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Agenda 2017
Un grand merci aux bénévoles des 14 associations  

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

Janvier
6 ◗ Assemblée générale (AG) Vivre et Sourire

7 ◗ Vœux de la municipalité 

8 ◗ AG pêche

14 ◗ AG Marché des potiers

Février
19 ◗ Bal Vivre et Sourire. Thé dansant

Mars
5 ◗ Tripes Marché des potiers
17 ◗  Repas Vivre et Sourire
18 ◗ Loto Amicale laïque
25 & 26 ◗ AG Comité de jumelage
        Concours pêche à la truite (date à préciser)

Avril
2 ◗ Repas CCAS

8 ◗ Carnaval Amicale laïque

Enduro de carpes  
(date à préciser)

Mai
8 ◗ Commémoration Victoire 1945

21 ◗ Paella Vivre et Sourire

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

Enduro de carpes (date à préciser)

Juillet
1 ◗ Kermesse école

2 ◗ Kermesse thé dansant Vivre et Sourire

13 ◗ Feu d’artifice

23 ◗ Repas chasse

Août Septembre
16 & 17 ◗ Marché des potiers

Enduro de carpes (date à préciser)

Octobre
8 ◗ Randonnée Amicale laïque

Repas Comité de jumelage (date à préciser)

Thé dansant Vivre et Sourire (date à préciser)

Novembre
5 ◗ Steak Tennis
11 ◗ Commémoration Armistice
19 ◗ Repas Ligue contre le Cancer

Décembre
1 & 2 ◗ Téléthon

3 ◗ Repas de Noël des anciens CCAS

22 ◗ Arbre de Noël École Amicale laïque

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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Infos pratiques

L’équipe municipale et moi-même avons 
eu à cœur de faire avancer nos projets au 
cours de cette année 2016, comme nous 
le faisons depuis notre élection en 2014.
Au fil des pages, vous constaterez que les 
chantiers se poursuivent : de nouveaux 
travaux de réhabilitation de l’école ont eu 
lieu cet été ; côté voirie, la réfection de la 
chaussée sur la route du château en di-
rection de Lezoux a été réalisée à la fin du 
printemps. L’entretien des fossés est as-
suré très régulièrement, la bibliothèque a 
été réaménagée…
Le projet phare mené au cours de cette 
année restera celui de la dénomination 
des rues et de la numérotation des habita-
tions ; ce n’est pas un projet d’une enver-
gure financière importante mais il a pour 
objectif de faciliter la vie quotidienne et 
donc d’améliorer la qualité de vie de cha-
cun et aussi de mieux définir l’identité de 
notre village. Le dossier est consacré à ce 
projet pour vous éclairer sur la façon dont 
il a été mené.
Par ailleurs, nous avons souhaité mettre 
en évidence dans ce numéro un espace 
naturel qui fait aussi partie de l’identité de 
notre commune : l’étang de Ravel, qui re-
présente une valeur esthétique et un at-
trait particulier pour notre village. À travers 
ce sujet, vous découvrirez l’histoire de 
l’étang ainsi que l’investissement de l’as-
sociation de pêche pour le valoriser et 
l’entretenir.
L’année 2016 a également été très festive 
dans notre village, les associations ravel-
loises s’étant, comme d’habitude, forte-
ment impliquées pour animer la commune 
tout au long de l’année. La fête inter-
villages du 4 juin, à l’initiative des associa-
tions et de la mairie, a démontré tout le 
dynamisme de notre village et la volonté 
de tous les bénévoles de le faire vivre 
dans la convivialité ; cette belle journée a 
rassemblé de nombreux Ravellois autour 
du jeu et s’est poursuivie par un repas 

dansant au Breuil. Je remercie les asso-
ciations et leurs bénévoles et leur dis com-
bien la municipalité est fière de cette effer-
vescence “locale”.
En décembre, le CCAS, comme chaque 
année, a organisé en direction de nos 
aînés (les plus de 70 ans) un repas servi 
gratuitement à la salle des fêtes de Ma-
traud ; pour ceux qui n’ont pu ou n’ont pas 
voulu se déplacer, un colis leur a été offert. 
À Ravel, on compte 94 personnes de plus 
de 70 ans (inscrites sur les listes électo-
rales), 56 ont participé au repas du 4 dé-
cembre.
L’année 2017 sera une année riche… en 
rendez-vous électoraux !
Plusieurs dates sont à retenir : l’élection 
présidentielle aura lieu les 27 avril et 7 
mai. Le premier tour des élections législa-
tives, qui permettent d’élire les députés 
pour un mandat de cinq ans, aura lieu le 
dimanche 11 juin, le second tour est fixé 
au dimanche 18 juin. Ces élections légis-
latives prennent place quelques semaines 
après l’élection présidentielle et quelques 
mois avant les élections sénatoriales.
Les élections sénatoriales auront lieu le 24 
septembre. Il s’agit d’élections indirectes : 
les sénateurs sont élus par un collège 
comprenant les députés, les conseillers 
régionaux élus dans le département, les 
conseillers généraux et les délégués des 
conseils municipaux. Les élections séna-
toriales renouvelleront 170 sièges, soit 
quasiment la moitié de la Haute Assem-
blée.
À Ravel, en 2017, l’équipe municipale 
poursuivra la réalisation de ses projets. 
Une nouvelle tranche de travaux est pré-
vue pour la réhabilitation et la modernisa-
tion de l’école. Nous allons également lan-
cer une étude de faisabilité d’un plan 
d’aménagement du bourg, les objectifs 
étant d’améliorer la qualité de vie des ha-
bitants, de valoriser notre patrimoine et de 
renforcer l’identité de notre village. Il est 
également prévu de réaliser le raccorde-
ment de la station d’épuration de La Mo-
rille à celle du bourg.
Vous serez informés régulièrement de 
l’avancée de ces projets et réalisations 
par le biais du Petit Ravellois ou par le site 
Internet de la commune ( HYPERLINK  
«http://www.ravel63.fr/» www.ravel63.fr).
Enfin, pour fêter la nouvelle année, le 
conseil municipal et moi-même avons été 
heureux d’accueillir les Ravelloises et les 
Ravellois à la soirée des vœux le samedi 
7 janvier à 18 h à la salle de Matraud.
Avec toute l’équipe municipale, je vous 
souhaite une très bonne et heureuse an-
née 2017.n

Didier BLANC

Bonne
année
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Budget tarifs
Le budget 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 2016

TARIFS COMMUNAUX depuis le 1er septembre 2016

TARIFS DE LOCATION DES SALLES 2017

Budget primitif gloBal 2016          

• Budget de fonctionnement            553 185,00 €

• Budget d’investissement            230 921,18 €

Budget d’assainissement

• Budget d’exploitation            48 919,61 €

• Budget d’investissement          166 606,74 €

Budget du CCas            6 700,00 €

• Cantine :
- Ticket adulte : 4,60 e
- Ticket enfant : 2,20 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 : 250 e
• Droit de place :
- Commerçants le mercredi matin : 25 e
-  Marché des potiers (pour le week-end) :  
n Artisans potiers : 110 e  
n Débits de boissons/commerçants : 70 e

