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Agenda 2018
Un grand merci aux bénévoles des 12 associations
qui animent le village tout au long de l’année.

Janvier

Février

5 ◗ Assemblée générale (AG) Vivre et Sourire

18 ◗ Bal Vivre et Sourire. Thé dansant

13 ◗ Vœux de la municipalité

3 ◗ Concert Vivre & Sourire

14 ◗ AG pêche

Mars
3 & 4 ◗ AG Comité de jumelage - Repas
16 ◗ Repas Vivre et Sourire
17 ◗ Loto Amicale laïque
Concours pêche à la truite (date à préciser)

Avril
8 ◗ Repas CCAS
Enduro de carpes
(date à préciser)

Mai

Juin

8 ◗ Commémoration Victoire 1945

30 ◗ Kermesse Vivre & Sourire

20 ◗ Paella Vivre et Sourire

30 ◗ Kermesse Ecole

26 ◗ Carnaval Amicale Laïque

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

Juillet

Août

1 ◗ Thé dansant Vivre et Sourire

Septembre
1, 2 & 3 ◗ Comité jumelage accueil de Lansac

13 ◗ Feu d’artifice

Enduro de carpes (date à préciser)

Octobre
14 ◗ Randonnée Amicale laïque
Repas Comité de jumelage (date à préciser)
21 ◗ Thé dansant Vivre et Sourire

Novembre
4 ◗ Steak Tennis
9 ◗ Repas Vivre & Sourire
11 ◗ Commémoration Armistice
25 ◗ Repas Ligue contre le Cancer

Décembre
1 ◗ Téléthon
2 ◗ Repas de Noël des anciens CCAS
21 ◗ 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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Édito
Cette année 2017 représente la mi-parcours de notre mandat municipal. En 2014,
nous nous sommes présentés à vous avec
un projet à la mesure des possibilités financières de notre petite commune. Ainsi, nous
souhaitons vous présenter le bilan de notre
action. Vous trouverez, dans ce numéro,
notre bilan de mi-mandat. De nombreux
projets et chantiers ont été réalisés et
comme nous nous y étions engagés, nous
n’avons pas augmenté les impôts. Pour
réaliser certains travaux, nous nous sommes
employés à rechercher des sources de
subvention pour réduire les coûts supportés
par la commune. Vous prendrez également
connaissance des projets que nous avons
jugés prioritaires pour conduire notre action
jusqu’à la fin du mandat.
De nombreux rendez-vous électoraux ont
eu lieu au cours de cette année écoulée :
les élections présidentielles, les élections
législatives et les élections sénatoriales. Le
nouveau gouvernement entreprend de
nombreuses réformes et notamment des
réformes qui touchent les collectivités territoriales et qui peuvent affecter leurs moyens
financiers. Nous partageons les inquiétudes de beaucoup d’élus locaux sur le devenir des petites communes et de leurs
moyens qui risquent d’être amenuisés.
Par ailleurs, depuis le mois de juin, un nouveau décret permet de revoir l’organisation
des rythmes scolaires et la réforme qui a
été mise en œuvre en 2014 ; ainsi, vous
découvrirez dans ce numéro, la nouvelle
organisation du temps scolaire à compter
de la rentrée de septembre 2018.
Cette année, l’équipe enseignante de notre
école publique a été largement renouvelée.
Nous avons accueilli de nouvelles maîtresses autour de Mme Aurélie Duranthon,
directrice : Mme Aurélie Ginhac assure la
classe du CE2 au CM2, Mme Caroline
Boussuge a la charge de la classe de maternelle à 80 %, elle est complétée par Violaine Bouchon le vendredi et certains mer-

Bonne année

credis. Nous leur souhaitons la bienvenue à
Ravel et espérons qu’elles prendront beaucoup de plaisir dans leurs missions auprès
des petits Ravellois et de leurs familles.
En 2017, la vie communale aura notamment été marquée par les 10 ans du jumelage entre Ravel et Lansac, pour cet évènement a été organisé du 9 au 11 septembre
une fête en présence de nombreux Lansacais, accueillis par les habitants de Ravel.
Nous avons souhaité vous raconter l’histoire de ce lien d’amitié entre nos deux
communes et revenir sur ses temps forts.
Les associations ravelloises se sont,
comme d'habitude, fortement impliquées
pour animer la commune tout au long de
l'année et je les remercie sincèrement de
leur implication dans l’animation de la vie
de notre village.
Cependant, cette année, le traditionnel
marché des potiers, n’a pas eu lieu. La décision d’annuler le marché a été prise par le
comité d’organisation au début du mois de
septembre en raison de difficultés organisationnelles au sein de l’association. En
janvier, les membres de l’association ont
entièrement été renouvelés et la nouvelle
équipe n’a pas mesuré la charge de travail
représentée par l’organisation du marché. Il
a alors semblé judicieux d’annuler cette
27ème édition plutôt que de maintenir une
manifestation pas suffisamment préparée.
En décembre, le CCAS, comme chaque
année, a organisé pour nos aînés (les plus
de 70 ans) un repas servi gratuitement à la
salle des fêtes de Matraud ; pour ceux qui
ne peuvent ou ne veulent se déplacer, un
colis leur est offert ; 69 personnes ont participé au repas du 3 décembre.
En 2018, sera célébré le centenaire de la
fin de la première guerre mondiale, à cette
occasion, nous avons voulu vous faire partager des témoignages de jeunes soldats
originaires de Ravel ; à travers la correspondance qu’ils entretenaient avec leur famille, on prend facilement conscience de
leurs terribles conditions de vie. Nous souhaitons rendre hommage à tous ces soldats qui sont partis combattre.
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 13
janvier à 18h à la salle de Matraud.
Avec toute l'équipe municipale je vous
souhaite une très bonne et heureuse
année 2018. n
Didier BLANC
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Budget tarifs
Le budget en un clin d’œil
BUDGET PRIMITIF GLOBAL 2017
• Budget de fonctionnement

543 907,00 €

• Budget d’investissement

217 278,32 €

BUDGET D’ASSAINISSEMENT
• Budget d’exploitation

30 226,00 €

• Budget d’investissement

162 211,18 €

BUDGET DU CCAS

6 700,00 €

Pas de hausse des taux en 2017
Taxe d’habitation................... 13 %

Taxe foncier bâti .............. 18,71 %

Taxe foncier non bâti..... 121,06 %

TARIFS COMMUNAUX depuis le 1

er

• 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

septembre 2017

• 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

TARIFS DE LOCATION DES SALLES 2018
Salle polyvalente

Salle des fêtes du bourg

HABITANTS DE RAVEL

HORS COMMUNE

HABITANTS DE RAVEL

210 e

490 e

110 e

Vaisselle gratuite

Vaisselle 80 e

Vaisselle gratuite

Chauffage ou climatisation compris

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

Caution : 500 e

Caution : 150 e
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Actualités
Recensement
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est annuel. Une
nouvelle méthode de recensement remplace le comptage
exhaustif traditionnel organisé
tous les huit ou neuf ans. Le
recensement général de la population de 1999 aura été le
dernier recensement concernant toute la population en
même temps.

• Les communes de 10 000 habitants ou plus réalisent tous
les ans une enquête par sondage, auprès d’un échantillon
de 8 % des logements. La collecte s’effectue en janvier et
en février (en février et mars à la Réunion). Un agent recenseur dépose les questionnaires et les reprend une fois remplis.

