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Agenda 2019
Un grand merci aux bénévoles des associations  

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

Janvier
4 ◗ Assemblée générale (AG) Vivre et Sourire

12 ◗ Vœux de la municipalité 

13 ◗ AG pêche

Février
2/3 ◗ AG Comité de jumelage / Tripes

10 ◗ Tripes (association des commerçants)

17 ◗ Bal Vivre et Sourire. Thé dansant

Mars
15 ◗  Repas privé Vivre et Sourire

16 ◗ Loto Amicale laïque

10 ◗ Repas de la chasse 
        Concours pêche à la truite (date à préciser)

Avril
6 ◗ Carnaval

7 ◗ Repas CCAS

Enduro de carpes  
(date à préciser)

Mai
5 ◗ Balade "Dimanche du Piéton"

8 ◗ Commémoration Victoire 1945

19 ◗ Paella Vivre et Sourire

26 ◗ Elections Européennes

Juin
9 ◗  Vide grenier (association des commerçants)
22 ◗  Méchoui chasse
30 ◗  Kermesse Vivre & Sourire
29 ◗  Kermesse Ecole

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

Juillet
6/7 ◗ Kermesse Vivre 

13 ◗ Feu d’artifice

Août Septembre
14/15/16 ◗  Comité de jumelage 

accueil de  Lansac

Enduro de carpes (date à préciser)

Octobre
13 ◗ Randonnée Amicale laïque
Repas Comité de jumelage (date à préciser)
20 ◗ Marché artisanal (association des commerçants)

21 ◗ Thé dansant Vivre et Sourire

Novembre
4 ◗ Steak Tennis
11 ◗ Commémoration Armistice
25 ◗ Repas Ligue contre le Cancer

Décembre
7 ◗ Téléthon

8 ◗ Repas de Noël des anciens CCAS

20 ◗ Arbre de Noël École Amicale laïque

15 ◗  Marché de Noël 

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

www.ravel63.fr
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Dans le précédent bulletin municipal, nous 
vous présentions le bilan de l’action munici-
pale à mi-mandat et les projets que nous 
souhaitions réaliser d’ici la fin de notre man-
dat.
Au cours de l’année 2018, plusieurs de ces 
projets ont vu leur aboutissement. On pense 
surtout aux importants travaux de rénovation 
de l’école, ce projet nous tenait particulière-
ment à cœur. L’équipe municipale précé-
dente avait innové en créant un nouveau 
bâtiment pour abriter la cantine scolaire, 
également utilisé pour la garderie. Il était 
temps d’entreprendre des travaux de réno-
vation des classes pour améliorer les condi-
tions d’accueil des enfants et les conditions 
de travail des enseignants et des agents 
municipaux. Après les deux classes de 
l’école élémentaire, la classe de maternelle 
a fait l’objet de travaux conséquents, dont 
un agrandissement, qui se sont déroulés sur 
deux années.
Nous sommes fiers de vous présenter dans 
ce bulletin les réalisations faites pendant ces 
quatre années. Ainsi, vous découvrirez un 
dossier complet sur notre école : son histoire, 
son fonctionnement et ses acteurs…
Par ailleurs, en 2018, un autre chantier impor-
tant a été réalisé, il s’agit du raccordement 
des réseaux de la station d’épuration à ceux 
du bourg. 
Pour réaliser ces projets, nous avons tenu 
nos engagements de ne pas augmenter les 
impôts, et nous nous sommes employés à 
rechercher des sources de financements, 
notamment des subventions, pour réduire 
les coûts supportés par la commune. Pour 
2019, l'accent sera mis sur les travaux de 
voirie et l’agrandissement du cimetière.
Dans ce numéro, nous avons aussi souhai-
ter vous présenter plus en détail les missions 
de chacun de nos agents municipaux. Leur 
action quotidienne est importante dans l’ac-
compagnement et la réalisation de nos pro-
jets, ils s’investissent pour garantir le bon 
accueil des enfants ou le bon entretien 
matériel de la commune et plus générale-

ment ils font en sorte que le service public 
qu’ils rendent réponde à des exigences de 
qualité.
La célébration du centenaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale aura marqué cette 
année 2018. Pour rendre hommage aux 
soldats ravellois qui ont été engagés dans 
ce conflit, une exposition a été organisée et 
réalisée par les membres de la commission 
communication ; un travail collaboratif a été 
mis en œuvre avec l’équipe enseignante 
pour sensibiliser les enfants aux conditions 
de vie des soldats et à l’horreur de la guerre. 
Les visiteurs ont été nombreux et très satis-
faits de cette initiative. 
Comme chaque année, l’agenda des asso-
ciations a été bien rempli, de nombreuses 
manifestations ont été organisées dans notre 
village pour animer son quotidien et faire 
rencontrer les habitants. Pour ma part, je 
retiendrais l’inauguration du four de la Morille. 
Sa réfection a demandé du temps et de 
l’implication de la part des bénévoles de 
l’association « arts et patrimoine ».  Par, ail-
leurs, pour mettre en valeur le travail réalisé, 
l’amicale laïque a organisé son ravitaillement 
au four de la Morille à l’occasion de sa ran-
donnée automnale.
Je tiens à souligner les bonnes initiatives de 
l’association « arts et patrimoine » qui re-
donne vie à des éléments de notre patri-
moine et tout cela de façon totalement béné-
vole.
Je remercie sincèrement toutes les associa-
tions et tous leurs bénévoles pour leur impli-
cation dans la vie de notre village et les 
nombreuses manifestations qui s’y déroulent 
tout au long de l‘année.
Pour 2019, un rendez-vous électoral à ne 
pas manquer : les élections européennes. 
Ces élections permettent aux citoyens euro-
péens de désigner leurs représentants au 
Parlement européen : les députés européens 
également appelés les eurodéputés, élus au 
suffrage universel direct depuis 1979. Ces 
élections auront lieu dans les 27 états 
membres de l’Union Européenne entre le 
23 et le 26 mai. En France, elles auront lieu 
le dimanche 26 mai 2019.
Pour suivre l’actualité de votre village et être 
informé régulièrement de l'avancée de nos 
projets et réalisations, vous pouvez vous 
connecter sur le site internet de la commune 
(www.ravel63.fr).
Enfin, pour fêter la nouvelle année le conseil 
municipal et moi-même serons heureux 
d'accueillir les ravelloises et les ravellois à la 
soirée des vœux le samedi 12 janvier à 18 h 
à la salle de Matraud.
Avec toute l'équipe municipale je vous sou-
haite une très bonne et heureuse année 
2019.. n

Didier BLANC

Bonne année
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Budget tarifs
Le budget 2018 en un clin d’œil 

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

Pas de hausse des taux en 2018

TARIFS COMMUNAUX depuis le 1er septembre 2018

TARIFS DE LOCATION DES SALLES 2019

Budget primitif gloBal          

• Budget de fonctionnement            560 793,00 €

• Budget d’investissement            260 780,98 €

Budget d’assainissement

• Budget d’exploitation            29 557,00 €

• Budget d’investissement          181 274,33 €

Budget du CCas            8 800,00 €

• Cantine :
- Ticket adulte : 4,70 e
- Ticket enfant : 2,25 e
• Garderie :
- Matin ou après-midi : 1,60 e
- Matin et après-midi : 2,35 e
• Location de salle par jour :
-  Salle des mariages : 45 e  

Caution : 100 e
• Concession au cimetière municipal : (prix au m2 superficiel)

