires et
appartement.
- Maintien de la gratuité des fournitures sco-
laires, des participations aux transports et de la
subvention à l'école que Monsieur Serge GENEIX,
ancien maire avait mis en place avec son
conseil municipal.
- Adhésion à la Communauté de Communes
« Entre Dore et Allier » qui comprend 14 com-
munes. Notre demande d'adhésion a été moti-
vée par et pour l'intérêt de notre commune.
Notre bassin de vie est tourné vers Lezoux, nos
enfants vont au collège de Lezoux. Le tissu éco-
nomique est en pleine expansion (zones d'acti-
vités à Lezoux, Orléat et Peschadoires).
Madame GAGNADRE Marie-Gabrielle, prési-
dente, les vice-présidents, ainsi que l'ensemble

des délégués communautaires, malgré les
divergences politiques, avons travaillé en toute
harmonie et de manière constructive, dans
l'intérêt général du territoire et non partisane.
Depuis 2003, année de notre entrée dans la
Communauté de Communes, nous bénéficions :
- Des services de l'entreprise d'insertion INSER-
FAC, (petits travaux réalisés par des personnes
en réinsertion),
- De la dotation de solidarité, (qui ne sera plus
versée car l'Etat ne le permet plus),
- Réfection d'une partie de la route du Château
(voirie communautaire). Les travaux d'entre-
tien de celle-ci ne sont plus supportés par le
budget communal,
- Prise en charge du coût du transport pour
aller à la piscine de Billom suite à la participa-
tion à l'investissement,
- Prise en charge de la cotisation à la mission
locale,
- Donation d'un fonds de concours de 120.000
euros pour la construction de notre salle des
fêtes.
- Renégociation des prêts bancaires afin de
bénéficier de taux plus avantageux.
- Maintien des taux d'imposition communaux.
Aucune augmentation n'a eu lieu pendant les
2 mandats. Nous avons travaillé avec nos
ressources en limitant le recours à l'emprunt
malgré le désengagement financier de l'Etat vis
à vis des collectivités. Nous nous étions engagés
à maintenir les taux, nous avons tenu notre
promesse au contraire du gouvernement actuel,
qui augmente en raison de sa politique la
précarité des Françaises et Français.

Le bien-être :
- Mise en page du bulletin municipal annuel.
- Achat d'illuminations de fêtes de fin d'année
et installation d'un sapin sur la place de
l'Eglise.
- Jumelage avec la Commune de Lansac. Très
belle et agréable commune, et des habitants très
chaleureux qui ont le sens de l'hospitalité et de
la convivialité.
- Repas de fin d'année et distribution de colis
pour les personnes de 70 ans et plus, ne pou-
vant être parmi nous ce jour, offert par le CCAS
(Centre Communal d'Actions Sociales.
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Journée conviviale et de retrouvailles. Moments
d'échanges.
- Aide aux familles en situation de précarité par
l'intermédiaire de CCAS qui a été mis en place
par Serge GENEIX, ancien Maire et son conseil.
- Travaux de réfection de voirie "Chez Tarteyre",
"La Morille" et "Chez Marteloux".
- Achat d'un défibrillateur qui est installé sous le
porche des salles socio à côtés de la Mairie.
- Maintien du soutien aux associations : mise à
disposition des salles et du matériel gratuite-
ment toute l'année. Nous avons la chance de
pouvoir compter sur un tissu associatif impor-
tant, varié et dynamique. Vous répondez tou-
jours présent lorsqu'il faut se mobiliser pour
une cause (Enfance et Partage, les pupilles des
Sapeurs-Pompiers Volontaires, le Téléthon).
Vous êtes notre vitrine, un lien social et d'inté-
gration indispensable que nous devons garder.

- Regroupement de nos
Sapeurs-Pompiers Volontaires
avec leurs collègues de Bort
l'Etang dû à la départementalisation.
Je tiens à saluer votre courage, votre dévouement
et votre implication dans les différents stages de
perfectionnement qui vous sont demandés pour
être toujours plus efficaces lors des interventions.
Enfin, sur le plan personnel, j'ai beaucoup appris
tant sur le plan professionnel que sur le plan
humain. Ce fut une expérience très enrichissante,
qui restera à jamais gravée dans ma mémoire.
A toutes et à tous, je vous adresse, au nom du
conseil municipal et des employés communaux,
mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur
les plus sincères pour cette année 2014.