Conséquence : tous les habitants ne sont plus recensés
la même année.
• Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent désormais une enquête de recensement exhaustive tous les 5
ans, à raison d’un cinquième des communes chaque année.

Cette année le recensement aura lieu à Ravel du 18 janvier au 17 février, notre agent
recenseur est une habitante de La Morille Mme Rachel Prompt. Elle va passer, durant
cette période, dans tous les foyers pour vous laisser les documents à renseigner.
Deux solutions s’offriront à vous :
• Répondre directement sur Internet avec l’aide de la notice que l’agent vous aura laissée
• Remplir le questionnaire papier que Mme Prompt récupérera lors d’un second passage

Modification des rythmes scolaires
En 2014, les communes ont dû appliquer la réforme des rythmes
scolaires et organiser la semaine scolaire sur 4,5 jours.
Depuis la rentrée de septembre 2017, le nouveau gouvernement a permis de remettre en cause cette organisation avec le
décret du 27 juin 2017 : par dérogation à la semaine de 4,5
jours, il est possible de recourir à la semaine de 4 jours. Cela
permet d’accorder plus de souplesse dans l’organisation du
temps des élèves.
Ainsi, dès lors qu’il y a un consensus local entre le conseil
d’école, la municipalité et l’inspection académique, il est possible de déroger à la semaine de 4,5 jours.
Dès la rentrée, un tiers des écoles était déjà revenu à la semaine
de 4 jours.
A Ravel, compte tenu du délai très court entre la sortie du décret
et la rentrée, il a été décidé de ne pas modifier l’organisation dès
la rentrée de septembre pour ne pas bousculer les habitudes
des parents. Il était essentiel de prendre le temps de la concertation et de la réflexion avant de remettre en cause l’organisation
sur 4,5 jours. Ainsi, les différentes instances se sont prononcées
sur le sujet et les familles ont été consultées.

Le conseil des maîtres réuni en novembre s’est majoritairement
prononcé pour un retour à la semaine de 4 jours.
Lors du conseil d’école du mois de novembre, le maire a proposé, conformément à l’avis du conseil municipal de septembre,
la consultation des familles par le biais d’un questionnaire. Les
réponses des familles se prononcent également majoritairement en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours (71 %).
Ainsi, la proposition de retour à la semaine de 4 jours a reçu
l’avis favorable du conseil d’école extraordinaire du 5 décembre
2017
A la rentrée de septembre 2018, les horaires des élèves à Ravel
seront les suivants :
9 h – 12 h / 13 h 30 – 16 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et les TAP (les temps d’activités périscolaires) ne seront
plus organisés.
Les horaires de garderie sont inchangés, à savoir à partir de
7 h 30 le matin et jusqu’à 18 h 15 le soir ; l’organisation familiale
ne sera par conséquent pas impactée pour les familles des enfants demi-pensionnaires.
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Évènements
Ravel- Lansac 2007-2017 : 10 ans déjà !
La commune de Ravel est jumelée
avec Lansac, commune de la Gironde, depuis maintenant 10 ans.
Les 9, 10 et 11 septembre 2017,
une manifestation était organisée
à Ravel pour fêter cet anniversaire.
Pour savoir comment le projet de
jumelage a vu le jour dans notre
village, nous sommes allés à la
rencontre de Patrick Denomaison,
1e adjoint de l’époque et initiateur
du projet.

Patrick avait l’idée d’un jumelage en tête
depuis quelques temps, il lui semblait
intéressant de développer des liens privilégiés avec les habitants d’une autre
commune de France ou d’ailleurs… de
développer des échanges culturels et
amicaux entre les habitants de tout âge.
Quand le principe du jumelage a été
voté par le conseil municipal du 17 février 2006, Patrick s’est lancé à la recherche du village qui deviendrait le
« jumeau » de Ravel

ClermontFerrand

RAVEL

LANSAC

Bordeaux

C’est ainsi qu’il a pris contact avec la
Fédération des villes jumelées. Mais les
choses s’avérèrent moins simples
qu’imaginées, les villes candidates
étaient des grandes agglomérations et
exclusivement de pays ne parlant pas le
français et la cotisation à la Fédération
représentait un coût trop important pour
la commune. Ravel souhaitait rencontrer
un village de dimension à peu près identique et il fallait que les échanges soient
facilités, l’éloignement géographique
ou la barrière de la langue aurait pu vite
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représenter des obstacles au développement de liens amicaux.
C’est ainsi que sur les conseils avisés
d’un ami, Patrick a entrepris des démarches auprès de plusieurs conseils
départementaux qu’il avait sélectionnés :
le Gers, la Bretagne, la Gironde…. Par
écrit, il a exprimé le souhait de la commune de Ravel de rencontrer un village
recherchant également un jumelage.
Quelques semaines plus tard, une réponse parvient à la Mairie…

Évènements
Le Maire de Lansac, Michel Manciet, est
à l’origine de ce courrier, Lansac était
dans une démarche similaire et souhaitait
rencontrer un village du centre de la
France, l’Auvergne semblait répondre à
leurs critères.
Patrick a immédiatement contacté le
Maire de Lansac et ils ont bien sûr décidé
de se rencontrer pour concrétiser enfin ce
projet. Pour la première rencontre, le
conseil municipal de Lansac s’est déplacé à Ravel : les élus ont été accueillis par
les élus Ravellois, le principe de l’accueil
chez l’habitant commençait…
Puis une nouvelle rencontre : les élus
Ravellois rendent visite à leurs homologues Lansacais, les démarches pour réaliser le jumelage sont entreprises.
Pour débuter cette histoire et convier tous
les habitants à développer et à faire vivre
le jumelage, le 23 juin 2007 était organisée « la fête du jumelage » à Ravel. A
cette occasion, nous avons accueilli une
cinquantaine de Lansacais et Lansacaises.

Le jumelage a été aussi l’occasion
d’une fête à Lansac le week-end des 22
et 23 septembre 2007. En présence de
plusieurs habitants de Ravel, les deux
conseils municipaux ont officialisé, le
jumelage et la charte.
Par ailleurs, Michel Manciet, Bruno Bernard, et Patrick Denomaison, ainsi que
les deux présidents des clubs du 3e
âge, Yvette Brousse (Vivre et Sourire)
et Denise Audoin (SIR de Lansac) ont
été intronisés « Conseillers de la

VOUS SOUVENEZ-VOUS
DE CETTE JOURNÉE ?
Les Ravellois ont assisté à un défilé d’Objets Roulants Non Identifiés, les engins des deux conseils
municipaux ainsi que de toutes les
associations avaient déboulé dans
les rues et participé aux jeux pour
gagner cette course infernale.
Après la remise des prix, la charte
de jumelage a été signée par Michel Manciet, Bruno Bernard et
Patrick Denomaison.
Un repas regroupant plus de trois
cent cinquante convives a été servi au Breuil. Enfin, pour clôturer
cette journée un feu d’artifice a
éclairé la nuit avec un final illustrant le nom de LANSAC en lettres
de feu.