Salle polyvalente
HABITANTS DE RAVEL HORS COMMUNE

190 e 450 e
Vaisselle gratuite Vaisselle 80 e

Chauffage* pour tous du 1er/10 au 30/04 : 50 e
Caution : 500 e

Salle des fêtes du bourg
HABITANTS DE RAVEL

107 e
Vaisselle gratuite

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

Sonia Rochez a débuté 
ses fonctions le 1er sep-
tembre 2016 en même 
temps que la rentrée ; elle 
est titulaire d’un CAP petite 
enfance et travaille au sein 
de l’école à temps partiel 
(32 h par semaine scolaire).
Ses missions sont polyva-
lentes : elle peut assister la 
maîtresse en classe mater-
nelle, assurer la garderie, 

participer à la préparation des repas et se charger de l’entre-
tien des locaux. 
Et surtout, en cas d’absence de l’une de ses collègues, elle 
peut la remplacer sans attendre, ce qui permet de garantir le 
bon fonctionnement de l’école.

Serge Dulier a pris ses 
fonctions le 1er juillet 2016 ; il 
travaille 28 h par semaine 
aux côtés de Jean-Yves Bos-
vert, sur des missions tech-
niques : maintien en bon état 
des bâtiments communaux 
et interventions techniques 
nécessaires mais aussi en-
tretien de la voirie, des che-
mins et des espaces com-
munaux.

Il veille également sur le matériel et s’assure du bon fonction-
nement des véhicules… 
Le fait de pouvoir travailler à deux sur certaines tâches per-
met de gagner en efficacité.

Arrivée de deux nouveaux agents municipaux
Comme nous vous l’avions indiqué dans Le Petit Ravellois, la municipalité a recruté deux nou-
veaux agents, embauchés dans le cadre de contrats aidés à durée déterminée ; la prise en charge 
de leur rémunération est assurée à hauteur de 85 % par l’État.
Ce dispositif de contrats aidés permet à ces agents de pouvoir travailler et d’acquérir de l’expé-
rience ; de son côté, la commune améliore la qualité des services rendus à l’usager et au citoyen 
pour un très faible coût.

QuI PEuT EN BéNéfICIER :
Si vous avez 75 ans et plus, si vous 
êtes bénéficiaire du RSA, si vous  êtes 
jeune accompagné par une Mission 
Locale, vous pouvez bénéficier de ce 
dispositif
Vous pouvez utiliser les Chèques Mobi-
lité pour payer le taxi partenaire du dis-
positif Mobiplus, le transporteur du ré-
seau Transdôme ou encore le Bus des 
Montagnes (pour les plus de 75 ans) ou 
la société de location de deux roues 
partenaires (pour les autres cas).

COMMENT SE PROCURER  
MoBIPLuS ?
•  Vous avez 75 ans ou plus :  

Remplissez l’imprimé de demande de 
chéquier, disponible en mairie, dans 
les circonscriptions d’action médico-
social ou en téléchargement via le site 
du Conseil départemental et le retour-
ner au :  
Conseil départemental du PDD  
Service Aide Sociale Prestations  
24 rue Saint-Esprit  
63033 Clermont-Ferrand

•  Vous êtes bénéficiaire du RSA socle :  
Prenez contact auprès de votre assis-
tante sociale.

•  Vous avez moins de 26 ans : 
Renseignez-vous auprès de votre mis-
sion locale.

Dans chacun des cas, la demande est 
étudiée par une commission. Si un avis 
favorable est donné, vous recevrez à 
votre domicile le chéquier, dans un dé-
lai d’un mois.

Contacts : 
•  Direction générale  

de la Solidarité 
 et de l’Action Sociale 
Tél. 04 73 42 49 50

•  Direction générale  
des Routes et de la Mobilité 
Tél. 04 73 42 49 72

mobiplus@puy-de-dome.fr

MobiPlus
MobiPlus est un dispositif proposé par le Conseil départemental pour faciliter les déplacements 
des personnes habitant le milieu rural. 
Se présentant sous forme de chéquier, chaque chèque a une valeur unique de 3 €. Il se veut com-
plémentaire du Bus des Montagnes et du réseau Transdôme.
Le système de transport MobiPlus tente d’apporter une réponse simple et solidaire à vos besoins 
essentiels de déplacements : pour aller au marché ou chez le médecin, faire des courses... mais 
aussi pour effectuer une démarche d’insertion, de formation ou de recherche d’emploi.
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travaux
École
Dans la continuité des travaux commen-
cés en 2015, réfection d’une deuxième 
salle de classe et nouvelles fenêtres en 
maternelle.
Toujours dans le programme de moderni-
sation et de mise aux normes actuelles 
des trois salles de classe, cette année 
c’est celle de CE2/CM1/CM2 qui a été 
entièrement revue.
En plus de l’agencement de la classe, la 
mise aux normes électriques restait la 
priorité. Les élèves et leur enseignante 
profitent d’un nouveau mobilier et d’un 
meilleur accès à Internet.
Le budget le permettant dès cette année, 
les fenêtres et volets de la maternelle ont 
été remplacés. Le confort thermique s’en 
trouve amélioré.
Suite à l’annonce passée dans Le Petit 
Ravellois, les anciens pupitres ont tous 
trouvé acquéreur.

Voiries
•  Réfection de la DC 11   

(route du château direction Lezoux)
Début mai, soit avant la densification de 
la circulation due aux visites du château, 
une grande partie du tapis de la DC 11 a 
été refaite.

• Entretien des voiries 
L’entretien des voiries à l’enrobé à froid a 
une nouvelle fois été réalisé par une par-
tie de l’équipe municipale. Lieux d’inter-
vention pour cette année : La Crose, Le 
Breuil, rue du Château, Les Marronniers, 
La Morille, Les Courtioux et Les Auriaux.
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Fossés
Cette année, ce sont environ 2 500 
mètres de fossés qui ont été revus. Cela 
permet une meilleure évacuation des 
eaux de pluies donc la préservation des 
routes et chemins.

ERDF/  
Trottoirs et 
abords du Motet
ERDF a procédé à la dépose des lignes 
aériennes haute tension et à la repose des 
lignes en souterrain dans les lieux-dits 
Pontaret, Le Motet, Les Renards et Sou-
lane. Suite à ces travaux, les trottoirs et les 
abords du lotissement ont été rénovés.

