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Agenda 2015
Un grand merci aux bénévoles des 12 associations  

qui animent le village tout au long de l’année.

Janvier
9 ◗ Assemblée générale (AG) Vivre et Sourire

11 ◗ AG pêche

16 ◗ AG Marché des potiers

17 ◗ Vœux de la municipalité

Février
14 ◗  Ouverture pêche à 8 h  

avec lâcher de truites

22 ◗ Bal Vivre et Sourire

28 ◗ Randonnée Tennis

Mars
1er ◗ Tripes Marché des potiers
7 ◗ AG Comité de jumelage
14 ◗ Loto Amicale laïque
15 ◗ Repas CCAS
20 ◗  Repas Vivre et Sourire  

Concours pêche à la truite

Avril
11 ◗ Carnaval Amicale laïque

12 ◗ Repas Chasse

Enduro de carpes  
(date à préciser)

Mai
8 ◗ Commémoration Victoire 1945

17 ◗ Paella Vivre et Sourire

Juin
 27 ◗ Kermesse École Amicale laïque

  Concours pêche au coup  
enfants et adultes (date à préciser)

Enduro de carpes (date à préciser)

Juillet
5 ◗ Kermesse thé dansant Vivre et Sourire

13 ◗ Feu d’artifice

Août Septembre
5, 6 et 7 ◗ Venue de nos amis de Lansac

13 ◗ AG Gaulois verts

19 et 20 ◗ Marché des potiers

Enduro de carpes (date à préciser)

Octobre
11 ◗ Randonnée Amicale laïque

18 ◗ Repas Comité de jumelage

25 ◗ Thé dansant Vivre et Sourire

Novembre
6 ◗ Potée Vivre et Sourire
8 ◗ Steak Tennis
11 ◗ Commémoration Armistice 
15 ◗ Repas Ligue contre le cancer
28 ◗ Sainte-Barbe Pompiers

Décembre
4 et 5 ◗ Téléthon

6 ◗ Repas de Noël des anciens CCAS

18 ◗ Arbre de Noël École Amicale laïque

Réunion avec les jeunes de 13 à 17 ans  
le samedi 31 janvier à 11 h  

à la salle des fêtes du bourg.



3

Sommaire Édito 

◆  Budget 4/5

◆  Travaux 
Changement  

des conduites d’eau potable 6 

Travaux entretien communal 7

◆  Environnement 
SBA 8

◆  Dossier 

Salle polyvalente 9/11

◆  Associations 

Une année 2014  

bien remplie 12/13

◆  Actualités 

L’école au quotidien… 14/15

◆  Brèves 16

◆  Patrimoine 

Le château 17/18

◆  Nos passeurs de mémoire 

La Libération 19/20 

Le droit de vote  

des femmes 21

◆  Pour aller plus loin 22 

Le CCAS 

La Com 

Utilisation des salles

◆  Civisme 23

En place depuis avril, mon équipe et 
moi-même tentons de répondre au 
mieux aux besoins et aux attentes de 
tous les Ravellois.
Nous sommes fiers de vous présenter 
notre premier bulletin municipal, clôturant 
l’année 2014 et ouvrant des perspec-
tives sur l’année à venir ; il s’attache à 
toujours plus vous informer.
De plus, comme nous nous y étions 
engagés, nous avons créé le site Internet 
de Ravel, à consulter sans modération 
(www.ravel63.fr) ! Comme vous l’avez 
d’ores et déjà constaté, nous avons 
aussi mis en place un Petit Ravellois, 
qui vous délivre ponctuellement l’actua-
lité de la commune. 
Depuis notre installation, la salle poly-
valente a été la priorité de notre action 
et nous sommes très heureux de son 
aboutissement ; la soirée organisée 
pour son inauguration a été l’occasion 
d’une belle fête réunissant les Ravellois 
et témoignant ainsi leur intérêt pour 
cette nouvelle structure qui saura 
répondre aux besoins des habitants  
et des associations.
Cette année, nous avons, également, 
eu à cœur de réussir la mise en place 
des rythmes scolaires ; nous pouvons 
être satisfaits de l’organisation choisie, 
tournée exclusivement vers le bien-être 
de l’enfant. Cette réforme a demandé 
aussi une nouvelle organisation des 
missions et du temps de travail des 
agents intervenant à l’école ; depuis 
septembre, des intervenants extérieurs 
proposent aussi des activités aux  
enfants sur le temps de la pause méri-
dienne.
L’actualité 2014 de la commune retiendra 
également l’acquisition de notre château 
par un nouveau propriétaire : Michel 

Charrière, Clermontois d’origine et  
décorateur international vivant au Liban, 
a, avec son associé, Joseph Ashkar, 
pris possession du château depuis le 
10 juillet dernier. Ils ont pour objectif 
l’entretien et la rénovation du bâtiment. 
Ils nous ont aussi fait part de leur  
souhait de faire vivre le château et de 
le rendre plus accessible à l’ensemble 
des Ravellois.
Bien sûr, la vie des associations a cette 
année encore été très dense : elles ont 
proposé diverses manifestations et ont 
animé tout au long de l’année la vie de 
notre commune. Beaucoup de communes 
nous envient notre dynamisme asso-
ciatif ! Je souhaite remercier tous ces 
bénévoles qui font vivre nos nombreuses 
associations.
2015 verra la conduite et la poursuite 
de nos projets. Ils seront menés avec 
le souci permanent d’efficacité, de 
bonne gestion et de réussite et toujours 
dans la limite des dépenses pouvant 
être supportées par la commune. 
Ainsi, dans le but de prendre en compte 
les attentes de tous les Ravellois, nous 
invitons les jeunes de 13 à 17 ans à 
participer à une première réunion le  
31 janvier 2015 à 11 h à l’ancienne 
salle des fêtes ; l’objectif est de recueillir 
leurs attentes sur la commune.
Enfin, pour fêter la nouvelle année, le 
conseil municipal et moi-même sommes 
heureux de convier toutes les Ravel-
loises et tous les Ravellois à la soirée 
des vœux le samedi 17 janvier à 18 h  
à la salle polyvalente.
Avec toute l’équipe municipale, je vous 
souhaite une très bonne et heureuse 
année 2015. n

Didier BLANC
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Budget

Pour Ravel, il existe trois budgets :
• un pour la commune ;
• un pour l’assainissement ;
• un pour le centre communal d’action sociale (CCAS).
Le budget comprend une section fonctionnement et une  
section investissement.
La règle d’or consiste à avoir un budget équilibré : les recettes 
de fonctionnement doivent couvrir les dépenses de fonction-
nement, et les recettes d’investissement doivent couvrir les 
dépenses d’investissement.
La présentation purement comptable du budget reste en général 
difficilement lisible pour les non-initiés. La présentation qui 

vous est proposée ci-dessous est une ventilation simplifiée 
par grands secteurs ou domaines d’activité.
Nous sommes actuellement en cours d’élaboration du  
budget 2015, c’est donc le budget 2014 qui vous est présenté 
ci-dessous.
L’intégralité des budgets 2014 est disponible à la mairie.
Le budget communal pour 2014 a été voté :
•  en fonctionnement avec un montant de 538 446,53 € en 

dépenses et en recettes ;
•  en investissement avec un montant de 838 342,65 € en 

dépenses et en recettes.