Le Maire
Bruno BERNARD



Chasse 06/04
Repas
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Ravel en 2013 �� PLANNING

SALLE DES FETES 2014

Commune 11/01
Vœux

16/03
CCAS
23 et 30
Elections

Municipales

25/05
Elections
Europ.

14/07
Repas

07/12
Repas
des

Anciens

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.

Amicale
Laïque

22/02
Loto

12/04
Car-
naval

26/06
Ker-
messe

12/10
Ran-

donnée

19/12
Arbre
de
Noël

Sapeurs
Pompiers

06/09
Mé-
choui

Comité de
Jumelage

26/10
Repas

Vivre et
Sourire

10/01
A.G.

02/03
Bal des
Guenilles
21/03
Repas

18/05
Paëlla

06 et
07/07
Ker-
messe

19/10
Belote

07/11
Repas
16/11
Bal

Tennis
01/03
Marche
nocturne

Marché
des

Potiers

23/02
Tripe

25 au
28

Sélection
Potiers

19/21
Marché
des

Potiers

Gaulois
Verts

05 et
06/12
Télé-
thon

Forme et
Variations

21/06
Fête
de la

Musique

Pêche Enduro
Carpes

Concours
Enfants
Concours
Adultes

Enduro
Carpes

Fin mars
ou début avril

Concours de truites
Enduro carpes

fin avril
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�� ETAT CIVIL

� Naissances 2013 :

- Zoa, Manon PILEYRE, née le 14 JANVIER 2013, (les Courtioux),

- Faustine, Manon LARA PLANCHE, née le 20 février 2013, (Rocard),

- Margaux, Léa BOYER, née le 21 avril 2013, (Les Auriaux),

- Mathilde PASTUREAU, née le 26 avril 2013, (La Morille),

- Louane HUGUET, née le 01 mai 2013 (Chez Marteloux),

- Louis François MATHIEU, né le 03 juin 2013, (les Courtioux),

- Lucas, Alain René ABDELLALI, né le 28 juillet 2013, (Le Bourg),

- Louane ARNAUD, née le 08 août 2013 (Les Auriaux).

Bienvenue aux nouveaux venus et félicitations aux heureux parents !

� Ils se sont dits OUI cette année:

- Le 10 octobre 2013 : Melle Sandrine, Gilberte BAYLE et M. Sébastien ALBISSON,

- Le 19 octobre 2013 : Melle Laure CARTERON et M. Henri De CHAUVERON.

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !

� Ils nous ont quittés :

Nous précisons que les décès ne sont connus par les services administratifs
que lorsqu’un acte de transcription est transmis en Mairie.

- Madame Madeleine Eugénie VERRIER veuve PIRAUD, décédée le 04 février 2013,

- Madame Madeleine PILEYRE veuve COURTY, décédée le 22 avril 2013,

- Monsieur Marcel, Léon, Sylvain BOUQUET, décédé le 23 avril 2013,

- Monsieur Jean-Marie DEMONT, décédé le 10 juin 2013,

- Madame Alice Estelle Jeanne DEPLAT veuve THIEDE, décédée le 24 juin 2013,

- Madame Annie Paule Marie QUINQUIS épouse BOUDON, décédée le 31 juillet 2013.

Sincères condoléances à leurs familles.

du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013
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�� CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE 2013

Plusieurs manifestations sont organisées par
le CCAS tout au long de l’année :

• Cette année, le 7 avril, le repas "daube" du
CCAS a réuni plus d’une centaine de convives
avec un résultat de 800,00 € de bénéfice.
cette somme sera utilisée au profit des œuvres
du CCAS,
• Le 29 novembre, la collecte au profit de la
banque alimentaire a permis de récolter 190
Kg de denrées alimentaires, soit moins que
l’année précédente. Un Grand Merci à tous
les donateurs pour leur générosité malgré ces
temps de crise.
• Le 1er décembre, les habitants de plus de
70 ans, inscrits sur les listes électorales, sont
invités au désormais traditionnel repas de
Noël des Anciens. Pour 2013, une cinquan-
taine de participants se sont réunis dans la
joie et la bonne humeur. Merci à nos Beaux
Lérots de Ravel pour l’animation de cette
journée. Ceux qui n’ont pu venir se sont vu
remettre un petit colis.

Réservez, dès à présent, le 16 mars 2014 pour
le prochain repas du CCAS.

Enfin n’oubliez pas que le CCAS a pour
vocation l’action sociale, ses membres sont
à votre écoute tout au long de l’année.
N’hésitez pas à les contacter, leur discrétion
est assurée.

