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Agenda 2020

15 MARS
1ER TOUR
DES ELECTIONS MUNICIPALES

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

Janvier

Février

22 MARS
2E TOUR
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Mars

3 ◗ Assemblée générale (AG) Vivre et Sourire

2 ◗ Tripes Comité de jumelage

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

11 ◗ Vœux de la municipalité

7 ◗ AG Comité de jumelage

14 ◗ Loto Amicale laïque

12 ◗ AG pêche

16 ◗ Thé dansant Vivre et Sourire

29 ◗ Thé dansant (La Pastourelle)

18 ◗ Belote (Pompiers)

Avril

Mai

6 ◗ Carnaval

8 ◗ Commémoration Victoire 1945

5 ◗ Repas CCAS (date à confirmer)

17 ◗ Paella Vivre et Sourire

Enduro de carpes
(date à préciser)

Juillet
4/5 ◗ Kermesse Vivre et Sourire

Juin
21 ◗ Méchoui chasse
27 ◗ Kermesse Ecole
Concours pêche au coup
enfants et adultes (date à préciser)
Enduro de carpes (date à préciser)

Septembre

Août

◗ Enduro de carpes (date à préciser)

13 ◗ Feu d’artifice

Octobre
11 ◗ Randonnée Amicale laïque
24 ◗ Repas Comité de jumelage
25 ◗ Thé dansant Vivre et Sourire

Novembre
11 ◗ Commémoration Armistice

Décembre
5 ◗ Téléthon
6 ◗ Repas de Noël des anciens CCAS
12/13 ◗ Marché de Noël
18 ◗ 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 2019 représente la dernière
année pleine de notre mandat, en effet,
comme vous devez le savoir, les élections
municipales auront lieu en mars prochain,
les 15 et 22 mars 2020.
En 2014, nous nous sommes présentés à
vous avec un projet à la mesure des possibilités financières de notre petite commune.
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. Parmi les actions, plusieurs retiennent mon attention parce qu’elles
nous tenaient particulièrement à cœur et
nous en sommes fiers.
La rénovation de l’école a été programmée
sur plusieurs années, chaque classe a fait
peau neuve, pour un gain d’énergie et pour
le confort des enfants et de tous les adultes
qui y travaillent.
Compte tenu de la vétusté de la station
d’épuration de la Morille, son raccordement
à celle du bourg a été réalisée. Il était également indispensable de procéder à l’agrandissement du cimetière où peu de places
restent disponibles ; nous avons commencé
par la construction du mur d'enceinte, la suite
des travaux se poursuivra en 2020. De plus,
pour mieux identifier les habitations, pour
qu’elles aient une adresse précise et complète, et pour anticiper la venue de la fibre
optique en 2020, les voies et les rues ont été
dénommées et les habitations numérotées.
Tout au long de ce mandat, il nous a semblé
important de vous tenir informés de l’avancée
des chantiers ou des projets que nous souhaitions mettre en œuvre, dans cet objectif,
une communication écrite régulière a été
mise en place avec ce bulletin municipal et
le petit ravellois quand c’était nécessaire et
le site Internet de la commune a été créé et
nous constatons un nombre important de
connexions. Donc n’hésitez pas, pour suivre
l’actualité de votre village, connectez-vous :
www.ravel63.fr !

Bonne année
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Pour la culture et le patrimoine, la valorisation
du petit patrimoine local a été encouragée
et soutenue. Avec l’ouverture de la médiathèque de Lezoux, nous avons pu maintenir
les services de la bibliothèque de Ravel
grâce aux bénévoles, et développé des animations. En 2018, à l’occasion du centenaire
de la fin de la première guerre mondiale,
nous avons voulu vous faire partager des
témoignages de jeunes soldats originaires
de Ravel à travers la correspondance qu’ils
entretenaient avec leur famille, beaucoup
d’entre vous ont été intéressés et touchés
par cet hommage aux soldats partis combattre il y a plus d’un siècle.
Pendant ces six années, l’implication des
associations n’a pas faibli ! Les bénévoles
se sont employés à faire vivre notre village
en proposant diverses animations, en créant
du lien entre les habitants et en encourageant
la convivialité, à l’image de la fête de village
organisée en juin 2017.
Cette année, l’ensemble des associations
ont rassemblé leurs forces autour de deux
évènements pour en faire des manifestations
pleinement réussies. Tout d’abord, il y a eu
la journée de solidarité qui s’est déroulée le
13 avril. Toutes les associations ont répondu
présentes à l'appel de la mairie pour faire de
cette manifestation un moment particulièrement chaleureux, généreux et solidaire.
Ensuite, Ravel a vu de nombreux marcheurs
dans ses rues et ses bois, à l’occasion de la
Balade du journal le 5 mai. Là encore, toutes
les associations ont pris part à l’organisation
de cette manifestation d’envergure. Je tiens
à remercier tous les bénévoles qui s’investissent dans le tissu associatif tout au long
de l’année et parfois depuis de nombreuses
années et ceci dans le seul but d’animer le
village ; je tiens à leur dire toute ma fierté !
En cette fin de mandat, l’équipe municipale
tient à remercier tous les agents municipaux
qui assurent leurs missions avec implication
et intérêt. Nous remercions également nos
deux bénévoles présents chaque mercredi
pour maintenir le service de la bibliothèque.
Je souhaite également remercier personnellement les membres de l'équipe municipale
pour leur présence, leur implication et leur
persévérance pendant ces six années de
collaboration et de travail en commun.
Enfin, pour fêter la nouvelle année le conseil
municipal et moi-même seront heureux
d'accueillir les ravelloises et les ravellois à la
soirée des vœux le samedi 11 janvier 2020
à 18 h à la salle Matraud.
Avec toute l'équipe municipale, je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse
année 2020. n
Didier BLANC

Budget tarifs
Le budget 2019 en un clin d’œil
Budget primitif global
• Budget de fonctionnement

564 965,00 €

• Budget d’investissement

569 662,00 €

Budget d’assainissement
• Budget d’exploitation

39 005,00 €

• Budget d’investissement

117 452,00 €

Budget du CCAS

8 800,00 €

Pas de hausse des taux en 2019
Taxe d’habitation................... 13 %

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

Taxe foncier non bâti..... 121,06 %

TARIFS COMMUNAUX depuis le 1

er

• Cantine :
- Ticket adulte : 4,80 e
- Ticket enfant : 2,30 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 2019