Le budget est un acte comptable de prévision et d’autorisation. Il obéit à une nomenclature extrê-
mement précise. Le budget est préparé par le maire, les adjoints et les membres de la commission 
finances avec le secrétaire. Il est ensuite voté en séance du conseil municipal. 
Une fois voté, il est envoyé aux services de la préfecture (ces derniers vérifient la régularité du 
vote, l’équilibre entre les charges et les recettes, la véracité des recettes…) ; il est également 
transmis au percepteur appelé maintenant Monsieur le Comptable public. Ce dernier fait l’analyse 
financière, il peut rejeter une dépense. On peut modifier, faire évoluer le budget en cours d’année 
(décisions modificatives) mais il doit toujours être soumis au vote du conseil municipal.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
n  Charges à caractère général 

166 500 e soit 31 %
n  Charges de personnel 

227 467,53 e soit 42 %
n  Autres charges de gestion  

courante 100 500 e soit 19 %
n  Charges financières 

27 600 e soit 5 %

n  Virement à la section  
d’investissement 
6 749 e soit 1 %

n  Opération d’ordre 
9 130 e soit 2 %

n  Charges exceptionnelles 
500 e

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
n  Immobilisations corporelles 

12 500 e soit 1 %

n  Immobilisations en cours 
(équipement) 
774 642,65 e soit 93 %

n  Emprunts  
47 850 e soit 6 %

n  Autres immobilisations 
financières 
3 350 e soit 0,1 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
n Atténuation de charges 
5 000 e soit 1 %

n Produits de services 
24 000 e soit 4 %

n Impôts et taxes 
313 227 e soit 59 %

n Dotations, subventions 
157 227 e soit 29 %
n Autres produits de gestion 
courante 16 000 e soit 3 %
n Produits exceptionnels 25 e
n Résultat 2013 reporté 
22 967,53 e soit 4 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT
n  Subventions d’investissement 

172 186 e soit 21 %
n  Emprunt 

300 000 e soit 35 %
n  Dotations 48 200 e soit 6 %
n  Excédent de fonctionnement 

60 000 e soit 7 %

n  Virement de la section de fonctionnement 
6 749 e soit 1 %

n  Opération de transfert entre sections  
9 130 e soit 1 %

n  Solde d’exécution positif 2013 
242 077,65 e soit 29 %
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Budget
Le budget en un clin d’œil 

?
Michel, régisseur des recettes
L’organe exécutif de la collectivité (le 
maire, par exemple) est l’ordonnateur 
des dépenses et des recettes. 
Le comptable public (le receveur  
municipal, par exemple), agent de 
l’État, procède aux paiements et aux 
encaissements des dépenses et titres 
de recettes émis par l’organe exécutif. 
Il est le seul habilité à manier des 
fonds publics.
Afin de faciliter le bon fonctionnement 
des services et par dérogation à ces 
règles, il peut être institué, à l’initiative 
de l’exécutif et sur avis conforme du 
receveur municipal, des régies de  
recettes pour recouvrir des produits 
d’un faible montant (par exemple  

tickets cantine, garderie) et des régies 
d’avances pour assurer le paiement 
de dépenses urgentes et d’un faible 
montant.
Il y a alors une délégation de la fonction 
du comptable à un agent territorial. 
Dans notre commune, Michel Seguin 
a cette délégation. Dans le cadre de 
sa fonction, le régisseur est placé 
sous la double autorité de l’exécutif  
et du comptable. 
Le régisseur encaisse les recettes 
dans son domaine d’activité et/ou 
procède au paiement (pour Ravel, il 
n’existe qu’une régie d’encaissement). 
Il tient quotidiennement la caisse de la 
régie sous le contrôle du comptable 
public.

Le saviez-vous

Taxe d’habitation .................. 13 % Taxe foncier bâti  ............. 18,71 % Taxe foncier non bâti .... 121,06 %

Pas de hausse des taux en 2014

Budget pRimitif gLoBaL 2014          1 376 789,18 €

• Budget de fonctionnement            538 446,53 €

• Budget d’investissement            838 342,65 €

Budget d’assainissement

• Budget d’exploitation            45 370,00 €

• Budget d’investissement          135 257,20 €

Budget du CCas            6 700,00 €
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travaux

Plusieurs tranches de travaux ont été 
définies pour y remédier. La plus impor-
tante concerne la réfection des 
conduites qui traversent une partie du 
bourg. 
La commune a prévenu le Syndicat de 
Basse Limagne (SBL) de ces travaux. 
Le SBL a indiqué qu’il entendait profiter 
de ces travaux pour changer ses 
propres conduites d’eau potable, vieilles 
d’au moins 50 ans. 
Organisation des travaux du bourg 
dans le temps :
Pour des questions de largeur de rues 
et d’échéances des subventions, les 
travaux ne pouvaient se faire en même 
temps.

• Alimentation eau potable (AEP)
Le SBL a retenu l’entreprise Semerap 
pour réaliser les travaux. 
Ces travaux ont été effectués en deux 
tranches, la première terminée courant 
septembre et la seconde courant  
novembre 2014. (Cette partie est à sa 
charge.)
Restait à la commune la recréation des 
enrobés, réalisée dans la continuité de 
chaque tranche de travaux. 
•  Assainissement   

(eaux pluviales et eaux usées)
Afin de budgétiser au mieux les travaux 
d’assainissement, ces derniers devraient 
débuter début 2016. Le Conseil général 
envisage de plus d’associer pour ce 

fait, les Bâtiments de France et le CAUE 
(Conseil architecture urbanisme envi-
ronnement). Le coût restant sera à la 
charge de la commune.
• Enfouissement des réseaux secs
Cegelec a réalisé l’étude d’enfouis-
sement de ces réseaux (électricité, 
éclairage public et Télécom) pour le 
compte du SIEG (Syndicat électricité et 
gaz du Puy-de-Dôme).
Une partie du coût sera destinée au 
SIEG, l’autre à la commune.

Ces deux dernières tranches se  
feront dans le même temps, ce qui 
permettra ensuite une réfection  
globale de la voirie.

Travaux de changement des conduites d’eau potable
Rappel du contexte général : lors du mandat précédent, afin de déterminer la provenance des 
eaux parasites de la station d’épuration (perturbatrices de son bon fonctionnement), une étude  
diagnostique a été réalisée sur le réseau d’assainissement de la commune.
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La Croze
Cette portion de voirie est référencée 
comme un chemin agricole mais compte 
tenu de l’évolution de l’habitat, de plus 
en plus d’usagers l’empruntent.

C’est également un accès pour les  
parkings mis en place lors du Marché 
des potiers (qui lui-même comptabilise 
environ 10 000 visiteurs sur le week-end).
Suite à de nombreux transports de  
remblais destinés à combler le « trou » 
situé au Breuil, cette portion devenait 
impraticable aux véhicules légers.
La municipalité a tout d’abord largement 
régulé et limité le droit de « vidage » 
aux poids lourds. 
Puis suite à plusieurs devis, c’est l’entre-
prise Colas qui a été retenue pour la 
réfection de cette voirie pour un coût 
total de 22 453,20 € TTC et qui a réalisé 
les travaux courant septembre.

Enduit à froid
Sur l’ensemble du village, de nombreuses 
portions de voirie présentaient des nids-
de-poule. 
Après un passage en revue des diffé-
rentes possibilités de réfection, il a été 
décidé de les boucher avec de l’enduit 
à froid. 
Cela a permis de faire une réfection à 
moindres frais (1 000 € TTC) ; de plus 
et vu la faible technicité, c’est une partie 
de l’équipe municipale qui s’est affairée 
aux travaux. 

Travaux  
d’entretien  
des abords  
du cimetière 
Afin de redonner une ligne plus harmo-
nieuse à l’ensemble des végétaux  
entourant l’entrée du cimetière, nos 
deux agents municipaux ont procédé  
à l’entretien de ceux-ci.

Renouvellement 
des végétaux  
autour de l’église
Celui-ci a débuté au printemps par le 
fleurissement des jardinières situées 
devant la mairie.
Le mauvais état et l’envahissement de 
certains végétaux situés sur la place et 
autour de l’église nous ont amenés  
à les retirer. Travaux effectués par 
l’équipe municipale. 
Les arbres de la place vont être taillés 
comme il se doit grâce à un matériel 
spécifique.
Nous étudions la mise en place de  
nouvelles plantations afin d’apporter  
une harmonie visuelle et des espaces 
agréables à vivre sur ce cœur de village.

Banc
Vu le mauvais état du banc situé sur la 
place du 14-Juillet, l’assise et le dossier 
ont été entièrement refaits. 

Garde-corps

travaux

Pour des raisons de mise en sécurité, 
l’installation de garde-corps en fer forgé 
a été faite sur les entourages des  
fenêtres du bâtiment des salles socio-
culturelles et de la tour. Travaux réalisés 
par l’entreprise Buisson à Chauriat.
Également, pour des raisons de sécu-
rité, des grillages vont être mis en place 
sur le mur de la place de l’église et sur 
le mur de la cour des maternelles.