- 50 ans : 55 e - 30 ans  : 35 e - 15 ans : 20 e

• Location dépositoire par jour :
- Pendant les trois premiers mois : 1,50 e
- Après les trois premiers mois : 4 e
• Columbarium : (concession de 30 ans)
- 1 case de 2 urnes : 330 e
- 1 case de 3 urnes : 495 e
1 case de 4 urnes : 660 e
• Participation à l’assainissement collectif : 260 e
• Droit de place :
- Commerçants le mercredi matin : 25 e

Salle polyvalente
HABITANTS DE RAVEL HORS COMMUNE

210 e 500 e
Vaisselle gratuite Vaisselle 80 e

Chauffage ou climatisation compris

Caution : 500 e

Salle des fêtes du bourg
HABITANTS DE RAVEL

110 e
Vaisselle gratuite

Chauffage* pour tous du 1er/10 au 30/04 : 40 e
Caution : 150 e
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actualités 
DESCRIPTION POSTE DES  AGENTS

Jean-Yves BosVert :  
agent teCHniQue polYValent à temps plein

serge dulier : 
agent teCHniQue polYValent (Contrat Emploi Compétence) 

28 h par semaine

Jean Yves et Serge réalisent l’essentiel des interventions techniques de la com-
mune et l’entretien des bâtiments communaux, de l’outillage et des véhicules. Ils 
accomplissent les interventions techniques : travaux de maçonnerie, plâtrerie, 
peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie, électricité ……et des opérations de 
petite manutention.
Ils effectuent l’entretien de la voirie, des chemins communaux, des espaces verts, 
des locaux techniques, du matériel...et du déneigement en période hivernale.

Yves CollaY :  
agent teCHniQue  
territorial   
19 h par semaine

Yves est chargé du nettoyage cou-
rant des voiries, des chemins et 
des espaces communaux : WC 
publics, cours de l’école, mise en 
place des signalisations et de la 
sécurisation des chantiers… Il aide 
à l’organisation technique des fêtes 
et cérémonies.

SERVICE TECHNIQUE

michel seguin : redaCteur prinCipal à temps plein
Michel est chargé d’effectuer l’ensemble des opérations relevant de la compétence de la commune sous le contrôle du 
maire. Il accueille et renseigne la population et assure la gestion et le suivi de certains dossiers spécifiques en direction 
du public (garderie, cantine, urbanisme…). Il assure la gestion des équipements municipaux et dirige les autres agents. 

SERVICE ADMINISTRATIF

Notre commune compte neuf employés, répartis entre les services administratif, technique et 
école. Nous l’avons déjà évoqué lors d’un précédent BM, il y a eu quelques changements depuis, 
c’est pour cela que nous vous les présentons ou re-présentons.
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marie-Jo arCHimBaud :  
atsem  
(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) à 80 %
Marie-Jo est chargée d’effectuer l’ensemble des taches 
nécessaires à l’accompagnement des enfants, d’aider  
l’enseignante en participant aux activités éducatives et 
pédagogiques. Elle assure l’entretien du matériel de 
l’école pendant le temps scolaire.
Elle veille sur les enfants faisant la sieste, elle les aide 
dans leur vie quotidienne à l’école et les initie aux règles 
d’hygiène élémentaires 

sonia roCHeZ : 
agent polYValent des eColes  

à temps plein 
Sonia effectue l’ensemble des taches nécessaires à 
l’encadrement des enfants. 
Elle vient en aide à l’enseignante pour la préparation 
matérielle de la classe (participer aux activités éduca-
tives et pédagogiques), pour la surveillance des ré-
créations ou éventuellement en cas d’urgence. Elle 
accompagne également les enfants lors des sorties 
scolaires (visite, piscine...).

  Classe maternelle 

Missions communes à Christine, Naziha, Nathalie, Marie-Jo et Sonia 
Elles accomplissent l’entretien des bâtiments communaux et/ou des locaux de l’école (classes, 
communs, sanitaires, réfectoire). Elles assurent l’entretien du linge.
Excepté Sonia, elles mènent également le service et la surveillance des enfants à la cantine. 
En fonction des besoins, elles peuvent se remplacer sur différents postes.

actualités 

SERVICE DE L’ECOLE/BATIMENTS COMMUNAUX
Le temps de travail de ces agents est lissé sur les périodes scolaires et quelques jours pendant 
les vacances pour l’entretien et le rangement des bâtiments scolaires et communaux.

Christine CHarles : 
adJoint teCHniQue  
option Cuisiniere  
à temps plein

Christine a pour mission d’effectuer l’ensemble 
des taches nécessaires afin d’assurer la prise 
du déjeuner des enfants dans le respect, des 
normes HACCP (système qui identifie, évalue 
et maîtrise les dangers significatifs au regard 
de la sécurité des aliments), des protocoles 
d’hygiène alimentaire et de la diététique.
Elle établie les menus, gère les stocks et les 
commandes.

naziha gorCe et nathalie auget :

agents polYValents  
22 h par semaine 

En 1/2 poste, Naziha et Nathalie sont présentes soit le matin soit 
l’après midi en alternance.
Leur rôle est d’effectuer l’ensemble des taches nécessaires à l’en-
cadrement des enfants sur des temps périscolaires : garderie 
matin et soir ainsi que la pause méridienne où elles ont la respon-
sabilité de la surveillance de la cour. 
Elles s’occupent de la gestion des stocks des consommables et 
du petit matériel. 

  Cantine/garderie
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travaux assainissement

Notre commune compte deux stations d’épuration. La prin-
cipale, celle du bourg (située au lieu-dit Sous Chez Chervet) 
qui date de 1984 avec une capacité de 900 équivalent-habi-
tants et celle de La Morille qui date de 1981 avec une capa-
cité de 50 équivalent-habitants.
Les derniers comptes rendus d’activité de la station de La 
Morille démontrent que cette station est devenue obsolète 
pour plusieurs raisons :
l  Son mauvais fonctionnement 
l  Sa complexité d’accessibilité qui rend les travaux difficiles 

et onéreux
l  L’augmentation constante du nombre d’habitants raccor-

dés 
Après la synthèse des conditions d’exploitation et de fonction-
nement des deux stations communales, deux solutions 
étaient envisageables : 
l  Refaire totalement la station de La Morille
l  Raccorder cette dernière à celle du bourg

Notre objectif a été d’optimiser les coûts de fonctionnement et 
d’investissement. 
La station du bourg permettant d’accueillir la charge que pour-
rait lui apporter celle de La Morille, notre choix s’est donc 
porté sur le raccordement à la station du Bourg qui est moins 
onéreux que des travaux d’amélioration ou qu’une nouvelle 
station. 
Cela permet également, à plus long terme, de réduire le coût 
d’entretien à une seule agglomération d’assainissement. 
De plus, son accessibilité reste plus fonctionnelle de part son 
implantation géographique. 
Et, pour une vision à très long terme, située sur un terrain 
communal présentant une surface importante, elle autorise le 
cas échéant des travaux de renforcement et d’extension si 
cela devait être nécessaire. 
Ce raccordement a nécessité la pose d’un collecteur qui em-
prunte 325 m de chemins communaux et 
175 m de la rue du château soit 500 m uniquement de voies 
communales. 
Les travaux ayant nécessité la fermeture à la circulation de la 
route du château ont été réalisés pendant les mois de juillet et 
août de manière à occasionner le moins de désagréments 
possibles aux habitants de Grain et de la Morille, tout c’est 
bien passé. La dernière tranche le nouveau revêtement de la 
route, s’est faite pendant les vacances de la Toussaint.

Raccordement de la station 
d’épuration de La Morille 
à celle du bourg
Comme évoqué dans le Petit Ravelois n° 8, ces 
travaux sont arrivés à leur terme.

