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Tourner la page…

Le Maire, les adjoints,
les conseillers municipaux
et le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2021.
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Édito
Tourner « symboliquement » la page de
2020 : nous en avions tous hâte.
Nous savions en l’abordant que, comme
tous les quatre ans, cette année bissextile
serait plus longue que les autres. Nous
n’imaginions pas à quel point !
Si longue et « si particulière », marquée
surtout par une pandémie mondiale sans
précédent et par l’horreur du terrorisme,
l’année écoulée a été difficile et éprouvante
pour nombre d’entre nous. Elle a entraîné
des bouleversements importants dans
notre vie quotidienne, en particulier pendant les périodes de confinement. La crise
sanitaire s’est accompagnée d’une crise
économique et sociale dont il faudra du
temps pour se relever.
J’ai une pensée particulière pour ceux
qui ont été touchés directement par ce
satané virus, pour nos anciens, dont la
solitude a pu être aggravée dans ce
contexte inédit, et aussi pour tous les
professionnels qui ont été empêchés
d’exercer leurs activités.
Nos associations ont elles aussi été privées
d’activités et plusieurs manifestations, qui
rythment et égayent traditionnellement la
vie de notre village, ont du être annulées.
Certaines ont pu être maintenues, au prix
de nombreuses adaptations aux protocoles
sanitaires en vigueur, sacrifiant quelque
peu la convivialité habituelle… J’en remercie très sincèrement leurs organisateurs
et à tous je dis : courage ! Gardez intactes,
pour des jours meilleurs, votre motivation et votre envie de proposer de belles
animations !
A propos d’association, nous vous proposons dans les pages de ce bulletin, un «
zoom » sur l’Amicale laïque, dont le rôle
est essentiel, notamment pour réunir des
fonds au profit de l’école et ses élèves.
J’encourage les parents à s’intéresser
davantage à son action et toutes les personnes motivées à la rejoindre pour qu’elle
puisse continuer à fonctionner sereinement.
De 2020, je veux pour ma part retenir que
la solidarité sous toutes ses formes
nous a permis de traverser les moments
les plus difficiles. Nous avons pu comp-

« L’avenir n’est pas ce qui
va arriver mais ce que
nous allons faire. »
Henri Bergson, philosophe
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ter sur l’engagement sans faille de nombreux professionnels : personnels soignants et services de secours en première
ligne de la lutte contre la pandémie depuis
des mois et des mois, producteurs et commerçant locaux qui, quand ils y ont été
autorisés, ont gardé leurs portes ouvertes
pour nous approvisionner au quotidien,
enseignants qui ont assuré la « continuité
pédagogique » dans des conditions difficiles… et tous les « invisibles » (caissières,
éboueurs, etc.) dont, naïfs que nous
sommes, nous avons « redécouvert »
l’immense utilité.
Vos nouveaux élus et les agents de la
commune sont eux aussi restés mobilisés pour assurer la continuité du service
public et poursuivre leurs missions, auprès
des aînés et des plus fragiles en particulier,
en distribuant des masques, en entretenant
notre village, en poursuivant les travaux,etc.
Soyez assurés de notre soutien sans faille
dans ces périodes difficiles et de notre
engagement pour servir l'intérêt général et
mener à bien le mandat que vous nous
avez confié.
Je souhaite d’ailleurs revenir sur le résultat
des dernières élections municipales, non
seulement pour vous remercier à nouveau
d’avoir largement accordé vos suffrages à
la liste que je conduisais, mais aussi pour
souligner la vitalité démocratique locale,
avec un taux de participation de 70,9 %
contre 44,66 % à l’échelle nationale, et
deux listes en « compétition », soient trente
personnes souhaitant s’investir, alors que
certaines communes ont du mal à trouver
des candidats : on ne peut que s’en réjouir !
Maintenant, abordons 2021 avec espoir
et optimisme !
Certes, le virus circule toujours et nous
devons rester mobilisés, vigilants pour le
faire reculer et laisser enfin la pandémie
derrière nous. Mais regardons vers l’avenir,
serrons-nous les coudes et gardons
confiance !
La crise sanitaire aura aussi eu raison de la
cérémonie des vœux. Compte tenu des
consignes sanitaires actuellement en vigueur, il n'était pas envisageable de maintenir ce traditionnel moment de convivialité
réunissant élus et habitants de Ravel. Alors,
c’est ici qu’avec l’équipe municipale je vous
adresse tous mes vœux de bonheur et de
santé pour cette nouvelle année.
Je vous invite maintenant à « tourner les
pages » de ce nouveau numéro du Ravellois.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Bien sincèrement
Michelle Cierge, Maire de Ravel

La mairie en direct
Depuis mai 2020, le nouveau conseil municipal est en place sur la commune de
Ravel. Mené par Michelle Cierge, il est composé de 7 femmes et 8 hommes.

De gauche à droite : Grégory PROMPT, Gaëlle VOLDOIRE, Christelle GOUTTE (2e adjointe), Eric GOUTTEFANGHEAT, Karine ORLANDO, René
BROUSSE (1er adjoint), Eliane AMELOT, Michelle CIERGE (maire), Eric NERON, Jean-Michel VERDIER, Didier BLANC (3e adjoint), Jean-Pierre
DESRUES, Sonia MICHEL, Frédéric DURAND, Géraldine DA COSTA.