Yves Collay. Jean-Yves Bosvert.
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environnement

? L’éclairage nocturne restreint permet 
d’économiser sur une année plus 
de 4 000 €. 
Depuis son application en 2012, 
ce sont donc 8 000 € de moins 
sur la facture d’électricité.

Le saviez-vous

Et pour facturer la production de déchets, 
une enquête a été menée * au cours du 
printemps dernier auprès des foyers de 
la commune. Une démarche qui avait 
pour objectifs d’expliquer les enjeux de  
la prochaine tarification, encourager les 
bons gestes, déterminer les besoins des 
usagers, mettre à jour les données de 
chaque foyer… Les bacs verts et jaunes 
ont également été équipés de puces 
électroniques, afin de comptabiliser le 
nombre de levées par le camion de  
collecte **. 
À la fin de l’enquête, environ 84 % des 
foyers avaient été rencontrés sur la  
commune. Si vous n’avez pas été inter-
rogé, nous vous remercions d’avance  
de bien vouloir contacter le SBA au  
04 73 647 444, entre 8 h et 20 h du lundi 
au vendredi et entre 9 h et 13 h le samedi, 
afin de convenir d’un rendez-vous.  
Le syndicat rappelle que cette enquête 
est nécessaire afin que la collecte de vos 
déchets puisse continuer de s’effectuer 
dans les meilleures conditions à l’avenir. 
En 2015, il sera possible de comptabiliser 
le nombre de collectes (levées) de chacun 
en vue d’établir une facture à blanc, à 
titre d’information, avant de recevoir la 

facture réelle en 2016, remplaçant alors 
la TEOM. Cette facture à blanc permettra 
aux usagers d’anticiper et faire évoluer 
leurs habitudes. 
Des informations détaillées sur ce projet 
sont transmises régulièrement. Un site 
Internet dédié à la redevance incitative, 
www.sba63redevance.fr, est à la dispo-
sition des usagers : il contient notamment 
un espace « Foire aux questions », qui 
permet de trouver les réponses aux  
diverses interrogations. 

* Les enquêtes ont débuté fin 2013 sur le territoire 
du SBA (déjà sept communautés de communes 
ont fait l’objet d’enquêtes). D’une manière générale, 
la redevance incitative est perçue par les usagers 
comme plus juste que la TEOM. Le passage à une 
logique de tarification en fonction de l’utilisation 
réelle du service, comme pour l’eau et l’électricité, 
apparaît comme justifié. Une tendance confirmée 
par une enquête IFOP menée en décembre 2013 
sur le territoire du SBA, où 73 % des usagers inter-
rogés déclaraient que l’évolution du coût de  
collecte, calculé à partir de la quantité de déchets 
produite par le foyer, était « une bonne chose ».
** À noter que des points d’apport volontaire  
(colonnes semi-enterrées, aériennes…) seront 
implantés progressivement dans les déchèteries 
du SBA pour permettre aux usagers de déposer 
leurs ordures ménagères et emballages recyclables, 
en cas de surproduction ponctuelle de déchets. 
Une carte d’accès sera nécessaire – la même que 
pour les déchèteries – pour effectuer ces dépôts. 

Le Syndicat du Bois de l’Aumône, 
qui collecte les déchets ménagers 
sur la commune de Ravel, fait 
évoluer le mode de tarification 
de son service en faveur de la 
redevance incitative à compter 
de 2016. Les usagers ne seront 
plus à l’avenir assujettis à la 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) de la taxe 
foncière, calculée sur le bâti, 
mais seront facturés en fonction 
de leur production réelle de 
déchets. 

Collecte des déchets ménagers : le point sur l’enquête  
menée sur Ravel à propos de la redevance incitative

dÉCHÈteRie Route de Ravel (D 20) - 63190 Lezoux

du lundi au vendredi inclus 8 h-12 h 30 / 13 h 30-19 h 8 h-12 h 30 / 13 h 30-18 h

Le samedi 8 h-19 h (sans interruption) 8 h-18 h (sans interruption)

HoRaiRes ÉtÉ HoRaiRes HiveR

Contact :  
syndicat  

du Bois de l’aumône 
04 73 647 444 

sbacontact@sba63.fr 
www.sba63.fr 

www.sba63redevance.fr

Agent terrain pour la redevance incitative.
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dossier : SALLE POLYVALENTE

L’idée d’une nouvelle salle polyvalente naît sous le premier mandat de Bruno Bernard.
L’ancienne salle des fêtes devenant obsolète, il était nécessaire de réfléchir à un projet 
plus moderne correspondant aux normes actuelles.
Le maître d’œuvre fut retenu dès 2008. il a été choisi après l’étude de plusieurs de ses 
réalisations qui ont su convaincre la municipalité en place.
après de nombreuses concertations au sein du conseil municipal, c’est en 2010 que le 
lieu-dit Chez matraud fut choisi comme lieu d’implantation.
suivent les diverses procédures administratives puis l’ouverture des plis pour le choix 
des artisans en décembre 2012 et le début des travaux en septembre 2013.
La nouvelle municipalité reprend le suivi de chantier en mars 2014 jusqu’en septembre 
où la réception a eu lieu.

BILAN FINANCIER
Les Dépenses :
Études et maîtrise d’œuvre 104 158,44  E TTC
Lots des entreprises  839 200,72 E TTC

subventions et paRtiCipations :
Subventions Conseil général du Puy-de-Dôme :
- Au titre du Fonds d’intervention communal : 111 000,00 E
- Au titre des Projets exceptionnels :  61 186,00 E

paRtiCipation :
Communauté de communes « Entre Dore et Allier » 
(Fonds de concours exceptionnels   
attribués aux communes) 120 000,00 E

                                           TOTAL TTC :  292 186,00 E

Autofinancement commune de Ravel  
comprenant l’emprunt : 651 173,16 E

TARIFS DE LOCATION

HAbITANTS DE RAVEL HORS COMMUNE

190 E  400 E

Vaisselle gratuite Vaisselle 80 E

Chauffage pour tous du 01/10 au 30/04 : 50 E

Caution : 500 E

Chez Matraud avant le début des travaux.

L’équipe municipale est heureuse  
de vous convier à la soirée des vœux

 organisée le samedi 17 janvier  
à 18 h à la salle polyvalente.
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dossier : SALLE POLYVALENTE

Aboutissement de notre projet.

Salle polyvalente 
en cours  

de travaux.
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dossier : SALLE POLYVALENTE

C’est le 15 novembre  
que le maire et le conseil 
municipal ont inauguré  
la salle polyvalente en 
présence de plusieurs 
personnalités élues : 
Madame André, sénatrice, 
Monsieur Néri, sénateur, 
Monsieur Bacquet, 
député, Madame Malterre-
Puyfoulhoux, conseillère 
générale, Monsieur 
Moneyron, conseiller 
général et président  
de la communauté  
de communes ainsi que 
de représentants  
des communes membres 
de cette dernière.
Ont également été 
conviés le maître d’œuvre 
et tous les artisans ayant 
participé à la réalisation 
du bâtiment. 
Monsieur le Maire  
a chaleureusement 
remercié l’ensemble  
de ces participants  
pour leur contribution 
au projet. C’est avec 
beaucoup de plaisir  
que l’équipe municipale 
a accueilli les Ravelloises 
et Ravellois ayant 
répondu à l’invitation  
en venant très nombreux 
partager  
un apéritif dînatoire.
La présence d’une 
cinquantaine de 
Lansacais démontre  
les liens d’amitié qui se 
tissent entre les habitants 
de nos deux communes.