Bibliothèque
En complément du nouveau mobilier dans 
lequel a investi la comcom, il a été décidé 
de rajeunir la bibliothèque. Ces travaux de 
rafraîchissement ont été confiés à Inser-
fac. Puis les agents municipaux ont installé 
de nouveaux luminaires.
Votre espace de lecture vous permet ain-
si de consulter confortablement les docu-
ments mis à disposition.

Coupes de bois 
Comme l’an passé, une vente de bois a 
été organisée. L’attribution des lots, ré-
servés aux habitants de la commune, 
s’est faite par tirage au sort. 
Chaque lot avait été défini en amont par 
l’équipe municipale en charge de l’entre-
tien des parcelles communales. 
Les bénéficiaires ont dû couper le bois 
directement sur la parcelle concernée. 
Cette année, les coupes ont eu lieu le 
long du ruisseau vers la commune de 
Moissat, derrière la salle polyvalente de 
Matraud et aux Géries.

Mise aux normes 
ERP  
(établissement recevant 
du public)
Suite à la loi handicap visant une meil-
leure accessibilité des ERP, la commune 
a programmé la mise aux normes sur les 
trois années à venir.
1re partie :
• À la mairie : installation d’une tablette 
d’accueil pour les personnes handica-
pées.
• Salle socioculturelle, intérieur de la 
mairie et accès extérieur à la salle des 
mariages
-  Escaliers : pose de mains courantes 
aux bonnes dimensions, contremarche 
avec contraste visuel, pose de bandes 
podotactiles et antidérapantes.

Achat de matériel 
pour le four  
de La Morille
L’association « Arts et Patrimoine de Ra-
vel » œuvrant toujours pour la réfection 
du four banal de La Morille, la municipali-
té se charge de l’achat des fournitures 
permettant l’avancement des travaux. 
Cette année : brique réfractaire pour la 
voûte, « Fondulite » (mortier réfractaire) 
et mortier traditionnel.

Pose  
de nouveaux  
panneaux  
d’affichage
Certains des anciens panneaux en bois 
ont été remplacés par des panneaux en 
acier galvanisé.

travaux
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Et les autres jours ?...
Enfants ou adultes, les nouveaux amé-
nagements sont à votre disposition 
pour une parenthèse lecture, musicale 
ou cinéphile.
Christian Beaudonnet, bénévole à la bi-
bliothèque, vous accueille tous les mer-
credis de 10 h à 11 h 30, place Paul-Sa-
batier. Profitez-en, la carte est gratuite !
Depuis cette année, environ cent cin-
quante nouveaux documents arrivent 
tous les deux ou trois mois par le biais 
d’un roulement entre les bibliothèques 
du réseau. 

Culture

LA BIBLIoTHèQuE VouS DoNNE RENDEz-VouS LES 13 ET 14 jANVIER !
Suite à la modernisation de la bibliothèque, nous souhaitons vous offrir une animation ouverte à tous.  

En collaboration avec l’équipe de la médiathèque intercommunale, nous vous invitons donc,  
les 13 et 14 janvier, autour des jeux de société et du jeu vidéo de construction Minecraft.

L’objectif : se réunir quel que soit votre âge, seul(e) ou accompagné(e), autour d’une table et vous inviter à jouer !  
jeux de compétition, collaboratifs, d’ambiance, de rapidité, d’imagination…  

chacun pourra y trouver son compte !
Vendredi 13 janvier à partir de 16 h 30 et samedi 14 janvier à partir de 10 h.

APPEL Au BéNéVoLAT
Afin d’élargir l’amplitude des horaires d’ouverture, si vous êtes intéressé(e) par 
cette activité, merci de vous faire connaître auprès de Christian Beaudonnet, de 
Michel Seguin, secrétaire de mairie, de Michelle Cierge ou d’Angélique Villeneuve. 
(Toutes les propositions peuvent être envisagées : binôme, soir, week-end…)

Vous pouvez vous renseigner sur la 
disponibilité d’un ouvrage au sein du 
réseau intercommunal avec la possibi-
lité de le réserver. Afin d’enrichir le 
fonds documentaire, nous vous invitons 
également à faire des propositions de 
livres, CD ou DVD à acquérir.

De plus, vous avez accès à l’ensemble des services de la médiathèque numérique 

du Puy-de-Dôme : musique, cinéma, autoformation ou encore livres numériques.
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dossier : DÉNOMINATION DES RUES

Cette année 2016, la municipalité a mené le chantier de la dénomination des voies et de la numé-
rotation des habitations comme elle s’y était engagée en 2014.
Le projet a débuté au printemps et s’est déroulé sur plusieurs mois ; notre partenaire, La Poste, 
nous a accompagnés pour mener à bien sa réalisation et la communication auprès des Ravellois.

Le processus a comporté plusieurs étapes :
- diagnostic ;
- dénomination et numérotation ;
- communication et information ;
-  apposition de la signalétique : plaques des rues, 
plaques de numérotation.

L’ADRESSE, UNE DONNÉE UTILE
L’objectif de cette démarche est de pouvoir identifier claire-
ment une adresse ; chaque Ravellois disposera ainsi d’une 
adresse complète et précise. Le quotidien de chacun s’en 
trouve amélioré :
-  pour les services d’urgence ou d’aide à la personne : inter-

ventions des pompiers ou du SAMU, portage des repas à 
domicile… ;

-  pour les livraisons, l’adresse complète facilite la remise à 
domicile des commandes ;

-  pour participer à la qualité de service de distribution du cour-
rier ;

-  pour faciliter des opérations administratives : recensement 
de la population, gestion des listes électorales… ;

-  pour l’accès à la fibre très haut débit : pour déployer un ré-
seau d’accès à Internet performant sur l’ensemble du terri-
toire, notamment dans chaque village, il est indispensable 
d’avoir une adresse complète pour chaque point de raccor-
dement.

RENDRE L’HABITANT PLuS ACCESSIBLE
La dénomination des rues permet aussi de donner une 
identité à notre commune et une meilleure lisibilité pour les 
personnes extérieures. Cela participe à l’amélioration de la 
qualité de vie.
La dénomination des rues et la numérotation des maisons 
sont des mesures d’ordre et de police générale qui in-
combent aux communes.

?
Quelques chiffres
-  34 % des foyers auvergnats n’ont pas d’adresse 

complète ; dans le Puy-de-Dôme, ils sont 28 %.

-  Coût du projet pour notre commune :
• Accompagnement de La Poste : 2 712 €
• Signalétique : 6 595 €

- Coût des plaques :
• Numéro : 7,20 € TTC
• Rue : 48,20 € TTC

le saviez-vous
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dossier : DÉNOMINATION DES RUES

L’ACCoMPAGNEMENT  
DE LA POSTE 
DéRouLEMENT Du PRojET
La Poste accompagne régulièrement, 
et ce depuis plusieurs années, les com-
munes volontaires qui ont ce type de 
projet compte tenu des avantages que 
cela présente tant pour le citoyen ou la 
commune que pour l’entreprise de dis-
tribution du courrier. En 2016, La Poste 
a ainsi assisté 90 communes dans cette 
démarche.
Par ailleurs, de par sa mission, cette 
entreprise possède une connaissance 
très fine du territoire et des difficultés 
liées à l’adresse (adresse incom-
plète…) : elle est experte de l’adresse !