Parmi eux, 6 sortants, qui ont l’habitude du fonctionnement, et donc 9 « nouveaux », curieux de découvrir les
dessous de cette organisation singulière.
Et si nous partions ensemble voir l’envers du décor ?
Nous vous proposons de vous mettre à la place de ces
néophytes qui ont gravi l’escalier de la salle du conseil…

compétent pour prendre toutes les décisions concernant la
gestion communale, sauf lorsqu’un texte en charge spécifiquement le maire ou une autre autorité administrative.
Chaque délibération est ainsi lue à voix haute par le maire,
puis votée à main levée.
Chaque élu appose sa signature en bas de ladite délibération.
Sont débattues et votées lors d’un conseil les questions relatives au budget communal, aux taux d’imposition locale, aux
emplois des agents communaux, aux acquisitions et cessions des biens communaux, aux emprunts de la commune,
aux subventions, aux tarifs des services communaux, aux
travaux, etc.
Les questions diverses sont abordées en fin de séance.
Chaque habitant peut faire part de ses interrogations, oralement ou par courrier avant un conseil municipal.
En moyenne, un conseil municipal dure environ 2h et est
traditionnellement clos par un verre de l’amitié.
Tous les comptes rendus de conseil municipal sont ensuite
remis aux conseillers. Ils sont accessibles à tous et répertoriés sur le site internet de la commune.
Comme détaillé dans le Petit Ravellois de juillet 2020, chacun des membres (maire, adjoints et conseillers) fait partie
d’une ou plusieurs commissions municipales. Certains possèdent également des délégations auprès des différents syndicats et/ou autres instances. Cela signifie qu’ils doivent se
rendre aux réunions relatives à leur commission et ainsi représenter leur commune. La fréquence de ces instances est
très variable et dépendante de la nature de celle-ci.

Dans la peau d’un nouvel élu :
Convoqués par courrier électronique par le maire, les élus se
réunissent environ tous les 2 mois. L’ordre du jour est envoyé
en amont afin de préparer au mieux l’échange. En cas d’impossibilité à se rendre disponible, le conseiller absent donne
procuration à un autre membre.
Habituellement, les séances du conseil municipal sont publiques, tout citoyen pouvant y assister. Cependant, suite aux
règles sanitaires en vigueur en lien avec la Covid-19, le
conseil municipal se tient pour le moment à huis clos.
Le secrétaire de mairie est présent. Il prépare et rédige les
documents administratifs, budgétaires et techniques. Il suit et
met en œuvre les décisions du conseil municipal : rédaction
des comptes rendus de séances et des délibérations.
Chacun s’installe à une place bien précise, à savoir dans
l’ordre du tableau. Cela signifie que le maire préside, entouré
de ses adjoints. Les conseillers sont quant à eux installés
autour de la table en fonction du pourcentage de voix obtenu
lors de leur élection, les plus proches du maire étant ceux
ayant obtenu le meilleur score.
Le conseil a une compétence générale pour gérer les affaires
de la commune, par ses délibérations, c’est-à-dire qu’il est
4

La mairie en direct
Des départs et une arrivée dans le personnel technique municipal
L’année 2020 a été marquée par plusieurs changements dans l’équipe technique :

Le départ en retraite d’Yves COLLAY, dit « Vivi », le 31 décembre 2019.
Un pot de départ en son honneur a été organisé en février 2020.
Travaillant depuis 28 ans pour la commune, Yves Collay était connu de tous
grâce à sa brouette, sa casquette et sa verve habituelle.
Un grand merci et une longue retraite à lui !

Le recrutement de Gérald RAFFIER en qualité d’adjoint technique territorial à temps
complet. Désireux de retrouver une diversité dans le travail et de renouer avec des
valeurs humaines,
Gérald RAFFIER, 49 ans, a quitté son poste dans une grande entreprise d’agro-alimentaire pour rejoindre l’équipe des employés territoriaux de la commune.
Issu d’une famille ravelloise et lui-même résidant sur la commune depuis 1996, il est
embauché depuis le 1er octobre 2020.
Ses missions principales sont l’entretien des espaces verts, des bâtiments communaux,
du matériel et de la voirie.
Il assure également des interventions techniques et la gestion des stocks et des consommables.
Bienvenue à lui !

Nouveau site internet
En 2020, Web 63 évolue, pour s'adapter aux usages numériques des citoyens. Grâce au conseil départemental et
plus précisément au service de l’ADIT 63, les anciens
sites Internet basculent sur une nouvelle plateforme.
Nouvelle navigation, nouveau back-office…
Le départ volontaire de Serge DULIER
en juillet 2020, après un exercice de 4 ans
au service de la commune. Souhaitons-lui
le meilleur pour la suite.

Retrouvez l’actualité de votre commune sur

www.ravel63.fr

Infos pratiques
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi et jeudi : 9 h - 12 h
Mercredi et vendredi :
9 h - 12 h et 14 h - 17h
Tél. : 04 73 68 44 74
Courriel : mairiederavel@wanadoo.fr
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Finances
Feuille1

Budget communal 2020
Fonctionnement : 583 139,42 €
DÉPENSES

Investissement : 256 101,92 €

RECETTES

DÉPENSES

128 533,00

158 150,00
262 210,00

Dotations et fonds divers
(taxe d’aménagement, FCTVA...)
Travaux (dont solde 2019)

383 497,00

46 400,00

60 314,00

Produits des services
et du domaine
(tickets, redevances,
loyers et locations...)

96 793,00
Charges de personnel
Charges de gestion courante

Remboursement d’emprunts

21 730,00

Subventions d’invest.
(Etat, Département...)

19 535,00
Subventions d’équipement
(enfouissement réseaux)

Autres recettes
de fonctionnement*

32 630,00

Produits de cessions
(vente de terrains)

50 000,00

24 709,42

Intérêts des emprunts
Impôts et taxes

33 356,42

121 131,50

151 326,92

Dotations de l’État
Charges à caractère général

Autofinancement
prévisionnel
des investissements

RECETTES

* dont report sur résultat positif année précédente :
8 209,42

19 570,00

35 240,00

Autres
(opérations patrimoniales)

Autres dépenses
d’investissement,
immobilisations et
opérations patrimoniales

Autofinancement
prévisionnel
des investissements

33 356,42

Taux d'imposition : pas de hausse en 2020
(délibération du Conseil municipal du 22 juin 2020)

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

Taxe foncier non bâti......................................121,06 %

N.B. : Compte tenu de la suppression progressive de la taxe d'habitation, la loi de finances pour 2020 a imposé le gel des taux à leur valeur de 2019. Pour
les contribuables qui continuent de payer la TH en 2020, c'est donc le taux 2019 qui s'appliquera, soit 13 %.