« … Le grand moment tant attendu est 
enfin arrivé ! L’inauguration de notre 
salle polyvalente.
Ce bâtiment n’a pas encore de nom, 
mais cela se fera dans un second 
temps ; en effet, mon équipe et moi-
même avons pour projet de donner des 
noms aux rues et bâtiments de notre 
commune. La dénomination de cette 
salle polyvalente s’intégrera dans ce 
projet global…
… On connaît tous l’importance d’une 
salle des fêtes pour une commune. 
C’est un lieu d’accueil, un lieu d’échanges, 
de rassemblement. La population lui 
manifeste toujours un grand attachement, 
avec des souvenirs personnels et des 

souvenirs collectifs grâce aux manifes-
tations festives, culturelles et associatives 
qu’elle permet d’organiser.
Ce nouvel espace très attendu par 
toutes nos dynamiques associations 
sera donc un centre d’activités qui 
contribuera, je le souhaite, au dévelop-
pement du lien social, déjà très fort 
dans notre commune…
… À l’occasion de cet événement que 
mon équipe et moi-même avons souhaité 
festif, deux groupes très locaux : « Les 
Beaux Lérots de Ravel » et « Mam’s 
joue trop fort » vont vous présenter leur 
répertoire pour animer notre soirée. 
Je vous dis un grand MERCI et vous 
souhaite un excellent moment !! »

INAUGURATION 15 NOVEMbRE 2014

ExTRAIT DU DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE :
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associations

Retrouvez toutes les manifestations passées et à venir ainsi que  
toute l’actualité des associations sur notre site Internet

www.ravel63.fr

▲ L’équipe organisation téléthon 5-6 décembre.

▲ Concours pêche enfants juin.

▲ Le tennis, c’est aussi ça… une sortie entre amis. ▲ Les pompiers : cérémonie du 14 Juillet.

▲ ▼ téléthon 5-6 décembre : groupe théâtre et groupe cirque.

Une nouvelle association à Ravel, Acti-Souffle,  
vous propose des stages multisports  
pour adultes et enfants pendant les vacances scolaires.
Contact : sa.pieropan@live.fr

un chasseur  
sachant chasser…

▲
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associations

▲ Gym : les sportifs du soir.

▲ Carnaval de l’amicale laïque.▲ Marché de noël.

▲ Randonnée de l’amicale laïque.

▲ Les marcheurs du lundi.

▲ bourse aux jouets.

▲ Marché des potiers.

▲ Gym : les sportifs du matin.
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actualités : L’ÉCOLE AU QUOTIDIEN…

L’école de Ravel accueille 65 enfants de 3 à 11 ans, répartis dans trois classes, une classe de 
maternelle et deux classes élémentaires.
Le temps passé par les écoliers à l’école se partage entre temps scolaire et temps périscolaire.

LE TEmPs sCoLAiRE
L’organisation du temps scolaire a été largement modifiée par la réforme des rythmes scolaires que les maires pouvaient 
appliquer soit dès septembre 2013, soit en septembre 2014.
À Ravel, il a été choisi de n’appliquer cette réforme qu’à partir de la rentrée 2014 afin de prendre le temps nécessaire à la 
concertation entre les différents intervenants dans l’intérêt des enfants. En effet, le bien-être de l’enfant a été placé au cœur 
de notre réflexion afin d’aboutir à une organisation qui respecte son rythme.
Désormais, les enseignants accueillent les enfants sur le temps scolaire de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, et de 9 h à 12 h les mercredis. Sur ces temps-là, les enfants sont placés sous la responsabilité 
des enseignants.

LES ENSEIgNANtS dE L’ÉcoLE dE RAVEL 

n  Gérard Fargette, enseignant de la 
classe CE2/CM1/CM2, est à Ravel 
depuis septembre 1994.

n  Jean-michel Lhuiller est enseignant 
de la maternelle depuis septembre 
1992 à Ravel.

n  Aurélie Duranthon enseigne auprès 
de la classe de CP/CE, elle assure 
également la fonction de directrice 
de l’école ; elle est à ce poste depuis 
septembre 2013 (un an en tant que 
remplaçante) et nommée titulaire 
depuis septembre 2014.

Un agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), Marie-Jo Archimbaud,  
depuis septembre 1982, assure des missions dans la classe de maternelle auprès 
des enfants ; elle assiste et aide l’enseignant en participant à l’encadrement des 
enfants.

LA gARdERIE

Elle est assurée tous les jours de 7 h 30 à 9 h, et les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 15, les mercredis 
de 12 h à 12 h 30.
Tous les enfants de maternelle et d’élémentaire peuvent  
y être accueillis.
Deux agents, Naziha Gorce et Nathalie Auget (employées 
toutes les deux depuis la rentrée 2005), assurent, par  

roulement, l’encadrement des enfants et proposent également 
des activités manuelles, des jeux…
Le service de garderie est payant, son prix est fixé de façon 
unitaire et forfaitaire :

✔ 1 temps de garderie par jour = 1,58 E

✔ 2 temps de garderie par jour = 2,30 E

Marie-Jo.

LE TEmPs PéRisCoLAiRE 
À Ravel, plusieurs agents municipaux contribuent à l’accueil et au service des enfants sur des temps dits « périscolaires ». 
Par ailleurs, la mise en place des rythmes scolaires a, également, impliqué la mise en œuvre de nouvelles activités depuis 
septembre, les « TAP » (temps d’activités périscolaires) qui se déroulent sur l’intervalle méridien entre 12 h et 14 h.

Mais la journée des écoliers ne se limite pas au temps scolaire et la mairie assure des services auprès des enfants en dehors 
de ce temps scolaire.
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2x2 = 4 abc ABC je suis tu es il est  
2x3 = 6 nous sommes vous êtes  
2x4 = 8 ils sont j’ai tu as il a  
2x5 = 10 nous avons vous avez ils ont

actualités : L’ÉCOLE AU QUOTIDIEN… actualités : L’ÉCOLE AU QUOTIDIEN…

LA cANtINE

Les enfants peuvent déjeuner à la  
cantine tous les jours sauf le mercredi  
pour un prix forfaitaire unique de 2,15 E. 
Christine Charles est cuisinière à la  
cantine de Ravel depuis septembre 2010 
et se charge de la préparation et de la 
production de tous les repas. Elle assure 
également la gestion du stock des  
marchandises et toutes les missions 
d’entretien des locaux de la cantine. 
Les repas sont élaborés à partir de  
produits frais, achetés localement ; des 
repas à thème sont proposés de façon 
régulière selon les saisons ainsi que 
des repas entièrement bio.
Pour le service, Christine est aidée de 
Naziha ou Nathalie, de Marie-Jo ou 
Vanessa ; deux services sont organisés 
pour faire déjeuner tous les enfants, les 
plus petits déjeunent toujours au premier 
service.

Le saviez-vous

? L’école de Ravel dans les locaux 
actuels a été inaugurée le  
21 septembre 1952 par le maire 
et son adjoint : MM. Varenne et 
Alfred Delorme.

Christine.

Vanessa.

LES tAP

Ce sont les nouvelles activités mises  
en place avec la réforme des rythmes 
scolaires ; ces activités ont lieu pendant 
l’intervalle méridien. La mairie a fait  
appel à trois intervenants extérieurs qui 
assurent chacun un cours d’une heure 
par semaine auprès d’un groupe de 
quatorze enfants :

Naziha.

Nathalie.

LE coNSEIL d’ÉcoLE

C’est une instance rassemblant des élus (Didier Blanc et Michelle Cierge en sont 
les représentants), les enseignants et les représentants des parents d’élèves et le 
délégué départemental de l’Éducation nationale ; il a vocation à se prononcer sur 
toutes les questions de vie scolaire.

n  Jean-François Degrotte assure des 
cours de musique ;

n  Sébastien Pieropan propose des arts 
du cirque ;

n  Christine Rousseau réalise du théâtre.
Les TAP ont également permis le recru-
tement d’un autre agent : Vanessa  
Lonchambon, qui est adjoint d’animation ; 
elle propose surtout des animations 
auprès des enfants de maternelle.  
Elle exerce d’autres missions : partici-
pation à l’encadrement des enfants de 
maternelle pendant la classe, service à 
la cantine, nettoyage des locaux.

La réforme des rythmes scolaires a 
aussi eu pour conséquence de revoir 
l’organisation du travail des agents 
municipaux pour adapter leur présence 
aux nouveaux horaires scolaires et aux 
nouvelles activités.
Nos autres agents, Naziha et Nathalie, 
assurent également des TAP : animations, 
activités ou jeux auprès d’un groupe 
d’enfants de même classe d’âge.
Nos agents municipaux participent 
chacun à l’entretien et au nettoyage de 
tous les locaux de l’école et de tous les 
bâtiments ou salles municipales.