• 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
• Participation à l’assainissement collectif : 260 e
• Droit de place :
- Commerçants le mercredi matin : 25 e

TARIFS DE LOCATION DES SALLES 2020
Salle polyvalente

Salle des fêtes du bourg

HABITANTS DE RAVEL

HORS COMMUNE

HABITANTS DE RAVEL

210 e

500 e

110 e

Vaisselle gratuite

Vaisselle 80 e

Vaisselle gratuite

Chauffage ou climatisation compris

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

Caution : 500 e

Caution : 150 e
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Actualités
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Un peu d’histoire

C’est durant la révolution française que les 44 000 municipalités sont créées, en remplacement
des paroisses avec à leur tête un maire et des conseillers élus. A l’époque les électeurs sont les
hommes âgés de plus de 25 ans qui payent un impôt au moins égal à trois jours de travail, il s’agit
d’un scrutin censitaire*. Pour être élu, il faut payer un impôt au moins égal à dix jours de travail.
Le maire est élu pour deux ans (1ère élection en 1790). Les modalités d’élection des conseillers ou
maire ont souvent changé depuis.
Puis en 1800 les maires et les conseillers municipaux sont nommés par le Préfet. De 1830 à 1848
les conseillers municipaux sont élus par les hommes de plus de 21 ans et ceux qui ont le plus de
revenus. Le maire et son adjoint sont nommés par le Préfet parmi les conseillers. En 1848 le suffrage universel est proclamé, pour les hommes âgés de plus de 21 ans uniquement, sans condition de ressources ; les conseillers qui doivent avoir plus de 25 ans élisent leur maire et leur adjoint. En 1852 Louis Napoléon Bonaparte ne modifie pas le système d’élection des conseillers
mais c’est à nouveau le Préfet qui désigne le maire et les adjoints et pas forcément parmi les
conseillers élus. A partir de 1871 c’est le système actuel qui est mis en place, système qui subira
des évolutions successives, les deux principales étant le droit de vote des femmes et leur éligibilité en 1944 et le changement de l’âge de la majorité porté à 18 ans en 1974.

Comment se déroulent les élections
dans notre commune (moins de 1000 habitants)
L'élection des conseillers municipaux se déroule
au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours,
avec panachage :
• au premier tour, des candidats sont élus s'ils
ont obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés et le vote d'au moins le quart des
électeurs inscrits ;
• au second tour, la majorité relative suffit. Si
plusieurs candidats obtiennent le même
nombre de suffrages, l'élection est acquise au
plus âgé lorsque tous ne peuvent être élus
compte tenu du nombre de sièges à pourvoir.
Depuis la réforme du 17 mai 2013, une déclaration de candidature en préfecture ou sous-préfecture est obligatoire. Les candidatures isolées
et les listes incomplètes sont autorisées, et on
ne peut plus être élu si l'on n'a pas préalablement fait acte de candidature. Les suffrages
sont comptabilisés individuellement, et le panachage est autorisé : les électeurs ont le droit de
ne pas respecter les listes de candidats, en votant pour des candidats issus de listes différentes.
Le nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal est fonction du nombre d'habitants. Ce
nombre est fixé par la loi (Ravel soit une commune entre 500 et 1499 habitants : 15 conseillers)
Le maire est élu par les conseillers municipaux.
Il est élu à la majorité absolue des suffrages
*Droit de vote réservé aux citoyens qui payent des impôts.

5

Actualités
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
exprimés aux deux premiers tours, et à la majorité relative
au troisième. Toutefois, si le nombre de voix des conseillers
municipaux est le même pour deux candidats, c'est le plus
âgé qui l'emporte.
Le conseil municipal fixe ensuite par délibération le nombre
des adjoints, qui ne peut dépasser 30 % de l'effectif du
conseil, et procède à leur élection, selon les mêmes règles.
Le scrutin municipal est ouvert à tous les électeurs français
ainsi qu'aux membres de l'Union européenne résidant dans
la commune ou y payant des impôts, c'est-à-dire à toute
personne :
• ayant 18 ans révolus, soit au plus tard la veille du scrutin à
minuit ;
•
de nationalité française ou citoyenne d'un des pays
membres de l'Union européenne ;
• qui jouit de ses droits civils et politiques ;
•
inscrite sur les listes
électorales.
Un électeur vote forcément pour les candidats
de la circonscription municipale, c'est-à-dire dans
la commune (ou dans
l'arrondissement, dans le
cas de Paris, Lyon, et
Marseille) dans laquelle il
est inscrit.
Peuvent se présenter aux élections municipales françaises
les personnes :
• âgées de 18 ans ou plus au 1er janvier de l'année de l'élection ;
• de nationalité française ou ressortissant d'un État membre
de l'Union européenne ;
• inscrites sur la liste électorale de la commune ou y payant
des impôts locaux.

?

Le saviez-vous

Les maires de Ravel
SYLVAIN Maurice de 1792 à 1796,
PAGES Jean-François de 1796 à 1798,
PETIT Guillaume de 1798 à 1808,
PAGES Jean-François de 1808 à 1811,
De RIBEROLLES Charles de 1811 à 1828,
HUGUET Henri de 1828 à 1855,
De RIBEROLLES Gabriel de 1855 à 1965,

le droit de vote
des femmes et
leur éligibilité
en 1944

ASPERT Antoine de 1868 à 1870,
De RIBEROLLES Augustin de 1870 à 1881
LAROCHE Louis de 1881 à 1892,
BROUSSE Antoine de 1892 à 1896
CHOMETTE Joseph de 1896 à1904,
RIBEROLLES Taurin de 1904 à1912,
COTTEVIEILLE Francisque de 1912 à 1925,
DUCROS Antoine de 1925 à 1935,
BROUSSE Gabriel de 1935 à 1945,
VARENNE Francis de 1945 à 1959,

Comme vous avez pu le remarquer sur
votre carte d’électeur, figure depuis l’an
dernier un « N° national d’électeur ».
Il est propre à chacun de nous,
et sera le même tout au long de notre vie.

DELORME Alfred de 1959 à1971,
GENEIX Serge de 1971 à 2001,
BERNARD Bruno de 2001 à 2014,
BLANC Didier depuis 2014.