Tarifs communaux applicables au 1

er

septembre 2020

(délibération du Conseil municipal du 22 juin 2020)

Services périscolaires
- Ticket cantine
- Ticket garderie
LOCATION DE SALLES

enfant : 2,30 e
matin ou après-midi : 1,65 e
Salle des
mariages

adulte : 4,80 e
matin et après-midi : 2,40 e

Salle
des fêtes
du bourg

Salle polyvalente
de Matraud

HABITANTS DE RAVEL
Location (par jour)

45 €

Chauffage/climatisation

110 €

210 €

500 €

40 € *

Inclus

Inclus

Inclus

100 €

Vaisselle
Caution

100 €

HORS COMMUNE

100 €

500 €

PROCHAINEMENT
Consultation
des disponibilités et
pré-réservation de
la salle Matraud sur
le site Internet de
la commune :
www.ravel63.fr

* du 1er au 30 octobre (hors associations de Ravel)

Cimetière
Tarif des concessions (au m² superficiel) :
Location du dépositoire (par jour) :
Columbarium (concession de 30 ans) :

30 ans : 35 €
15 ans : 20 €
Pendant les trois premiers mois : 1,50 €
Après les trois premiers mois : 4 €
1 case de 2 urnes : 330 €
1 case de 3 urnes : 495 €
1 case de 4 urnes : 495 €

Droit de place (marché du mercredi)
Compte-tenu de la crise sanitaire et des difficultés éprouvées par les commerçants dans ce contexte, le Conseil
municipal a décidé de les exonérer de droit de place. Page 1
Participation à l'assainissement collectif : 260,00 €
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Interco
Une nouvelle équipe d’élus pour la communauté
de communes Entre Dore et Allier

Photo : Denis Grudet

Elisabeth Brussat, Maire d’Orléat, a été élue à la présidence de la Communauté de communes Entre Dore et Allier le 4 juin dernier, succédant ainsi à
Florent Moneyron, Maire de Peschadoires.

Le Conseil communautaire compte 35 membres, représentant les 14 communes de l’intercommunalité.
Parmi eux, 6 vice-présidents ont été désignés ainsi qu’un conseiller délégué :
1er vice-président : Florent Moneyron (Maire de Peschadoires) commission « Economie / Zones d’activités / Commerce /
Tourisme marchand »
2e vice-présidente : Marie-France Marmy (Adjointe au Maire de Lezoux) commission « Culture / Communication »
3e vice-président : Daniel Peynon (Maire de Joze) commission « Finances »
4e vice-présidente : Josiane Huguet (Maire de Bort L’Etang) commission « Enfance /Jeunesse »
5e vice-président : Thierry Tisserand (Adjoint au Maire de Moissat) commission « Eau / Assainissement / Environnement ».
6e vice-président : Guillaume Fricker (Conseiller municipal de Lezoux) commission « Mutualisation / Maison France Services »
Conseiller délégué : Jean-Baptiste Girard (Maire de Bulhon) commission « Travaux /Bâtiments / Voirie »
Des groupes de travail thématiques ont par ailleurs été mis en place pour le tourisme sous la conduite d’Annick Forestier et pour la voie verte Via Allier sous la conduite de Daniel Peynon.
-la mise en œuvre du Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) afin de coordonner l’aménagement et l’organisation
de l’espace dans l’ensemble des 14 communes, en conjuguant les dimensions sociales, économiques et environnementales (dont la gestion économe de l’espace).

Les représentants de la commune de Ravel
Au sein du Conseil communautaire, deux sièges sont attribués à la commune de Ravel, en fonction de sa population.
Michelle Cierge, maire de Ravel, est membre des commissions « Economie / Zones d’activités / Commerce / Tourisme
marchand » et « Mutualisation / Maison France Services ».
Son Premier adjoint, René Brousse, participe aux commissions « Finances » et « Eau / Assainissement / Environnement ».

Toutes les infos sur votre communauté de communes :
www.ccdoreallier.fr ou sur le Facebook Entre Dore et Allier

Interco… Kezaco ?

Les priorités du mandat
- la création de services et la structuration de l’offre à destination de la petite enfance, à partir d’une étude réalisée en
2019 pour recenser toutes les structures et actions existantes, déterminer les besoins et définir les orientations les
plus stratégiques pour faciliter l’égalité d’accès aux familles ;
- le développement de l’attractivité économique dans le respect de la qualité environnementale, avec la création d’une
deuxième pépinière d’entreprises notamment, et le soutien
aux commerces de proximité pour leur permettre de développer leurs activités : financement de travaux, ouverture au
digital, organisation d’événements… (voir p. 18) ;

Communautés de communes, d’agglomération, urbaines ou
métropoles, il existe sur le territoire français 1 254 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au sein
desquelles les communes mutualisent leurs moyens pour réaliser des projets communs, réduire les coûts liés aux services
et élargir l’accès des habitants à des services et équipements
structurants.
L’intercommunalité ne cesse de monter en puissance. La loi
oblige aujourd’hui toutes les communes à faire partie d’un
EPCI. De plus en plus de compétences y sont exercées, en
particulier les plus stratégiques comme le développement économique, l’aménagement de l’espace et l’urbanisme, l’environnement…
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Ravel en temps de pandémie
Bien vivre ensemble
La pandémie mondiale que nous traversons depuis le premier trimestre 2020 nécessite de nombreuses adaptations ici et ailleurs.
A Ravel plus particulièrement, le « bien vivre ensemble » prend tout son sens.
Chaque citoyen a dû créer, inventer de nouvelles ressources. La municipalité quant
à elle se porte garante du relais et de l’application des décisions de l’État. Les élus
ont pour mission d’informer et de rassurer soutenir la population. Ils assurent la
mise en œuvre d’un plan de continuité de l’action publique.
Ainsi, sur la commune, deux distributions de masques ont été effectuées par les
élus : la première pour les masques fournis par la Région, la seconde pour ceux du
Département.
Plus spécifiquement, les actions de l’équipe
municipale visent à venir en aide aux personnes
vulnérables mais également à soutenir les
commerçants, artisans et chefs d’entreprises locaux.