Christine Rousseau.

 Jean-François Degrotte.

Sébastien Pieropan.

L’école en quelques chiffres :
65 élèves

3 enseignants

5 agents municipaux

3 intervenants extérieurs

5,08 E prix de revient d’un 
repas pour la cantine
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Brèves

ÉtAt cIVIL
Du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014
n Naissances 
-  Dorya BANDERA,  

née le 7 janvier 2014 (Le Grain)
-  Elona, Amandine GANNE PERIARD,  

née le 23 février 2014 (Le Bourg)
-  Alicia, Abigaël ROUX FIASCHI,  

née le 14 avril 2014 (Chez Chervet)
-  Loreline, Marie, Maud TESSIER CHABERT,  

née le 15 mai 2014 (Les Courtioux)
-  Samuel,  François,  Paul     THEVENOUX        SAINT-DIZIER, 

né le 19 août 2014 (Les Auriaux)
-  Maxence, Jacques, Lionel IACONO DI CACITO, 

né le 25 août 2014 (La Morille)
n mariage
Marie-Noëlle DUMAS et Paulo CARNEIRO 
MARQUES, le 19 juillet 2014 

La bibliothèque
Huguette Citerne, qui vous accueille 
bénévolement, se fait un plaisir de vous 
guider et de laisser le temps aux  
enfants et aux adultes de feuilleter les 
livres afin de faire le meilleur choix.
Le passage du bibliobus (bibliothèque 
départementale de prêt) permet le  
renouvellement partiel d’une partie des 
livres et des DVD.
L’accès et le prêt sont libres et gratuits.
Huguette tient une permanence tous 
les mercredis de 10 h à 11 h 30 à la salle 
socioculturelle proche de la mairie. 
Souhaitant élargir l’amplitude d’ouver-
ture, si vous êtes intéressé(e) par cette  
activité, merci de vous faire connaître 
auprès d’Huguette, elle sera ravie de 
vous faire partager son goût pour les 
livres.

Donnez sans compter TROIS bONNES RAISONS DE DONNER 

n Le don du sang
Le don du sang est un acte généreux, 
volontaire et anonyme (le donneur ne 
connaît pas le nom du receveur et vice 
versa), c’est aussi un acte responsable : 
donner son sang implique le strict  
engagement moral de ne dissimuler 
aucun élément susceptible de nuire à la 
santé du receveur.
Vous souhaitez donner, contactez pour 
plus de renseignements :
Fédération française pour le don de 
sang bénévole (FFDSB) - M. Alain 
Razes à Lezoux - 04 73 73 03 55
Établissement français du sang (EFS) - 
58, rue Montalembert à Clermont-Ferrand 
04 73 15 20 20 et www.dondusang.net

n La banque alimentaire
« Ensemble, aidons l’homme à se restaurer. »
Chaque dernier week-end de novembre, 
les Banques alimentaires sollicitent le 
grand public pour leur collecte nationale. 
À Ravel, vous pouvez déposer vos colis 
de denrées non périssables dans la salle 
socio-éducative où les membres du 
CCAS sont heureux de vous accueillir. 
Les colis sont ensuite amenés à la 
Banque alimentaire à Clermont-Ferrand 
et redistribués aux associations carita-
tives (Restos du cœur, Secours catho-
lique et Secours populaire) ainsi qu’aux 
CCAS des villes.
Le 29 novembre dernier, ce sont 190 kg 
qui ont été récoltés, soit 6 % de plus qu’en 
2013. Merci aux généreux donateurs !

n Les vêtements, jouets,   
articles de puériculture,   
vaisselle, linge de maison…
Donner, c’est déjà agir ! Faire un don 
matériel aux associations est une autre 
manière d’être acteur de la solidarité et 
prendre part aux actions de ces asso-
ciations en faveur des plus démunis.  
En apportant vos dons matériels, vous 
participez à une grande chaîne de soli-
darité ! Ce qui ne vous sert plus et qui 
est en bon état peut être indispensable 
à une personne en difficulté. Régulièrement, 
des braderies sont organisées dans le 
but de générer des moyens financiers 
et permettre de répondre aux demandes 
de solidarité.

PRÈS DE CHEz NOUS :
•  Secours catholique   

27, rue de la République à Lezoux  
04 73 68 28 67

•  Secours populaire français  
Place Francisque-Fay à Thiers  
04 73 80 52 27

•  Emmaüs   
Rue de l’Ache à Puy-Guillaume  
04 73 94 71 99 

n Décès
Nous précisons que les décès ne sont connus 
par les services administratifs que lorsqu’un acte 
de transcription est transmis en mairie.
-  Cécile Sylvie Martine CASSAGNES,  

décédée le 22 janvier 2014
-  Aimé Francisque MARMY,  

décédé le 1er mars 2014
-  Marie-Louise VIGIER, veuve FLORET,  

décédée le 3 avril 2014
-  Antoine Gabriel BLANC, décédé le 4 mai 2014
-  Simone Anny CHEYLAN épouse BOURGADE, 

décédée le 24 juin 2014
-  Antonine CELLIER, veuve LAGAT,  

décédée le 3 septembre 2014

Mmes Geneix et Huguet, membres du CCAS.
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patrimoine
C’est grâce à leur passion commune pour l’histoire et pour le château de Ravel que Joseph 
Ashkar et Michel Charrière ont fait l’acquisition de ce monument historique.
Il y a trente ans, Michel Charrière, qui venait déjà enfant avec sa grand-mère visiter le château, 
faisait découvrir pour la première fois ce dernier à Joseph Ashkar. Lui aussi se passionnera très 
vite pour ce bien.
C’est pourquoi aujourd’hui, ils nous parlent d’un « vieux » rêve commun qui s’est concrétisé  
au mois de juillet dernier. 
Lors de ces explications, nous pouvons encore ressentir la joie qu’ils ont eue lorsqu’ils ont 
appris, par des amis, la mise en vente de « Ravel ».

Ensemble, ils nous ont accueillis, nous 
ont exposé leurs perspectives pour l’avenir, 
leurs projets, leur envie de partager ce 
monument avec les Ravellois. 
Ils nous disent être de passage dans la 
vie du château et veulent en profiter 
pour porter à la connaissance de tous, 
le trésor qu’ils ont entre les mains. 
Quand ils nous parlent de ce trésor, ils 
nous parlent du château bien sûr mais 
aussi de ses annexes : les extérieurs, le 
mobilier datant des XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles, qu’ils ont absolument voulu 
garder lors de l’acquisition. Un de leurs 
souhaits est de remeubler les diffé-
rentes pièces afin de leur redonner de 
la vie, de les rendre plus attrayantes 
pour que chaque visiteur réalise que 
nous pouvons encore vivre dans un 
château au XXIe siècle.

Ils abordent aussi les pièces uniques 
telle la salle des états généraux dans 
laquelle se trouvent des décors héral-
diques du XIIIe siècle. Il est important de 
savoir que cette salle a été reproduite à 
la Cité de l’architecture et du patrimoine 
au Palais de Chaillot à Paris (cité où 
sont reproduits les plus grands chefs-
d’œuvre du pays).
En attendant, les travaux et la décou-
verte du lieu ont commencé depuis 
maintenant six mois.
Tout d’abord, des imprévus indispen-
sables à la survie de la structure  
sont à régler avant d’entamer d’autres 
travaux.
L’ancienne entrée, datant du Moyen 
Âge (XIIe siècle), a été débroussaillée. 
Envahie par la végétation, elle était  
devenue totalement invisible. Cela permet 

de découvrir le mur d’enceinte, la tour 
et le châtelet. Châtelet par lequel on 
entrait au XVIIe siècle, ce qui entraînait 
le contournement du château par les 
jardins et emmenait dans la cour  
d’honneur. C’est une particularité propre 
à « Ravel ».
Grâce à ces travaux, le tunnel qui menait 
au château, datant aussi du Moyen 
Âge, vient d’être découvert.
Tous ces mystères restent à élucider…
Concernant les extérieurs, ils souhaitent 
aussi revoir les jardins tout en restant 
en adéquation avec les plans qu’ils  
ont trouvés dans les archives du  
château.
Archives qui dépassent tout ce qu’ils 
auraient imaginé. Elles sont tellement 
riches et nombreuses, qu’ils comptent 
faire appel à un archiviste afin de les 
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patrimoine