M. Bruno BERNARD,
Mme Michèle CIERGE,
Mme Geneviève DUFOUR,
M. Patrick DENOMAISON,
Mme Anne-Marie EUSTACHE,
Mme Ginette GENEIX,
Mme Karine HUGUET,
Mlle Carole MOURAT,
M. Michel PRIMOT.

Ravel en 2013



�� ASSAINISSEMENT

1) ENTRETIEN DU RESEAU
A l’occasion de l'élaboration du schéma
directeur d'assainissement, des dysfonction-
nements ont été découverts sur le réseau
communal.
Des travaux seront entrepris en 2014 pour
remédier à ces anomalies.
La première tranche concernera le bourg et
comprendra la mise en séparatif (séparation
des canalisations) des eaux usées et pluviales.
Les conduites d'eau potable seront renouve-
lées avec la reprise des branchements des
riverains.
La commune profitera des tranchées ouvertes
afin de procéder à l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques.
Des subventions ont été sollicitées auprès de
de l'Agence de l'eau et auprès du Conseil
Général du Puy de Dôme pour aider la
commune dans le financement de ces projets.

2) SURVEILLANCE ET
ENTRETIEN DU RESEAU

Le contrat qui nous lie avec la SEMERAP a été
renouvelé pour une période de 12 ans lors
de la séance du Conseil Municipal du 28
novembre 2013.
D’ores et déjà, la station d'épuration a fait
l'objet de rénovations : changement de pouz-
zolane du bassin et changement du dégrilleur
d'entrée des eaux usées.

Ce lundi 16 décembre 2013 a été commé-
moré le soixante-dixième anniversaire de la
rafle, qui a eu lieu sur Billom et neuf autres
communes dont Ravel.
Ce jour-là, ce 16 décembre 1943, pour cette
opération d’envergure avaient été réunis :
une division S.S, un bataillon de la Feld-Gen-
darmerie de Gannat, des soldats de la Wehr-
macht de Clermont-Ferrand, la Gestapo de
Vichy et de Clermont-Ferrand ainsi que les
Français BRESSON, MATTHIEU, SAUTAREL et
Mademoiselle Brandt dite "la panthère".
Suite à une rafle survenue une semaine aupa-
ravant à Saint Maurice es Allier, les Allemands
avaient trouvé des documents laissés par des
maquisards indiquant la composition du
réseau de résistants à Billom et avaient donc
lancé cette opération de représailles.
Sur Ravel, Paul SABATIER, natif de Glaine-
Montaigut et boucher domicilié sur Ravel,

ardent résistant, pour éviter de mettre en
danger sa famille, se laissa arrêter.
Son corps fut retrouvé, ainsi que dix-huit
autres cadavres au stand de tir du 92ème RI de
Clermont-Ferrand.
A travers ce récit nous souhaiterions rendre
un hommage appuyé à tous ceux qui ont eu
le courage, dans cette période très noire, de
s’élever contre cette barbarie, souvent au prix
de leurs vies, et nous nous permettons
d’associer à ce souvenir Lucien PIREYRE,
victime de la Gestapo le 9 août 1944.
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�� COMMEMORATION

RAFLE 16 DECEMBRE 1943
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Ravel en 2013 �� AMICALE LAÏQUE

DE RAVEL
L’Amicale de l’école de Ravel vous souhaite
une bonne et heureuse année 2014.

Le 13 septembre 2013 a eu lieu son Assemblée
Générale.

Le nouveau bureau est ainsi constitué :

Présidente : Mme TRAINEL Nadège

1ère Vice-Présidente :
Mme FOURGEAUD Anne

Secrétaire : Mme PILLEYRE Jeanine

Secrétaire adjointe :
Mme PIEROPAN Béatrice

Trésorière : Mme VILLENEUVE Angélique

Trésorier Adjoint : M. BASTIDE Frédéric

Commissaire aux comptes :
Mme SINIC Tifenn

Commissaire aux comptes adjoint :
M. SCHNEIDER Frédéric

Chargé des relations avec l’Ecole :
M. LHUILLIER Jean-Michel

Secrétaire chargée des relations avec l’Ecole :
Mme CHARLES Christine.

A chaqueAssembléeGénérale, les bilansmorals
et financiers de l’année écoulée sont présentés.

L’association est ouverte à toute personne qui
souhaite s’investir dans la vie associative de
Ravel.

