
Ravelloises, Ravellois,
J’espère que cette nouvelle édition du Petit Ravellois vous trouvera en bonne santé et 
confiants dans l’avenir. L’étau de la pandémie se desserre peu à peu. L’été qui commence 
ne sera certes pas encore « comme avant », mais la vie reprend. Les associations en 
particulier s’activent et se mobilisent pour ramener de la convivialité au sein du village.
Alors restons prudents... mais sachons profitez des bons moments !
Passez un bel été,
Bien sincèrement

Michelle CIERGE, Maire de Ravel
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Le Petit Ravellois

Mais oui, mais oui, l’école est finie !
La kermesse de l’école, organisée par l’Amicale laïque, a joliment clôturé l’année 
scolaire pour nos 65 écoliers. 
Cette année singulière se termine définitivement sur la commune de Ravel pour 
deux professionnelles.
La municipalité tient à remercier Marie-Jo ARCHIMBAUD pour ses 38 années 
d’investissement auprès des élèves de maternelle.  Saluons également le travail 
d’Aurélie DURANTHON, enseignante et directrice de l’école depuis 2013. Nous 
leur souhaitons le meilleur pour la suite.
La rentrée se prépare déjà.
L’année scolaire 2021-2022 se prépare activement. Au niveau du personnel,  Mme 
Alix MAILLET succède à Mme DURANTHON et prend la direction de l’école. Mme 
Céline GUILHOT est embauchée sur le poste d’ATSEM dans la classe enfantine 
à 84 %.
A l’heure actuelle, 54 enfants sont inscrits à l’école. Sous réserve d’inscription 
tardive, la répartition sera comme telle : 
- classe 1 : 14 élèves : 1PS, 5MS et 5 GS
- classe 2 : 19 élèves : 5CP, 5 CE1, 9 CE2
- classe 3 : 21 élèves : 13 CM1 et 8 CM2
Enfin, rappelons que les tarifs de garderie et de cantine restent inchangés pour 
l’année à venir.



Résultats des élections départementales 
et régionales des 20 et 27 juin 2021 à Ravel

Pour ces scrutins, avec 16 nouvelles inscriptions et 7 radiations depuis les dernières élections, la liste 
électorale de la commune de Ravel comptait 600  inscrits, « tout rond » : 301 hommes et 299 femmes.
Pour s’inscrire en vue des prochains scrutins (élections présidentielles et législatives en 2022), s’adresser en mairie ou 
sur Internet : www.service-public.fr

ÉLECTIONS RÉGIONALES
n Résultats du 1er tour 

Votants : 252 (42%) exprimés : 243 (40,5%) abstention : 348 (58%)

Laurent WAUQUIER La Région avec toutes ses forces 114 votes 46,91 %

L’alternative en Auvergne Rhône-Alpes avec Najat VALLAUD-BELKACEM 37 votes 15,23 %

L’écologie, c’est possible ! Avec Fabienne GREBERT 33 votes 13,58 % 

Ensemble pour notre région (Cécile CUKIERMAN) 22 votes 9,05 %

Liste Rassemblement national avec Andréa KOTARAC 16 votes 6,58 %

AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL 14 votes 5,76 %

Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs (Chantal GOMEZ) 5 votes 2,06 %

Union essentielle (Shella GILL) 2 votes 0,82 %

Agir pour ne plus subir (Farid OMEIR) 0 vote 0 %

blancs : 6 nuls : 3

n Résultats du 2e tour

Votants : 247 (41,17 %) exprimés : 234 (39 %) abstention : 353 (58,83 %)

Laurent WAUQUIER La Région avec toutes ses forces 130 votes 55,56 %

Liste d’Union à gauche conduite par Fabienne GREBERT 94 votes 40,17 %

Liste Rassemblement national avec Andréa KOTARAC 10 votes 4,27 %

blancs : 10  nuls : 3   

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
n Résultats du 1er tour

Votants : 252 (42%)  exprimés : 238 (39,67 %) abstention : 348 (58%)

RAVEL CANTON
Célia BERNARD et Cédric DAUDUIT (Divers droite) 43 votes (18,07 %) 1 945 votes (41,88%)

Michel MAZEYRAT et Julie MONTBRIZON (Union à gauche) 174 votes (73,11 %) 1 837 votes (39,56 %) 

Sébastien CAUVIN et Delphine COULADAIZE (Rassemblement national) 21 votes (8,82 %) 862 votes (18,56 %)

blancs : 8  nuls : 6

n Résultats du 2e tour

Votants : 250 (41,67%)  exprimés : 245 (40,83%) abstention : 350 (58,33 %)

RAVEL CANTON
Célia BERNARD et Cédric DAUDUIT (Divers droite) 40 votes (16,33 %) 2 533 votes (51,63 %)