Projet d’aménagement du bourg
Le projet d’aménagement du bourg, inscrit dans le projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) 
du parc Livradois Forez est en attente de validation du 
Scot (Schéma de cohérence territoriale). Lorsque les 
orientations seront finalisées clairement, l’étude du projet 
d’aménagement du bourg pourra commencer, en inté-
grant le séparatif des eaux usées des eaux pluviales, 
conformément au schéma directeur d’assainissement 
(tranche n°5), l’enfouissement des réseaux secs et bien 
entendu le montage financier.

Cimetière
L’année 2019 prévoit l’agrandissement du cimetière, compte 
tenu du peu de places restant disponibles actuellement. 
Heureusement la parcelle derrière l’actuel cimetière était 
réservée à cet effet. Il reste à construire un mur d’enceinte et 
faire les aménagements nécessaires. Une entrée sera pos-
sible par la rue des granges.

Terrain du motet 
La commune possède rue de Pontaret un terrain construc-
tible de 5 300 m2, la division en cinq lots a été réalisée en 
2018 ; nous procèderons à la vente des parcelles courant 
2019. Renseignements en mairie.
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urbanisme

n Construction neuve Autorisation à déposer

Construction inférieur à 5 m² Aucune déclaration

Construction inférieur à 20 m² Déclaration Préalable

Pour toute nouvelle construction de plus de 20 m² de surface  
plancher ou d’emprise au sol. Permis de construire

n travaux sur construction existantes Autorisation à déposer

Extension de son habitation de moins de 40 m²  
(en zone U seulement) Déclaration Préalable

Extension de plus de 40 m² Permis de Construire

Travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment : 
-  changement des fenêtres, changement de couleurs des volets, 

travaux de façades, changement de couverture,  
création d’une fenêtre de toit, pose de panneaux solaires,  
pose d’une pompe à chaleur en façade, 

-  murs de clôture dans le périmètre ABF  
(Architecte Bâtiments de France).

Déclaration Préalable

- Changement de destination sans travaux Déclaration Préalable

-  Changement de destination avec travaux  
modifiant les structures porteuses ou la façade Permis de Construire

- murs de clôture hors du périmètre ABF. Aucune déclaration mais hauteur limitée à 1.50 m

n les piscines enterrées et hors-sol Autorisation à déposer

Bassin inférieur ou égale à 100 m² Déclaration Préalable

- Piscine de plus de 100 m² 
-  Piscine de moins de 100 m² avec un châssis (couverture)  

dépassant 1m 80 de hauteur
Permis de Construire

Assainissement :
•  Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les ri-
vières, fossés, égouts d’eau  pluviales est interdite.

• Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés doivent garantir l’infiltration ou la rétention des eaux   pluviales sur le terrain de la 
construction. Seul l’excès de ruissèlement pourra être versé dans le réseau public. En l’absence de réseau col-
lecteur, le constructeur devra prendre toute mesure adaptée à l’opération pour que la rétention et l’évacuation 
des eaux pluviales ne porte pas atteinte aux terrains voisins et à la sécurité notamment aux usagers des voies.

Vous trouverez ci-dessous les démarches à effectuer selon la nature des travaux.
N'hésitez pas à vous renseigner en mairie.



9

pompiers

?
Origine du mot « Sapeur-pompier »

Depuis toujours, l’homme a été confronté au feu. Sponta-
nément les populations se sont volontairement déplacées 
pour aider à son extinction. Dès le moyen-âge, la lutte 
contre l’incendie essaye de s’organiser : les hommes, à 
l’appel du tocsin, quittent leurs terres et leurs ouvrages 
pour participer bénévolement à la lutte contre les incendies.
En l’absence de réseau de distribution d’eau, les ancêtres 
des pompiers n’avaient d’autre choix que de «saper» les 
bâtiments voisins, c’est-à-dire les abattre par la base afin 
d’isoler l’incendie. Leurs fondations détruites à la hache, 
les bâtiments – majoritairement en bois – s’écroulaient, ce 
qui empêchait que les flammes ne se propagent. Faute de 
combustible, le brasier s’éteignait alors de lui-même. D’où 
l’origine du mot « Sapeur ».
En 1716, le roi fixe par ordonnance la création des « Gardes 
Pompes » cette organisation permet aux grandes villes de 

créer des escouades d’hommes entraînés, équipés et hié-
rarchisés. La mise en service de la pompe à bras requiert 
un personnel formé à sa manoeuvre.
L’artisan qui la fabrique et en assure l’entretien portera 
longtemps le nom de « Pompier »
En 1811, Napoléon 1er créé par décret les Corps de Sa-
peurs-pompiers, il prévoit alors que le cadre communal 
s'impose pour mettre en œuvre les moyens humains et 
matériels pour faire face aux risques. 
Ces corps de sapeurs-pompiers sont organisés en deux 
catégories :
-  Les pompiers municipaux, sous la responsabilité des 

communes,
-  Les compagnies de volontaires de la Garde Nationale, 

créées sous la responsabilité de l’autorité militaire, dans 
les villes de garnison.

le saviez-vous

Depuis plusieurs années déjà, la caserne de Ravel et la 
caserne de Bort-l’Etang ont été regroupées, comme 
beaucoup d’autres casernes dans la région. Nous avons 
treize pompiers, dont deux pompiers professionnels, 
sous le commandement du lieutenant Frédéric Coissard, 
qui assurent à tour de rôle, notre sécurité lors de leur 
garde respective. Régulièrement ils effectuent des stages 
pour les remises à niveau, les montées de grades. Les 
manœuvres ont lieu tous les premiers dimanches de 
chaque mois. 
Si vous avez envie de les rejoindre pas de soucis : 
La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des SPV et 
son cadre juridique définit « l’engagement citoyen en qualité 
de sapeur-pompier volontaire comme une activité reposant 
sur le volontariat et le bénévolat, exercée dans des condi-
tions qui lui sont propres ».

Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert à 
tous. Cependant, il est régi par quelques conditions, préci-
sées par le décret relatif aux sapeurs-pompiers volontaires :
•  Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du re-
présentant légal pour les mineurs (âge minimum de 21 ans 
pour être officier)

•  Résider légalement en France
•  Être en situation régulière au regard des obligations du 

service national
• Jouir de ses droits civiques
•  Absence de condamnation incompatible avec l’exercice 
des fonctions

•  Remplir les conditions d’aptitude médicale et phy-
sique adaptées et correspondantes aux missions effective-
ment confiées

Pour plus de renseignements, rendez-vous à la caserne (située au 5 Le Mas, en face des carrelages)  
tous les vendredis à partir de 19 h 30 lors de la prise de garde.
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Culture

Nous vous rappelons que toute 
l’année, vous pouvez profiter 

gratuitement d’un service de prêt 
de livre, de CD, de DVD  

dans la commune ! 
Il est temps d’en profiter ! 

Christian et Madeleine, bénévoles, 
vous accueillent tous  

les mercredis de 10 H à 11 H 30 
Profitez-en, la carte est gratuite 

La médiathèque intercommunale 
nous permet un renouvèlement 

régulier des documents.
Si vous souhaitez des titres 
précis merci d’en informer  

nos bénévoles.