Les 2 commerces contraints à fermer leur porte
pendant de longues semaines, le bar « Chez L » et le
salon de coiffure « Pause Coiffée », ont bénéficié
d’une aide financière par l’intermédiaire de
l’association « Bouge ton Coq » (voir encadré) dans
le cadre de l’opération « c’est ma tournée ! » .
Si le contexte sanitaire actuel rime avec des
sentiments de peur et de solitude, il suscite néanmoins
d’autres valeurs fondamentales telles que l’entraide,
la générosité et le développement des liens
territoriaux.
Nous espérons vivement avoir contribué à conserver
un peu de convivialité et de chaleur dans l’enceinte
de notre village et aspirons à ce que cet esprit
perdure.

Pendant le 1er et le 2e confinement, la mairie est
restée ouverte, avec des horaires aménagés,
permettant un accueil physique des personnes. Les
parents d’élèves ont aussi eu l’opportunité de pouvoir
effectuer des photocopies à la mairie ou emprunter
un ordinateur pour garantir la continuité pédagogique
proposée par les enseignants. Des appels
téléphoniques réguliers ont été passés aux habitants
de la commune repérés comme étant vulnérables,
isolés.
Des attestations de déplacements au format papier
ont été mises à disposition de tous. Depuis le 2e
confinement, par l’intermédiaire de la mairie, le CCAS
propose aux plus de 70 ans la livraison à domicile
d’achats issus de l’épicerie Gama, de la Boulange
d’Antan ou des commerces ambulants. Ce service
peut également concerner les besoins en
médicaments. Ces propositions sont toujours
effectives à ce jour.
Les commerçants de Ravel ont également pu
bénéficier de cette solidarité locale.
Les commerçants ambulants (commerçants du
marché hebdomadaire et vendeur de pizzas
ambulant) ont été exonérés de droit de place jusqu’à
la fin de l’année 2020. Le marché du mercredi matin
a pu être maintenu.
Les commerçants du bourg, tout comme la mairie, se
sont quant à eux vus équipés d’hygiaphones en
plexiglas. Ces derniers ont été fabriqués par une
entreprise d’Orléat et commandés en nombre par la
communauté de communes « Entre Dore et Allier »
pour les communes ayant fait connaître leurs besoins.

Le mouvement « Bouge ton coq »
Mouvement citoyen et solidaire, Bouge ton coq vise
à soutenir les actions solidaires et les initiatives
associatives en milieu rural. Co-fondé par Christophe & Emmanuel Brochot, deux Auvergnats,
Bouge ton coq compte désormais 6 membres actifs. Mais le mouvement souhaite avant tout nouer
des partenariats avec une diversité d’acteurs à
l’échelle micro-locale qui partagent sa cause. Des
grandes entreprises implantées sur tout le territoire
aux TPE, du Ministère de la cohésion des territoires
à l’élu rural, Bouge Ton Coq veut fédérer tout le
monde dans un même mouvement : donner le pouvoir à ceux qui se bougent dans les villages.

Pour en savoir plus :
https://www.bougetoncoq.fr/
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Ravel en temps de pandémie
Être un écolier Ravellois en 2020
La crise sanitaire évoquée précédemment a également eu de nombreux impacts sur
le système scolaire. Les enseignants, élèves, parents d’élèves et personnels municipaux ont par conséquent redoublé d’efforts et d’innovation pour répondre aux exigences ministérielles tout en tenant compte des singularités de l’école de Ravel.
Voici une rétrospective des différents aménagements inédits réalisés à l’école de Ravel
depuis mars 2020.

peuvent retourner en classe de manière continue. La
cantine reste ouverte aux paniers-repas.
- du 1er septembre au 2 novembre : la situation est
identique à celle du mois de juin dans les classes. Néanmoins, le service de restauration ré-ouvre ses tables.
- du 2 novembre jusqu’à la fin de l’année : tombe le
couperet du 2ème confinement avec un nouveau protocole en place. Le port du masque est obligatoire pour
tous les enfants. L’actualité sordide, avec l’assassinat de
Samuel Paty, demande un hommage rendu dans chaque
classe.
« Et pourtant, les élèves ont rapidement dépassé tout cela, et
ont continué leur chemin, avec joie et énergie ».
L’organisation de la cantine est repensée : elle se fera en
3 services pour limiter le brassage des élèves d’une
classe à l’autre. Pour les mêmes raisons, l’accueil périscolaire est aménagé et un nouveau lieu d'accueil est proposé aux élèves de maternelle et de CP pour la garderie
du matin.
La suite reste à écrire….
« Être directeur en 2020 demande donc un sens de l'adaptation
important, de la polyvalence. Il est indispensable de pouvoir
compter sur une bonne qualité relationnelle entre collègues,
parents d'élèves, employés et municipalité, et de savoir cueillir
les petits bonheurs pédagogiques du quotidien avec les élèves. »

Les parties entre guillemets sont extraites du témoignage
de Mme DURANTHON, directrice de l’école.*
- du 15 mars au 11 mai : la quasi-totalité des français
est confinée à la maison. Les enfants de soignants
peuvent toutefois poursuivre leur scolarité en établissement, à l’école de Lezoux pour nos petits Ravellois. Dans
un souci de continuité pédagogique, les enseignants de
l’école de Ravel font diverses propositions pour maintenir et développer les apprentissages scolaires et le lien
avec les élèves.
« Il a fallu apprendre à travailler en classe virtuelle, chez soi,
avec son matériel informatique personnel et un réseau pas
toujours à la hauteur de nos attentes. J'ai gardé un contact
téléphonique régulier avec les personnes éloignées du numérique, avec les rééducatrices pour réorganiser le suivi RASED
à distance pour les élèves les plus en difficulté. La communication avec les familles se faisait par mail.
Il y a eu de très beaux moments, dont un poisson d'avril incroyable où les dinosaures avaient envahi le parc des Volcans
et le jardin d'une famille de Ravellois. »
- du 11 mai au 2 juin : arrive le temps du déconfinement.
Toutefois, le protocole sanitaire est strict et les gestes
barrières doivent être respectés, notamment la distanciation physique pour les élèves. Un réaménagement de
l’école s’impose, permettant de gagner quelques mètres
carrés dans chaque classe. Les enfants de personnel
soignant sont accueillis de façon prioritaire. Il en est de
même pour les parents n’ayant aucun mode de garde.
Des groupes sont ainsi constitués pour limiter le nombre
d’élèves présents en même temps. La majorité des petites têtes blondes retourne alors à l’école en alternance.
Le personnel municipal redouble d’efforts pour maintenir
une hygiène parfaite des locaux et du matériel. La cantine demeure fermée mais les enfants peuvent rester à
l’école durant la pause méridienne en amenant leur panier-repas. Les accueils péri-scolaires se font dans la
salle des fêtes du bourg où l’espace est plus étendu.
« La coopération avec la Mairie a été très efficace. Nous nous
sommes accordés pour consulter les familles et faire du surmesure : nous avons dépouillé des sondages Doodle© [….]
C'est toute une équipe qui s'est activée, y compris les jours fériés, pour préparer l'accueil des enfants dans les meilleures
conditions, installer essuie-main, savon, gel hydroalcoolique,
prévoir des masques ».
- du 2 juin au 6 juillet : la phase 2 du déconfinement est
en route et le protocole sanitaire s’allège. Tous les élèves