Connétablie de Guyenne en Côtes de
Bourg ». Le soir fut l’occasion de fêter
dignement cet évènement au moulin du
Grand Puy, puis à la salle polyvalente
avec un repas.
De nombreux cadeaux étaient échangés entre les communes. Pour symboliser « cette union », un mariage unissant les maires représentant chacun
leur commune, a été célébré !
Après avoir visité Bourg et sa région les
Ravellois ont également inauguré le
7

panneau à l’entrée de la commune de
Lansac officialisant ainsi le jumelage.
Pour célébrer les 10 ans du jumelage et
les liens amicaux qui se sont développés entre nos deux communes, le
week-end des 9, 10 et 11 septembre
2017, le comité de jumelage a organisé
des festivités. Les Ravellois ont accueilli, chez eux, quarante-cinq Lansacais et Lansacaises.

Évènements

L’évènement a débuté à la salle des
Fêtes pour le renouvellement de la
Charte du Jumelage et le renouvellement des vœux du mariage : Ravel était
bien sûr représentée par Didier Blanc et
Lansac par Eric Pouchard ; les deux
anciens maires, Bruno Bernard et Michel

Manciet, étant les témoins de cet heureux évènement, Patrick Denomaison
était également présent, satisfait de l’histoire commune des deux villages écrite
depuis 10 ans.
Les deux représentants se sont engagés à promouvoir l’amitié entre les deux

 2017 : Le renouvellement de la charte.


2007 : Les conseillers
de la Connétablie de Guyenne
en côtes de bourg.
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cités, tout en conservant cet esprit de
développement pour les échanges
culturels, éducatifs, sportifs et économiques. L’accent a été mis sur les nouvelles générations pour la continuité et
l’avenir afin de conserver tous les liens
d’amitié qui ont été mis en place depuis
cette décennie.
Cette soirée en présence des membres
des comités de jumelage, des maires
actuels et des représentants de l’époque,
qui ont initié le projet, a été riche de moments conviviaux et émouvants.
L’ambiance, joyeuse et chaleureuse a
été appréciée par les habitants des deux
communes : après un repas partagé et
honoré par un superbe gâteau de gala
confectionné par notre boulanger
Guillaume, les convives ont dansé
jusque tard dans la nuit sur la musique
de Gilles et Nicole Robertoux.
Plusieurs animations se sont déroulées
sur ces trois jours : visite de l’aventure
Michelin, troupe folklorique, concours de
pétanque...

Évènements
Le comité de jumelage
Ravel-Lansac :

LANSAC

Lansac est une petite commune du sud-ouest de la
France, située dans le département de la Gironde et de la
région Nouvelle Aquitaine.
Lansac est situé à moins de 4 km de Bourg en Gironde dans
le vignoble des côtes de Bourg et à une quarantaine de km de
Bordeaux.
Elle fait partie de la communauté de communes «du Cubzaguais», située entre les eaux de La Dordogne et l’estuaire de
la Gironde
Les habitants et habitantes de la commune de Lansac sont
appelés les Lansacais et les Lansacaises.
Les 724 habitants du village de Lansac vivent sur une superficie totale de 6 km2 avec une densité de 105 habitants par
km2 et une moyenne d’altitude de 35 m.
Le maire actuel du village de Lansac est Éric Pouchard.
Le monument principal :
Un moulin à vent, appelé le moulin de Grand-Puy domine le
paysage viticole des côtes de bourg. L’association des amis
du Moulin de Grand Puy veille à sa protection et à sa sauvegarde ainsi qu’à celles de la maison du Meunier qui abrite un
musée.

“

Le comité de jumelage est une association loi 1901, le but
de cette association est de favoriser les échanges entre
les deux communes ; un comité de jumelage a également
été créé à Lansac.
Chaque année les comités de jumelage travaillent ensemble pour organiser les déplacements : un déplacement annuel est réalisé, les années paires, les Ravellois
sont reçus à Lansac et les années impaires, les Lansacais
rendent visite aux Ravellois.
Le comité de jumelage a été créé le 19 mars 2009, il a
d’abord été présidé par Bruno Bernard pendant deux ans,
puis par Isabelle Trajcev, qui en assure la présidence depuis 2011. Elle est entourée de trois vices-présidents : Jo
Blanc, Yvette Brousse et Raymond Colliot ; le secrétaire
est Catherine Doumaux, le trésorier Dany Sacomano, le
trésorier adjoint Anne-Marie Jacquemin et le commissaire
aux comptes René Brousse. Le comité compte aujourd’hui
47 membres. Pour devenir membre du comité de jumelage, vous pouvez contacter la présidente ou vous rapprocher de la mairie ou assister aux manifestations.
Le comité de jumelage organise un repas annuel pour
récolter des fonds qui sont utilisés pour couvrir une partie
des frais de déplacement des Ravellois et/ou de réception
des Lansacais.
Le financement du Comité est assuré par :
◆ la cotisation annuelle des adhérents qui est de 10 euros.
◆ le bénéfice des manifestations ouvertes au public
◆ les subventions des partenaires (Crédit Agricole,
Conseil Départemental)
Cette année le comité de jumelage organise son repas le 4 mars 2018 à la salle de Matraud, la tripe y sera
servie à partir de 8 h.
Le comité de jumelage de Lansac assure également des
activités, vous pouvez trouver des informations sur le site
lansac-ravel.fr
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Culture

Deux animations « je joue, tu
joues, nous jouons » autour
des jeux de société, vous ont
été proposées à la bibliothèque au cours de cette année 2017 en collaboration avec
l’équipe de la médiathèque intercommunale.
Le réseau des 13 bibliothèques de
la communauté de communes
constitué autour de la médiathèque
est animé par 49 bénévoles.
A Ravel, deux bénévoles vous
accueillent, Christian Beaudonnet
et Madeleine Mansaret, tous les
mercredis de 10 h à 11 h 30 place
Paul Sabatier.
Christian et Madeleine travaillent
régulièrement au renouvellement
des ouvrages en fonction de vos
goûts. Ils restent à votre écoute
pour toute demande.
Nous les remercions sincèrement
de leur implication pour maintenir
le service et animer la vie du
village.

Le principe est de se réunir pour jouer
autour d’une table avec un jeu de société connu ou à découvrir : jeux de stratégie, d’ambiance, d’observation ou collaboratifs et également jeux vidéos… Il y
en a pour tous les goûts !! On peut venir
seul, en famille où entre amis, on est toujours le bienvenu.
Ces moments conviviaux organisés les
13 et 14 janvier et le 24 novembre ont
rassemblé petits et grands, tous ont joué
pendant plusieurs heures dans une ambiance chaleureuse ou le rire était au
rendez-vous…
Ces deux expériences ayant rencontré
un grand succès, des animations similaires seront organisées à nouveau en
2018 ! A ne pas manquer !
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Par ailleurs, en plus des actions déjà
menées, le dynamisme et la disponibilité
des professionnels et bénévoles du réseau permettent l’étude de nouveaux
projets.
Parmi eux, il est envisagé un projet de
portage à domicile (livres, CD, DVD...).
Afin d’aider le groupe en charge de son
étude, nous souhaiterions connaître l’intérêt que vous pourriez y porter. Dans ce
cadre, nous avons inséré un questionnaire dans votre Ravellois. Nous vous
remercions par avance de votre contribution.

Dossier :

BILAN MI-MANDAT

Élus depuis 2014, nous avons souhaité, après plus de trois ans de
mandat, vous dresser un bilan des actions et des projets qui ont été
menés et de ceux que nous avons l’intention de réaliser d’ici 2020.
Le Maire et ses adjoints vous présentent un état détaillé de ce que l’équipe a entrepris.