Elle a pour but d’organiser différentes
manifestations tout au long de l’année,
manifestations dont les bénéfices permettent
de financer la totalité ou en partie des
excursions, le Maitre-Nageur, les entrées de
la piscine ainsi que celles du cinéma, d‘acheter
du matériel… dans le but d’améliorer le
quotidien des enfants.

Manifestations 2014 :

• Loto : 22 février

• Carnaval : 12 avril

• Kermesse : 28 juin

• Randonnée automnale : 12 octobre

• Soirée de Noël : 19 décembre

Nous remercions
toutes les per-
sonnes qui partici-
pent activement à
la confection de
pâtisseries ou à la
préparation de nos
différentes activités.

L’Amicale Laïque est
avant tout un
groupe d’amis qui
œuvre dans la
bonne humeur pour
récolter des fonds
et nous sommes
toujours heureux
d’accueillir de nou-
veaux bénévoles
avec nous.



�� CHASSE

COMMUNALE

Président : Philippe BERNARD

Vice-Président : Bernard DOZOLME

Secrétaire : Yves VACHERIAS

Secrétaire Adjoint : Guy BASSET

Trésorier : Jean CHAPUT

Quelles nouvelles de nos amis les chasseurs cette année ?

Un sanglier, sans doute un petit malin un brin provocateur, a été aperçu se promenant sur la
propriété de monsieur le Président en toute tranquillité. Encore une preuve que nos chasseurs sont
vraiment des Amis des bêtes, car ils pensent ainsi à les inviter et à leur offrir un petit casse-croûte …
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Ravel en 2013 �� BOULANGERIE

ÉCOLOGIQUE

Votre Boulangerie s’engage
dans une démarche écologique
« La Boulangerie d’Antan » fait partie des
quatre boulangeries volontaires pour s’engager
dans le programme d’éco-exemplarité du
Syndicat du bois de l’Aumône.

Ce programme consiste à identifier tous les
types de déchets et à mettre en place un
recyclage adapté à chaque déchet.

Ainsi le tri sélectif actuellement en place est
accentué par une bonne organisation du
triage des produits recyclables (bacs jaunes).

D’autre part le compostage est mis en place
pour toutes les denrées alimentaires (éplu-
chures de pommes de terre, fruits, résidus de
préparations sucrées et salées, gâteaux abi-
més, etc…)

Les pains invendus sont revendus en sacs de
pains durs pour les animaux.

Ceci concerne également le tri
du verre, des piles, néons, mé-
taux et autres matériaux qui
sont amenés directement à la
déchèterie.

Enfin une volonté d’encoura-
ger la clientèle à utiliser les
cabas ou sacs à farine pour
l’achat de pains afin de réduire
au mieux l’utilisation des em-
ballages papiers.

Toutes ces actions ont permis,
dans un premier temps de
réduire de moitié la quantité
des déchets ayant pour desti-
nation le container bleu.

Votre boulangerie, associée
au SBA, tient particulièrement
à soutenir et inciter chaque
citoyen à s’inscrire dans la
réduction des déchets à travers
le tri sélectif, le compostage
et la réutilisation…

Si votre boulanger le fait,
pourquoi pas vous ???

Guillaume
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TELETHON 2013 à RAVEL,
MISSION ACCOMPLIE

Les 6 et 7 décembre 2013 le bourg de RAVEL
s’est mobilisé pour soutenir l’AFM-TELE-
THON dans son combat contre les maladies
rares et incurables.
Mais quel encouragement à nous remobiliser
pour soutenir cette cause quand nous consta-
tons le succès des manifestations que nous
avons organisées, permettant ainsi de reverser
à l’AFM-TELETHON, la somme de 1879,70 €,
dons et intégralité des recettes. Nous devons
cette réussite à l’entier engagement des asso-
ciations de RAVEL, à la participation des élèves
et desprofesseurs de l’école deRAVEL, au soutien
de nos sponsors et à celui de la municipalité de
RAVEL.
Les manifestations du TELETHON ont débuté
le vendredi soir 6 décembre par une très belle
et dynamique soirée musicale animée par « les
Beaux Lérots de RAVEL » et la belle voix
d’Irène. Les élèves de l’école primaire de RAVEL
ont contribué au succès de cette soirée en in-
terprétant, sous la direction de leurs maîtres,
des chansons et lu les poèmes qu’ils avaient
composés sur le thème des handicaps.
Beaucoup d’émotions à ce moment-là dans la
salle, sur cette sensibilité exprimée par ces
jeunes enfants. Le lendemain samedi 7 décembre,
journée sportive. Après avoir dégusté un
réconfortant vin chaud, dès 9h00 du matin aux
sons des cloches de l’église de RAVEL, les ran-
donneurs pédestres, vététistes ou en 4x4, se
sont élancés sur les routes et les chemins.