* retrouvez l’intégralité du témoignage sur le site Internet de la
commune, rubrique « Services », onglet « Ecole »

VILAIN VIRUS
Vilain virus, coronavirus
Qui vole dans les airs
Vilain virus, coronavirus
Seras-tu là demain ?
Vilain virus, coronavirus
Qui sème la misère
Vilain virus, coronavirus
En nous serrant la main
Laver les mains,
laver les pouces
Laver la face,
laver la grimace
Laver les mains,
laver les pouces
Que j’ai la frousse
quand tout l’monde tousse
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Laver les doigts,
laver la place
Laver la face,
laver la grimace
Laver les doigts,
laver la place
Qui ça m’agace
que tu m’embrasses
Laver le nez laver la bouche
Petit polatouche,
si farouche
Laver le nez laver la bouche
Petit polatouche,
si farouche
Claude Méthé

Travaux
La deuxième phase de 3 programmes entrepris en
2018 et 2019 s’est achevée en 2020 :
• le raccordement, en sous terrain, des réseaux électrique et téléphonique aux Courtioux

Dégradée en raison notamment du passage répété
d’engins agricoles, la route des Géries devenait impraticable. Le Conseil municipal a du reporter les travaux
prévus impasse de Lamias pour compléter le financement de sa réfection sur une longueur de 585 m.

• le terrassement de l’extension du cimetière et de son
parking

Au Breuil, le terrain de basket retrouve une seconde
jeunesse avec un nouveau traçage des lignes de jeu.

• la rénovation des chaussées des rues du Couderc et
des Boises ainsi que de l’impasse Lucien Pireyre finalise le planning voirie de l’année.

Pour sécuriser les abords de l’école et inciter les
conducteurs à plus de vigilance, deux dessins au sol
« attention école » ont été réalisés sur la rue du Château.
Une trentaine de petites silhouettes, offertes par la
société « France Marquage », décorent l’entrée de chaque groupe
scolaire.
Petit détail: les élèves de
l’élémentaire ont des silhouettes plus grandes !
Après des réparations
approuvées par un bureau de contrôle, la structure de jeux implantée
dans la cour des maternelles est de nouveau
accessible aux enfants.
10

Travaux
De nouveaux travaux, d’aménagement ou d’entretien du patrimoine communal, seront réalisés en
2021. Les programmes de réfection des voiries communales et des fossés se poursuivront (NB :
10 000 à 15 000 € sont consacrés à l’entretien des fossés chaque année).
Sous réserve des subventions sollicitées auprès de l’État, de la Région et du Département,
d’autres opérations pourraient également être programmées : l’aménagement d’allées et l’installation d’un portail dans l’extension du cimetière, des travaux d’isolation des bâtiments communaux, la pose d’un garde-corps sur l’escalier d’accès à la salle des mariages...

Fibre optique : où en est-on ?
Réalisé par la régie Auvergne Numérique pour le compte de la Région et des 4 départements auvergnats, le déploiement
progressif de la fibre s’est poursuivi en 2020, malgré les difficultés liées aux confinements.
Pour connaître l’éligibilité d’une adresse à la fibre optique et
au très haut débit, rendez vous sur le site auvergnenumérique.fr. Un test d'éligibilité, une carte prévisionnelle des déploiements ainsi qu'une carte d'avancement des travaux sont
consultables.
A Ravel, la fibre est déjà déployée dans plusieurs quartiers
ou hameaux : 171 adresses, soit 40,9 % des logements,
étaient raccordables en septembre dernier. La fibre est ainsi
« disponible à la commercialisation » ou « en cours de déploiement » autour d’un axe reliant Chez Chervet au Motet.

Ce déploiement doit se poursuivre jusqu’à fin 2022. Ainsi,
des Courtioux à Chez Tarteyre et du Cros à la Morille, l’étude
est encore en cours.
Une fois les travaux finis, comment avoir la fibre optique
chez moi ?
Le débit Internet de votre domicile n’est pas meilleur dès lors
que votre logement est raccordé à la fibre. Il convient ensuite
de se rapprocher d’un fournisseur d’accès à Internet qui propose une offre FttH. Celui dont vous choisirez l’offre viendra
alors chez vous pour réaliser le raccordement final.
Qu’est-ce
que c’est ?
Le FttH (Fiber to the
Home - Fibre jusqu'au
domicile) est une technologie
permettant
l’accès à Internet et
aux services associés.
Elle repose sur le déploiement d’un fil de
verre ou de plastique,
plus fin qu'un cheveu,
qui conduit la lumière.
Le signal lumineux injecté dans la fibre est
capable de transporter
de grandes quantités
de données à la vitesse de la lumière sur
plusieurs
centaines,
voire milliers, de kilomètres.