 L’ÉCOLE
Pour l’école élémentaire, les deux classes ont été rénovées
et le mobilier renouvelé, des toilettes aux normes d’accessibilité handicapés ont également été créées. Pour la maternelle, il s’agit de réaliser son agrandissement qui permettra la
création d’une salle de repos.
Le montant de ce programme est 260 000 € sur quatre ans.
Pour financer ce projet, de multiples démarches ont été entreprises pour chercher les subventions auprès de différents
partenaires. Ainsi, sur les deux premières années, les travaux de l’école ont été subventionnés à 70% du montant HT
par le conseil départemental, les réserves parlementaires et
la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Une fois les travaux terminés, le coût pour la commune
est estimé à 56 000 € sur quatre ans.

En 2014, une des priorités était de mener à bien la réforme
des rythmes scolaires, cela s’est fait dans la concertation de
toutes les parties et dans l’intérêt des enfants. Les TAP
(temps d’activité périscolaires) ont été organisés pendant 4
ans et la plupart des élèves y ont participé. Cette année, des
modifications sont apportées suite à la concertation avec
l’équipe enseignante, le conseil municipal et la consultation
des familles (voir article relatif à la modification des rythmes
scolaires).
Un programme de rénovation du bâtiment de l’école a également été entrepris. Ce projet, étalé sur quatre ans (2015-2018)
a été entamé en raison de la vétusté que présentait le bâtiment, il était nécessaire de l’améliorer pour le bien-être des
élèves et permettre des gains d’énergie.


Plan de l'école
maternelle

Classe
CP / CE1
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 AMÉLIORER LA VOIRIE :
Plusieurs actions ont été menées dans ce cadre :
• l’enfouissement des réseaux secs au lieu-dit « les Auriaux ».
• la réfection de la voirie a été refaite : du Cros aux Chalmes,
à la Croze (prolongation de la rue du Breuil).
• la sécurisation de l’accès de la salle des fêtes : rétrécissement de la chaussée, bornes réfléchissantes et bandes
rugueuses au sol.
Plusieurs voiries mériteraient d’être refaites sur la commune,
mais des maisons sont en cours de construction, des permis
de construire sont également en cours… Il nous paraît plus
raisonnable d’attendre la finalisation de ces habitations
avant de débuter des réfections de voiries.
Concernant l’entretien courant, des efforts ont été mis pour
garantir le bon entretien des chemins et réaliser le curage
des fossés. En trois ans, 6 470 m de fossés ont été créés et/
ou curés sur l’ensemble de la commune, il a par exemple,
été créé la traversée de la route à Soulane pour une meilleure évacuation des eaux des fossés environnents.
Il a également été réalisé la rénovation des trottoirs aux
abords du Motet : dessouchage, ensablage suite à l’enfouissement de réseaux par ERDF.
Enfin, comme l’équipe s’y était fortement engagée, il a été
procédé à la dénomination des rues et à la numérotation des
habitations en 2016 ; en 2017, des plans ont été installés et
distribués aux habitants.
Coût des différents projets :
Amélioration de la voirie

72 293 €

Entretien des chemins et curage des
fossés

31 852 €

Matériel dénomination des rues
+ création du plan principal

Sécurisation accès salle polyvalente.

6 663 € + 810 €

Le Mottet
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 MAINTENIR

ET DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL
• Comme l’équipe s’y était engagée, elle a créé le site Internet (www.ravel63.fr) de la commune.
Vous y trouvez toutes les informations relatives aux différentes démarches administratives, et toutes les informations
sur la vie communale, les associations… Le site est mis à
jour très régulièrement.
• Par ailleurs, la commune poursuit son engagement
constant pour soutenir toutes les associations ravelloises
car nous savons que la qualité et le développement du lien
social passent par les animations mises en place par les
associations.
En 2016, la mairie s’est fortement impliquée dans la fête inter-associations qui s’est déroulée le 4 juin ; cette fête a été
très réussie et a démontré la volonté des associations et des
ravellois de faire preuve de solidarité et générosité pour animer et faire vivre notre village.
• Comme nous l’avions proposé, nous avons réuni les jeunes
de la commune et écouté leurs attentes. Nous leur avons
donné l’accès à « la salle des mariages », le lieu a été mis
à la leur disposition pendant quelques mois mais suite à
plusieurs débordements, l’action n’a pas été poursuivie.
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 PATRIMOINE - CULTURE
• L’équipe municipale souhaite valoriser le patrimoine local,
dit parfois « petit patrimoine », elle le fait en soutenant financièrement l’association « art et patrimoine » qui s’emploie à rénover des éléments de notre patrimoine ; elle a
par exemple entièrement restauré le four de la Morille.
• L’ouverture de la Médiathèque de Lezoux permet aux habitants ravellois de disposer des services d’une structure de
qualité et nous nous félicitons, grâce à nos bénévoles,
d’avoir pu maintenir l’ouverture et le service de la bibliothèque de Ravel. Par ailleurs, la médiathèque développe,
dans le cadre du réseau des bibliothèques du territoire,
des animations ; ainsi, deux animations autour des jeux de
société se sont déroulées en 2017 à Ravel pour le plaisir
de tous. (voir l’article qui lui est consacré)
• En 2016, la communauté de communes a financé du nouveau mobilier pour l’ensemble des médiathèques du réseau
et la commune la réfection de la bibliothèque pour la rendre
plus agréable et plus attractive. Ces travaux de réfection ont
été faits d’une part, par nos agents techniques pour la partie
électricité et d’autre part, par lNSERFAC (association d’insertion par l’activité économique) pour la peinture.

 TRAVAUX ET ACTIONS DIVERS
Plusieurs travaux ont été entrepris depuis 2014, pour améliorer les bâtiments ou répondre à différentes normes :
• changement des huisseries de la mairie, de la salle socioculturelle et de la salle des mariages
• mise aux normes ERP (établissement recevant du public)
• installation d’un garde-corps sur les fenêtres des salles socio-culturelles et la tour

• installation d’une main courante sur le mur de la place Paul
Sabatier
• équipement et aménagement de salle polyvalente de
Matraud tant à l’intérieur (acquisition de mobilier) qu’à l’extérieur (grillage, éclairage, aménagement de stationnement…)

Nettoyage du breuil
L’équipe municipale fait aussi des efforts pour améliorer l’entretien courant par la taille des arbres par exemple : sur la
place Paul Sabatier, au Motet, au Grain… De l’enrobé à froid est déposé régulièrement sur quelques voiries ; pour le balayage des rues, les parcours ont été optimisés pour réduire les coûts ainsi le balayage a lieu deux fois par an sur un
parcours élargi au maximum des possibilités de passage de la balayeuse.
Enfin, pour maintenir et développer la qualité du service public qui est rendu aux usagers et aux habitants de Ravel, deux
agents ont été recrutés en 2016 dans le cadre de contrat aidé : un agent à l’école et un aux travaux et entretien.
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PROJETS POUR LA FIN DU MANDAT
Ce projet nécessite de réaliser une étude dans le cadre d’un
Plan d’Aménagement de Développement Durable ; réaliser
un PADD permet de bénéficier de subventions pour réaliser
les travaux d’aménagement dans le bourg. Au travers de ce
projet, seront notamment réalisés, les changements des
conduites d’eau potable, des travaux d’assainissement, de
réfection de voirie et de sécurisation (notamment devant
l’école).
Il s’agit dans un premier temps de rédiger un cahier des
charges, pour cela nous sommes accompagnés gratuitement par le Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement du Puy de Dôme. Une fois le cahier des charges réalisés, on retiendra un bureau d’études pour définir le projet et
enfin faire réaliser les travaux.
Vous serez tenus informés régulièrement de l’avancée de ce
projet.