1er tour  15 mars 2020
2e tour  22 mars 2020
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Associations
Notre commune compte une dizaine associations actives,
il y en a pour tous les goûts :
ACTISOUFLE

Monsieur PIEROPAN Sébastien

AMICALE LAIQUE

Monsieur. GIRAULT Nicolas

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Madame AUZANCE Laurène

ART ET PATRIMOINE

Monsieur VERDIER Jean-Michel

COMITE DE JUMELAGE

Madame TRAJCEV Isabelle

FORME ET VARIATIONS

Madame FOURGEAUD Anne

LA PASTOURELLE

Monsieur BROUSSE René

SOCIETE DE PECHE

Monsieur FILLIOL Daniel

SOCIETE DE CHASSE

Monsieur BERNARD Philippe

VIVRE ET SOURIRE

Madame BROUSSE Yvette

N’hésitez pas à les rejoindre,
pour cela vous pouvez aller à
leur assemblée générale,
à une de leur réunion, rentrer
en contact avec
leur président ou pour
les pompiers vous rendre
à la caserne
(située au 5 Le Mas,
en face des carrelages)
tous les vendredis à partir
de 19 h 30, ou pour
« La Pastourelle » également
tous les vendredis à partir
de 20 h 30 à la salle des fêtes
du bourg, c’est répétition
et entraînement
dans la bonne humeur !

Art & Patrimoine
LES CLOCHES TINTENT !
Après la restauration du four de la Morille,
« arts et patrimoine » a dû faire le choix du
prochain bien auquel redonner vie.
Un membre de l’équipe sensible à l’état général de
l’église a proposé de remettre les cloches en état de
fonctionnement. Suivi par ses acolytes tout aussi passionnés, le projet a commencé par l’inventaire du travail
à envisager.
Il y avait un grand nettoyage du clocher, des poulies à
restaurer et 100 mètres de câble à changer. Câble bien
spécifique puisque initialement, le câble était en acier
avec une âme en corde et après maintes recherches il

a fallu se rendre à l’évidence et trouver une solution de remplacement puisque ce produit est introuvable sur le marché actuel. Heureusement, un fournisseur local a proposé un câble d’acier destiné
aux horloges et compatible avec les poulies déjà en place. Poulies
qu’il aura fallu consolider voir recreuser car sur les quatre, trois
sont en bois donc plus fragiles et plus endommagées.
A savoir que deux cloches habitent le clocher, une grosse qui
sonne les heures et les quarts d’heure et une petite qui sonne les
demi-heures et les trois quarts d’heure.
Une fois l’horloge remontée manuellement, elle tient une semaine.
Dans les archives, nous avons retrouvé sa commande qui date du
21 mars 1873. Manufacturée à Beauvais, elle était accompagnée
d’un cadran aujourd’hui disparu qui devait avoir son emplacement
sur la façade extérieure de l’église.
7

Travaux
Le cimetière a aussi son histoire…
L’histoire du cimetière contient quelques anecdotes qui nous semblent tellement inconcevables
de nos jours que nous avons eu envie de vous les faire partager… Âmes sensibles s’abstenir !...
Nous avons synthétisé des conseils municipaux datant pour le plus ancien de 1845 !

Le saviez-vous

?
Jusqu’en 1846, comme dans la majorité des communes, le
cimetière était attenant à l’église. On ne pouvait accéder à
l’église qu’en le traversant. Cet emplacement était à l’origine
d’un nombre élevé de désagréments ; telle qu'une odeur
délétère qui se répandait lors des fortes chaleurs, dans un
rayon de plus de quarante mètres ! Une des propriétés de la
terre argileuse, entre-autre, est la conservation, les tombes
fermées même depuis quelques années contenaient des
corps presque intacts, il était impossible d’envisager de
nouvelles inhumations au risque de faire fuir les vivants !
Durant l’année 1844 le nombre de décès s’élève à quaranteneuf, alors-que la moyenne des dix dernières années n’était
que de dix-neuf, le cimetière était devenu trop petit et son
emplacement ne permettait pas d’envisager un agrandissement.
Les terrains au nord du bourg de la commune étaient souvent inondés et retenaient l’eau. Le conseil municipal de
l’époque a donc décidé que le nouveau cimetière serait situé
dans « le ravin situé au flanc du coteau de la commune.
L’état du sol est très propre à l’usage duquel il sera appliqué, que la pente naturelle des lieux ne peut laisser aucune inquiétude relativement à l’humidité, que le dit ravin
se trouve à une distance raisonnable du bourg et enfin que
le coteau étant fort élevé au dessus du village, le défendra
des vents d’est. » Cet emplacement se situe sur la route du
château juste après l’école.
Enfin, la commune ne pouvant faire face à cette charge financière, il a été prélevé un impôt extraordinaire.
Ce cimetière avait alors une surface d’environ seize ares et a
accueilli ses premiers « résidants » en octobre 1846.
Le cimetière refait parler de lui dans les délibérations en novembre 1900.

Le culte des morts est considéré comme caractéristique de
l'espèce humaine. La mise en
terre des morts en des lieux
dédiés est apparue très tôt
dans la préhistoire, avec des
constructions particulières (tumulus, nécropole) pour les
chefs ou les personnalités religieuses, souvent enterrés avec
nombre d'objets symboliques
(dont symboles de richesse).Le
plus vieux cimetière découvert
à ce jour, au nord de la Jordanie, daterait de plus de
16 500 ans.

Nous vous faisons partager des extraits qui donnent à réflexion :
« Concerne l’hygiène et la salubrité publique. Le terrain
transporte de très grandes quantités d’eau qui par infiltration alimente les puits, seule alimentation en eau pour le
bourg. Une rigole vient directement du cimetière et passe
devant la maison d’école. Ce cimetière est cause de bien
d’épidémies et autres maladies sur cette commune. »
Le taux de personnes malades est nettement plus élevé que
dans les communes voisines…
La municipalité prend conscience du problème mais, le
5 mai 1901, une délibération prévoit le report du projet de
déplacement du cimetière pour manque de ressources.
Ce n’est que dans le milieu des années 50 que le cimetière
est déplacé en lieu et place qu’on lui connaît aujourd’hui.
C’est au cours de ce mandat que son extension est devenue
nécessaire, c’est pourquoi des travaux ont été réalisés cette
année avec un agrandissement de 800 m2 et la mise en place
d'un nouveau columbarium.
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Travaux
▲

Cette année, dans la continuité, plusieurs actions ont été menées
Enfouissement
des réseaux secs
et réfection des voiries
au lieu-dit les Courtioux