"Ça rame !"
Vous avez des difficultés de connexion ?
Testez votre ligne sur un comparateur des offres
internet. Si vous ne bénéficiez pas de la fibre, vous
pouvez être éligible aux autres technologies d'accès au très haut débit (ADSL, 4G fixe, Satellite)
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact
avec les opérateurs.
11

Ce qu'elle ne permet pas :
La fibre n’augmente pas
la portée de l’onde wifi
de votre box.
Elle n’améliore pas
non plus le réseau
téléphonique mobile.

Retour en images
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La parole aux assos
Amicale laïque

“

Bonjour à tous,
Pendant cette longue période
de ralenti de l’association, nous tenions à vous écrire afin de vous présenter les nouveaux membres du
bureau, de faire un rappel sur les
objectifs et une rétrospective photos
des actions menées par notre association depuis octobre 2019.
Les nouveaux membres du bureau
de l’association ont été élus à la
suite de notre assemblée générale,
le vendredi 11 septembre 2020. Il est
composé de parents d’élèves.
Toute personne qui le souhaite peut
venir aux réunions de l’association ou
participer aux manifestations.
Le bureau se compose de :
Nicolas GIRAULT, président,
Anne FOURGEAUD, vice-présidente
Karine GARDETTE, trésorière,
Mélanie CANCES, trésorière adjointe
Stéphane MARCHAND, secrétaire,
Aurélien GAGNAIRE,
secrétaire Adjoint

Halloween

Nous vous joignons quelques photos
de manifestations passées qui nous
font encore chaud au cœur.
En attendant impatiemment de vous
retrouver, nous vous présentons à tous
et à toutes, nos meilleurs vœux pour
cette année 2021.
A bientôt.
Les membres du bureau
de l’Amicale laïque.

”

Randonnée automnale

L’association a pour but d’apporter son
soutien à l’école (sorties, matériel et
jeux pour l’école, cinéma, piscine, spectacle de Noël, kermesse, carnaval).
L’Amicale laïque est une équipe de bénévoles toujours motivée afin de faire
au mieux pour accomplir ses missions.
Nous remercions d’ailleurs sincèrement
toutes les personnes qui apportent leur
aide précieuse à nos manifestations
dans une ambiance conviviale.
Rappel : Le spectacle de Noël, le carnaval et la kermesse sont des manifestations pour les enfants qui ne
permettent pas ou peu, de dégager
des bénéfices.
Le loto et la randonnée automnale
apportent des fonds à l’association.
Toutes les manifestations demandent
beaucoup d’investissement de la part
des parents bénévoles.
Nous attirons votre attention sur le fait
que l’Amicale laïque a besoin de bénévoles afin d’organiser ses manifestations.

Renseignements
au 06 13 95 61 73
ou par mail :
amicalelaiqueravel@gmail.com

Pour contacter les associations ravelloises :
nF
 orme et Variations : Anne FOURGEAUD
06 08 94 35 45 (Hélène MAINET, secrétaire)
formeetvariations@gmail.com

n Actisouffle : Sébastien PIEROPAN
06 60 15 03 69 / sa.pieropan@live.fr
n Amicale laïque : Nicolas GIRAULT
06 13 95 61 73 / amicalelaiqueravel@gmail.com
n Amicale des sapeurs-pompiers : Nadège TRAINEL
06 65 13 74 46 / nadege.trainel79@orange.fr
n Arts et Patrimoine : Jean-Michel VERDIER
06 37 63 69 09 / artsetpatrimoine.ravel@gmail.com
n Association des commerçants : Patricia OLLIER
n Comité de jumelage Ravel-Lansac :
Isabelle TRAJCEV
04 73 68 52 73 / isatraj@hotmail.f

nL
 a Pastourelle : René BROUSSE
04 73 68 90 34 / renebrousse@orange.fr
nS
 ociété de pêche Étang de Ravel : Gilles ROLAND
06 99 40 13 26 / gdroland@wanadoo.fr
n Société de chasse communale de Ravel :
Philippe BERNARD
06 77 01 57 03 / philippe.bernard81@orange.fr
n Vivre et Sourire : Yvette BROUSSE
04 73 68 90 34 / renebrousse@orange.fr
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La parole aux assos
Comité de jumelage Ravel-Lansac

“

Le mariage de Ravel avec Lansac a eu lieu en 2007 et le Comité de Jumelage est né en 2009 suite à cette très belle
rencontre. Le renouvellement de la charte du jumelage a été signé par Didier Blanc et Eric Pouchard, maires en
2017. Bruno Bernard et Michel Manciet, maires en 2007, l’ont signé en qualité de témoins et Michelle Cierge et Valérie
Bernard en qualité d’officiers d’état civil.
L'association a pour but de créer des échanges amicaux, culturels et sportifs. Cette très belle amitié est grandissante année
après année, J’invite tous les Ravelloises et Ravellois à venir la partager. Notre assemblée générale a lieu au mois de février
(voir les affiches sur les panneaux de la commune) ; la cotisation annuelle est de 10 euros.
Nous organisons le 1er dimanche de février un repas “ Tripes ou Beefs ” à la salle Matraud. Au mois de septembre, les années
impaires nous sommes à Ravel, les années paires à Lansac, mais il va y avoir des changements à cause de la pandémie.
Nous ne sommes pas allés voir nos ami(e)s en 2020, c’est reporté en 2021. A suivre...
Pour l’année à venir, mon souhait et celui du président du Comité de jumelage de Lansac serait qu’il y ait des échanges entre
les écoles : ce serait une continuité à notre démarche.
Le Comité de Jumelage de Lansac organise
également des activités. Vous les trouverez
sur le site Lansac-Ravel.fr ou en contactant
M. Jean-Claude Martin au 05 57 68 25 02.
Les membres du Comité se joignent à moi
pour vous souhaiter une très bonne année et
vous donnent rendez-vous en février pour
notre repas Tripes, sil les conditions sanitaires
nous permettent de l'organiser.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Isabelle Trajcev

”

Renseignements
au 04 73 68 52 73
ou par mail : isatraj@hotmail.fr

Arts et Patrimoine

“

Après de nombreuses actions dans la commune : nettoyage du clocher, remise en route des cloches, nettoyage de la
croix du Pavat, réparation du four aux Andrauds... la plus remarquable étant la restauration du four à pain de La Morille,
l'association est en sommeil depuis mars 2020... Covid oblige.
L'étau du confinement se desserre un peu mais le bout du tunnel
ne semble pas encore en vue à l'heure où j'écris ces lignes...