Nous avons le souhait de réaliser de nouveaux projets
d’ici la fin du mandat, ces projets sont guidés par la
volonté d’améliorer l’existant tout en maintenant
l’équilibre budgétaire de la commune.

 ASSAINISSEMENT :
La station d’épuration de la Morille devenant obsolète et
son accès étant difficile pour assurer son entretien, il est
envisagé de réaliser le raccordement des réseaux de la
Morille à ceux du bourg.
Ce projet fait actuellement l’objet d’une étude.

 VOIRIE

AMÉNAGEMENT DU BOURG

 TRAVAUX

Dès lors que les raccordements en lien avec l’assainissement seront réalisés, il est en projet d’aménager la partie
basse de la route du Château.
Concernant l’aménagement des voiries, nous avons
conscience que certaines ont besoin de réfection, mais
comme expliqué plus haut, les réfections seront réalisées en
fonction, d’une part, des constructions en cours et des dépôts de permis de construire, et d’autre part en fonction des
projets d’enfouissement de réseaux. Ces derniers sont priorisés en particulier par le SIEG (syndicat intercommunal
d’électrification et de gaz du Puy de Dôme). La définition de
ces priorités tient compte de la vétusté des réseaux avec
l’accord du conseil municipal.
Enfin, le projet d’aménagement du bourg nous tient à
cœur, ce projet discuté, déjà au sein du conseil municipal, va
être lancé prochainement.

Nous allons terminer les travaux de mises aux normes ERP
dés 2018.
Dans le but de faciliter les démarches de dématérialisation,
2018 verra la mise en place d’un point informatique qui
sera à disposition de tous et gratuitement dans le hall d’accueil de la mairie.
Cimetière : Le nombre de concessions disponibles étant
actuellement très faible, il devient urgent de réaliser son extension. Elle permettra d’augmenter le nombre de concessions et le nombre d’emplacements au colombarium.
L’étude du projet est en cours.
Aussi, toujours si le budget nous le permet, nous souhaiterions aménager une aire de covoiturage.

Espérant avoir répondu
à vos attentes
depuis plus de 3 ans,
nous nous emploierons
à mener nos projets
sur les 3 années
à venir avec
le même engagement
et le même investissement.
Nous souhaitons également
remercier les agents municipaux
pour le travail qu'ils réalisent
au quotidien pour garantir
un service de qualité
et accompagner nos projets.

Gros travail : En bas de l’échelle ou en haut de l’échelle mais toujours à l’échelle communale !!!
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Cent ans que le premier conflit mondial a pris fin. Cette guerre a fait plus de neuf millions de
morts dont un million et demi de soldats français, six millions de gueules cassées (invalides,
aveugles, gazés, amputés, handicapés) et on estime qu’environ 500 000 soldats sont décédés
après la guerre des suites des blessures ou des maladies contractées pendant ce conflit. Cette
guerre devait être « la der des der », plus jamais ça !
Un siècle a passé, et hélas toujours et encore des guerres sur tous les continents au cours de ces
XXe et XXIe siècles, avec aussi l’émergence d’un autre type de guerre : le terrorisme.

Plaque visible dans la salle du conseil.

Nous voulons rendre hommage à tous
les soldats de Ravel qui sont partis pour
défendre les valeurs de notre pays.
Notre commune compte vingt-quatre
morts pendant la 1ère guerre mondiale :
Messieurs Andraud Michel, Archimbaud Antoine, Aspert Etienne, Bourdelas Jean, Bourdelas Marcelin, Brousse
Joseph, Brousse Michel, Burias Mathieu, Courty Francisque, Courty Mi-

chel, Dauhlat François, Doumeaux
Paul, Ducroix Francisque, Ducros
Charles, Goutefangheat Jean, Pirin Eugène, Pirin Jean-Batiptiste, Tourgon
Claudius, Tourgon Henri, Voissière Antonin, Voissière Jean et Voissière Michel ; trois morts durant la 2nde guerre
mondiale : Monsieur De Riberolles
Georges mort sur le champ de bataille
et Messieurs Sabatier Paul et Pireyre

Lucien, victimes de la Gestapo ; et
beaucoup d’entre nous se souviennent
du jeune Gilles Pradier qui a perdu la
vie au Liban lors d’un attentat au camion piégé en 1983.
Nous avons retrouvé dans nos archives
familiales, des photos, documents,
courriers… qui témoignent de cette
triste période

AVIS DE RECHERCHE
L’année 2018 va voir un certain nombre de manifestations afin de commémorer les cent ans de la fin de la guerre.
A Ravel, nous avons en projet de faire une exposition retraçant la vie des soldats Ravellois durant cette triste
période. Nous sommes à la recherche de documents, courriers, photos, objets, uniformes etc…Si vous possédez
de tels « trésors » et si vous voulez bien nous les prêter, merci de vous faire connaître en mairie ou auprès de
Mesdames Béatrice Pieropan, Marie-Pierre Ribes ou Angélique Villeneuve.
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Au premier rang à gauche : Antoine Voissière, un survivant.

?

Le saviez-vous
Office national des mutilés

Le premier Office a été créé en 1916, au cœur de la Première Guerre mondiale. Il s’appelait alors l’Office national
des mutilés et réformés. Il était rattaché au ministère du
travail et était chargé de rendre hommage, de reconnaître
l’engagement, le sacrifice, la souffrance de ces milliers de
soldats qui combattaient pour la liberté de la France.
En 1917, l’Etat décide de créer un second Office : l’Office
des Pupilles de la Nation chargé, celui-ci, de prendre en
charge les milliers d’enfants devenus orphelins au cours de
ces années de guerre.
Cet Office est placé sous tutelle du ministère de l’instruction
publique et ses moyens financiers deviennent rapidement
très importants au vu du nombre d’aides à apporter. Il est
d’ailleurs prévu par le Traité de Versailles que les dépenses
de cet Office soient mises à la charge de l’Allemagne.
Enfin, en 1926, après la Grande Guerre, un troisième Office est créé : l’Office du combattant affecté à la prise en
charge des besoins généraux des anciens combattants.
Cet Office est destiné à la catégorie des anciens combattants non pensionnés, c’est-à-dire ni blessés, ni mutilés, ni
invalides. Ils sont 3 millions environ en 1926. L’office doit
notamment gérer toutes les questions d’assistance, d’assurance, de prévoyance sociale, de crédit, de chômage, etc.
Ces trois organismes fusionnent en 1935 pour devenir l’Office national des mutilés, combattants, victimes de la guerre
et pupilles de la Nation. A la fin de la Deuxième Guerre
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mondiale, en 1946, l’Office prend son appellation actuelle :
Office national des anciens combattants et victimes de
guerre - ONACVG
Aujourd’hui, l’ONACVG, est un établissement public
national, sous tutelle du ministère des Armées.