Effectivement, dans le cadre du thème de la saison « à table, 
de la graine à l’assiette », les plus gourmands se sont mis en 
cuisine pour confectionner le goûter de l’après midi et parta-
ger leurs recettes. D’autres gastronomes qui avaient égale-
ment préparé leurs pâtisseries, ont pu partager leurs secrets 
de cuisine…
Aussi, chaque membre de la famille Henon, tous bibliophiles 
Ravellois*,  a pu présenter ses différents ouvrages. Chacun 
ayant sa propre spécialité, auteur, correcteur ou encore illus-

trateur, ils ont pu présenter leur travail et ré-
pondre aux interrogations d’un public curieux 
et attentif. 
Le 3ème de ces ateliers, animé par une fidèle 
bénévole du réseau, était consacré à l’origa-
mi. Chacun a pu s’initier ou enrichir ses 
connaissances en découpage, pliage et mise 
en œuvre de ses fabrications.
Etaient également mis à disposition du public 
des jeux de société pour tous les âges, des 
livres mais aussi des casques audio pour les 
plus mélomanes, l’imprimante 3D avec dé-
monstration, des jeux vidéo…
* Voir édition 2015 du Ravellois

Le samedi 6 octobre la Bib était en balade à Ravel !
La médiathèque intercommunale propose régulièrement diverses animations aux communes du 
réseau. Après plusieurs essais concluant à Ravel, nous avions cette fois-ci choisi « Bib en ba-
lade ».
Le principe est de déplacer et déployer la médiathèque au plus proche des habitants du territoire.
Installés dans l’ancienne salle des fêtes, plusieurs ateliers étaient proposés dont 3 expérimentés 
pour la première fois à Ravel.
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C’est dans les archives communales que nous trouvons les plus 
anciennes traces de vie de l’école de Ravel. 

Les premières datent de 1853 ! 

On y trouve la liste des enfants qui sont admis gratuitement 
à l’école à partir de ces années là mais pas seulement…
On peut y lire le nom et prénom de l’enfant et de ses pa-
rents ainsi que leur profession, le montant de leurs impôts, 
le nombre d’enfants dans le foyer mais aussi les motifs de 
l’admission gratuite. 

Soit : indigent, voir très indigent ou encore bien aliéné ! 
Cette liste est dressée par le maire, de concert avec les 
ministres des différents cultes ! Une fois la liste dressée, 
elle fait l’objet d’une délibération au sein du conseil munici-
pal. 

Parallèlement, c’est en 1868 que l’on retrouve les premières 
archives concernant les bâtiments avec l’acquisition d’un 
bâtiment pour servir d’école (qu’on imagine celle des filles) 
suivi en 1887 de la restauration de l’école des garçons. 
Plus tardivement, du début au milieu des années 1900 nous 
pouvons faire état de 3 écoles :
Même si ne connaissons pas son origine, nous avions dans 
la commune une « école des sœurs » : Une congrégation 
religieuse occupait le bâtiment « Gentilly » (actuel N° ?? de 
la rue Salmerange). 
C’est au milieu du siècle dernier que les dernières reli-
gieuses sont parties de Ravel. Les sœurs dispensaient un 
enseignement avec internat pour les filles. Cela a du perdu-
rer jusqu’à la guerre de 1914. Il ne devait pas y avoir beau-

coup de pensionnaires. Les parents de foyers pauvres inci-
taient leurs filles  à être religieuses afin de ne plus les avoir 
à charge. Sœur Bourdelas, Sœur Bordel étaient issues de 
familles Ravelloises.
Ensuite, on trouvait l’école des garçons qui se trouvait dans 
les mêmes locaux que la classe des CE2 /CM d’aujourd’hui. 
Locaux dans lesquels il y avait une classe unique ainsi que 
l’appartement de l’instituteur. 
Et pour terminer, l’école des filles qui se trouvait dans l’ac-
tuelle salle socioculturelle (place Paul Sabatier). 
Le nom de l’institutrice, Melle Chautard, souvent citée dans 
les discutions familiales de l’époque, ravivera certaines mé-
moires, elle était très redoutée car très sévère. Quant à la 
cour de récréation, elle était sur la place.

Ça c'était avant…
Notre ancienne salle des fêtes, construite dans une 
ancienne grange, servait initialement de préau cou-
vert et de salle de cinéma. 

En observant bien, dés l’entrée il y a encore les fe-
nestrons qui servaient de caisse ainsi que la cabine 
de projection.

le saviez-vous

?
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L’éCOLE DES FILLES ET CELLE DES GARçONS  
ONT éTé RéUNIES DANS LES ANNéES 40

C’est à partir de cette période que l’école a pris le chemin de celle que l’on connaît de nos jours. 

Pour la première fois, un important projet de restructura-
tion de l’école est abordé en conseil municipal. Les tra-
vaux ont débuté en 1951 et l’inauguration des nouveaux 
bâtiments avec leur configuration actuelle a eu lieu le 15 
Août 1952. Une plaque en témoigne encore aujourd’hui 
dans le hall d’entrée. 

Dans le projet de restructuration de 1950, nous 
pouvons lire :

« L’école actuelle de Ravel est inconfortable et 
insalubre ; il n’y a pour ainsi dire qu’une seule 
classe.
Le reste du bâtiment est actuellement à l’abandon 
et menace ruine.
La seconde classe se trouve à l’autre bout du 
village dans un bâtiment qui est insalubre et très 
vétuste ; ce bâtiment sert aussi de mairie.
L’instituteur occupe actuellement le premier 
étage de cette mairie, il n’y a dans l’appartement 
aucun confort ni sanitaire. » 
Nous pouvons lire également que « les terrains 
extérieurs sont en friche et qu’aucune cour n’est 
aménagée pour les jeux et les sports. Le 
chauffage central est inexistant, seul un poêle 
par classe assure une chauffe très défectueuse 
des lieux ! »

Dans le projet, sont souhaités :
 le chauffage central
  2 caves pour instituteurs !!!  

Utilisées pour d’autres fonctions aujourd’hui…
 2 salles de classe largement aérées
 1 réfectoire, 1 cuisine
  1 vestiaire lavabo, groupe WC urinoir garçons 

et 1 filles 
 1 préau couvert pour l’été
  1 préau couvert pour l’hiver servant de salle 

de projection* et de salle de conférence
 1 bloc bains douches 
 1 terrain de jeux
 1 jardin scolaire

A l’étage : 
  1 appartement de 5 pièces avec 

sanitaires douche pour l’instituteur
 1 bloc visite médical
 1 grenier
Cette transformation permet donc de créer une se-
conde classe ainsi qu’à l’étage, un appartement et 
un grenier le tout, avec lavabos et sanitaires appro-
priés, installation eau (chaude et froide) électricité et 
chauffage central dans les locaux.

Année scolaire 47/48
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C’est seulement en 1980 que la maternelle est construite, l’école compte donc les trois classes 
qu’on lui connaît aujourd’hui.
La cantine est quant à elle déplacée, agrandie et mise aux normes en 2000. En 2011 les élèves 
profitent de nouvelles toilettes extérieures. 
Et aujourd’hui 67 enfants et 4 enseignants évoluent dans 3 classes complètement repensées et 
restaurées suite aux travaux qui se sont étalés de 2015 à 2018. Les travaux de modernisation, 
d’isolation et de mise aux normes ERP permettent de recevoir les élèves dans les meilleures 
conditions. 

Sur l’emplacement actuel de l’école, il y avait une 
magnanerie (élevage de vers à soie pour la produc-
tion de fil)

Il y avait des mûriers dans la cour de l’école et sur la 
place Paul Sabatier. Jusqu’au 19e siècle l’élevage 
de vers à soie est relativement répandu en France.

le saviez-vous

?