�� GAULOIS VERTS

& TÉLÉTHON A leur retour, tous ont apprécié
le solide casse-croûte campa-
gnard qui leur avait été offert dans
la salle de fêtes de RAVEL.
Le but de ces manifestations est de récolter des
fonds pour aider les travaux de recherche afin
de lutter contre les maladies rares, mettre en
œuvre de nouvelles thérapies et développer les
essais cliniques.
Souvenez-vous en 2000, la 1ère victoire théra-
peutique : les bébés bulles, privés de défense
immunitaire sont traités avec succès par théra-
pie génique. Aujourd'hui, grâce à nos dons, les
essais thérapeutiques se multiplient. Et nou-
veauté, les premiers médicaments pour des ma-
ladies rares, longtemps considérées comme
incurables, sortent des laboratoires. Les fonds
recueillis permettent également d'aider les fa-
milles des enfants malades. Grâce à nos dons,
quelque en soit le montant, chacun de nous
participe aussi à la recherche. Merci aux prési-
dentes et présidents des associations de RAVEL
et à leurs membres qui apportent chaque année
leur concours très apprécié à cette organisa-
tion, je citerai les clubs Vivre et Sourire, du
Jumelage, des potiers, l'Amicale laïque, la
pêche, le tennis, les Gaulois Verts, les BEAUX
LEROTS DE RAVEL et le club USCL de LEZOUX.
Merci.
Je n'oublie pas nos sponsors VOLVIC, CARRE-
FOURMARKET, LAITERIE GARMY, le boulanger
de RAVEL, et notre ami Fred. Je remercie éga-
lement GEGE pour l’ installation de la sono, et
Michel pour la crêpière.

Elisabeth GUEHO
Présidente du club « Les GAULOIS VERTS » de RAVEL
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Ravel en 2013

C’est reparti pour une nouvelle saison.

L’associat ion FORME & VARIATIONS
propose jusqu’à f in juin, des cours de
gym (renforcement muscula i re, step,
stretching,…) qui sont assurés par
Ariel le, Professeur Diplômé d’Etat.

Horaires :

Lund i , Merc red i e t Vendred i de 19
à 20 heures et le jeudi de 9 heures 30 à
10 heures 30 à la salle Socio-culturelle
du 1er étage de la Tour de la mairie.

Venez nous rejoindre.

Nous célébrerons la Fête de la Musique
le 21 juin 2014, fête qui sera accom-
pagnée d’un brocante nocturne.

L’Association a renouvelé son bureau :

• Ml l e Anne FOURGAUD : Présidente

• Mme Carol ine GOURMIL :
Vice-Présidente

• Mme Anne VEDRINE : Trésorière

• Mme Nathal ie ROCHE : Secrétaire

• Mme Aline BEAUDONNAT :
Secrétaire Adjointe

• Mme Peggy FONTANON :
Trésorière adjointe

�� ASSOCIATION

FORME ET VARIATIONS



Et voilà, encore une année de passée.
Cela fait déjà 6 ans que le mariage entre
Ravel et Lansac a eu lieu, il nous manque
qu’un heureux évènement qui va peut-être
avoir lieu mais nous ne vous en dirons pas
plus pour l’instant : à suivre !!!!!!!!!!!
Comme d’habitude, l’année a commencé par
l’assemblée générale, quelques changements
ont eu lieu :
• Mme Jacquemin passe au poste de secrétaire
• Mme Blanc est devenue vice-présidente. Les
autres membres du bureau sont restés à leur
poste.
• En ce qui concerne les manifestations à
Lansac : choucroute, fête dumoulin, brasoucade
et fête des vendanges, plusieurs personnes
ont fait le déplacement.
• Pour notre repas annuel, nous avions 34
Lansacaises et Lansacais, ce fut un moment
inoubliable. Nous espérons que les ravelois
seront aussi nombreux à se déplacer pour le
week-end qu’ils sont en train de nous pré-
parer et dont la date n’est pas fixée, soit en
juillet soit en août.
UN GRAND MERCI à ALAIN et MICHEL, à
toutes les personnes qui ont fait que ce week-
end a été une totale réussite.
UN GRAND MERCI aussi à notre boulanger
et enfin tous nos remerciements aux « BEAUX
LEROTS » (Solène, Daniel, Jacky et Jo ) pour
leur animation musicale qui a enchanté tout
le monde.