▼ Mur d’enceinte de l’école maternelle

A
 ménagement de l’entrée du village
▼ (du côté de Lezoux)

et aussi…
Création d’un WC à l’intérieur
de la salle des fêtes du bourg

▼ Réfection de la voirie (rue des granges, rue du château, rue du Breuil, rue de la live, aux Auriaux)
AVANT

APRÈS
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Événements

Journée de solidarité
Le samedi 13 avril, Ravel a organisé
une journée de solidarité, une manifestation caritative aux bénéfices
d’associations qui aident et soutiennent les enfants malades ou en
situation de handicap et leur famille.
L’initiative de cette manifestation est
venue de la famille PIEROPAN. Dans
leur difficile parcours, les parents et
les sœurs de Sarah ont reçu l’aide et
le soutien de proches, bien sûr, mais
également le soutien de nombreux
habitants de la commune et d’associations qui ont croisé leur chemin.
Lorsque la famille a fait part à la municipalité de son souhait d’organiser
une telle manifestation, nous avons
souhaité y prendre pleinement part en s’associant à l’organisation de cet évènement pour poursuivre notre
soutien en direction de la famille et participer à ce projet généreux. Les associations ravelloises ont aussi
manifesté le souhait de participer à cette journée et ont organisé les nombreuses animations.
Le souhait de la famille était, d’une part, de rassembler ses proches et les habitants de Ravel, cette manifestation était l’occasion donnée, à ceux qui se sont sentis impuissants, d’être acteur dans le combat de Sarah
et de sa famille en étant réunis et solidaires dans la convivialité et la bonne humeur.
L’objectif de la famille en organisant cette journée était d’apporter son aide aux associations qu’elle a rencontrées tout au long de son parcours : aider ceux qui les ont aidés.
Les associations qui étaient soutenues ce samedi 13 avril était ACTE Auvergne et l’Association du Centre
Médial Infantile de Romagnat.
Les personnes présentes ont pu participer à de nombreuses animations proposées gratuitement et organisées par nos associations ravelloises : course à pied, randonnée, parcours sportif, cours de gym, cours de
danse latine, pétanque… De nombreux jeux en extérieurs étaient déployés pour attirer petits et grands : jeux
gonflables, jeux de plein air, jeux en bois… La manifestation a rassemblé entre 300 et 400 personnes.
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Événements
L’Association dite « Les Enfants des Cheminots » a pour but de soigner, de guérir, de
rééduquer et d’aider dans leur développement physique et psychique, les nourrissons,
les enfants, les adolescents, voire les jeunes adultes, déficients, malades, accidentés
ou handicapés. L’origine de l’Association remonte aux années 1900 et avait été créée
par la société des chemins de fer, depuis de nombreuses années, la CMI accueille tous
les enfants et pas seulement les enfants des cheminots.
L’Association est administrée par un conseil d’administration composé de 18 membres
élus pour trois ans (tous cheminots bénévoles). Le rôle du Conseil d’Administration est
d’assurer la gestion et le développement de l’établissement. Les dons versés à cette
association permettent l’acquisition d’outils pédagogiques adaptés au handicap,
d’améliorer le quotidien des enfants et des jeunes en leur proposant des sorties, des
animations sur place.

www.lesenfantsdescheminots.fr

La journée a été clôturée par une démonstration de
danses auvergnates présentées par la Pastourelle et
un apéritif offert par la municipalité.
Les dons des participants et la vente de la buvette ont
permis de récolter une somme conséquente, en effet
la journée de solidarité a permis de récolter plus de
7000 € que se sont partagés Acte Auvergne et le CMI
de Romagnat.

L’association Acte
Auvergne a pour
vocation
d’améliorer les cond
itions d’hospitalisation
et de
vie des enfants atteint
s de cancer ou de leu
cémie,
ou plus généralemen
t, les enfants hospita
lisés au
Servie Hémato-Onco
logie pédiatrique (le SH
OP) du
CHU Estaing. Créée
en 1985, l’association
est principalement gérée pa
r les parents concer
nés par
l’épreuve de la mala
die, mais aussi par de
jeunes
adultes, anciens mala
des et quelques béné
voles.
Les actions de cette
association sont div
er
ses,
l’aménagement de la
salle des parents (lie
u de vie
pour les parents qui
restent à l’hôpital au
près de
leur enfant, lieu où l’o
n peut prendre ses re
pa
s, une
collation…) ; l’aménag
ement de la salle d’ac
tivités,
dans ce service, les en
fants sont souvent ho
spitalisés pour de longues
périodes et dispose
r d’une
salle aussi bien équip
ée (jeux de société, ar
ts créatifs, jeux vidéos…) leu
r permet de s’échap
per un
peu de leur quotidi
en ; équipement de
chaque
chambre du service
en matériel informat
ique ; rémunération d’interve
nants extérieurs : pla
sticienne,
musicien, lectrice… L’a
ssociation finance au
ssi des
sorties invitant les en
fants et les fratries :
bo
wling,
cirque, baptême de l’a
ir….

www.acte-auvergne
.fr

Au lendemain de la manifestation, nous avons éprouvé beaucoup de fierté à être ravellois !
Quelle belle générosité ! La municipalité et la famille tiennent à remercier sincèrement tous les
bénévoles des associations qui ont activement participé à la réussite de cette belle journée et à
tous les ravellois qui ont fait preuve de générosité et de solidarité.

Ravel, un village solidaire
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Événements
La balade du journal
La 23ème saison des Balades du Journal La Montagne a programmé une de ses six randonnées
2019 à Ravel.
Créés en 1996, ces rendez-vous, alors connus comme les Dimanches du Piéton, permettent
d’emmener à la découverte du territoire du département et de son patrimoine un grand nombre
de participants. La dernière fois que Ravel avait accueilli la balade du journal c’était en 2004.
Le plus souvent entre 1.000 et 1.500 personnes se retrouvent au départ, avec de plus en plus de
jeunes marcheurs quelle que soit la météo.
En 2019, cinq communes, en plus de Ravel, ont reçu la balade du journal tout au long de l’année,
pour faire découvrir notre département : Bourg-Lastic, Ceyrat, Marsac-en Livradois, Artonne et
Saint-Amant-Tallende.