Aurélie Duranthon
(directrice,  

classe des moyens)

Aurélie Ginhac
(classe des grands)

Caroline Boussugue
(classe des maternelles, 

 à 80 %)

Marine Cartaillac
(classe des maternelles,  

à 20 %)

Depuis la rentrée 2018, l’école est repassée à la semaine 
de quatre jours. 
Voilà quelques exemples de ce qui peut se passer en classe 
pendant la journée…
Liaison GS / CP : Sur plusieurs séances, un demi-groupe 
de GS se rend en classe de CP en alternance pour se fami-
liariser avec l'élémentaire, découvrir les locaux, le matériel 
de la classe, des consignes, réaliser un échantillon d'activi-
tés avec l'aide des CP, se rassurer en voyant qu'on joue 
encore, qu'on peint, qu'on chante en élémentaire, repérer ce 
qu'il faut apprendre à faire seul, et apprendre les règles de 
vie.
Depuis deux ans Mme Ginhac et Mme Duranthon dispen-
sent elles-mêmes les cours d’Anglais aux élèves de leur 
classe. 
Pour l’enseignement musical, Laurent Brédif, un musicien 
intervenant, intervient dans les trois classes sous la forme.. 
Les élèves bénéficient également de pratiques instrumen-
tales et vocales, écoutes avec les enseignantes.
Laurent part du projet pédagogique des enseignantes, ap-
porte sa créativité pour enrichir les idées et aide les ensei-
gnants à monter le spectacle de l’école en fin d'année.
L'enseignement EPS se fait à l'école, au Breuil ou en piscine 
(Billom). Les CE2 et CM ont bénéficié de l'opération « Pre-
mier foot ». Le district de foot est intervenu sur 7 séances 
d'octobre à décembre 2018. Les séances ont été assurées 
par des étudiants STAPS.
9 séances de piscine sont prévues au printemps 2019.
Cette année, l‘association Croix Blanche est intervenue 
dans les classes 2 et 3 pour apprendre à porter secours.
Une fois par an, chaque classe a la possibilité de se rendre 
à la médiathèque intercommunale de Lezoux. 

Aussi, plusieurs sorties pédagogiques appuyées sur le pro-
gramme scolaire sont organisées à l’initiative des ensei-
gnantes. Ex pour 2018 : projet autour du bois en partenariat 
avec le château d’Aulteribe pour la classe 1, développement 
du jardin de l’école et ateliers cuisine pour les classes 1et 2 
ou au musée de la coutellerie de Thiers « feu et forge » pour 
la classe 3…
La coopérative scolaire OCCE de chaque classe, alimentée 
par les dons (familles, associations et les actions comme la 
photo de classe) permet de gérer de petites dépenses. 
L’OCCE peut aussi offrir et financer des
Pour les dépenses plus conséquentes, comme la piscine, 
les sorties pédagogiques (ex : cinéma, sorties de fin d’an-
née, atelier des sciences...) les frais sont pris en charge soit 
par la mairie, soit par l’amicale laïque excepté le transport à 
la piscine par la communauté de commune encore jusqu’en 
juin 2019. 
La journée des écoliers ne se limite pas au temps scolaire et 
la mairie assure des services auprès des enfants en dehors 
du temps scolaire : garderie et cantine. 
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Amicale Laïque
Là où dans certaines 
communes  
nous parlons  
d’association  
de parents d’élève,  
à Ravel  
c’est l’Amicale Laïque  
qui apporte  
son soutien à l’école.
Si le dépôt des statuts  
de l’Amicale Laïque  
sous le nom  
des « Anciens  
et Anciennes élèves  
de l’école publique  
de Ravel »  
date de 1946,  
ses prémices  
datent de 1944*.

Initialement, le but était avant tout, comme aujourd’hui, 
d’améliorer le quotidien de l’école laïque mais aussi d’en-
courager les parents à scolariser leurs enfants dans cette 
école. Ce but était tellement cher aux adhérents que nous 
retrouvons dans les archives, des écrits dans lesquels sont 
stipulés des « ruses » pour contrer les éventuelles subven-
tions que l’école libre aurait pu recevoir !    
A cette époque, le choix avait été fait de n’admettre qu’ex-
clusivement des hommes dans le bureau et de constituer 
un groupe de femmes qui pourrait aider lors des manifesta-
tions…
Néanmoins très active et menée de front essentiellement 
par les instituteurs, l’amicale organisait des séances de ci-
néma, des pièces de théâtre, bals, soirées de Noël, prome-
nades au viaduc de Garabit, à Tournoël ou au barrage de la 
Dordogne en 1951**…mais encore quelques sauteries.
L'amicale comptait même une équipe de basket engagée à 
l’UFOLEP ! Masculine bien sûr…
Elle comptait alors plus de 150 membres !  Quelques ar-
chives peuvent expliquer ce nombre important. Par 
exemple, lors des sorties, les parents non adhérents sont 
acceptés à condition que leur cotisation soit augmentée. 
Aussi, pour Noël, seuls les enfants de l’école et ceux des 
parents membres n’ayant pas l’âge d’être scolarisés profi-
taient de la soirée gratuitement. 
Heureusement ou pas… même si à ce jour le président est 
un homme, l’amicale laïque a évolué ! 
Le bureau est constitué de parents d’élèves et toute per-
sonne qui le souhaite peut venir participer. 

Plus de détails sur le site de la com-
mune dans la rubrique association  
ou sur https://www.facebook.com/ 

amicalelaiqueravel/

* Le 5 mars 1944, à Ravel, est constitué le « comité 
d’entraide aux prisonniers de guerre ». Même si le 
bureau est exclusivement masculin, on retrouve 
dans les archives une participation active de Mme 
Boulay, institutrice de l’époque. Elle est en charge 
des séances de théâtre. Les jeunes filles du village 
organisent une journée de l’absent (soldat mobilisé) 
pour laquelle est donné un bal. L’ensemble des bé-
néfices sont reversés sur un « livret des prison-
niers » à la caisse d’épargne ou servent à l’envoi de 
colis à ces derniers. 
En avril et mai 1945, des vins d’honneur sont don-
nés à chaque retour de prisonniers. Le 30 mai, 
chaque prisonnier rapatrié ou un de ses proches 
reçoit son livret. Le reste de l’argent est partagé. 
C’est à peu près les mêmes membres qui créeront 
en janvier 1946 l’Amicale Laïque.

le saviez-vous

?

Les manifestations gratuites ou payantes sont ouvertes à 
tous !
Même si totalement indépendante de l’école, c’est d’un 
commun accord avec les enseignants que sont étudiés les 
financements des actions qui touchent directement le cadre 
scolaire. Les enseignants proposent des actions comme 
les voyages, la piscine, les listes de Noël…et l’amicale met 
tout en œuvre pour essayer de répondre positivement à 
leurs demandes.
… Parallèlement sont organisés les autres manifestations 
comme la soirée de Noël, le carnaval, le loto et nouveau en 
2018 le marché de Noël.
** Le barrage de la Dordogne devait être l’actuel barrage de Bort les Orgues dont le 
chantier de construction s’est étendu de 1942 à 1952.
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Dangereux individus, alias « le Bureau » 
Très actifs dans la recherche de fonds 

pour l’école… 
Gare à vos porte-monnaies ! 

Nicolas 
Président 

Anne 
Vice Présidente 

Karine 
Secrétaire 

Marie 
Secrétaire Adjointe 

Karine 
Trésorière 

Stéphane  
Trésorier Adjoint 

Tifenn  
Commissaire aux Comptes 

Les Membres du bureau de 
l’Amicale Laïque de Ravel
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un peu d’histoire… 
l’école à travers 

les siècles
« Qui a eu cette idée folle un jour d’in-
venter l’école ? c’est ce sacré Charle-
magne », croyance très populaire mais 
approximative. En effet, on trouve trace 
des premières écoles dans l’antiquité 
grecque (environ 3 000 ans avant JC). 
Plus proche de nous environ 58-51 av. 
JC l’Empire romain déploie des établis-
sements laïcs sur le territoire. Ils 
peuvent être considérés comme pre-
mier réseau d’écoles publiques de 
l’Hexagone. Vers 511-529, L’Eglise re-
prend le flambeau de l’enseignement. 
Les conciles d’Orléans et de Vaison in-
vitent les curés à faire cours à « tous 
les jeunes lecteurs qui ne sont pas ma-
riés ».
Cependant, c’est bien Charlemagne 
dans notre pays qui a donné à l’école 
toute son importance. Par une ordon-
nance de 789, l’empereur demande, 
dans tout l’empire, la création d’écoles 
enseignant aux garçons (issus des fa-
milles de nobles et aussi des familles 
de pauvres) la lecture, l’écriture, le 
calcul, ainsi que le chant, la grammaire 
et l’astronomie.