Michel MAZEYRAT et Julie MONTBRIZON (Union à gauche)  205 votes (83,67 %) 2 373 votes (48,37 %)  

blancs : 1  nuls : 4



www.ravel63.fr

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...
n URBANISME
Les 14 communes de la communauté de communes Entre Dore et Allier travaillent 
sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).  Elles doivent 
notamment s’entendre sur la répartition de la surface aménageable totale sur le 
territoire intercommunal. 
Ce document devra être finalisé pour fin 2025. D’ici là, les PLU ou autres documents 
d’urbanisme des différentes communes continuent de s’appliquer, mais sans aucune 
modification possible depuis le 1er juillet 2021.
Le PLUI s’alignera sur les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Livradois-Forez. Il visera en particulier à densifier les constructions et à limiter leur 
extension en dehors des bourgs. De fait, les zones constructibles seront réduites et 
les propriétaires de logements vacants seront encouragés à les rénover en vue de 
les louer ou de les vendre.
Des réunions publiques seront proposées régulièrement pour informer la population 
des enjeux et de l’avancement des travaux.
A noter que cela n’induit pas de changement pour vos démarches : déclarations 
préalables de travaux et demandes de permis de construire doivent toujours être 
déposées en mairie.

n FONCIER BâTI : DU NOUvEAU SUR vOTRE FEUILLE D’IMPôTS.
Bien que le taux communal demeure inchangé depuis 2001 (18,71%), votre avis 
d’imposition fera en 2021 apparaître un taux de référence de 39,19 % pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) . C’est une conséquence de la réforme de 
la fiscalité directe locale de 2017, qui a transféré la part départementale de la TFPB 
aux communes (20,48 %).

n Çà BOUGE AU BREUIL
Une idée, des graines et c’est un vieux bac à sable qui retrouve une utilité. Après 
un nettoyage du sol et un apport de terre végétale, Eliane Amelot et les enfants du 
quartier ont réalisé des zones de plantations.
Fleurs, plantes aromatiques et autres petite légumes occupent dorénavant les lieux.
Le début d’un petit jardin collaboratif où les mains vertes et les dons de boutures, 
plantes et autres végétaux sont les bienvenus !

n SUCCèS AU RENDEz-vOUS POUR LA SALLE MATRAUD
Avec la levée progressive des restrictions, les réservations de la salle polyvalente 
Matraud se multiplient. Les nombreux équipements, intérieurs comme extérieurs, 
sont appréciés. Quelques dates restent toutefois disponibles. La mairie se tient à 
votre disposition pour tout renseignement. 

n FORMES ET vARIATIONS
Les mesures de sortie de la crise sanitaire ont permis aux adhérents du club de 
pouvoir enfin reprendre les cours de fitness en plein air ! Une heure d’effort dans 
la bonne humeur habituelle! Seulement quelques séances avant l’arrêt des cours 
pour la période estivale. Un retour en salle est prévu en septembre sous réserve de 
changement des modalités gouvernementales.



IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

n A vOS AGENDAS
-  Le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet n’aura pas lieu en raison du contexte 

sanitaire. Toutefois, la cérémonie du 14 juillet est maintenue et ouverte au public.  
Elle débutera à 11 h et sera suivie d’un vin d’honneur sur la place Paul Sabatier.

-  Lundi 2 août 2021 : Grand prix de Ravel en semi-nocturne à l’hippodrome de Vichy.  
N’hésitez pas à demander des invitations à la mairie de Ravel.

-  Vendredi 10 septembre 2021 : assemblée générale de l’Amicale laïque.   
Rendez-vous place Paul Sabatier à partir de 18 h, pour un verre de l’amitié puis 
l’assemblée.

-  Dans le cadre des journées « Nettoyons la nature », la municipalité organise à la 
rentrée une journée de ramassage de déchets sur plusieurs secteurs de la commune. 
Vous avez localisé un dépôt sauvage ? Un lieu fréquenté et souillé par divers 
détritus ? Aidez-nous à les recenser pour mieux lutter contre cette pollution. 
Notre objectif est de fédérer toutes les personnes de bonne volonté désireuses de 
préserver l’environnement et la qualité de vie de notre village.

-  Dimanche 17 octobre 2021 : randonnée automnale de l’Amicale laïque  
Informations et renseignements au 06 13 95 61 73 ou   
amicalelaiqueravel@gmail.com

Un agenda des manifestations associatives vous sera communiqué à l’automne 
prochain.

n vISITE DU ChâTEAU DE RAvEL
Saison 2021 : le château est ouvert sans réservation. Mesures sanitaires : port du 
masque obligatoire. 
La visite du château est uniquement guidée. (2 personnes au minimum). 

Les visites guidées ont lieu à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h du mardi au dimanche, 
du 1er mai au 31 août. Du 1er septembre au 31 avril, visites guidées le samedi et le 
dimanche  à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Retrouvez sur le site web de la commune www.ravel63.fr dans la rubrique Tourisme, 
les curiosités et monuments de Ravel et de ses alentours, ainsi que le patrimoine 
local, les randonnées, balades et les animations touristiques.

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...

horaires d’ouverture : lundi 14 h-17 h, mardi et jeudi 9 h-12 h,  
mercredi et vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h

Contact : 04 73 68 44 74 ou mairiederavel@wanadoo.fr
Notre site web : www.ravel63.fr

Fermeture du 26 au 30 juillet et du 11 au 14 août 2021.

MAIRIE DE RAvEL