A Ravel le 5 mai, malgré une date printanière, la météo est hivernale !
Froid, pluie, crachin… Mais les 5° affichés au thermomètre n’ont pas découragé
les randonneurs puisque 1 200 marcheurs ont pris le départ,
équipés pour braver le froid.
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Événements
Mais qu’est-ce qui motive tant ces marcheurs ?
La convivialité, l’envie de découvrir des villages et des lieux
et la très bonne organisation de cette manifestation...
Onze mois ont été nécessaires pour organiser la balade du
journal en partenariat avec le journal « la Montagne ».
La première rencontre a eu lieu en mairie en juin 2018 avec
l’association « balirando », partenaire du journal. Puis une
convention de co-organisation a été signée en janvier 2019
entre la Mairie, la Montagne qui a mandaté M. Thomas Barnarias, de la société Thermis conseil, qui a assuré l’organisation et l’animation de l’évènement, et l’association « Balirando », chargé du repérage, du balisage et dé-balisage des
parcours de marche.
On nous a présenté la manifestation et on nous a donné les
grandes lignes de comment nous devions nous organiser.
L’organisation de la balade est divisée en plusieurs thèmes :
les parcours, le ravitaillement, la sécurité, les parking, l’accueil des marcheurs…Il fallait ensuite trouver des bénévoles
et confier à des groupes de personnes l’organisation et la
responsabilité d’un des aspects de la balade. Il nous a fallu,
par conséquent, définir les moyens humains et matériels
nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
Pour organiser une telle manifestation et accueillir autant de
randonneurs, il faut avant tout des bénévoles ! Nous avons
fait appel aux associations via les présidents de celles-ci,
toutes ont répondu présentes une fois de plus et ont été très
enthousiastes à l’idée de participer à cette belle manifestation. Pour permettre à tout ravellois, qui le souhaitait, d’être
bénévole nous avons également lancé un appel à tous les
habitants via un flyer distribué dans les boîtes aux lettres. Au
total, plus de 50 personnes étaient présentes sur la manifestation, chacune ayant son rôle défini à l’avance. L’investissement de toutes ces personnes a été capital pour la réussite
et le bon déroulement de la journée.
Nous avons proposé les parcours à l’association « balirando », trois parcours devaient être proposés, un pour une
heure de marche, soit 4 kms, un de 2 heures de marche, soit
8 kms, et le dernier pour 3 heures de marche soit 12 kms.
Nos parcours ont été validés en septembre 2018.

Nous tenons à remercier
tous ceux qui ont pris part
à l’organisation de cette
manifestation, tous ceux
qui ont aidé la municipalité
et contribué à sa réussite !
Nous remercions tous
les bénévoles,
les associations,
les commerçants
et les communes voisines.

?

Nous avons aussi pris contact avec les communes voisines
pour du prêt de matériel (barnum, tables, chaises…) pour
accueillir le village d’animation installé sur la place Paul Sabatier.
Dans le village étaient aussi installés les différents partenaires de la manifestation dont France Bleue, et les associations caritatives mises à l’honneur par le Journal la Montagne. C’est l’occasion pour ces associations d’être visibles
par un grand nombre de participants et de faire parler de
leurs actions dans le journal. A Ravel, deux associations
d’aide aux enfants malades étaient présentes : « Acte Auvergne » et « Le sourire de Juline ».
La commune avait la charge d’assurer le ravitaillement et
d’en assumer le coût, nous avons donc fait une demande de
dons alimentaires auprès des commerces de proximité,
ceux-ci ont répondu favorablement à notre demande.
Les Balades du journal sont très attachées au respect de
l’environnement, il est toujours rappelé au départ de laisser les lieux propres, nous avions mis à la disposition des
marcheurs des gobelets éco-responsables prêtés par le
SBA et le balisage réalisé la veille était éphémère.
Le jour J, organisateurs et bénévoles étaient sur le pont
dès 6 h pour permettre aux marcheurs du dimanche de
profiter au maximum des sentiers balisés.

Le saviez-vous
Le chêne du loup : Une légende qui donne son nom à un lieu
A l’intersection de l’allée Sabatier et de l’allée nouvelle se trouve un
vieux chêne. Autour des années 1850, c’est après l’une de ses branches
qu’aurait été pendu (après avoir été tué !) le dernier loup des bois de
Ravel et peut-être des environs !
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Culture
« BIBLIO MOBILE »
C’est le 5 octobre que les bénévoles et l’équipe de la médiathèque intercommunale ont rassemblé
leur énergie pour réussir au mieux l’animation « BIBLIO MOBILE ».
Cette animation se déplace régulièrement dans les communes de la com com possédant une bibliothèque.
Le principe est de faire profiter à tous de
l’ensemble de l’équipement de la médiathèque de Lezoux.
Il y en a pour tous les goûts !! On peut
venir seul, en famille ou entre amis, on
est toujours le bienvenu.
On peut jouer autour d’une table avec
un jeu de société connu ou à découvrir :
jeux de stratégie, d’ambiance, d’observation ou collaboratifs…
Mais aussi, s’allonger confortablement
pour lire bien sûr ou profiter des jeux
vidéo, découvrir des activités comme
l’origami, des jeux en bois anciens…
Un « championnat » a permis à la gagnante de remporter la figurine Dark
Vador confectionnée par l’imprimante
3D dans l’après-midi.
A Ravel, comme lors des éditions passées, nous avons
souhaité renforcer la convivialité de cette journée en
rajoutant un atelier cuisine et un goûter partagé.
Chaque volontaire apporte une pâtisserie faite maison.
Les enfants, friands de ce moment, participent à un
atelier pâtisserie, découvrent ou redécouvrent l’élaboration d’un gâteau au chocolat extrêmement rapide
puisque le plus long reste d’éliminer toutes traces de
chocolat…(comme en témoigne la photo !)
Ensuite, tous les gourmands dégustent, commentent
et échangent leurs recettes.
Aussi, la famille Henon, nous a fait le plaisir de venir
présenter une nouvelle fois leurs belles séries d’ouvrages. Cela reste toujours intéressant de découvrir
leur évolution. Aurore a dessiné façon « chibi » ceux
qui le souhaitaient. Monsieur Henon, quant à lui, a pu
échanger sur son travail en cours, il prévoit de publier
sur ce début d’année, un recueil riche et détaillé sur
l’église de Ravel.