1re étape : le diagnostic
C’est pourquoi La Poste a, dans un pre-
mier temps, réalisé un diagnostic, un 
état des lieux de la commune ; elle a 
ainsi identifié 345 points d’adresse sur 
la commune. Sur cette base, elle a émis 
des préconisations en matière de déno-
mination et de numérotation ; compte 
tenu de la configuration de la commune, 
c’est la numérotation numérique dite 
“en escargot” qui a été retenue, la nu-
mérotation métrique n’étant pas perti-
nente. Par ailleurs, étant donné le déve-
loppement de la commune, il convient 
de prévoir la numérotation d’éventuelles 
nouvelles habitations.

2e étape : la réalisation
La deuxième étape a consisté en la 
réalisation de la numérotation, selon le 
principe numérique, et de la cartogra-
phie des adresses.

3e étape : l’information
La communication auprès des habi-
tants a constitué la troisième phase. La 
commune a décidé d’informer les Ra-
vellois sur le déroulement du projet en 
organisant une réunion publique le 
22 octobre ainsi qu’une exposition du 
10 au 15 octobre dans la salle de la bi-
bliothèque.
D’autre part, pour prévenir chaque Ra-
vellois de son changement d’adresse, la 
municipalité a demandé de faire re-
mettre, par un facteur dit “qualité”, le 
Guide du changement d’adresse, en 
main propre, à chaque habitant ; cela a 
permis à chacun d’obtenir en temps réel 
des réponses à toutes ses questions.

LA DÉNOMINATION DES RUES  
ET DES LIEUX-DITS
La municipalité a retenu le principe d’at-
tribuer des noms aux voies et places du 
bourg, les habitations étant ensuite nu-
mérotées par voie ou place.
Pour tous les lieux-dits, quel que soit 
leur taille, il a été fait le choix de procé-
der à une numérotation simple selon la 
numérotation numérique dite “en escar-
got”.
Cela permet de répondre à l’objectif ini-
tial du projet qui était de doter chaque 
habitation d’une adresse complète lui 
permettant d’être identifiée par n’im-
porte quel interlocuteur.
La dénomination des voies de certains 
lieux-dits n’apportait pas un complé-
ment d’adresse nécessaire et ne pré-
sentait donc pas d’intérêt réel par rap-
port à l’objectif affiché ; de plus, cela 

rendait le projet beaucoup plus com-
plexe et par conséquent plus coûteux.
Les noms des lieux-dits ont bien sûr été 
préservés. Le choix des noms des 
voies et places du bourg a été large-
ment inspiré de noms connus et utilisés 
par les plus anciens (mais pas seule-
ment !). Les noms d’anciens quartiers 
mentionnés au cadastre ont été repris 
pour nommer certaines voies, par 
exemple rue de la Crose, rue du 
Breuil… ; d’autres sont en lien avec 
l’histoire de notre village : rue Salme-
range ; d’autres valorisent notre patri-
moine : rue du Château.
Par ailleurs, nous avons souhaité hono-
rer la mémoire de deux Ravellois, qui 
se sont illustrés dans des actes de ré-
sistance : Paul Sabatier, arrêté par les 
S.S. le 16 décembre 1943 à Ravel et 
abattu quelques jours plus tard au 92e 
R.I. de Clermont-Ferrand et Lucien 
Pireyre, victime de la Gestapo le 
9 août 1944. La place de l’église est 
ainsi dénommée “place Paul-Sabatier” 
et une ruelle “impasse Lucien-Pireyre”. 
À travers ces choix, nous souhaitons 
rendre un hommage appuyé à ceux qui 
ont le courage de lutter et de s’élever 
contre les actes de barbarie.

nous avons ainsi voulu,  
à travers les noms retenus  

pour nommer les voies  
et places du bourg,  
valoriser l’identité  

de notre village  
à travers son histoire.

Réunion publique
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dossier : DÉNOMINATION DES RUES

La présentation du projet
-  Exposition des panneaux dans la salle de la bibliothèque 

pendant quelques jours, du 10 au 15 octobre, pour que les 
habitants puissent consulter le projet et constater la déno-
mination de leur rue et/ou le numéro correspondant à leur 
logement.

-  Réunion publique le 22 octobre au cours de laquelle la 
municipalité, en présence de deux personnes de La 
Poste (Claudine Coront-Ducluzeau, responsable d’anima-
tion commerciale, et Gilles Darmon, du service courrier de 
Clermont-Ferrand), a présenté le projet aux Ravellois pré-
sents et a répondu aux nombreuses questions.

Questions des habitants relevées au cours de la réunion publique
Q : Pouvons-nous continuer à utiliser nos documents dans l’attente de l’officialisation de notre adresse ?
R : Oui, le facteur aura la connaissance de l’ancienne et de la nouvelle adresse.

Q : Devons-nous faire les modifications pour nos papiers d’identité ?
R : Concernant la carte grise, si elle date d’après 2009 (avec nouvelles plaques d’immatriculation), la préfecture 
assure la modification par le biais d’un autocollant à apposer sur la carte pour un montant de 2,70 € ; si la carte 
grise a été réalisée avant 2009, la préfecture fera la modification de l’adresse mais également de la plaque 
d’immatriculation, et le demandeur aura le coût des plaques à sa charge ; cela étant, le changement des plaques 
d’immatriculation sera obligatoire avant 2020.

Pour les cartes d’identité, les passeports et les permis, il n’est pas conseillé de les faire refaire tant qu’ils sont en 
cours de validité.

Q : Qui paie la plaque correspondant au numéro de l’habitation ?
R : La commune prend en charge son coût mais il revient à l’habitant de la poser.

Q : Pourquoi n’y a-t-il pas de noms de rues au Motet ?
R : Il a été décidé de nommer les rues du bourg et pas celles des hameaux car il ne semblait pas utile de le faire, 
et Le Motet est un lieu-dit et non un bourg. De plus, numéroter les habitations du Motet, selon le principe de 
l’escargot, suffit à donner une adresse précise et complète et répond ainsi à l’objectif du projet. Il n’est donc pas 
utile de mettre des noms aux voies là où il n’y a pas de besoin.

Q : Les modifications d’adresse vont-elles être prises en compte par les GPS ?
R : Oui, lorsque les GPS sont mis à jour, mais cela ne relève pas de La Poste.