L’EGLISE AU MOyEN AGE, JOUE UN RôLE  
PRIMORDIAL QUI VA PERDURER  
PENDANT UN MILLéNAIRE.
Après le Concile de Trente (1563) certaines muni-
cipalités obligent les religieux à entretenir des pe-
tites écoles municipales et publiques subvention-
nés par les paroisses. 
Au XVIII siècle, Jean Baptiste de La Salle réussit à 
développer un important réseau d’écoles primaires 
chrétiennes.
A la veille de la Révolution, les cahiers de do-
léances ne consacrent qu’une faible attention à 
l’école et le problème scolaire va préoccuper les 
Etats Généraux. C’est au député Louis Joseph 
Charlier que nous devons pour la première fois en 
1793, l’idée d’un enseignement primaire obliga-
toire, laïc et gratuit. Sa mise en place est très 
longue surtout le caractère d’obligation, pour les 
familles pauvres envoyer les enfants à l’école est 
source de difficultés supplémentaires (manque de 
main d’œuvre).
Le XIX siècle voit s’affronter laïcs et religieux. En 
1828 le premier ministère dédié à l’instruction pu-
blique est créé. A partir de 1833, toutes les com-
munes de 500 habitants et plus doivent avoir une 
école de garçons. En 1850 elles doivent l’ouvrir 
aux filles. L’instituteur   doit assurer les prières quo-
tidiennes et faire apprendre le catéchisme. Ce 
n’est qu’après la guerre de 1870, sous l’impulsion 
de Jules ferry que l’école va se transformer : l’ins-
truction devient l’éducation : Jules Ferry veut que 

Les écoliers étudiaient et recopiaient 
aussi des textes religieux, et appre-
naient par coeur les saints du calen-
drier. Le but était de former les cadres 
du clergé et de l’administration de l’em-
pire. 

Charlemagne

Jules Ferry
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l’école soit accessible et imposée à tous les enfants. 
L’école sera gratuite (loi du 16 juin 1881) et obligatoire 
de 6 à 13 ans, et enfin « nul ne peut être heurté dans 
sa conscience par ce que dira le maître » l’école sera 
donc laïque (loi du 28 mars 1882). Cette dernière loi 
retire aux autorités religieuses le droit de contrôle et 
l’enseignement religieux sera dispensé en dehors des 
heures de classe. Toutes ses réformes se font dans la 
douleur. L’Eglise s’oppose aux principes de Jules 
Ferry, Il y a « l’école de Dieu » et « l’école du diable ». 
Dans certaines communes, des parents inscrivant 
leurs enfants dans une école publique peuvent être 
privés de sacrements par le prêtre de la paroisse. Dé-
but du XXème siècle Il y a « l’école des notables » et 
« celle du peuple » dans la première les élèves suivent 
les cours jusqu’au bac et la seconde essentiellement 
jusqu’au certificat d’étude. En juillet 1904, l’Etat interdit 
l’enseignement confessionnel, c’est le point d’orgue 
d’un long mouvement de séparation de l’école et de la 
religion au XIXe siècle. Cette interdiction sera cepen-
dant levée en 1942, permettant aux établissements 
confessionnels de bénéficier d’aides de l’Etat.
A la suite de la première guerre mondiale, l’école 
unique fait peu à peu son chemin mais elle ne connai-
tra son aboutissement qu’après le second conflit mon-
dial. Trois dates symboliques sont importantes dans 
l’entre-deux guerres : 1924 les programmes de gar-
çons et des filles deviennent identiques, 1930 les 
classes secondaires deviennent gratuites et 1932 
l’instruction publique change de nom pour devenir 
l’éducation nationale. Pourtant la situation évolue len-
tement, à la fin des années 60, seulement 15 % d’une 
classe d’âge parvient au bac. Une vaste réforme allant 
de la maternelle à l’enseignement supérieur entre en 
vigueur en 1968, l’ONISEP est créé pour aider les 
jeunes dans leur orientation en 1970. Le « collège 
unique » voit le jour en 1975, dés lors, tous les élèves 
suivent le même programme. 
Toutes les rentrées connaissent leurs lots de change-
ments, chaque gouvernement veut mettre son em-
preinte sur le système éducatif…
L’école est primordiale, la possibilité d’accéder au 
« savoir » est pour nous évidente, ce n’est pas le 
cas dans tous les pays, malheureusement, il y a à 
travers le monde près de huit cents millions 
d’analphabètes (dont 410 millions en Asie du Sud 
et de l’Ouest, 187 millions en Afrique subsaha-
rienne, la proportion de filles est bien plus impor-
tante que celle des garçons), ce qui est un chiffre 
considérable.

 Moralité : 
Vive la dictée et 

les tables de multiplication !

Bon travail !
19
  20

1808 : création du baccalauréat, 

1831 :  nombre des premiers bacheliers cette année là

1861 :   Julie Victoire Daubié, première femme à obtenir le bac

le saviez-vous

?
Extrait d'un cahier d'écolière fin des années 40
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Un peu plus de trois ans après la création de l’association, 
voilà le premier « chantier » réalisé et inauguré grâce à 
l’ensemble des bénévoles engagés dans cette aventure !
Tombé à l’abandon depuis plusieurs décennies, au début 
du projet, il ne restait du four que trois murs et un tas de 
pierres ! Il a fallut nettoyer, refaire la voute et mettre un toit. 
Il aura fallu cinquante-six « expéditions », la participation 
financière de la commune, des dons divers et une motiva-
tion inquantifiable pour que ces irréductibles puissent re-
donner toute sa valeur à ce lieu. 
Dorénavant, le four est un lieu vivant, il est et sera utilisé 
régulièrement pour faire du pain (avec possibilité d’en ache-
ter), cuire un cuissot de chevreuil…et créer du lien social !
Il a même servi à cuire les châtaignes du ravitaillement de 
la randonnée automnale de l’Amicale Laïque le 14 octobre 
dernier.
Effectivement, la rando faisant une halte devant le four pour 
son ravitaillement, cela a été une occasion supplémentaire 

de mettre en valeur le travail de l’association qui compte 
continuer à valoriser et restaurer le patrimoine vernaculaire 
de notre commune.
Prochains objectifs : restauration des cloches de l’église et 
restauration du four des Auriaux. 
Si vous souhaitez vous aussi participer aux prochaines 
aventures : 

artsetpatrimoine.ravel@gmail.com

Inauguration du four
Samedi 15 septembre, les membres de l’association Arts et Patrimoine ont inauguré le four banal 
de La Morille. 

Arts et Patrimoine a recensé 
l’ensemble des croix, cal-
vaires, fontaines, puits et 
fours ainsi que les arbres re-
marquables de la commune. 

le saviez-vous

?
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« Hommage aux soldats Ravellois »
A l’occasion du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale, le conseil municipal a 
souhaité rendre hommage aux soldats ravellois partis combattre.
L’idée de l’exposition, que vous avez pu visiter entre le 11 et le 17 novembre, nous est venue il y 
a un an en préparant l’article sur les 100 ans de cette fin de conflit pour le bulletin municipal 2018. 
En effet, nous avons été très touchées par les témoignages que nous avons retrouvés, et nous 
avons donc eu envie de les partager avec l’ensemble des habitants. Cela était aussi l’occasion 
d’enrichir nos trouvailles, de les rassembler et de les faire découvrir.