Avis  
de recherche 

Nous avons pour projet de recenser 
le « petit patrimoine » présent sur tout 
le territoire de la commune : fontaine, 
puits, four, lavoir, estre, croix…
Ainsi, si près de chez vous ou chez 
vous, se trouve un tel édifice, afin de 
nous le faire savoir, vous pouvez retirer 
un formulaire à la boulangerie à  
remettre ensuite dans la boîte aux 
lettres de la mairie.

scanner et de les répertorier. Ils ima-
ginent déjà une salle des archives avec 
certaines d’entre elles accessibles  
pendant les visites. 
Toutes sont d’une qualité de conser-
vation extrêmement rare. 
Au cœur de celles-ci, se trouvent par 
exemple des lettres de François Ier avec 
le cachet de cire ou de Boniface VIII.
Il y a aussi la bibliothèque, les armes  
de l’amiral d’Estaing et dix suites de 
marines uniques représentant ses  
batailles. 
Ils abordent également la restauration 
des tapisseries d’Aubusson représentant 
des scènes de vie d’Alexandre le Grand. 
Tapisseries que Charles Le Brun, premier 
peintre du roi Louis XIV, avait d’abord 
peintes.
Et lorsqu’ils estimeront que « Ravel » 
est prêt, ils nous disent envisager des 
projets culturels encore jamais vus ici : 
« Pourquoi pas un opéra en plein air. »
En attendant, pour mieux faire connaître 
le château, ils veulent créer une visi-
bilité autoroutière indiquant la sortie 
correspondante.

De plus, chose très importante à leurs 
yeux, ils ont une réelle volonté de mettre 
le château à « notre » disposition.  
C’est pourquoi ils nous ont demandé  
de réfléchir à une solution afin que  
l’ensemble des Ravellois puissent  
bénéficier de la visite gratuitement.
Ils ont aussi l’envie d’ouvrir le château 
pour des activités communales, pour 
l’école…
Ils sont prêts à écouter nos idées et  
à avancer ensemble dans ce « petit 
bout » d’histoire du château.
Avant ou après votre prochaine visite, 
vous pouvez aller admirer le banc  
seigneurial du XVIIe siècle, qui se trouve 
dans l’église Notre-Dame de l’Assomption 
dont les fresques sont identiques à 
celles de la chambre du roi.
Une dernière chose qu’ils nous confient, 
c’est le souhait du retour à « Ravel » du 
siège du dauphin, fils aîné de Louis XVI 
et Marie-Antoinette. Ce fauteuil, ayant 
été vendu il y a quelques années  
par les anciens propriétaires, appartient 
aujourd’hui à des amis de MM. Ashkar 
et Charrière.
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nos passeurs de mémoire 
1944-1945 : il y a 70 ans à Ravel

La France se libère peu à peu de l’occupation allemande entre juin 1944 et mai 1945. 
Dans le même temps, la place des femmes évolue dans la société : elles votent pour la première fois.
Comment les Ravellois ont-ils vécu cette période ? Quel était leur quotidien ? Quels souvenirs ont-ils gardés de ces 
moments historiques ?
nous avons recueilli les témoignages de quelques personnes qui ont vécu ces événements à Ravel et qui y vivent 
encore aujourd’hui ou qui y ont vécu très longtemps. suite à des rencontres fortuites, Robert brousse, serge Geneix, 
Franck pirin, âgés respectivement de 14, 7 et 12 ans en 1944, ont ouvert leur mémoire pour nous faire partager leur 
vie de l’époque. nous avons aussi rencontré amy brugière, née en 1910, et Jeanne verdier, née en 1922 à Ravel,  
qui nous ont également fait partager leurs souvenirs.

tickets dépendait de l’âge de la personne. 
Cette carte était à retirer auprès de la 
mairie. Quand on souhaitait acquérir 
quelque chose (de la nourriture, des choses 
de la vie quotidienne, des vêtements…), 
il fallait présenter sa carte et le commerçant 
enlevait un ou plusieurs tickets. Il fallait 
bien sûr payer également le bien, le ticket 
donnant uniquement le droit d’acheter. 
Franck se souvient que son père a dû se 
rendre à la mairie et insister auprès du 
secrétaire de maire pour avoir le droit 
d’acheter un vélo.
Malgré le rationnement, les habitants de 
Ravel, étant pour une grande majorité 
des agriculteurs, arrivaient à se nourrir  
à peu près correctement grâce aux  
animaux qu’ils élevaient ou à ce qu’ils 
cultivaient. 
Cependant, Serge précise qu’une partie 
de leur « production » était réquisitionnée 
pour être donnée aux Allemands. 
Les vêtements, il y en avait très peu, la 
priorité des gens de l’époque était de se 
nourrir ; Robert se souvient que les  
gens étaient très mal habillés. On se 
débrouillait comme on pouvait : à l’aide 
d’une couverture par exemple, on 
confectionnait un pantalon.

Serge se rappelle que sur la quinzaine 
de voitures possédées par les habitants 
de Ravel, seules deux ou trois roulaient 
pendant cette période. Elles fonctionnaient 
avec du « gazogène », c’est-à-dire des 
gaz de charbon de bois. Les déplacements 
s’effectuaient pour la plupart à vélo, 
Franck mentionne que la sage-femme 
venait ainsi de Lezoux à l’occasion d’une 
naissance ; le docteur, quant à lui mieux 
loti, venait à moto.

La vie des enfants
Les enfants allaient à l’école tous les 
jours, tous y allaient à pied, chaussés de 
sabots ; ils emportaient avec eux leur 
bidon de soupe pour le déjeuner du midi. 
Il y avait une école de filles, qui se  
trouvait au rez-de-chaussée dans le  
bâtiment jouxtant la mairie actuelle, et il 
y avait, bien sûr, une école de garçons : 
la classe avait lieu dans la classe actuelle 
des CE2 et des CM. Leur instituteur,  
M. Boulay, était très sévère. Franck  
se souvient des punitions infligées : se 
mettre à genoux devant le bureau du 
maître, les bras tendus, chacun chargé 
d’un dictionnaire.
Franck explique qu’en dehors de l’école, 
les enfants participaient beaucoup aux 
travaux de la ferme, ils aidaient à ramasser 
les pommes de terre ou encore des 
glands avec lesquels, une fois grillés, ils 
faisaient une sorte de chicorée.

Comment  
se distraire ?
Il faut imaginer que la vie n’offrait que 
peu de distractions, pas plus aux enfants 
qu’aux jeunes gens… mais tous essayaient 
de rendre leur quotidien plus agréable. 
Les enfants avaient peu de jouets, bien 
sûr ; pourtant se distraire et jouer faisaient 
partie de leur quotidien. Ils allaient à la 
pêche, « dans le Litrou où il y avait des 
trous d’un mètre d’eau à l’époque »  

Robert Brousse a un souvenir précis du jour 
où Thiers a été libérée ; ce 25 août 1944,  
il est « aux Boursis » à Bort-l’Étang, chez 
ses grands-parents, et du pré où il se 
trouve avec eux pour couper « du trèfle », 
ils aperçoivent les véhicules des Allemands 
sur la route entre Barioux et Lezoux ;  
ils s’en vont ! L’ambiance est très gaie, on 
peut enfin croire à des jours meilleurs. 
Robert en utilisant la faucille se blesse au 
petit doigt, il en porte encore la cicatrice : 
« Ce doigt-là se souvient bien de la libération 
de Thiers ! »
Quant à Jeanne, qui était chez elle ce  
25 août, elle se souvient que la rumeur du 
départ des Allemands était grandissante 
dans le village, mais les moyens de commu-
nication n’étant pas ceux d’aujourd’hui, le 
doute et la crainte persistaient.
Clermont sera libérée deux jours après,  
le 27 août.