Qu' à cela ne tienne !
Nous avons encore d'autres projets.
L'arrivée de l'eau potable au-dessus de l'évier a été dans les années 60 et 70 un progrès incontestable, et donc il fallait vite faire
disparaître tous ces puits et fontaines qui appartenaient à un
monde révolu... Se projeter dans le monde d'après (tiens, déjà à
l'époque...!). Grossière erreur ! L'eau, symbole de vie, ne mérite
pas pareil traitement. Par ailleurs, elle devient un bien rare et cher,
c'est pourquoi nous avons décidé de nous attaquer à un chantier
tout aussi titanesque que le four de la Morille : remettre les fontaines du village en eau, en commençant par les Courtioux.
Nous sommes quelques irréductibles et, en temps normal, nous
nous retrouvons un samedi par mois pour nos actions, le tout dans
la convivialité et la bonne humeur. C'est avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux membres parmi nous. Les bonnes volontés sont bienvenues !
Jean-Michel Verdier, président

”
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Contact : artsetpatrimoine.ravel@gmail.com

Vie économique
Valorisation du commerce de proximité
« Soutenons nos commerces »

groupe de travail élus / commerces de la communauté de communes Entre Dore et Allier
En place depuis octobre 2017, cette instance réfléchit collectivement à la mise en
place d’actions visant à dynamiser le tissu commercial et artisanal de proximité. Le
groupe de travail réunit les élus de la commission Économie de la communauté de
communes ainsi qu’une quinzaine de commerçants volontaires, dont Guillaume Demeneix, notre boulanger.
de l’appel à projet collectif et innovant pour l’économie
de proximité, la communauté de communes ayant été
lauréate.

Les actions :
l Création d’une newsletter Commerces de manière à renforcer le lien entre les différents commerçants.
l Création d’une plate-forme web de promotion
de l’offre commerciale, artisanale et des producteurs locaux de manière à renforcer la visibilité
de ces acteurs sur internet et à faire connaître l’offre
existante auprès des habitants
l Remise d’un kit de communication Noël à destination des commerces participants
l Création d’un événementiel dédié à la promotion
du tissu commercial, artisanal et des producteurs locaux qui réunit le deuxième week-end d’octobre commerçants, artisans et producteurs locaux
autour de la Journée Nationale du Commerce de
Proximité.
L’ensemble de ces actions est soutenu financièrement
par la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre

Une aide financière pour
les toutes petites entreprises
avec point de vente
L’aide a été instituée au 1er janvier 2018 en partenariat
avec la Région Auvergne Rhône Alpes, elle prend la
forme d’une subvention d’investissement à hauteur de
40 % du montant HT des travaux éligibles (20 % Région et 20 % CC Entre Dore et Allier).
Les travaux éligibles sont les suivants :
➤ Investissements de rénovation
➤ Équipements destinés à assurer la sécurité du
local
➤ Investissements d’économies d’énergies
➤ Investissements matériels
Pour le montage des dossiers de demande de subvention, le bénéficiaire doit contacter la Chambre de
Commerce et d’industrie (CCI Délégation de Thiers :
04.73.51.66.50) ou la Chambre des Métiers (CMA 63 :
04.73.31.52.00) selon la nature de son activité.
La communauté de communes peut également intervenir seule pour les projets dont le montant HT des
travaux éligibles est compris entre 5 000 € HT et
9 999 € HT, à hauteur d’un taux de subvention de
20 %.

Renseignements
Service Économie
de la communauté de communes
Tél. : 04 73 73 95 10
economie@ccdoreallier.fr
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Vie économique
Nouvelles enseignes et nouveaux services à Ravel
l

Coiffure

Ouverture du salon de coiffure : « Le salon d’Ana »
Anaïs Rocle a le plaisir de vous accueillir, depuis le samedi
28 novembre et prend la suite de Rachel Prompt.
2, place du 14 juillet
Rendez-vous au 09 81 45 04 88

l

Point relais
Depuis peu, l’épicerie Gama
est également Relais Colis pour Mondial Relay.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9 h-12 h / Mardi : 14 h-19 h
Mercredi : 9 h-17 h / Jeudi : Fermé
Vendredi : 9 h-17 h / Samedi : 9 h-17 h
2, rue du Creux de Mège
04 63 22 66 25 ou 06 50 06 86 45

l TAXI

Lionel Lara
Transport médical assis / Taxi de 1 à 8 personnes
Réservation au 06 63 53 30 63
ou par mail : lionel.lara@orange.fr

l

Chèques mobilité Mobiplus acceptés. MobiPlus est un
dispositif proposé par le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme pour faciliter les déplacements des personnes de plus de 75 ans, des bénéficiaires du RSA et
des personnes de moins de 26 ans accompagnées par
une mission locale. Se présentant sous forme de chéquier, il se veut complémentaire du Bus des Montagnes
et du réseau Transdôme.

Pizzas à emporter

Pizz’a la Neira
Pizzas et lasagnes – Cuisson au feu de bois
1er vendredi du mois à partir de 18 h 30
Le Grain / 06 46 89 26 02
Pizza Mèïzou
Tous les jeudis soir de 18h à 21h
Place Paul Sabatier / 06 08 55 38 08

DERNIÈRE MINUTE • DERNIÈRE MINUTE • DERN

l

Epiphanie

La Boulange d’Antan soutient la fève française et partage ses
bénéfices avec les associations de Ravel !
La préférence locale s’impose dans le panier des Français, pourtant
95 % des fèves sont asiatiques.
La Boulange d’Antan affirme sa différence, avec une série 100 % maison : 9 fèves en
porcelaine fabriquées à Grenoble par l’entreprise Panessiel, décorées à la main aux
couleurs des associations ravelloises.
« Très impliqué dans la vie locale, nous souhaitons mettre en avant les associations de
notre ville. Comme nous, elles créent du lien au quotidien, elles sont des artisans du
vivre ensemble » explique Guillaume qui va plus loin : pour chaque galette achetée, 1 €
sera reversé à une de ces associations. En plus, si 1 000 galettes
sont vendues, la Boulange d’Antan double la somme versée.
Encore une bonne raison de se laisser tenter !