Q : Il est suggéré de faire des plans avec les noms des rues et le numéro des habitations.
R : Nous y avons pensé…

Q : Comment seront prises en compte les nouvelles habitations dans la numérotation ?
R : Cela a été anticipé, les terrains constructibles ou les habitations non occupées sont inclus dans la numéro-
tation de façon à éviter les “bis” et les “ter”.

Q : Qui a proposé les noms des rues ?
R : On a travaillé dans le cadre d’un groupe de réflexion qui s’est inspiré des noms déjà existants et des cou-
tumes locales.
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dossier : DÉNOMINATION DES RUES

nomBres d’adresses sur la Commune de ravel

LIEUX-DITS NB À VENIR oBSERVATIoNS
Les Courtioux 30
Les Auriaux 17
Les Geries 7

Chez Viallon 13
Les Cres 1
Pralong 4
Farioux 4

Le Poutou 1 1
Chez Tarteyre 11
Chez Chervet 6

Chez Marteloux 10 1
Moulin Rodier 6

Le Mas 4 avec pompiers,carrelage et rector
Soulanne 5

Motet 45
Les Graviers 1

Le Grain 7
Le Marronnier 1

La Morille 21 2
Les Chalmes 2

Le Cros 1
Rocard 4 1

LIEUX-DITS NB À VENIR oBSERVATIoNS
Rue de Pontaret 27 1

Rue Salmerange 48
Rue de la Live 3

Rue de la Crose 2 6
Rue du Coudrec 10
Rue des Granges 3
Rue du Château 5

Rue du Creux de Mege 4
Rue de la Prade 5
Rue des Boises 1
Rue du Breuil 15 centre bourg 117

Place Paul Sabatier 1 mairie
Place du 14 Juillet 3

Impasse Lucien Pireyre 4
Impasse des Vignes 2
Impasse de la Verse 4
Impasse de Lamias 7

345

}

Les plaques des rues pour le bourg ont été 
installées fin novembre et en décembre par 
nos deux agents municipaux, qui ont eu à 
cœur de bien réaliser ce travail, nous les en 
remercions.
Les élus municipaux sont allés à la ren-
contre de tous les Ravellois courant no-
vembre pour leur remettre la plaque du 
numéro de leur habitation, fournie par la 
municipalité ; ce fut l’occasion de vous ren-
contrer et de donner des précisions sur le 
projet.
Par ailleurs, le facteur “qualité” s’est rendu 
chez chaque habitant pour lui distribuer un 
guide explicatif destiné à l’aider dans ses 
démarches administratives pour modifier et 
faire connaître sa nouvelle adresse. Il a 
également remis aux habitants un certificat 
d’adresse. Les Ravellois qui étaient ab-
sents au moment du passage de ce facteur 
se sont rendus en mairie pour que ces do-
cuments leur soient remis.

L’installation de la signalétique
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infos
C’est parce que le service de proximité reste leur priorité que nos jeunes commerçants sont à 
votre écoute pour répondre au mieux à vos demandes.

ET DèS LE MoIS DE MAI SuR LES BoRDS DE L’ÉTAnG
-  Restauration ambulante tous les dimanches :  

MAM’IRENE - 06 09 88 50 72

« CHEz L »
Patricia vous permet maintenant de trouver un rayon tabac 
à Ravel.
Et toujours le bar, les journaux et les repas ouvriers, rayon 
presse y compris jeunesse/ado, cadeaux (BD, gadgets…) et 
aussi repas de groupe (sur réservation), service de dépôt de 
cordonnerie, Française des jeux, vente de timbres, enve-
loppes et photocopies.
Et de façon ponctuelle, elle organise des soirées festives 
(karaoké, fête de la musique…)
Tél. 09 81 11 39 75

« LA BouLANGE D’ANTAN »
Guillaume qui travaille de façon traditionnelle, vous propose :  
ses pains et pâtisseries mais aussi un rayon bonbons, sandwich, 
boisson…
Possibilité de commandes minimum 48 h à l’avance.
Tél. 04 73 68 50 18

éPICERIE « CHEz LuI » 
Nous lui souhaitons la bienvenue. Voilà bientôt un an que l’épicerie « Chez 
Lui » a ouvert à côté de la boulangerie.

Sébastien vous propose un rayon épicerie, dépôt de pain le lundi, dépôt  
de gaz, timbres, commande pour les associations, en été poulet rôti mercredi 
et dimanche midi, toute l’année pizza les soirs des vendredi, samedi et  
dimanche. Il souhaite développer son rayon de produits régionaux.
Livraison sur Ravel et ses alentours, possibilité de retransmissions sportives 
télévisées
Tél. 09 83 55 61 62

« Pink’Hair »
Amandine coiffe les hommes, les femmes et les enfants.
Pour vos cadeaux, vous trouverez des bijoux fantaisies, des 
foulards, écharpes…et des bons cadeaux.
Tél. 09 81 45 04 88

ET TouJouRS 
place Paul Sabatier

Marché tous les mercredis : 
- Crémerie « Dome forez » 04 73 68 51 26 ou 04 73 93 82 10
- Fruits et légumes Dessapt Marie
-  Boucherie charcuterie volailles tous les jeudis :   

Goutteratel Alexandre - 06 31 93 50 60
- Pizza tous les mardis soir : Clem pizza - 06 46 24 51 36
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retour sur…
La fête du village a eu lieu au Breuil, le samedi 4 juin.
Toutes les associations ainsi que la municipalité ont participé au bon déroulement de cette jour-
née festive.
Les bénéfices dégagés, lors de cette manifestation, ont permis de doter la salle polyvalente de  
divers équipements (autolaveuse, aspirateur, tasses à café et couteaux à steak) qui facilitent les 
fins de soirées lors des manifestations de nos nombreuses associations.
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la fête du village

les assoCiations partiCipantes
n  Actisouffle 

Sébastien Pieropan
n  amicale laïque 

Olivier Fayol
n  amicale  

des sapeurs pompiers 
Nadège Trainel

n  arts et patrimoine 
Jean-Michel Verdier

n  Comité de Jumelage 
Isabelle Trajcev

n  Comité d’organisation 
marché potiers 
Fabrice Féry

n  forme et variations 
Anne Fourgeaud

n  les gaulois verts 
Elisabeth Gueho

n  latino danses 
Sonia Rochez

n  pétanque ravelloise 
Patricia Ollier

n  société de chasse 
Philippe Bernard

n  société de pêche 
Daniel Filliol

n  tennis Club 
Frédéric Schneider

n  vivre et sourire 
Yvette Brousse
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Mis en service en 1977, ce patrimoine naturel, situé entre la rue de Pontaret et les Carrelages de 
Ravel, portait déjà son nom avant ses aménagements actuels…