LE COMITE DE JUMELAGE VOUS
SOUHAITE UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2014

�� C O M I T E

DE JUMELAGE
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Ravel en 2013

Après une coopération renforcée pendant
plusieurs années avec nos collègues de la
commune de Bort l’Etang nous avons été
définitivement regroupés courant 2012 sur la
seule caserne de Ravel.

Notre centre s’est doté cette année d’un
véhicule pompe (VPI avec cuve de 400 litres)
qui nous permet d’augmenter notre potentiel
de lutte contre les incendies. Ce véhicule
nous oblige à nous former et à s’adapter à ce
nouveau matériel, notamment pour les
conducteurs poids lourds. Deux sorties ont
déjà eu lieu avec cet engin heureusement
sans gravité.

Nous attendons les travaux de rénovation
menés par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours qui permettront
d’isoler le bâtiment et d’offrir des vestiaires
adaptés pour les hommes et les femmes
volontaires.

Comme chaque année nous vous rappelons
que chaque personne qui souhaiterait candi-
dater pour être volontaire sera la bienvenue.
Les recrues de l’année dernière ont pu passer
avec succès leur formations initiales leur
permettant de partir en intervention.

Les pompiers tiennent à remercier les géné-
reux donateurs qui permettent lors de l’achat
de notre calendrier ou durant l‘année de faire
vivre notre amicale et d’assurer des moments
de convivialité importants pour la cohésion du
groupe que nous sommes.

Les pompiers de Ravel et Bort l’Etang vous
souhaitent une bonne année 2014.

�� AMICALE

SAPEURS-POMPIERS
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�� RAVEL TENNIS CLUB

Un nouveau bureau a été élu en octobre.
En voici la composition :
Président : Frédéric Schneider
Vice Président : Henri Teixeira
Trésorière : Nathalie Laybros
Vice Trésorier : Didier Blanc
Secrétaire : Murielle Floret
Vice Secrétaire : Stéphane Courtial
Commissaire aux comptes :
Alexandre Raymond
Le tarif du cours 4 euros par heure pour 2
personnes, s’inscrire à la boulangerie, au bar
chez L ou à la mairie selon les horaires d’ou-
vertures, une pièce d’identité sera demandée
contre les clés du cours.
Carte annuelle au tarif de 29,50 euros afin de
pouvoir bénéficier du cours tout au long de
l’année.
L’assemblée générale a permis de renouveler
le bureau dans une ambiance conviviale que
nous vous invitons à venir partager !

Cette année nous avons fêté les 20 ans du
club, et pour cette occasion nous nous
sommes tous retrouvés au Breuil pour une
belle journée avec les anciens du club, le fon-
dateur et les nouveaux… tout ça costumés !!
Les travaux du club house avancent douce-
ment et surement…
Merci à tous pour votre participation aux
steaks frites de cette année !
La marche nocturne aura lieu en mars 2014,
nous vous invitons à venir vous balader dans
les bois et gouter au plaisir d’une collation
sous la lune !
Que vous cherchez à passer du bon temps ou
que vous soyez attiré par la compétition tout
le monde cohabite dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale.

MEILLEURS VOEUX A TOUS !



Ravel en 2013 �� COMITE D’ORGANISATION

DU MARCHE DES POTIERS

L’année 2013, fut, encore, une année de
satisfaction pour les organisateurs :

• La journée tripes du 24 février a connu son
affluence habituelle et nous remercions tous
nos fidèles clients Ravellois ou autres.

• La 23ème édition du marché a été une réus-
site complète, que ce soit par la qualité des
oeuvres présentées, le soleil ou la très grande
participation des visiteurs.

Tout cela nous le devons à l’ensemble des
participants que ce soit les potiers eux-
mêmes, nos sponsors, ou évidemment la
solidarité ravelloise entre les membres du
comité, les hébergeants et la municipalité
sans oublier Michel.

Merci à tous.

Mais voila, l’édition 2013 vient tout juste de
se terminer qu’il faut préparer 2014. Comme
annoncé en 2012 le président quitte sa fonc-
tion et nous le remercions bien vivement pour
le travail fourni depuis le début soit en tant
que secrétaire soit en tant que président.
Merci Marcel.

A l’assemblée Générale nous repartirons avec
un nouveau président. Nous lui souhaitons
bienvenue parmi nous et évidemment une
bonne réussite, ce qui ne fait aucun doute.