Histoire
Courriers de guerre 14/18
Bien loin des livres d’histoire, c’est la correspondance d’un jeune Ravellois mort au champ d’honneur que
nous avons choisi de vous faire découvrir, à travers des extraits de ses courriers. (Courriers probablement
similaires à tant d’autres !)
Ils sont présentés de façon chronologique pour permettre d’imaginer l’évolution des conditions de « vie ».
A peu près chaque lettre commence par : « Chers parents, je vous fais ces quelques mots pour vous faire
savoir que je suis toujours en bonne santé et j’espère que ma carte vous trouvera de même »
et se termine par : « Je vous embrasse bien fort Votre fils dévoué »
« …il a fait un orage épouvantable et nous avons été trempé pendant la nuit… »

• Début de la guerre sans année précise

« Cette fois, ça y est, nous partons demain à 7 h pour
Nevers et nous y restons une journée pour toucher ce qui
nous manque. Je ne suis pas prêt à retourner au pays…
Je vous tiendrai au courant en court de route mais pour
l’endroit je ne sais pas.
Bien le bonjour aux amis. Je termine en vous embrassant
bien fort. Votre fils dévoué
A mon arrivée, je donnerai mon adresse »

• Juillet 1917 :

« … je viens de recevoir votre mandat mais ne m’envoyez
plus rien car ici c’est le désert. C’est regrettable, je devais
partir aujourd’hui pour Ravel et après l’ordre ministériel je
suis au moins le 75e à partir »
« …Ces 2 mots pour vous dire que je suis toujours en
bonne santé pour l’instant. Hier nous avons été bombardés …une de nos batterie a été amochée par le tir boche
et nous point de mal…. »

• Octobre 1916 :

« … je pars demain en équipe agricole pour 15 jours mais
je ne sais pas où on va m’envoyer… Je pensais aller à
Paris dimanche et voilà que je ne sais quand je pourrai y
aller… »

• Août 1917 :

« …je vois que vous avancez dans les moissons qui vous
ont surement assez donné d’ouvrage car vous êtes seuls
et je ne suis pas encore prêt à aller vous aider…en ce
moment, la nourriture laisse beaucoup à désirer on mange
tous les jours du mouton.. »

• Mars 1917 :

« …Voilà 10 jours que je ne reçois rien je me demande si
vous êtes tous morts.3 lettres que je vous écris et pas de
réponse. Enfin je pense que vous êtes tous en bonne santé. Nous sommes toujours consignés…
Si on n’avait pas été consigné on aurait pu avoir 20 jours
de permission… »

• Septembre 1917 :

« …le coli était très bon, il est presque fini…nous venons
d’être consignés pour 20 jours…vous pouvez m’envoyer
de l’argent sans crainte à Nevers.

• Avril 1917 :

• Octobre 1917 :

« … on vient d’être consignés pour la rougeole mais moi je
ne suis pas malade…nous couchons sur le dur.
En ce moment nous sommes mal nourris, nous mangeons
des rutabagas tous les jours ou du trop de macaronis que
les chiens ne mangeraient pas.
« … j’ai reçu hier de vos nouvelles qui m’ont fait un excellent plaisir de vous savoir toujours en bonne santé.
Dans cette lettre vous m’envoyer 20 c surtout ne m’envoyez plus car on ne trouve rien a acheter.
Envoyez-moi un colis ça me fera plaisir. Vous vous faites
du mauvais sang pour moi, ne portez pas peine, c’est la
destinée… »

« …Il a fait un temps affreux tout le long du chemin et froid
mais j’arriverai à bon port demain…nous sommes mal logés, en plein jour il faut la lumière… »
« …pour vous dire que c’est demain le départ…du côté du
tour de Paris. Je pars avec beaucoup de courage car j’ai
retrouvé mon copain Védrine. Nous ne changerons pas
de régiment… »
• Novembre 1917 :

« …il pleut à torrent et trempé jusqu’aux os il faut marcher
mais il ne fait pas froid… »
« …bonjour à l’oncle Antoine ainsi qu’à toutes ces demoiselles… »

• Mai 1917 :

• Décembre 1917 :

« Chère sœur tu donneras bien le bonjour pour moi aux
demoiselles du pays »
« …nous entendons le canon qui gronde continuellement
mais on ne se fait pas de bille on prend le temps comme il
vient…Nous faisons beaucoup de marche et de lancements de grenades. »

« …ces jours, nous faisons du fil de fer en avant de la 1ère
ligne de 10 h à 2 h du matin mais personne ne nous dit
rien… »
« …On a que les lettres comme distraction… »
« …on a guère de misère car les boches ne tirent que
l l l ➤
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guère que quelques torpilles, à ce moment on rentre à la
sape à 15M sous terre… »
« …j’ai reçu le colis, les chaussettes mais toujours pas le
manteau… »
« …ici le froid reigne, on endure…je n’ai pas encore reçu
le manteau… »
« …ne vous faites pas trop de mauvais sang pour moi car
ce n’est pas utile…’
« …un froid terrible et une bonne couche de neige. je n’ai
pas encore reçu le manteau… »
« …si vous avez tué le cochon, vous m’enverrez un colis … »
« …je ne veux pas laisser passer le 1er janvier sans venir
vous offrir mes vœux et souhaits de bonne année et surtout ne vous faites pas de mauvais sang pour moi car on
reviendra bientôt à la maison pour vous aider un peu… »

• 6 avril 1918 :

« …je vous dirais que nous retrouvons la guerre de 1914.
Sommes par groupe de 3 ou 4 dans les champs et nous
attendons les boches…10km pour trouver le ravitaillement
et le retour est difficile. C’est le désert complet, on trouve
rien même pas de l‘eau. Ne m’envoyez rien comme argent
car je ne peux pas m’en servir. Envoyez moi un colis si
vous voulez… »
• 7 avril :

« …je vous dirais que c’est pitoyable de voir comment le
pauvre civil a laissé ses maisons et abandonné tout son
mobilier. A présent, tous les soldats passent dans les maisons et fouillent et emportent tout. Oh ! quelle guerre. Envoyez moi du papier à lettre, ici on ne trouve rien… »
• 19 avril :

• 31 décembre :

« …je ne puis vous dire comme nous sommes, vous devez vous en douter car c’est dure pour tenir je vous l’assure. On est dans des petits trous écartés un peu partout
et là impossible de se mouvoir car aussitôt que l’on se remue la mitrailleuse fauche la plaine. On est surtout malheureux pour faire ses besoins…Nous y restons 6 jours
sans ravitaillement…Enfin il faut espérer la fin bientôt… »

« …j’ai reçu les 20 c que vous m’avez envoyés et je vous
remercie. Vous donnerez le bonjour pour moi à Albert et lui
souhaiterez une bonne année. Surtout dites-lui qu’on ne
s’en fait pas… bonne année pour moi au père Deplat… »
• Janvier 1918 :

« …il gèle 23 en dessous de zéro…personne ne gèle car
on a la peau dure…vous m’enverrez mes gants car les
miens sont usés… »
« …la neige tombe mais on endure… »
« …je fais encore ces quelques lignes pour dire que la
santé reste toujours excellente et que le cafard a passé… il fait froid mais en travaillant on se réchauffe. »
« …je suis en repos pour 0 jour et j’en suis pas fâché car
s’il fait un temps comme les 4 derniers jours c’est pitoyable,
une pluie épouvantable et un vent que l’on entend rien des
nuits plus noires que l’on ne voit pas à un mêtre en avant
enfin il faut rester tout de même au créneau attendre que
fritz vient nous prendre… j’ai reçu un coli en bon état dedans il y avait mes gants et en plus un mandat de 10C»
« …les lettres ne sont pas arrivées à cause du bombardement d’hier, nous avons fait 14 prisonniers et mitrailleuse.
Nous avons fait 300m chez les fritz…le temps me dure
d’être en perm…je partirai sans doute le 30 pour arriver le
1er au dernier train de Lezoux…ne dites rien à personne
du jour de l’arrivée… »