UN PEU D’HISTOIRE
Sur la carte de Cassini (1750), on peut 
déjà voir un étang ; sur le cadastre na-
poléonien (début 1800), en lieu et place 
de l’étang, se trouvait une réserve d’eau 
pour un moulin situé sur la parcelle de 
l’actuel local des pompiers. Juste en 
amont, se situait la chaussée de l’étang 
(remplacée en 1976 par la digue de 
l’étang).
Ce moulin portait déjà le nom de moulin 
de l’Étang. En effet, à cette époque, il y 
avait quatre moulins sur notre com-
mune, d’est en ouest : moulin de la 
Verse, moulin de l’Étang, moulin Rodier 
(qui fut le dernier en activité jusqu’en 
1914) et moulin Pinau, tous apparte-
nant à des propriétaires privés.
Par ailleurs, il y a trois rases (fossés 
servant à réguler l’écoulement des 
eaux de la réserve lors des fortes 
pluies) qui apparaissent sur le plan à la 
place de l’étang actuel. 
Une d’entre elles, centrale, servait à ali-
menter le moulin de l’Étang, une autre à 
l’ouest se déversait dans une gobe* et 
la dernière, côté est, s’écoulait vers 
l’ancien pont (où se trouve actuellement 
la buvette).
Les terres où se situe l’étang apparte-
naient au citoyen de Boysseulh. (L’ami-

ral d’Estaing n’ayant pas de descen-
dant direct, c’est à sa sœur, épouse du 
marquis de Boysseulh, qu’il fit acte de 
donation de ses terres et du château de 
Ravel en 1768.) 
Ces terres étaient pour la plupart consti-
tuées de marécages et de broussailles, 
fréquentés par des poules d’eau ! À 
l’époque, la route – ou plutôt le chemin 
– passait derrière la buvette (qui bien 
sûr n’existait pas…) et côté ouest, un 
fossé très profond longeait le chemin 
de Soulane. 
Dans les piles de l’ancien pont (entre la 
buvette et les sanitaires), se trouvent 
toujours, cachées sous la végétation, 

les saignées qui servaient à faire coulis-
ser des planches afin de réguler le ni-
veau de l’eau.
En 1896, suite à une inondation, le ca-
nal d’évacuation d’eau s’était effondré 
et l’étang s’était rempli ; une saignée 
dut être pratiquée dans la chaussée 
pour permettre à l’eau de s’évacuer.
Même assainies, ces terres restaient 
principalement des marécages.
Dans les années 50/60, le caniveau qui 
évacuait les eaux s’étant à nouveau 
écroulé, l’étang s’était naturellement 
remis en eau sur une superficie de 1 ou 
2 hectares. 

? La carte de Cassini 
Appelée aussi carte de l’Académie, c’est la première carte topogra-
phique et géométrique établie à l’échelle du royaume de France dans 
son ensemble. Elle a été dressée par la famille Cassini, principale-
ment César-François Cassini (Cassini III) et son fils Jean-Dominique 
Cassini (Cassini IV) au XVIIIe siècle. Sa réalisation a pris plus de 
soixante ans. L’échelle adoptée est d’une ligne pour cent toises, soit 
une échelle de 1/86 400 (une toise vaut 864 lignes).

le saviez-vous

environnement L’ÉTANG
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NAISSANCE DE L’éTANG
À l’occasion du remembrement**, ces 
terres étant très peu fertiles et n’intéres-
sant pas les agriculteurs, la commune 
en devint propriétaire avec déjà l’idée 
d’en faire un étang. 
La demande fut déposée en préfecture 
le 18 avril 1973 et acceptée le 2 janvier 
1974.
C’est le projet présenté par le cabinet 
Bisio qui fut accepté par le conseil mu-
nicipal.
C’est l’entreprise Couturier de Vic-le-
Comte qui commença les travaux de 
terrassement en avril 1976, année de la 
sécheresse (le coût pour la réalisation 
de l’étang s’élevait à environ 200 000 
francs).
Malgré des conditions climatiques très 
clémentes, les engins s’embourbaient 
souvent dans la partie marécageuse, 
mais les travaux ont pu être terminés 
au mois d’octobre.
Les 10 et 11 novembre suivants, des 
pluies torrentielles tombèrent jour et 
nuit. Le niveau du ruisseau était plus 
élevé que celui de l’étang. L’eau péné-
trant par la buse d’arrivée bouillonnait 
jusqu’à une trentaine de mètres. Le soir 
du 11 novembre, l’eau s’écoulait par le 
moine*** : l’étang était plein ! 5 hectares 
d’eau qui venaient changer le paysage !

VIE DE L’éTANG
En décembre 1976, le premier empois-
sonnement de l’étang fut réalisé par un 
pisciculteur à la demande de la munici-
palité. Celle-ci ne souhaitant pas s’oc-
cuper de la gestion de l’étang, plusieurs 
éventualités avaient été envisagées : 

Fédération de pêche du Puy-de-Dôme, 
comités d’entreprise… mais comme 
aucune d’entre elles ne permettait aux 
Ravellois de pouvoir profiter pleinement 
de ce nouveau site, une réunion pu-
blique fut organisée dans le but de créer 
une société de pêche.
C’est à la date du 10 janvier 1977 que 
nous retrouvons la constitution de cette 
société de pêche dans le Journal officiel. 
Monsieur Maurice Chaux en fut le pre-
mier président et ce, pendant quinze ans.
Durant ces quatre décennies, c’est 
main dans la main que les différentes 

municipalités et la société de pêche ont 
toujours contribué à l’embellissement 
des abords de l’étang avec l’apport de 
bancs, tables de pique-nique, sani-
taires… La maison de la pêche est sor-
tie de terre en 2007.

PETIT LEXIqUE
* Gobe ou gaube : creux, cuvette, 
concavité. Aurait donné plus tard le 
nom de gobelet.
** Le remembrement rural est une 
procédure ancienne d’aménagement 
foncier visant à résoudre les pro-
blèmes posés par le morcellement 
des propriétés, l’enclavement des 
parcelles, la spéculation foncière ou 
encore l’étalement urbain. Son prin-
cipe est de faciliter la redistribution 
des terres de manière à augmenter la 
taille des parcelles, améliorer leur 
configuration et éventuellement ré-
duire les distances par rapport à l’ex-
ploitation.
*** Moine : ouvrage d’art qui a deux 
fonctions. La première est de réguler 
le niveau d’eau en évacuant l’eau 
froide venant du fond de l’étang vers 
l’extérieur, la seconde est de per-
mettre la vidange de l’étang pour le 
curer et le nettoyer, tout cela en évi-
tant la fuite des poissons…
L’étang comprend deux moines : un à 
l’entrée qui sert de vase communicant 
avec la réserve, l’autre à la sortie.

environnement L’ÉTANG
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environnement L’ÉTANG