Les conditions de vie
Quand on évoque les conditions de vie 
de l’époque, tous se souviennent de la 
carte et des tickets de rationnement. 
Chaque personne avait sa carte de  
rationnement, contenant des tickets 
(comme des timbres), le nombre de  

Robert Brousse, né le 25 octobre 1930.

La Libération
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nos passeurs de mémoire 

et où ils pêchaient de la friture avec des 
cannes à pêche qu’ils avaient fabriquées 
avec des topinambours. Le lance-pierre 
était une activité très prisée par Robert,  
il nous confie qu’aujourd’hui, il en a  
toujours un dans sa voiture. D’autres, 
comme Serge, fabriquaient quelques 
objets, comme des voitures, avec de 
l’argile et les faisaient cuire dans le four 
de la tuilerie ou encore des bateaux 
avec l’écorce des peupliers, arbre dans 
lequel ils coupaient également des roues 
de voitures. La population tentait aussi 
de se distraire et pour contourner l’inter-
diction de se rassembler, des bals étaient 
organisés. Les gens se réunissaient et 
dansaient au son de l’harmonica, de 
l’accordéon ou du piano mécanique 
dans les granges ou même dans les 
prés. Jeanne se remémore la peur 
qu’elle a eue alors qu’elle participait à un 
bal entre Bort et Thiers ; les participants 
ont dû fuir rapidement car ils avaient été 
dénoncés.

La vie à la ferme
Franck explique que le travail de la terre 
se faisait avec des vaches ou des bœufs 
pour le labour, le fauchage et le transport 
des récoltes. Certains travaux se réalisaient 
avec un âne ou un mulet, notamment 
pour la récolte des pommes de terre ou 
du raisin. En effet, beaucoup de chevaux 
avaient été réquisitionnés par l’armée 
française. Les femmes se rendaient à 
Lezoux à pied ou à vélo pour aller vendre 
les œufs et les légumes…

Dès l’été 1944, un début de liberté 
souffle sur la France, les gens à Ravel 
se sentent un peu plus libres, l’espoir de 
jours meilleurs est plus présent. La peur 
dans laquelle les familles ont vécu 
jusqu’au milieu de l’année 1944 se  
dissipe lentement.
Franck, Robert et Serge se souviennent 
de ce sentiment de peur et cette tension 
permanente avant les réjouissances  
apportées par les événements de  
l’été 1944. Ainsi, le père de Robert était 
résistant, alors il se cachait. Les Allemands 
venaient régulièrement fouiller la maison 
familiale pour trouver des preuves de la 
présence de son père. On imagine que 
ces faits ont pu marquer pour toujours 
un garçon de 14 ans.
Serge, lui, se souvient des réfugiés arrivant 
de tout le nord de la France, des Alsaciens, 
des Lorrains, qui transitaient par Ravel 
pour tenter de trouver refuge en zone 
libre. Cela rappelle à Robert une nouvelle 
anecdote : alors enfant de chœur, une 
famille « en transit » a dû s’arrêter 
quelques mois à Ravel pour la naissance 
d’un enfant. Monsieur le curé décide qu’il 
faut baptiser rapidement le nouveau-né, 
mais les parents ne connaissant personne 
par ici, Robert, l’enfant de chœur, a joué 
le rôle du parrain !

peintes en bleu ou en noir. Et le soir, 
dans le silence de la nuit, on entendait le 
bruit des bombardiers, les alliés attaquaient 
les entreprises comme Michelin ou  
l’AIA, réquisitionnées et occupées par 
les Allemands.
Enfin, même si les prémices de la Libé-
ration sont déjà fortes, le moment libérateur 
de la signature de l’Armistice est arrivé 
ce 8 mai 1945. Ils ont tous le souvenir 
des cloches qui ont sonné « à pleine 
volée ». Robert était à l’école à Billom ; 
après le son des cloches et l’explosion 
de joie, les enfants ont joué toute la  
journée, il n’y a pas eu école. Serge  
revoit les « petits copains » avec des 
petits drapeaux tricolores, lui n’en avait 
pas car son père prisonnier en Alle-
magne n’était pas revenu et sa famille, 
n’ayant pas de nouvelles, ne savait pas 
s’il était vivant ; il reviendra finalement le 
15 mai 1945.

Franck Pirin, né le 23 mars 1932.

Serge Geneix, né le 16 mai 1937.

Cette peur était entretenue par le couvre-
feu quotidien : passé une certaine heure, 
on ne devait plus sortir et il ne devait y 
avoir aucune lumière, les gens devaient 
se calfeutrer dans leur maison, volets 
fermés ; les trois enfants de l’époque se 
souviennent que toutes les fenêtres des 
habitations étaient masquées, les vitres 

La signature de l’armistice a apporté 
la liberté, après plusieurs années 
d’occupation, et l’espoir d’un avenir 
meilleur ; les Français ont, d’abord, 
manifesté leur joie mais, comme 
nous le rappellent nos trois amis,  
les choses n’ont pas changé du jour 
au lendemain. 
Les conditions de vie matérielle diffi-
ciles de la guerre ont perduré pendant 
quelque temps, les gens ont été  
rationnés, par exemple, au moins 
jusqu’en 1947.

Carte de rationnement.
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Le scrutin de 1945 intervient 
alors que la France et les alliés 
sont encore en guerre ; pour la 
première fois, les Françaises 
sont appelées à voter, d’abord 
à l’occasion des élections  
municipales des 29 avril et  
13 mai 1945 puis, quelques 
mois après, le 21 octobre 1945, 
elles participent aux élections 
législatives. Trente-trois femmes 
seront élues députées.

L’ordonnance du 21 avril 1944 stipule 
que « les femmes sont électrices et éli-
gibles dans les mêmes conditions que 
les hommes ». Deux ans et demi plus 
tard, le préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946 inscrit ce principe dans 
les principes fondamentaux de la Répu-
blique : « La loi garantit à la femme, dans 
tous les domaines, des droits égaux à 
ceux de l’homme. »
Alors que la France avait été l’un des 
premiers pays à instaurer le suffrage  
universel masculin, il faudra un long  
processus pour que ce droit soit étendu 

n Amy, habitant Ravel depuis de nombreuses décennies, née le 27 septembre 1910, âgée 
alors de 35 ans, se souvient de la première fois où elle a voté : « J’étais tellement contente 
que j’en aurais mis deux !! (des bulletins)... » Amy a accompli cet acte citoyen à l’occasion 
des élections municipales, il y a presque soixante-dix ans, dans la commune de Vinzelles où 
elle est née, elle y habitait avec ses parents. Elle se rappelle que la plupart des femmes ont 
participé à ce scrutin, elles s’étaient déplacées de leur hameau, pour se rendre dans le bourg 
à bicyclette, pour accomplir leur nouveau devoir civique. Amy nous fait partager une anecdote 
drôle : elle se souvient de deux femmes, âgées de plus de 50 ans, qui, sortant du bureau de 
vote, riaient aux éclats en s’esclaffant : « C’est vonteux, c’est vonteux ! » Cela voulant dire 
qu’elles trouvaient ridicule de les faire voter, elles considéraient que les élections étaient une 
affaire d’hommes ! Heureusement, les plus jeunes prenaient leur devoir bien plus au sérieux !

Amy a conservé tout son sens de l’humour… elle est aussi très vive d’esprit et nous rappelle 
qu’elle a également participé aux dernières élections municipales de 2013, à Ravel cette fois !

n Jeanne nous mentionne que la participation des femmes a mis le « bazar » dans les  
familles car dans les esprits, leur place était à la maison ; elles devaient s’occuper des  
enfants et des grands-parents parfois malades ou blessés de guerre. 