Dates à retenir pour 2014 :

• 17 janvier : Assemblée générale.
Venez nombreux en vue de prendre la relève
de l’équipe actuelle, qui comme son prési-
dent est vieillissante.

• 23 février : journée « tripes »

• 20 et 21 septembre :
24ème édition du marché des potiers.

MEILLEURS VŒUX DE SANTE ET
DE BONHEUR A TOUS POUR 2014.
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�� CLUB VIVRE

ET SOURIRE

2013 fut aussi satisfaisante que les années
précédentes.
Nous avons respecté à la lettre notre devise
des 3 « B » c'est-à-dire :
• Bonnes BOUFFES
• BELOTE enragées
• BALADES dynamiques (voyages)
• Plus une 4ème non négligeable :
BALS « musette ».

A tout cela nous ajoutons une touche de mu-
sique avec les repas, de tarot et autres jeux
avec la belote, marche le lundi, casse croûte
pour terminer tous les voyages et nous arrivons
à une grande amitié.
Evidemment il faut arroser tout cela de bonne
humeur et de solidarité.
Voila vous connaissez la recette qui fait que
nous restons « jeunes et dynamiques » !!!!!!!!!
Si vous ne pouvez pas venir nous rejoindre,
vous pouvez appliquer la recette chez vous et
vous verrez combien il est agréable de se
réunir autour d’une tarte avec ses voisins et
amis et de terminer la soirée par une petite
belote.

Au club, en 2013, nous avons
fêté (preuve de longévité)
• 103 ans à Amy Brugière
• 90 ans à 3 adhérents
• 80 ans à 7 personnes.
Mais nous avons également des jeunes adhé-
rents de moins de 60 ans, et nous sommes
fiers de pouvoir dire que nous passons de très
bons moments, malgré les différences d’âge.
Pour information notre doyenne (qui est éga-
lement la doyenne de la commune) a 103 ans
et notre cadette à 53 ans.
Malheureusement nous avons toujours
quelques malades ou accidentés à qui nous
souhaitons très sincèrement de les revoir très
bientôt parmi nous.
En tant que présidente je remercie bien sin-
cèrement tout mon conseil d’administration
toujours prêt à œuvrer ainsi que tous les
adhérents qui savent être présents à toutes
nos manifestations.
AMIS RAVELLOIS, le club Vivre et Sourire
vous souhaite une bonne santé pour 2014 et
que tous vos voeux se réalisent.



Ravel en 2013 �� ZUMBA

La Zumba, est une danse originaire de
Colombie, qui mélange la sensualité de plu-
sieurs danses latines telles que la salsa, le me-
rengue, la cumbia avec des mouvements
simples et efficaces pour se faire plaisir tout
en brûlant quelques calories.
Pour cette deuxième année à Ravel, l'asso-
ciation LATINO DANSE compte une trentaine
de zumba girls, alors n'hésitez plus, em-
barquement immédiat dans cette aventure
festive !!!
Inscriptions toute l'année, renseignements
auprès de l'instructeur Sonia ROCHEZ au
09/52/76/97/72
Les cours sont le mardi et jeudi de 18h30 à
19h30 à la salle des fêtes de Ravel.

Cette année un vide grenier a eu lieu le 9 juin
au Breuil, merci aux habitants de Ravel et des
alentours pour leur participation.
L'association organise une bourse aux vête-
ments et aux jouets le 17 novembre 2013 à la
salle des fêtes de Ravel, renseignements
auprès de Mme ROCHEZ ou au BAR chez L
(Patricia Sponsor de l'association que je
remercie).
Merci à la commune de Ravel pour son
soutien et ses conseils, merci également aux
membres du bureau Cathy et Marie-Christine
et aux adhérentes ainsi qu'à ma remplaçante
vacataire Marjorie.
Vive la ZUMBA et la convivialité à RAVEL.
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L’assemblée Générale du 6 janvier 2013 a
élu un nouveau bureau :
Président : Daniel FILLIOL,
Vice-président : François BALLET,
Trésorier : Jean MOURAT,
Trésorier-adjoint : RICHARD Raymond,
Secrétaire : Jean FOURNIER,
Secrétaire-adjoint : VALLAS Jérémie,
Membres : DUBOURGNON Stéphane,
RICHARD Liliane, RIBEOL Jean-Antoine,
DUMAS Jean-Claude, MALTRAIT Bernard,
OUAZA Frédéric, GOUTEFANGHEAT Alexis,
GOUTEFANGHEAT Gabriel,
BURANDE Yanis.
Représentant de la municipalité :
SACCOMANO Daniel.