• 27 avril 1918 :

Décédé le 27 avril 1918 à 9 h 50 dans l’ambulance 207

• Février 1918 :

« …vous me pardonnerez si j’ai resté si longtemps à vous
écrire car un moment on a assez à faire surtout pour
l’exercice et les corvées… nous sommes dans un endroit
désert car les oiseaux y crèvent de faim en pleine moisson. Il y a peut-être 100km qu’il n’y a pas de maison…
Vous pouvez réclamer le manteau car je n’ai rien reçu »
• Mars 1918 :

« …nous sommes occupés à faire des tranchées… »
« …on attend les fritzs et on peut les recevoir d’abord vous
le verrez dans le journal. Ils sont sortis 3 fois mais on les a
repoussé avec pertes. Nous avons eu à peu près 30 morts
en 3 jours… on n’avait pas faim mais plutôt soif. »
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MONUMENTS AUX MORTS

Apparus après la guerre de 1870-1871, les monuments aux morts ont été élevés dans leur grande majorité à
la suite de la guerre de 1914-1918. Entre 1920 et 1925 on assiste à la construction de près de 30 000 monuments, qui bout à bout formeraient un mur d’une soixantaine de kilomètres.

A l’origine, la fonction de ces édifices
était de rassembler la population autour du souvenir de ceux qui ne reviendront plus vivre dans la cité. Par
ailleurs, graver les noms des morts
revenait à donner à ceux-ci un peu de
cette gloire dont étaient alors parés
ceux qui s’étaient sacrifiés pour la
victoire des armées françaises.
Ils demeurent à plusieurs titres des
témoins historiques, qu’il s’agisse de
l’histoire des mentalités, de l’histoire
de l’art, de l’histoire de la commune
tout simplement. Leur emplacement,
leurs dimensions et leur ornementation sont très variés.
Une série de lois (1919-1925) organisa l’édification de monuments commémoratifs, puis les cérémonies qui
devaient s’y tenir. Seule la République Française favorisa un mouvement d’une telle ampleur.

RAVEL :

A Ravel, le monument aux morts a été
édifié en 1921.
La 1ère trace écrite que nous ayons retrouvée date du 9 janvier 1921 : traité de
gré à gré pour la construction du monument, pour un montant de 7700 francs,
entre le Maire de la commune et l’entrepreneur du monument.
Le procès verbal de réception définitive
date du 28 décembre 1921.
Néanmoins, un article paru dans le journal « L’avenir » du 22 septembre 1921
atteste de l’inauguration du monument.
Edifié en pierre de Volvic, il est en forme
d’obélisque. Cette forme déjà bien présente dans l’art funéraire, représente
l’essor de l’âme vers le ciel après la mort.
Il trouve d’abord son emplacement à
proximité de l’entrée de l’église.
C’est en 1986, qu’il a été déplacé sur la
place du 14 juillet.
Le nom des 24 soldats morts pendant la
grande guerre est gravé par ordre alphabétique. Ils représentent un peu plus de
4 % de la population de l’époque (3,04 %
pour le département)

Les symboles de 14/18 sur le monument de la commune :
• La croix de guerre : créée au cours de l’année 1915, honore, entre autres, les
soldats français qui se sont particulièrement distingués au cours du premier conflit
mondial.
• La palme : Elle est le symbole de la victoire et du sacrifice. Elle est l’attribut des
martyrs.
• L’olivier : représente la paix et la gloire
• Le chêne : il est le symbole universel de la force, de la puissance et de la résistance.
• Le laurier : honorait chez les romains le vainqueur d’une compétition. Elle symbolise la victoire, le triomphe militaire. Elle représente les vertus militaires et l’héroïsme
(référence à la couronne de lauriers de Jules César)
• Le jardin du souvenir (qu’il a perdu lors de son déplacement) : Un carré délimité
par une clôture qui entoure le monument avec 1 obus dans chaque angle. Il évoque
le champ d’honneur, on y commémore les absents. Il ne peut être foulé que par les
Anciens combattants, le Maire et plus rarement les enfants, lors des cérémonies officielles.
Les obus rappelant l’importance de l’artillerie pendant la guerre.

Guerre 39/40 et guerre du Liban :
Le nom de 4 autres soldats Ravellois morts pour la France est inscrit sur une autre
face du monument.
La palme d’olivier qui cette fois est en relief vient orner cette face du monument.
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Patrimoine
Les pigeonniers
Notre commune compte beaucoup de
pigeonniers que l’on peut classer en
quatre catégories :
nL
 e pigeonnier commun à base carrée, construit en moellons de pierres,
recouvert d’un enduit à la chaux, il a
deux ou trois niveaux, au rez-dechaussée une réserve, au premier
étage souvent un grenier et au dernier étage le nichoir.
nL
 e pigeonnier intégré à un autre
bâtiment est très répandu, il peut être
une simple volière aménagée dans
un coin du grenier de la grange.

?

nL
 e pigeonnier porche qui sert souvent de porche d’entrée au domaine ;
il peut être couvert par un toit à quatre
pentes ou une toiture à versant
unique muni d’une lucarne servant
de fenêtre d’envol.
nL
 e pigeonnier caisses ou fuies : les
fuies sont de simples caisses en bois
percées de trous ronds ou carrés, ce
type de pigeonnier peut abriter
quelques pigeons, ces fuies sont accrochées à la façade de l’habitation
ou un autre bâtiment, protégées par
l’avancée de toit.

Le saviez-vous
Pigeonniers ou colombiers
En France, les pigeonniers aussi appelés colombiers sont apparus au Moyen-Age. Le droit d’avoir des pigeons
est accordé à tous ceux qui ont assez de terre autour pour faire picorer ces oiseaux voraces avec toutefois des
réglementations limitant la capacité (à cause des poux), mais seuls les seigneurs pouvaient avoir des colombiers à pieds (pigeonniers à base carrée, porches), les particuliers nobles ou roturiers ne pouvaient avoir de
colombier que sur solives ou sur piliers, volières ou volets. C’est à la révolution que sont abolis les droits dits
de féodalité dominante (dont celui de colombier) chacun peut donc désormais posséder un pigeonnier. Les pigeons ainsi abrités fournissent avant tout, grâce à leurs fientes ou colombines un engrais fertilisant pour les
vignes très présentes sur la butte de Ravel et bien sûr des repas.

Maisons vigneronnes ou de vignerons
Elle est caractéristique du mode de
construction du XIXe siècle d’un territoire résolument tourné vers la viticulture (jusqu’à l’apparition du phylloxera
fin 1800)
Ce type de logis se caractérise par un
volume compact et en hauteur, une toiture à deux pans en tuile canal et par la
présence d’un estre qui permet l’accès
au logement (escalier extérieur aboutissant à un balcon couvert par une avancée de toit soutenue par des poteaux
en bois.)
Le plus souvent, c’est en arkose que
sont construits les soubassements, les
escaliers et les entourages de fenêtres.
Plus économique, le pisé* et/ou les

?