Notre volonté, à travers l’organisation de cette exposition 
était de rendre hommage aux soldats ravellois qui ont 
connu cette guerre et de faire que leur histoire rentre dans 
l’histoire : 

raconter pour ne jamais oublier, 
transmettre  

pour ne jamais recommencer

Ainsi, pour raconter et montrer, nous avons, en premier lieu, 
lancé un appel par l’intermédiaire du bulletin municipal de-
mandant à ceux qui possédaient des documents, des cour-
riers, des photos, des objets témoignant de cette triste pé-
riode puissent nous les prêter, pour qu’on les rende visibles 
pour le plus grand nombre, pour sensibiliser tout un chacun 
et surtout les jeunes générations. Grâce à tous ceux qui 
nous répondu parce qu’ils détenaient des objets ou des té-
moignages ou qu’ils nous ont fait partager leurs souvenirs : 
un père, un grand-père ou encore un oncle parti pour la 
grande guerre… nous avons pu organiser cette exposition.
Ensuite, pour transmettre, nous avons sollicité l’école et les 
trois enseignantes pour associer les enfants à ce projet. 
C’est en participant directement à la mise en œuvre de l’ex-

position qu’ils se souviendront et seront également sensibi-
lisés à ce que cette guerre a représenté pour les français de 
l’époque et pour chaque famille qui a vu un homme partir à 
la guerre. Les enseignantes ont ainsi fait réaliser à leur 
classe une production artistique :
-  les enfants de maternelle ont reproduit des casques de 

poilus agrémentés de fleurs
-  la classe de CP/CE1 a réalisé une production collective 

aux couleurs de la France, le message étant de montrer 
comment laisser son empreinte.

-  la classe de CE2/CM1/CM2, chacun a représenté « une 
gueule cassée » avec des fleurs, symboles de la 1ère 
guerre (coquelicot et bleuet).

Ce travail a été complété en classe par la lecture et la dé-
couverte de documents de la Grande Guerre, des articles 
de journaux…. selon l’âge des enfants.
Chacune des classes est ensuite venue visiter l’exposition, 
découvrant que leurs œuvres étaient également exposées.
L’exposition a eu lieu dans la salle de la bibliothèque et la 
salle qui la jouxte.
Les documents exposés dans la première salle étaient en-
tièrement dédiés aux soldats inscrits sur notre monument 
aux morts, ils retraçaient leur dernière journée de combat. 
Tous les documents exposés sont issus soit d’archives 
communales soit de données trouvées sur le site Internet 
« mémoires des hommes ».
Dans l’autre salle, divers objets ayant appartenus aux sol-
dats ou ayant été fabriqués par leurs soins dans les tran-
chées ont été exposés dans des vitrines. Il y avait égale-
ment des documents, des courriers ayant appartenus et 
ayant été écrits par ces soldats ou d’autres revenus après 
la guerre ; étaient également présentés des articles de jour-
naux de l’époque.

Cérémonie du 11 Novembre
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“

“
”

”

A l’issue de l’exposition, nous avons demandé aux visiteurs de nous faire part de leurs impressions, nous avons 
souhaité vous en retranscrire quelques-unes de manière tout à fait anonyme :

« Raviver certains souvenirs n’est pas anodin, cela permet de se rappeler dans quelles conditions nos soldats et toutes les 
femmes et les hommes de notre commune de Ravel ont vécu cette douloureuse période. Les sacrifices qu’ils ont fait doivent 
rester dans nos mémoires. Nous leur devons bien cela et plus encore... »

« Il ne faut surtout pas oublier ceux qui se sont battus pour la France. Nous avons le devoir de se souvenir. »

« Merci à toutes celles et ceux ayant contribué à notre rappel de mémoire... »

« Merci à cette exposition très intéressante, on apprend à tout âge... »

« Merci pour cette exposition très bien documentée et très intéressante. Nous avons eu la chance de vivre toute une vie sans 
guerre, c’est exceptionnel dans l’histoire. Que cela dure, que les enfants, les adolescents, les jeunes gens n’oublient pas que cela 
peut se reproduire. Pensons aux morts au combat, mais aussi à ceux qui sont revenus ; comment profiter de la vie après avoir 
subi de telles horreurs ?... »

Les enfants nous ont aussi laissé quelques commentaires :

« Merci d’être là pour nous, ces livres sont vraiment géniaux... »
« C’est très généreux de votre part à vous... »
« Merci pour cette exposition qui m’a appris beaucoup de choses, 
c’est très intéressant... »
« 100 ans c'est beaucoup d'ans... »
« Les casques c'est pour se protéger de la tête... »
« La gourde c'est un sac à main... »

Mémoires des hommes
Le site Internet « mémoires des hommes » développé et géré par le ministère des armées est un site dédié aux 
soldats morts pour la France, il présente notamment une base de données nominatives. Depuis 2003, 1,4 mil-
lion de fiches des "Morts pour la France" de la Première Guerre mondiale ont été mises en ligne ; en 2008, ces 
fiches ont été complétées par la mise en ligne des journaux des unités pour ce conflit.
Sont également en ligne les bases des "Morts pour la France" de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie (25 000 noms), de la Guerre d’Indochine (37 000 noms), des fusillés du Mont-Valérien (1 010 
noms), des militaires décédés durant la Seconde Guerre mondiale (203 000 noms). En 2012, de nouvelles 
bases de données nominatives ont intégré Mémoire des hommes : celles des soldats tués sur les théâtres 
d’opération extérieurs depuis 1905.
Les recherches sont assez faciles à effectuer, il suffit de connaître le nom de la personne recherchée pour la 
base nominative (attention : bien renseigner le nom et le prénom de l’état civil), pour les journaux des unités, il 
est préférable de disposer du numéro et du nom du régiment.

le saviez-vous

?
* Sources : archives communales et site internet « mémoire des hommes
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retour sur 2018

La Pastourelle de Ravel
Cette nouvelle association, a vu le jour au prin-
temps. Une rencontre entre des danseurs d’un 
groupe folklorique d’Issoire et nos amis du 
club « Vivre et Sourire » et voilà c’est parti pour 
une belle histoire ! Les répétitions ou entraine-
ments ont lieu un vendredi soir sur deux à la 
salle des fêtes du bourg.  Un moment de par-
tage entre ces passionnés de danses tradi-
tionnelles auvergnates, de beaux costumes 
auvergnats (eux aussi !!) sous la direction d’un 
« coach » expérimenté et attentif. 
SI vous souhaitez les rejoindre n’hésitez pas à 
prendre contact avec « Néné » ou Yvette 
Brousse. 

Repas du 14 Juillet  
avec les pompiers,  
les agents communaux  
et le Conseil municipal.