L’année 2013 semble être un bon millésime
pour la société de pêche. Avec un empois-
sonnement conséquent : 1 tonne de friture,
400 kg de tanches, 50 kg de brochets, 50 kg
de sandres, 300 kg de carpes.

950kg de truites lâchées
tout au long de l’année 2013 ont complété
cet empoissonnement.
La société a organisé de nombreuses activités :
• Concours de truites le 6 avril avec 60 parti-
cipants,
• Concours de pêche au coup pour les
enfants (inscriptions gratuites) le 22 juin avec
34 participants,
• Concours adultes le 23 juin : 21 participants
le matin (concours individuel) et 15 équipes
l’après-midi.
Ces deux journées de pêche se sont dérou-
lées dans la bonne humeur et la convivialité,
avec buvette et restauration sur place, pour
la plus grande joie des pêcheurs et de leurs
familles.
Fermeture de la pêche à l’étang le dimanche
8 décembre 2013.
La prochaine assemblée générale aura lieu
le dimanche 12 janvier 2014.
Tous les titulaires d’une carte annuelle y sont
cordialement invités.

�� SOCIETE

DE PECHE
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Informations élections municipales 2014

INFORMATIONS SUR LES ELECTIONS
MUNICIPALES POUR LES COMMUNES

DE MOINS DE 1 000 HABITANTS

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 et son
décret d’application du 18 octobre de
cette même année apporté d’importantes
modifications.

Ces élections auront lieu les 23 et 30 mars
2014 et ne concerneront que les Conseil-
lers Municipaux, les Conseillers Commu-
nautaires étant désignés automatiquement
suivant l’ordre du tableau du Conseil Mu-
nicipal (article L 273-11).

Le nombre de Conseillers Municipaux
étant fixé, pour Ravel, à 15 (article L 2121-
2 du Code Général des Collectivités terri-
toriales). Ils seront élus pour 6 ans au
scrutin plurinominal majoritaire à 2 tours.
Les suffrages seront décomptés indivi-
duellement et non par liste.

Au premier tour de scrutin et pour être
élu, un candidat devra recueillir la majo-
rité absolue des suffrages exprimés et un
nombre des suffrages au moins égal au
quart des électeurs inscrits.

Au second tour la majorité relative suffira.

Désormais il existe une obligation de dé-
claration de candidature dans les com-
munes de moins de 1 000 habitants
(article 25 de la loi du 17 mai 2013), ce qui
fait obstacle à l’élection d’une personne
non candidate, même si des suffrages se
portent sur son nom.

D’autre part les candidats qui ne se se-
raient pas présentés au premier tour ne
peuvent déposer une déclaration de can-
didature pour le second tour que dans le
cas où le nombre de candidats présents
au premier tour aurait été inférieur au
nombre de sièges de Conseillers Munici-
paux à pourvoir.

Les candidats peuvent se présenter soit
de façon isolée, soit de façon groupée (ar-
ticle L 255-3 nouveau).

Chaque candidat, quelques soient les mo-
dalités de la candidature, doit déposer
une déclaration individuelle de candida-
ture.

La campagne électorale en vue du pre-
mier tour de scrutin sera ouverte le lundi
11 mars 2014 à zéro heure et close le sa-
medi 22 mars 2014 à minuit.

En cas de second tour, la campagne sera
ouverte le lundi 24 mars 2014 à zéro
heure et close le samedi 29 mars 2014 à
minuit.

IMPORTANT : Le décret 2013-938 du 18
octobre 2013 précise que l’électeur,
dans toutes les communes, y compris
dans celle dont le nombre est inférieur à
1 000 habitants, doit présenter un titre
d’identité (carte d’identité, passeport,
même périmé, permis de conduire, de
chasser, …).

Enfin concernant la validité des suffrages :

• Ne sont décomptés que les suffrages
exprimés en faveur de candidats réguliè-
rement déclarés (article L 257), la liste
étant affichée dans les bureaux de vote,

• Les noms inscrits au-delà du nombre de
conseillers à élire ne sont pas décomptés
(article L 257 issu de l’article 27 de la loi
du 17 mai 2013),

• Le panachage reste autorisé, étant rap-
pelé que ne sont pris en compte que les
noms des personnes régulièrement décla-
rées candidates.
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