Et le reste de l’année ?
A Ravel, deux bénévoles,
Christian Beaudonnet et Madeleine Mansaret,
vous accueillent tous les mercredis
de 10h 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.
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Dessin
CHIBI

Dossier :

GÉOLOGIE

Le patrimoine géologique représente la mémoire de la terre. Il constitue un bien commun non
renouvelable et précieux. Un nombre important des objets de notre quotidien est réalisé à partir
de ressources minérales.
Sur notre commune, la géologie se lit dans les constructions. Cette « richesse » paraît tellement
familière à notre regard quotidien que nous avons pu en oublier son origine.
Les pierres de taille sont nombreuses dans les constructions anciennes et les aménagements
intérieurs et extérieurs (pavages, bordures, fontaines, escaliers et portails sans oublier l’église, le
château et autre patrimoine vernaculaire). Il est courant d’avoir des maisons de bourg recouvertes de crépis qui cachent de belles façades en pierres d’arkose. Cette roche provient de carrières qui ne sont plus exploitées à ce jour mais qui sont facilement repérables lors de promenades dans nos bois.
De même, nous retrouvons l’argile de notre territoire une fois cuite, sous forme de briques et de
tuiles issues des anciennes fabriques de la commune dans certains entourages de fenêtres, piliers de portails, génoises…
Pour comprendre d’où viennent ces différents matériaux et minéraux et comment ils se sont formés, nous vous proposons de remonter le temps…géologique !

La formation de la plaine de Limagne et de la chaine
des puys en quelques mots :
La première étape correspond à l'ouverture d'un domaine
océanique (océan Rhéïque) à l'emplacement actuel du
Massif Central. Ce plancher océanique, il y a environ 400
Millions d’années, s’enfonce sous la plaque européenne.
Il y a environ 380 Ma, la fermeture de l’océan Rhéïque et la
collision entre les plaques Afrique et Europe aboutissent à
la formation de la chaîne hercynienne, et provoquent de
vastes chevauchements des terrains ainsi qu’une intense
déformation des roches.

?

Le saviez-vous
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Deux origines différentes et complémentaires
du nom Limagne :
- vient du nom limon du latin limus : boue ce qui
explique la grande fertilité de ses terres.
- vient de grand lac du latin " lac magnus "

Dossier :

GÉOLOGIE

Au début de l’ère tertiaire (A l’Oligocène soit -35 MA), les 1ers plissements de la zone
alpine ont entrainé l’effondrement du bassin de Limagne.
En effet, les remontées de la plaque Africaine sur la plaque Eurasienne, à l’origine des
Alpes, bouleversent le socle et le manteau terrestre.
Dans ce processus les magmas se forment par décompression et remontent alors au
grés des faiblesses de la croûte.
Arrivent les manifestations des failles (pour nous les Limagnes) et les 1ères manifestations volcaniques tertiaires : le volcanisme Auvergnat en place qui débute il y a
25MA. La période la plus intense se situera bien plus tard avec l’apparition des Monts
du Cantal, du Cézallier… et enfin la Chaine des Puys il y a 150 000 ans.
Un volcanisme plus dispersé et de moindre importance voit le jour dans les Limagnes,
le Forez, la comté et la vallée de la Sioule.
Durant la période tertiaire, plus localement, se crée une irrégularité du fond dans lequel on distingue des fosses dites encore "grabens" (Pont-du-Château,Thiers) et des
seuils dits encore "horsts" (Lezoux,Ravel) provoquant une remontée du socle locale.
Les fossés retiendront les eaux et se rempliront progressivement de sédiments. Ces
sédiments donneront naissance à plusieurs roches.
Plus tard d’autres sédiments vont se déposer sur le fond des bassins qui vont former
des roches contenant de l’argile.

?

Le saviez-vous
Le climat tropical dans notre région a été assez constant au secondaire, et il
a pas mal perduré en début de Tertiaire à l’Eocène et même à l’Oligocène. Il
y a eu aussi des phases tropicales au Primaire et avant.
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Dossier :

GÉOLOGIE

La géologie de Ravel et ses alentours
socle métamorphique (roche qui a été modifiée dans sa
structure par l'action de la chaleur et de la pression)
Notre territoire est alors essentiellement composé de granites.
Au Viséen (environ 337 Ma), sur ce socle, se mettent en
place des formations volcaniques pendant la phase de collision hercinienne.
Au Secondaire (environ 250 Ma), le Massif Central s’est
probablement maintenu en ile au milieu des mers jurassique et crétacées. La photo du fossile d’étoile de mer sur
une pierre de Ravel en témoigne.
Au Tertiaire, apparaîssent donc les Limagnes et c’est seulement au cours du Quaternaire que les actuelles nappes
alluviales se mettent en place, les pentes se couvrent de
colluvions diverses et des bas-fonds marécageux s’individualisent pour aboutir au modelé du relief actuel.

Les reliefs du bassin limagnais sont très variés, on trouve
des puys volcaniques, des buttes calcaires et gréseuses et
aussi des plaines alluviales façonnées par l’Allier et la Dore.
Des replats successifs « culminent » à une altitude moyenne
d’environ 350 m NGF (Nivellement Général de la France)
Ravel s’inscrit sur le bassin sédimentaire de la Limagne
avec une altitude de 330 m NGF. Notre commune a la particularité de se situer à la jonction d’une butte d’arkoses et
de la plaine humide et fertile avec sur certaines zones des
sédiments sableux et argileux.
Les premières informations géologiques remontent au
Cambrien (environ 506 Ma), date de la constitution d’un

?

Sources : DREAL, BRGM, infoterre, futura planète

Le saviez-vous
La Limagne est apparue au tertiaire et dans le coin, la
mer n’est pas repassée a priori (ou que très temporairement) depuis le Crétacé.

Quels sont les risques géologiques à Ravel* ?
Cela peut se traduire par d’importants désordres sur les
constructions. Ce phénomène est en prendre en compte
pour les constructions nouvelles et existantes.

Sur la commune, trois risques géologiques sont référencés aujourd’hui :
1. Un risque sismique : de niveau modéré 3 sur 5

A l’échelle de la région, la sismicité est importante dans le
département. Il s’agit sans conteste du département le plus
sismique de la région (activité résiduelle de la tectonique de
rift avorté des Limagnes). Plus d’une vingtaine de séismes
historiques ayant produit des intensités supérieures ou
égales à 5 (secousse forte) dans le département ont par
ailleurs été recensés.
2. Des risques liés au « retrait-gonflement »
des sols argileux

Le « retrait-gonflement » des argiles est lié à la teneur en
eau des terrains argileux qui gonflent avec l’humidité et se
rétractent avec la sécheresse. Ces variations de volume se
manifestent par des fentes de retrait et induisent des tassements du sol.

3. Un risque de mouvement de terrain
(Ex : VC9 en 2005)
* données issues du DICRIM (Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs) disponible en mairie et sur www.ravel63.fr

?