▲

▲

Randonnée▲
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les assoCiations
n  Actisouffle 

Sébastien Pieropan
n  amicale laïque 

Nicolas Girault
n  amicale  

des sapeurs pompiers 
Laurène Auzance

n  arts et patrimoine 
Jean-Michel Verdier

n  Comité de Jumelage 
Isabelle Trajcev

n  forme et variations 
Anne Fourgeaud

n  les gaulois verts 
Elisabeth Gueho

n  société de chasse 
Philippe Bernard

n  société de pêche 
Daniel Filliol

n  tennis Club 
Frédéric Schneider

n  Vivre et sourire 
Yvette Brousse

n  association  
des commerçants

Arbre 
de  

Noël

▲ ▲

Arbre de Noël ▲ ▲

Marché de Noël ▲

Repas de Noël du club Vivre et Sourire.▲

▲
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23e édition des balades du journal
Le 5 mai prochain, le journal La Montagne organise La balade du journal à Ravel.
15 ans après avoir reçu une première fois cet événement (autrefois appelé les Dimanches du piéton), notre commune réi-
tère l’expérience. Bon nombre d’entre vous déjà présents à l’époque se souviennent du nombre important de marcheurs 
présents ce jour là et de la bonne ambiance qui régnait sur nos chemins ! Convivialité et promenade sont les maitres mots 
de l’esprit de ces balades gratuites et ouvertes à tous. Elles permettent de découvrir une commune, sa nature et son patri-
moine en privilégiant les points remarquables du territoire choisi par le journal.
Les trois itinéraires de 4, 8 et 12 km avec un ravitaillement pour les deux plus grands attirent en moyenne 2 000 personnes. 
Sur ces parcours, les participants découvriront notre commune avec son patrimoine bâti tel que l’église, le château, les fours 
communaux et autre patrimoine vernaculaire mais aussi quelques arbres remarquables.
Un verre de l’amitié sera bien entendu offert à l’arrivée !
Traditionnellement, chaque rendez-vous met à l’honneur une association caritative. 
Cette manifestation présente un aspect fédérateur important et attrayant. C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour 
participer en tant que bénévoles. 
Plusieurs postes sont possibles : gestion des départs et arrivées, des parkings, du ravitaillement, des traversées de route…
Plusieurs associations Ravelloises ont déjà répondu présentes. 

Si vous aussi vous souhaitez concourir au bon déroulement de cette matinée, une seule adresse : la Mairie ! 
En venant directement surplace ou mairiederavel@wanadoo.fr ou 04 73 68 44 74.

10 ANS RECTOR
Le 15 juin 2018, RECTOR a fêté les 10 ans de son unité de production de Ravel 

UN PEU D’HISTOIRE... 
En 2008, Rector, construisait une nouvelle unité de produc-
tion à Ravel, pour être au plus proche de ses clients du centre 
de la France. D’une capacité de production de 30 000 tonnes, 
ce site multi-produits devait permettre la distribution de l’en-
semble des gammes du fabricant (Planchers, Poutrelles, 
Prédalles, Prémurs en béton armé et précontraint) quel que 
soit le chantier à réaliser. 

AUJOURD’HUI... 
Grâce à des investissements réguliers, la capacité de pro-
duction du site est aujourd’hui de 60 000 tonnes. Le nombre 
de salariés a également augmenté puisqu’il est passé de 
35 en 2008 à 60 personnes dont trente-six en production et 
maintenance. L’usine Rector de Ravel fabrique des Pré-
dalles en béton armé, des Prémurs et des Poutrelles en 
béton précontraint.
Chiffre d’affaires 2017 : 13 800 000 €, soit 7 % du CA du 
groupe Rector Lesage. 
Grâce à un important outil de production qui, depuis 2008, 
a bénéficié d’investissements réguliers pour être à la pointe 

de la technologie, l’unité de Ravel, fabrique environ 450 m3 
de béton par semaine.
Messieurs BOISMENU et NICOLAS ont accueilli et présen-
té la société à Didier Blanc, Michelle Cierge et René Brousse 
ainsi qu’à un bon nombre d’invités. 
Parmi les sujets évoqués, l’horizontal et le vertical avec des 
Prémurs, et notamment des innovations, tels que les Pré-
murs isolés, les Prémurs matricés et les ThermoPrédalles. 
Plusieurs solutions ont pu être présentées grâce aux ma-
quettes réalisées par les équipes commerciales et les ca-
ristes. Des visites d’usine ont été organisées par groupe de 
douze à quinze personnes encadrées par deux personnes 
RECTOR. L’usine et le parc étaient en activité. 

L’usine, sous d’autres nom (SICBA entre-
autre) existe depuis longtemps mais le site 
devient une unité multi-produits grâce une 
importante extension du site de production 
en 2008.

le saviez-vous

?



23

Brèves

ÉTAT CIVIL
Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018
n Naissances 
-  Milan VASSELON né le 16 mars, Le Motet
-  Alessio Antonio PEIREIRA-MENDES né le 30 septembre, 

rue du Creux de Mège

n Mariage
Si un couple nous fait la demande de ne pas figurer sur le 
BM, nous respectons sa volonté. 
Erratum 2017 :  Frédéric BINET et Christelle GILBERT 

le 3 juin 
-  Pascal CONSTANCIAS et Sophie PIRONY,  

le 9 décembre 2017

-  Thomas LEPUR et Aurélie DREVOSKI le 3 mars
-  Christophe DECHAUD et Catherine BOYER, 

le 15 septembre

n Pacs
-  Alain GAUTHIER et Laurence VERGUET, le 5 janvier 
-  Mathieu ROBILLON et Stéphanie AFONSO, le 14 août

n Décès
Nous vous rappelons que les décès ne sont connus par 
notre service administratif que lorsqu’un acte de transcrip-
tion est transmis en mairie. 
Hors, cet acte, pour les personnes résidant en maison de 
retraite depuis plus d’un an, est transmis à la commune du 
lieu de la maison de retraite. 
De ce fait vous voudrez bien nous excuser d'ommissions 
involontaires. 

-  Maria DA SILVA épouse TEIXEIRA, le 18 janvier
-  Marcelle Andréa Clémence veuve ROCHE, le 1er mars
-  Marie louise Jeanne BROUSSE épouse VOISSIERE,  

le 21 mars
-  Yoann Pascal Patrice PERRIN, le 5 mai
-  Marie Amy Claudia BRUGIERE, le 17 juin 
-  Jean Antoine BROUSSE le 20 août 
-  Pierre ROCHE le 19 octobre 
Nous avons une pensée pour Madame Monique Jacque-
line Cotte veuve Doumaux, et Monsieur Bernard Fail-
lette, décédés cette année hors de notre commune. 

Dépôt légal : 1er trimestre 2019 - Directeur de la publication : Didier BLANC
Comité de rédaction, photos :  

B. PIEROPAN, M.-P. RIBES, A. VILLENEUVE
GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR  04 73 26 44 50

1 et 2 décembre, week-end 
chargé pour le CCAS
Comme tous les ans, les membre du CCAS ont tenu une 
permanence (le samedi 1er) pour récolter des denrées non-
périssables pour la banque alimentaire. Encore une fois, 
vous vous êtes montrés très généreux c’est 281 kgs qui ont 
été collectés. L’épicerie Gama a comme l’an dernier participé 
tout le week-end à cette collecte. Grand merci à tous ! 
Le dimanche, s’est tenu à la salle polyvalente, le traditionnel 
repas de Noël offert par le CCAS à nos aînés. Moment convi-
vial autour d’un bon repas préparé par M. Binon et son 
équipe, Guillaume notre boulanger a fait pour le dessert des 
buches avec de nouveaux parfums, il est passé en fin de 
repas pour connaître les impressions de nos convives. Cette 
année le repas a été animé par « La Pastourelle de Ravel » 
au son de la cabrette, de la vielle et de l’accordéon nos dyna-
miques et sportifs danseurs nous ont offert une belle dé-
monstration de danses traditionnelles auvergnates.
Les jours suivants, les membres du CCAS ont rendu visite à 
nos aînés qui ne viennent pas au repas pour leur apporter 
leur colis de Noël (des petites choses pour se mettre en ap-
pétit).
Une fin d’année bien remplie !

Madame Rachel Prompt a repris  
en cours d'année  

le salon de coiffure.
" Pause coiffee" vous accueille  

du lundi après-midi au samedi matin.

Tél. 09 81 45 04 88
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