?
Le cadastre napoléonien
Napoléon a joué un rôle fondamental dans l’histoire de la cartographie française. C’est lui qui a donné l’im-
pulsion initiale à deux grandes entreprises d’envergure nationale, à savoir la confection d’un cadastre par-
cellaire et celle de la carte d’état-major, réalisée au 1/80 000 entre 1832 et 1880.
La première démarche avait pour but de préciser la connaissance des propriétés foncières en vue d’une 
meilleure répartition de l’impôt, la seconde permettait une connaissance complète du territoire national dans 
ses trois dimensions, avec toutes les routes et tous les chemins.
Pour info, les Archives départementales du Puy-de-Dôme permettent la consultation en ligne de plus de 
5 326 plans du cadastre parcellaire dit napoléonien, qui recouvrent toutes les communes du département.

le saviez-vous

On ne peut pas évoquer l’étang sans 
parler de la buvette montée et tenue, 
pendant trente-quatre années et en 
toutes saisons, par Monsieur et Ma-
dame Paul Delorme (appelés aussi 
« Popo et Pépette ») ; cet établissement 
fréquenté par les pêcheurs et les habi-
tants de notre village a contribué forte-
ment à la convivialité des bords de 
l’étang.
Aujourd’hui, à la tête de la société de 
pêche depuis 2005, Monsieur Daniel 
Fillol, aidé de quinze autres membres et 
d’André Peyrache, référent pour la mu-

nicipalité, s’occupe activement de faire 
vivre l’étang, en organisant des concours 
de pêche pour petits (gratuitement) et 
grands, des enduros de carpes, pêche 
au coup, concours de truites.
La société assure l’entretien et l’em-
poissonnement de l’étang. La pêche 
est ouverte (sauf conditions climatiques 
défavorables) de mi-février à mi-dé-
cembre. Elle est accessible à tous les 
possesseurs d’une carte annuelle ou 
journalière (pour plus d’informations, 
voir notre site Internet ou la page Face-
book de la société).

Fin novembre, l’étang a été vidé. Sou-
mis à une réglementation stricte et afin 
de préserver l’environnement, chaque 
vidange fait l’objet d’une déclaration 
unique auprès de la Direction départe-
mentale des territoires (DDT). Pour op-
timiser les conditions physiques et mi-
crobiologiques au remplissage, l’étang 
reste vide un certain temps, avant d’être 
alimenté par des sources qui viennent 
du côté de Soulane.
Le trop-plein se jette dans le Litrou, lui-
même affluent de l’Allier.
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environnement L’ÉTANG

L’éTANG EN QuELQuES CHIffRES 

- Superficie : 5 hectares
- Profondeur moyenne : 2 mètres
- Profondeur maximale : 4 mètres
- Volume d’eau : 100 000 mètres cubes

n  Nombre de cartes de pêche  
annuelles pour 2016 : 300

n  Nombre de cartes de pêche à  
la journée pour 2016 : environ 2 000

éVoLuTIoN DE L’éTANG DE RAVEL 
AuX CouRS DES SIèCLES

• XVIIIe-XIXe siècles :  réserve d’eau pour le moulin de 
l’Étang

• juin 1969-mai 1974 : remembrement
• 1971 : idée de création d’un étang
• 1973 : demande d’autorisation
• 1974 : autorisation de la préfecture
• 1976 : début des travaux
• 1977 :  constitution de la société de pêche et premier 

empoissonnement
• 2011 : enrochement de la digue



20

environnement L’ÉTANG

- Durée d’une vidange : 28 jours
- Fréquence de vidange : tous les 4/5 ans

Tonnes de poissons  
lors de la dernière vidange
-  3,5 tonnes de poissons dont 2,5 tonnes de carpes
-  les poissons de l’étang : carpes, friture (gardons, 

ablettes), tanches, perches, sandres, brochets.

Pour 2017 réempoissonnement  
de l’étang 
-  1 500 kg de fritures
-  400 kg de tanches
-  50 kg de brochets
-  1000 kg de truites sur plusieurs lachers.
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Brèves

ÉTAT CIVIL
Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016
n Naissances 
-  Lilly Laëtitia Amandine FERE DEMUYDT  

née le 4 février 2016 (Les Courtioux)
-  Timaël SINIC né le 6 avril 2016 (le Motet)
-  Antoine PASTUREAU, né le 27 juillet 2016 (La Morille)
-  Nolan BLANC, né le 10 août 2016 (impasse des Vignes)

n Mariage
Mathieu François Serge PARDO  
et Clémentine DUMONT, le 16 juillet 2016 

Limitation  
de vitesse sur  
la RD 20 entre  
Les Courtioux  
et Chez Pralong
Cette portion de route ayant été large-
ment urbanisée ces dernières années, 
il était nécessaire de prendre les me-
sures correspondantes afin d’assurer la 
sécurité des riverains.
Effectivement, vu le nombre important 
d’excès de vitesse constatés, la munici-
palité, avec l’aide du Conseil départe-
mental pour l’étude du projet, a décidé 
de prendre un arrêté pour limiter la vi-
tesse à 50 km/h. Après validation de 
cette réduction de vitesse par la préfec-
ture, des panneaux d’agglomération 
(indépendants de ceux de la dénomina-
tion des hameaux) ont été installés, à la 
charge du Conseil départemental.

Changement des 
jours des tournées  
du SBA
À partir de 2017, les jours des tournées 
du SBA sont modifiés :
-  les bacs verts : seront relevés tous 

les jeudis ;
-  les bacs jaunes : seront relevés tous 

les vendredis des semaines paires.

Geste citoyen 
À l’approche de la période hivernale, il 
vous est rappelé de veiller à ce que le 
stationnement de votre véhicule ne 
gêne pas le passage des engins de 
déneigement, et plus largement pensez 
aussi aux véhicules de secours.

Viet vo dao
Depuis le mois de septembre, nouvelle 
activité viet vo dao sur notre commune, 
tous les jeudis de 19 h 30 à 21 h. Pour 
tout renseignement : 04 73 84 14 17. 

n Décès
administrativement signalés en Mairie et dans 
l’ordre de signalement.
-  Lucette Marie-Antoinette SOULIER veuve BOUQUET 

 le 18 mars 2016
-  Jean, Pierre, José, Antoine GENTILLI, le 17 mars 2016
-  Adalgise GIOVANNONI, le 3 mai 2016
-  Rosa Maria DE FREITAS  

veuve FERNANDES DE ARAUJO, le 22 juin 2016
-  Henri Jean DALICIER-SCHOOYST, le 15 juin 2016

nous avons une pensée pour Mesdames Yvonne SouLIER 
et Jeanne VERDIER, décédées aussi cette année, sur une 
autre commune.