La vie des femmes à cette époque ne ressemblait en rien à celle d’aujourd’hui et était très 
difficile. Pourtant, elle nous précise : « Mon père, qui était plus évolué que ma mère, a mieux 
compris l’intérêt du droit de vote des femmes. Ma mère, plus arriérée, ne comprenait pas. » 

Le droit de vote des femmes
aux femmes. La reconnaissance du rôle 
actif joué par les femmes dans la vie sociale 
durant la Seconde Guerre mondiale  
– de nombreuses femmes avaient rejoint 
les rangs de la Résistance, d’autres 
avaient soigné les blessés de guerre dans 
les hôpitaux de campagne ou remplacé 
aux champs et dans les usines les 
hommes partis au combat – leur a permis 
d’obtenir enfin ce droit.
Les femmes participent massivement à 
ces premiers scrutins, fières de faire partie 
de la première génération à disposer de 
cette prérogative.

nous remercions amy, Jeanne, Robert, Franck et serge  
pour le temps qu’ils nous ont accordé,  

pour les souvenirs qu’ils ont accepté de vous faire partager  
et pour les moments conviviaux que tout cela a engendrés.

mARiE-AmY BRUGiÈRE, NéE EN 1910 
ET JEANNE VERDiER, NéE EN 1922, sE soUViENNENT…

« Serge se souvient aussi du jour où sa mère et sa grand-mère ont accompli leur devoir civique pour la première fois : « Ma grand-
mère a voté comme le grand-père a décidé ! » ; il n’était pas facile pour une femme de débuter sa « vie politique » à 70 ans.  
Oui, effectivement, ce devait être un grand bouleversement difficile à imaginer par des personnes qui, comme nous, votent depuis 
leurs 18 printemps et ont bénéficié d’une instruction civique et d’une culture politique ! »
À Ravel, une femme, Juliette Sabatier, était candidate aux premières élections municipales en avril 1945, elle a  
recueilli 110 voix au premier tour, il en fallait 118 pour être élu. Au second tour, elle est battue d’une seule voix.  
Juliette Sabatier était l’épouse de Paul Sabatier, arrêté le 16 décembre 1943 dans le bourg de Ravel par les S.S. 
pour son action dans la Résistance ; il a été fusillé quatre jours plus tard, le 20 décembre, au 92 à Clermont-Ferrand.
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Le CCAs
Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) est un établissement public 
chargé d’exercer les compétences 
détenues par la commune en matière 
d’action sociale. 
Son administration est assurée par un 
conseil d’administration présidé par le 
maire et composé pour moitié d’élus 
de la commune et pour moitié de  
personnes nommées par le conseil 
municipal, habitant la commune.
À Ravel, les élus assurant la gestion du 
CCAS sont : René Brousse, Michelle 
Cierge, Cyrille Courty et Marie-Pierre 
Ribes. Ginette Geneix, Karine Huguet, 
Michel Primot et Daniel Filiol sont  
les personnes nommées habitant la 
commune.
Le CCAS dispose d’un budget auto-
nome.
Sa compétence s’exerce sur le seul  
territoire de la commune, il intervient 
dans le domaine de l’action sociale et 
propose des aides aux personnes ou 
aux familles rencontrant des difficultés.
Concrètement, sur notre commune, 
l’intervention du CCAS auprès des familles 
en difficulté s’est faite par des secours 
d’urgence tels que :
•  financement de tickets de cantine  

et/ou de garderie ;
•  règlement des factures d’électricité, 

de gaz, de fioul domestique ou de 
téléphone ;

• don de colis alimentaires.
Un repas annuel payant, ouvert à tous, 
est organisé chaque année, il est servi 
dans la salle des fêtes pour récolter 
des fonds. Cela permet également 
de sensibiliser chacun de nous aux  
besoins du CCAS en participant à cette 
manifestation.
Les membres du CCAS mènent d’autres 
actions sociales :
•  ils organisent chaque année un repas 

gratuit pour nos aînés, de plus de  
70 ans, habitant la commune ;

•  la collecte de la Banque alimentaire 
est organisée aussi chaque année, 
toute personne peut venir déposer des 
denrées alimentaires non périssables, 
à la salle socioculturelle. L’édition 2014 
s’est déroulée le 29 novembre.

En cas de besoin, les membres du 
CCAS restent à votre écoute. Votre  
demande sera traitée en toute discrétion 
et dans la confidentialité.

mais que fait 
la… Com ?
Dans le rôle imparti aux commissions, 
celui de la commission chargée de la 
rédaction du bulletin municipal s’est 
élargi ; en effet, cette commission est 
désormais chargée plus généralement 
de la communication.
La volonté de l’équipe municipale est 
de vous informer de tout ce qu’il se 
passe sur le territoire de votre commune 
et ce, dans tous les domaines : la vie 
municipale, les projets en cours ou à 
venir, l’avancée des travaux, la vie de 
nos associations… Notre priorité reste 
de vous tenir au courant de nos actions.
C’est pourquoi plusieurs projets ont été 
entrepris…
Tout d’abord, comme vous avez pu le 
constater, vous avez été destinataire 
d’un nouveau journal : Le Petit Ravellois. 
Deux numéros sont parus depuis  
notre élection. Le Petit Ravellois a pour  
objectif de vous tenir informés des  
actualités ravelloises. Sa publication 
devrait se maintenir à deux numéros 
par an.
Le bulletin municipal, baptisé Le Ravellois, 
continuera d’être publié une fois par 
an ; il fait le bilan de l’année écoulée et 
se penche sur les projets ou les actua-
lités de l’année suivante.
Enfin, comme nous nous y étions engagés, 
le site Internet de la commune a été 
créé et a été mis en ligne dès le mois 
d’octobre. Il permet aux Ravelloises et 
Ravellois, mais aussi à tous ceux qui 
sont curieux de savoir ce qu’il se passe 
à Ravel, de connaître l’actualité de 
notre commune, l’agenda de nos mani-
festations… Notre nouveau site permet 
de créer un véritable lien entre les  
habitants et la municipalité.
La commission « Communication » est 
composée de quatre personnes :  
Béatrice Pieropan, Marie-Pierre Ribes, 
Jean-Michel Verdier et Angélique  
Villeneuve. La commission se réunit 
très régulièrement, au moins une fois 
par mois ; ces réunions peuvent être 
plus fréquentes, notamment dans les 
périodes précédant la publication des 
journaux. Les sujets abordés sont à la 
fois issus de demandes précises du 
maire ou de propositions des membres 
de la commission.
Comment travaille-t-on ?
Chacun travaille sur les sujets qui l’inté-
ressent, il rédige ses articles depuis 
son domicile et les soumet aux autres 
membres de la commission qui peuvent 
les modifier ou les corriger.

Les réunions permettent de faire le 
point sur l’avancement du travail de 
chacun.
Lorsque les articles ont reçu l’aval de 
tous les membres de la commission, ils 
sont soumis pour validation au maire. 
Est ensuite réalisée la mise en page de 
tous les articles ; enfin, le journal achevé 
est imprimé avant d’être distribué dans 
vos boîtes à lettres.

Utilisation  
des salles  
et du matériel
Le rôle de la commission chargée de 
l’utilisation des salles et du matériel est 
de tout mettre en œuvre pour le bon 
fonctionnement des différentes salles 
de notre commune et de leur matériel. 
De ce fait, les membres de cette  
commission, René Brousse, André 
Peyrache, Carole Schneider et Tifenn 
Sinic, se rendent disponibles à l’occasion 
de la location de salles pour la remise 
des clés, pour les états des lieux, pour 
les explications d’usage…
Dans le cadre de la mise à disposition 
de notre nouvelle salle polyvalente aux 
Ravellois et toute personne extérieure, 
un contrat de location ainsi qu’un  
règlement intérieur ont été rédigés, ils 
fixent les conditions de prêt de la salle 
et du matériel dans l’objectif de protéger 
les biens mis à disposition, en cas de 
dégradation.

pour aller plus loin
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et pour finir… un peu de civisme
Dans les ruelles, pour un aspect visuel,

Nous rangeons nos poubelles.

Pour mes déchets encombrants ou pestilentiels,

Au lieu d’un feu, à la déchèterie ils sont préférentiels. 

Quant aux barbecues dans la nature, c’est criminel.

Avec ma voiture ou ma "brelle",

L’excès de vitesse reste virtuel

Et la place pour handicapé, elle est bien formelle.

Pendant les promenades avec Belle ou Caramel,

Nous ramassons les résidus excrémentiels.

Les excès de décibels restent exceptionnels

Et avant, mon voisin j’appelle.

Même si la pelouse n’est pas belle

la tondeuse le dimanche reste accidentelle.



Ravel entre 1900 et 1950