Le saviez-vous
Vous avez du liseron, des chardons ou encore des
boutons d’or dans votre jardin ? Et bien vous avez
de l’argile dans le sous-sol de votre terrain !

« Appel à témoin »

Un Ravellois nous a montré de la barytine
qui serait extraite des terres Ravelloises.
A aujourd’hui, nous n’avons trouvé aucun document
qui peut confirmer l’origine de ce minéral.
Si, parmi vous, quelqu’un dispose
des éléments pouvant alimenter nos recherches,
nous serions ravis de son témoignage.
Merci de vous faire connaître en mairie.
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Et aujourd’hui, de quoi est composé notre sol ?
Commençons par la butte de Ravel
(gk

et RCgk

sur la carte)

Elle est constituée d’argiles et de sables quartzo-feldspathiques cimentés plus communément appelé Arkose sur environ 90 m d’épaisseur. (Arkose au sens strict (s.s.) donc
la cimentation même légère est toujours présente)
L’arkose est une roche sédimentaire détritique dont les éléments (grains de quartz,
feldspath et micas) sont faiblement consolidés par un ciment argileux cela explique que
l’arkose visible dans notre patrimoine bâti reste plus ou moins tendre.
La partie RCgk à l’Est (sableuse à bloc de grès) qui date du Miocène, dérive de la partie
de l’arkose (gk) datant elle de l’Oligocène.

A une altitude moyenne de la butte
(gs

sur la carte)

Sur cette zone, nous trouvons du sable, sables argileux, argiles sableuses et argiles verte ou grise. Ces complexes détritiques oligocènes sont à faciès de sables ou de grès arkosiques : Arkose (au sens large (s.l.) donc sans cimentation)

Dans la plaine, soit l’ouest de notre commune
(K2

Sur la partie basse de la butte
(CRg

sur la carte)

Cette partie est constituée des colluvions
sablo-argileuses issues du démantèlement par érosion de gs (vue ci-dessus) et
des formations sous-jacentes marneuses
(K2 détaillée après)

La partie Sud et sud/ouest de la commune
(RCe-g

sur la carte)

La partie basse du Bourg, Soulane et le Motet
sont constitués d’argiles de teintes grise, verte et
rouge et de sables essentiellement argileux. Les
différentes couleurs d’argiles sont dues aux différents rythmes sédimentaires d’âge éocène à
oligocène. Une exploitation d’argile a longtemps
été exploitée par l’ancienne tuilerie de Ravel.
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sur la carte)

Ce complexe d’altération est alimenté par des colluvions marneuses et sableuses (de CRg) auxquels
s’ajoutent en quantité variable des alluvions et des
apports éoliens.
Des sondages de profondeurs variant de 3,7 à 4,5
mètres n’ont pas traversé entièrement le complexe !
Les limons à la base du complexe K représenteraient
la première formation de remblaiement ayant succédé
au creusement glaciaire et ils seraient tardi-glaciaires.

Voyage scolaire
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, les élèves des deux classes de l’école élémentaire (CP –
CE1 – CE2 – CM1 – CM2) sont partis en voyage scolaire dans le Cantal pour trois jours, du mercredi
5 au vendredi 7 juin. Les élèves étaient accompagnés des maîtresses des deux classes, Mme DURANTHON et Mme GINHAC et de quatre parents d’élèves, volontaires pour encadrer cette sortie.
Le groupe a logé dans un centre PEP, qui accueille des
groupes d’enfants tout au long de l’année, dans le petit bourg
de Saint-Urcize. Situé dans le Cantal, au cœur du pays vert,
et à la limite de l'Aveyron et de la Lozère, Saint-Urcize est un
agréable bourg typique de la région. Il se trouve sur le plateau de l'Aubrac à environ 1000 m d'altitude entre la Truyère
et le Lot. Le centre PEP se trouve au cœur du village.
Le voyage avait plusieurs objectifs définis dans un projet
pédagogique et éducatif, des objectifs en lien avec les apprentissages scolaires, d’autres dans le cadre de la vie quotidienne.
L'organisation de cette classe verte en fin d'année scolaire
s’est intégrée dans le projet d'école 2016-2020 principalement axé sur la démarche scientifique.
Les apprentissages scolaires
Ce projet d'école 2016-2020 a pour objectif, de développer
les sciences à l'école, et la démarche d'investigation de
manière générale dans les autres disciplines.
Ainsi, sur place, les élèves ont observé les systèmes naturels et les systèmes techniques pour mener quelques
étapes d'une démarche scientifique : conduire des observations et réaliser des expériences simples.
Par ailleurs, un travail sur les représentations du monde et
de l'activité humaine a été réalisé en apprenant à se situer
dans l'espace et le temps. En amont du voyage, un travail
de repérage sur le globe, sur la carte de France, de l'Auvergne, du Cantal a été effectué dans les classes pour donner aux élèves quelques repères dans le temps historique
mais aussi géologique pour les plus grands.

Découverte du vallon de l'Hère

Le voyage a ainsi permis d’appréhender des apprentissages scolaires sous différentes approches :
Approche géographique :
• Identifier des paysages
• Analyser et comprendre les organisations humaines
et les représentations du monde
• Comprendre les aménagements humains, les activités agricoles et l'économie locale : agriculture,
coopérative fromagère, constructions, matériaux
utilisés. Evolution des techniques.

Fontaine d'eau chaude
de Chaudes-Aigues

Approche historique :
• les remparts, l'église romane.
Approche biologique :
• Les caractéristiques d'un être vivant.
Faune et flore aquatique, montagneuse.
Lecture d'empreintes animales.
Approche artistique et littéraire :
• Mener à bien une production artistique : création de
moulages d'empreintes, écoute de contes et légendes d'Aubrac, prendre des photos avec un appareil numérique reflex.
• Observer et décrire des œuvres, exprimer sa sensibilité personnelle au sujet d’œuvres d'art : l'art roman, église de St Urcize : architecture, vitrail, travail
de la pierre, peintures.
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Voyage scolaire
La vie quotidienne
Le Projet d'école 2016-2020 a également
pour objectif de participer à la formation de
la personne et du citoyen.
C’est notamment aider les élèves dans
leur langage pour qu’ils puissent formuler
un message clair pour tenter de résoudre
un conflit, savoir s'exprimer tout en respectant l'expression d'autrui.
Les moments de la vie quotidienne sont
propices à la cohésion du groupe, aux
échanges et à la verbalisation des émotions.
C’est l’occasion de tenir compte de règles
communes : sécurité et respect sur la voie
publique, dans la nature, dans les transports, dans les différentes salles du lieu
d'hébergement…. Et de manifester son
appartenance à un collectif : en contribuant
positivement à la vie du groupe, au bon
déroulement des activités, reconnaître les
symboles de la République sur la mairie et
le monument aux morts du village...
Le projet d'école 2016-20 prévoit également de favoriser une attitude responsable
en impliquant les élèves dans les grands
défis de l'humanité : préserver l'environnement.
C’est l’occasion de mettre en pratique des
comportements simples, respectueux des
autres, et d’être plus autonome dans les
gestes de la vie quotidienne : habillage,
rangement de la chambre, prise des repas,
temps libre, sommeil...