La banque alimentaire
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.
La permanence de la banque alimen-
taire du 26 novembre dernier de 
notre commune  a permis de récolter 
206 kg de marchandises soit + 12,6 % 
par rapport à 2015. 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Ravel remercie chaleureusement 
les généreux donateurs.
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patrimoine
L’association « Arts et Patrimoine de Ravel » a recensé cette année le petit patrimoine de notre 
commune. 
Notre village compte nombre de croix, fontaines avec ou sans lavoir, puits, fours dispersés sur 
tout le territoire. Vous pouvez profiter de vos promenades dominicales pour les découvrir…

Les croix
Elles sont au nombre de huit ; pour cer-
taines, on passe devant tous les jours 
ou presque : aux Courtioux (existence 
attestée en 1934 sur la cadastre napo-
léonien… encore lui !), devant l’église, à 
Moulin Rodier vers le chemin de la 
Verse ; d’autres sont moins visibles 
comme la croix du Paradis (à noter que 
l’Enfer, lui, n’a pas sa croix…), mais 
aussi route du Château, à La Morille et 
au Grain.

Les fontaines
On en compte six : deux aux Courtioux, 
une dans le bourg sur la place (datée 
de 1911), une chemin de Chez Canet, 
une au Grain et une à La Morille. Elles 
sont toutes à nettoyer, à réparer. Cer-
taines ont eu un lavoir.

Les puits
Il y a neuf puits, avec pompe (aux Cour-
tioux), avec poulie (dans le bourg), à 
godets et à courroie (rue du Couderc) 
mais aussi aux Auriaux, à Chibonie, rue 
Salmerange (deux puits), à La Morille 
(deux puits).

Les fours 
On dénombre seulement cinq fours : 
aux Courtioux, aux Auriaux, aux Géries, 
au Grain et bien sûr celui de La Morille 
qui est en cours de restauration par 
l’association et qui sera remis en ser-
vice courant 2017.

À noter aussi que nous avons quelques gros chênes : sur le chemin qui part des 
marronniers au Cros (un qui mesure 5 mètres de circonférence) et le chêne du 
Loup (vers le début de l’allée Sabatier en partant sur Lezoux).

La Morille

La Morille, les travaux ont bien avancé

Rue du Couderc

Place Paul Sabatier
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pour aller plus loin

INfoS PRATIquES mAIRIE
Secrétaire : Monsieur Michel Seguin

1, place Paul-Sabatier - Tél. 04 73 68 44 74
Mail : mairiederavel@wanadoo.fr

www.ravel63.fr
Horaires d’ouverture :

Lundi de 14 h à 17 h - Mardi et jeudi de 9 h à 12 h
Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

siaep Basse limagne
Le Syndicat Intercommunal d’Alimenta-
tion en Eau Potable de la Basse-Li-
magne est né en 1936, et a pour objet 
la création, la conception, la réalisation, 
l’amélioration, la modernisation, l’entre-
tien et l’exploitation des réseaux d’ad-
duction et de distribution d’eau potable.
Pour gérer l’exploitation des réseaux, à 
savoir la continuité de service et les 
dépannages, le SBL a créé, avec les 
Syndicats de Sioule et Morge (Com-
brailles) et de Plaine de Riom, une so-
ciété d’économie mixte, la SEMERAP.
Le SBL travaille désormais exclusive-
ment avec son exploitant SEMERAP.
Notre commune adhère au SBL 
•  Délégués titulaires :  

Martinez Joseph, Peyrache André 
(membre du bureau du SBL)

•  Délégués suppléants :  
Goutefangheat Eric, Neron Eric

Le SIAEP nous a annoncé la mise en 
ligne de son site internet :
www.syndicat-basse-limagne.fr

adil 
Pour toutes vos questions en matière 
de rénovation énergétique, location ou 
vente de logement, projet immobilier, 
simulation financière ou fiscale, tra-
vaux, dans le logement collectif ou indi-
viduel :
Contactez le guichet unique, gratuit, 
neutre et indépendant
ADIL du Puy-de-Dôme /  
Espace INfo éNERGIE
Par courrier, courriel, téléphone, à  
Maison de l’Habitat 
129, avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 42 30 75 
contact@adil63.org  
www.adil63.org
Tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30, sauf le lundi matin.

sBa 
qualité du tri
Le 3 juin 2016 un suivi de collecte a eu 
lieu sur la tournée de notre commune.
Résultats : environ 25% des poubelles 
de cette tournée contenaient des er-
reurs et n’ont pu être ramassées.
Les conseillers de proximité du SBA ont 
ensuite pu sensibiliser 23 foyers aux 
bons gestes de tri.
Point sur la tarification incitative
En 2015, les bacs verts et jaunes ont 
été équipés de puces électroniques afin 
de comptabiliser le nombre de levées 
par le camion de collecte. Ceci devait 
permettre d’établir une facture à blanc à 
titre d’information.
A ce moment, la facture réelle était pré-
vue dès 2016,.
C’est le 18 juin 2016, qu’a été voté le 
principe d’une Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) 
par l’assemblée lors du comité syndical 
du SBA.
En 2018, la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères intégrera une part 
incitative, liée à l’utilisation du service 
de collecte : elle deviendra une TEOMi.

Vous souhaitez :
-  consulter le guide du tri  

sur le site internet du SBA 
-  des informations actualisées  

sur la TEOMI
-  d’autres informations sur le SBA

www.sba63.fr ou 04 73 647 444

Vous avez 16 ans,  
n’oubliez pas de vous faire recenser.

serviCe du siad et de l’assoCiation aider
Service de Soins Infirmiers à Domicile 
et Association d’Aide à Domicile
Pour une meilleure qualité de vie, le 
SIAD et l’association AIDER vous pro-
posent une équipe à votre écoute qui 
vous conseille et vous aide à trouver la 
solution à vos problèmes.
Leurs compétences sont des :
- Missions autonomie : Aides aux per-
sonnes âgées ou/et handicapées. As-
sistance de vie. Livraison de repas.
Soins d’hygiène, de prévention et de 
bien-être. Transferts et déplacements. 
Garde à domicile de jour, de nuit. Télé-
assistance. Aide à la prise de médica-
ments. Garde malade. Soins infirmiers 
à domicile. 
- Missions Domicile et famille : Petits 
travaux de bricolage et de jardinage. 

Assistance administrative. Garde d’en-
fants de - de 3 ans et + de 3 ans. Mé-
nage-repassage. Livraison de courses 
à domicile. 
Pour qui? 
Personnes retraitées, personnes en si-
tuation de handicap et aussi les familles
Quels financements?
APA, caisses de retraite, CAF, mutuelle, 
assurances, aide sociale, CPAM (soins 
palliatifs) et CESU préfinancés.
Possibilités de réduction d’impôts 
jusqu’à 50 % des frais engagés.
où s’adresser?
Au SIAD ou à l’association AIDER
29 bis, avenue de Verdun
63190 LEZOUX
Tél. 04 73 73 18 86
Mail : siad.lezoux@orange.fr



2017 déjà 10 ans !