Le saviez-vous
Les activités humaines qui prédominent jusqu’à l’aube de la
Seconde Guerre mondiale sur
le territoire local sont relatives
à l’agriculture, et en particulier
au vignoble. L’architecture des
maisons et des bâtiments agricoles est souvent en adéquation avec le travail du vigneron.

quérons** habillent le reste de la
construction.
Son originalité se manifeste principalement par une adaptation aux besoins
spécifiques de son occupant :
l les étages (un ou deux en général)
abritent le logement et contient la
cheminée familiale.
Le dernier étage peut servir de séchoir
à récoltes.
l
de petits réduits sous l’escalier
servent de soue (étable pour les
porcs), de poulailler, ou de clapier
(pour les lapins).
l L’avancée de toit, servait de séchoir et
il était courant de voir des guirlandes
d’oignons ou d’ails suspendues.
l une cave et un cuvage occupent le
rez-de-chaussée et le sous-sol. Le
plus souvent, la cave et le cuvage
sont superposés. Le cuvage s’ouvre
sur la rue par une porte située sous
l’estre. La cave est enterrée, et l’on y
accède par quelques marches. Vu la
configuration du terrain, souvent argileux, le sous-sol peut rester optionnel.
Ce type de bâti n’est pas un modèle
unique et figé. Il présente de multiples
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adaptations selon le contexte ou selon
les besoins inhérents aux orientations
agricoles.
Il reste encore un bon nombre de ce
type de logis sur la commune. A l’heure
où certains sont déjà restaurés, d’autres
attentent de nouvelles « heures de
gloire »…
*Le pisé : En Auvergne, le pisé (terre crue compactée dans un coffrage) caractérise les constructions en terre. La présence de nombreux murs en
pisé indique que l’on se procurait les matériaux
sur place. Le pisé étant sensible à l’humidité, il est
fréquent de trouver des soubassements en pierre
afin de le protéger de l’humidité du sol.
**Les quérons : : sorte de briques ou parpaings
façonnés avec de l’argile et de la terre plus sableuse.

Patrimoine
CHATEAU DE RAVEL
A l’occasion des 70 ans du classement du château de Ravel au titre des
monuments historiques, nous avons
souhaité donner la parole à ses propriétaires actuels, Joseph Achkar et
Michel Charrière.
Ils nous proposent un rappel historique de ses propriétaires successifs :
« Ancien domaine royal, le château de Ravel est
acquis en 1294 par Philippe le Hardi au seigneur
de Revel qui l’avait fait construire au 11e siècle.
Son fils, Philippe le Bel qui lui donne sa physionomie actuelle, le cède à Pierre Flote pour service rendu à la couronne. (Il est à l’origine de la
canonisation de son grand-père « Saint Louis »)
Par succession, il rentre dans la famille d’Amboise de 1431 à 1647, puis à la famille de la
Rochefoucault puis de Combourcier.
Ravel passe ensuite à la famille d’Estaing, la
demi sœur de Charles Henri de Théodat comte
d’Estaing mort sur l’échafaud, le vend à la famille de Riberolles en 1806.
Il reste en leur possession jusqu’en 2014 date à
laquelle elle le vend aux deux décorateurs Joseph Achkar et Michel Charrière qui depuis le
restaurent et y exposent leur collection de
meubles et objets d’arts de la Haute époque
jusqu’au 18e siècle. »
Il y a quelques mois ou plus que vous n’avez
pas visité le château ? Vous avez envie d’en
connaître plus sur sa vie, son histoire, son jardin, son parc ? Alors prenez le temps de le redécouvrir car vous serez surpris; et des changements qu’apportent les travaux de restauration,
et du nouveau mobilier et objets d’arts.
Pour rappel, en passant en mairie avant la
visite, Messieurs Achkar et Charrière offrent
les billets d’entrée aux Ravellois.

?

Le saviez-vous
Cette année, le sapin
de Noël de la commune a été offert par
les propriétaires du
château.
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Brèves
ÉTAT CIVIL

n Pacs

Du 1 décembre 2016 au 28 novembre 2017
n Naissances

- Denis PILEYRE et Anne FOURGEAUD le 2 novembre 2017

Erratum 2016 : Hayden, Pierre, Jules TOINETTE,
né le 29 avril 2016, Les Auriaux
-S
 ohan KHALFI né le 21 décembre 2016, rue des Granges
- L yna GOMES-FERREIRA née le 3 janvier 2017, rue Salmerange,
-G
 abriel ARNAUD, né le 17 janvier 2017, les Auriaux,
-E
 mma, Félicia, Jeanne RIBEROL, née le 20 juillet 2017, le
Motet,
- L isa, Marie, Sylvie IACONO DI CACITO, née le 7 septembre 2017, la Morille,
-G
 abin, Lucien, Jean ARTAUD, né le 12 septembre 2017,
Chez Farioux,
- L yam, Christian, André TEYSSONNEYRE, né le 10 octobre
2017, impasse de Lamias

Nous vous rappelons que les décès ne sont connus par
notre service administratif que lorsqu’un acte de transcription 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.

er

n Décès

-Chantal, Edith Marcelle BLANC épouse SACCOMANO,
le 17 juin 2017
- Anne-Marie RIBEOL, veuve BRUNEL, le 22 juillet 2017,
- Gilles, Guy STERNE, le 26 juillet 2017,
- Claudine, Léontine MAZET, veuve VOISSIERE,
le 6 octobre 2017.
Nous avons une pensée pour Madame Mathilde Delorme
qui nous a quittée en 2016 et Mesdames Colette Dumas
et Andrée Bosvert décédées cette année, hors de la
commune.

n Mariage
Si un couple nous fait la demande de ne pas figurer sur le
BM, nous respectons sa volonté.
- Noël, Jean-Luc REZIG et Elisabeth OLIVEIRA,
le 24 juin 2017
- Xavier MEYVIAL et Valérie Isabelle BERNARD,
le 5 août 2017
- Jawad KHALFI et Myriam ACHAIA, le 19 août 2017

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 au public :
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

Le tarif de l’eau baisse
Délégué communal au Syndicat Basse Limagne, Joseph
Martinez, fait part de la baisse des tarifs de l’eau depuis et
sur plusieurs années. Le dossier complet est disponible en
mairie et certains éléments sur le site internet de la commune. Aussi, M. Martinez reste à votre disposition.

Banque Alimentaire
Comme tous les ans, la collecte nationale a eu lieu le dernier
week-end de novembre.
Nous tenons à remercier l’ensemble des Ravellois ainsi que
l’épicerie Gamma pour sa participation active, car cette année
encore nous sommes en nette augmentation : 248 kg de denrées alimentaires ont été récoltés. Remerciements également
aux membres du CCAS Mesdames Ginette Geneix et Karine
Huguet et Messieurs Daniel Fillol et Michel Primot pour leur
engagement tout au long de l’année.

Les associations
n Actisouffle
Sébastien Pieropan
n Amicale laïque
Mélanie Cances
n Amicale
des sapeurs pompiers
Laurene 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
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L’école autrefois...
Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école…

filles
Classe des

avant 1920

Si vous pouvez
nous aider à retrouver
l'identité des enfants
Pièce de théatre
dans la cours d’école
les années 40

de l'époque ou si vous
vous reconnaissez
n'hésitez pas
à nous contacter !

garçons
Classe des
40
é
les ann es
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