Église de Saint-Urcize

Le voyage a été possible grâce
au financement de l’Amicale laïque
et de la mairie, la participation
des familles s’est élevée à 35 € par enfant.

A l'approche de la cascade de Gouteille
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Voyage scolaire
Vallon de l'Hère

Cascade du Deroc

Cascade de Gouteille

Séchage des chaussures pendant la pause

Lac des Salhiens
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Brèves
Pompiers
Deux nouveaux camions sont arrivés à la caserne cette année : le CID (Camion d’Interventions Diverses) a les mêmes capacités
mais est plus récent, et un nouveau véhicule pompe avec de plus grandes capacités d’intervention. Il dispose d’une cuve de
800 litres au lieu de 400 avec une pompe plus puissante, et d’un moyen de traitement de feu d’hydrocarbure par mousse. Concernant la caserne, des travaux de rénovation, menés par le Service Départementale d’Incendie et de Secours, sont prévus pour cette
année ; ils permettront d’isoler le bâtiment et d’offrir des vestiaires adaptés pour les hommes et les femmes volontaires.

Des nouvelles du CCAS
Cette année encore, les membres du CCAS ont tenu une permanence le 30 novembre pour le compte de
la banque alimentaire. A la fin du week-end, avec la participation de l’épicerie Gama, c’est plus de 300 kg
sur la balance ! merci à tous. Repas de Noël et distribution des colis ont clôturé l’année !
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Brèves
ÉTAT CIVIL

n Décès
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.

Du 1 décembre 2018 au 15 décembre 2019
er

n Naissances
- ANDRODIAS Mathéo, né le 27 mars
- INACIO Diégo, né le 19 avril
- HORN Kenza, née 28 juillet
- PAYSANT Lisa, Anna, née le 24 septembre
- KHAMKHAO Mila, Ly-Vatsana, née le 2 octobre

- Thierry Lucien VOISSIERE, décédé à BORT-L’ETANG le
21 juillet 2019 et inhumé au cimetière de Ravel

n Mariage

- Simone Fernande AMBLARD veuve EUSTACHE,
le 24 septembre 2019

Si un couple nous fait la demande de ne pas figurer sur le
BM, nous respectons sa volonté.
- Jean-René COLLYER et Nicolas DOUMAUX, le 11 mai
- Fabienne SORBY et Pascal PULICI, le 8 juin
- Evelyne GENEIX et Florent COIS, le 9 août
- Caroline MONTET et Teddy ARTAUD, le 31 août

- Pascal David PULICI, le 5 octobre 2019
- Joëlle, Claudine MOULETTE épouse BASTIDE,
le 16 octobre 2019
- Yvonne, Juliette FERREYROLLES épouse CHAUX,
le 31 octobre 2019.
- Bernard BASSET, le 30 novembre 2019

n Pacs

- Valérie BOUDON épouse CADOT décédée
le 1er décembre 2019 et inhumée au cimetière de Ravel

- Véronique GONZALEZ et Dominique CUZOL, le 30 avril
- Hélène GOIGOUX et Loïc TEYSONNEYRE, le 29 mai
- Nathalie VASSEUR et. Nicolas DURAND, le 12 juin
- Graça DA ENCARNCAO Dos SANTOS
et Michel LEPRAT, le 12 juillet
- Sonia MICHEL et Maxime VERSEPUY, le 13 décembre.

Nous avons également une pensée pour
Christophe BENARD qui nous a quitté bien trop tôt.

COMMERÇANTS
Du nouveau chez nos commerçants :
Le Jardin des Soins et Pause Coiffée
2 place du 14 juillet - 09 81 45 04 88
Une esthéticienne vient de s’installer au sein du salon
de coiffure. Marie vous propose des prestations variées propices au bien-être.

LA FIBRE ARRIVE…
La fibre est la technologie la plus récente en terme d’accès à internet. Sa conception permet le transport
d’énormes quantités de données à la vitesse de la lumière
et ce, de façon beaucoup plus stable. Totalement indépendant du réseau actuel, le déploiement de la fibre nécessite
la création d’un nouveau réseau. Ravel fait partie des
communes retenues dans notre département pour le déploiement du réseau Très Haut Débit d’ici 2020. Le programme actuel prévoit qu’entre 70 et 80 % des adresses
de la commune seront éligibles à la fibre optique.

L’atelier de céramique d’Angélique Villeneuve s’est
installé rue du Breuil. La boutique est ouverte avec plaisir
en téléphonant au 06 77 67 36 41
Le grenier à Lulu brocante vente et restauration
12 rue de Pontaret - 06 07 25 77 33
Et toujours :

Retrouvez toutes les infos sur auvergne-numérique.fr

La Boulange d’Antan qui vient de refaire entièrement
sa boutique - 04 73 68 50 18

Chiens errants

L’épicerie Gama - 04 63 22 66 25

Nous vous rappelons que les propriétaires d’animaux sont
responsables de leurs animaux. Un chien qui divague peut
créer des dommages à autrui, le propriétaire est responsable
de tous les dommages causés par son chien et peut être
sanctionné par une contravention.
L’article 1385 du code civil énonce que « le propriétaire d’un
animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage,
est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que
l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Le bar Chez L - 06 83 02 62 97
Bien sûr, toujours le marché le mercredi matin
Et aussi des logements de tourisme :
Chambres d’hôtes :
Au clos de l’étang - 12 rue de Pontaret
04 73 68 35 42 / 06 17 30 35 55
Gîtes :
La Pierre du Grain - Le Grain - 06 79 41 04 85
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Le gîte de la Neira - Le Grain - 06 46 89 26 02

GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR 04 73 26 44 50
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