La Boulange d’Antan
Maître artisan boulanger de France
4, rue du Creux de Meige - Ravel
Tél. 06 21 40 63 76
facebook : la boulange d’antan
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Retrouvez tous
les commerçants,
producteurs, artisans
et artiste de Ravel, sur
le site de la commune :
www.ravel63.fr
rubrique
« Vie économique
du village »

Environnement
Non au brûlage
des déchets verts
Outre les risques d’incendie qu’il génère et les troubles de voisinage causés par les odeurs et la fumée, le brûlage des déchets verts ménagers*
contribue significativement à la dégradation de la qualité de l’air et nuit à l’environnement et à la santé.
Dans le Puy-de-Dôme, l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 précise l’interdiction permanente du brûlage à l’air libre
ou à l’aide d’incinérateurs individuels
des déchets végétaux et non végétaux
des particuliers. Cette pratique est passible d’une contravention de 450 euros.

Frelon asiatique : vigilance de rigueur
Apparu en France en 2004, le frelon asiatique ou « frelon à
pattes jaunes » poursuit inexorablement sa progression.
Dans le Puy-de-Dôme, où sa présence est avérée depuis
2016, le nombre de signalements de nids ne cesse d’augmenter. A Ravel, vous l’avez probablement croisé ces dernières années…
Comment le reconnaître ?

50 kg de
déchets verts brûlés
= 13 000 km parcourus
avec un véhicule
diesel récent

(source : ATMO AuRA – 2016)

De même, les dépôts sauvages des
déchets verts sont interdits partout, y
compris sur les chemins, en lisière de
forêt ou au bord des rivières.
Des alternatives simples au brûlage
existent pour transformer ses déchets
verts en ressources :
- le dépôt en déchetterie ou plate-forme
de broyage et de compostage,
- les pratiques de jardinage naturel :
tonte mulching, paillage, compostage…
Le jardinage naturel et la réduction de
vos déchets verts vous intéresse ?
Rendez-vous sur

www.valtom63.fr
pour plus d’infos.
* Déchets verts : déchets issus de l’entretien des jardins des ménages :
feuilles mortes, déchets d’entretien de
massifs, éléments issus de la tonte des
pelouses, de la taille des haies et arbustes, d’élagage, de débroussaillement…

Quel est le problème ?
Redoutable chasseur, le frelon asiatique exerce une forte pression de prédation sur une importante diversité
d'insectes tels que papillons, mouches,
araignées, etc.
Il est particulièrement craint par les
apiculteurs, pour les ravages qu’il
cause dans les populations d’abeilles
domestiques : celles-ci constitueraient
en effet la majorité de son alimentation*. Posté en vol stationnaire devant
la planche d’envol de la ruche, il peut
en outre provoquer d’importants dégâts par le stress qu'il engendre sur
les colonies.
La propagation du frelon asiatique est
donc considérée comme une menace
pour la biodiversité. Il est classé parmi
les espèces exotiques envahissantes.
Que faire ?
Les abeilles n’ont pas encore développé de stratégie de défense adaptée. Et
en France, la plupart des prédateurs
potentiels du frelon asiatique (les pics,
mésanges et certaines chauves-souris) sont dépassés par le nombre. Le
piégeage « artisanal » est quant à lui
largement inefficace et contre-productif puisque nocif pour quantité de pollinisateurs qui s’y laissent prendre.

Depuis une quinzaine d'années, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés, tant au niveau
européen que national, dans l'objectif
de limiter sa propagation.
En Auvergne-Rhône-Alpes, un dispositif de surveillance et de lutte piloté
par la FRGDS(1) en partenariat avec la
FREDON(2), vise à repérer et faire détruire les nids par des spécialistes
avant la sortie des fondatrices (à la fin
de l'automne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable (il ne s'agit pas d'exterminer cette espèce !).
Si vous constatez ou suspectez la
présence d’individus ou d’un nid de
frelons asiatiques, prenez une photo
et réalisez un signalement sur le
site www.frelonsasiatiques.fr ou en
mairie.
Ne cherchez pas à détruire le nid seul.
Même s'il est de petite taille, gardez
vos distances. Le frelon asiatique
n’est pas agressif envers l’homme.
Mais si la colonie est dérangée, il devient particulièrement dangereux.
* ces protéines sont majoritairement destinées à nourrir les larves, les adultes s’alimentant en réalité peu et
presque uniquement de fruits mûrs et de nectar.
(1) Fédération Régionale des Groupements de Défense
Sanitaire
(2) 
Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles

Plus d’infos : www.frelonsasiatiques.fr
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Vivre ensemble
Les règles de bon voisinage pour bien vivre ensemble
Entre voisins, restons courtois !
Pour préserver la tranquillité de tous, il convient de respecter quelques règles essentielles
de bon voisinage... de faire preuve de bon sens !
Ramasser ce n’est pas s’abaisser, c’est une preuve de civisme et de sens moral.
Une amende de 35 euros est une motivation supplémentaire
pour accomplir un geste qui ne demande qu’une minute !

Stop aux bruits inutiles
Tout type de bruit, dès lors qu'il est répétitif, intensif, ou qu'il
dure dans le temps est susceptible de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit. Un aboiement continu, la musique trop forte, les appareils bruyants…
Les nuisances sonores entre voisins sont nombreuses.
Les outils de bricolage (perceuse, tronçonneuse...) ou de jardinage (tondeuse à gazon,…) sont autorisés de :
- 8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi
- 9 h à 12 h et 15 h à 18 h le samedi
- 10 h à 12 h les dimanches, jours fériés
Le tapage nocturne, bruit commis entre 22 h 30 et 7 h du
matin, est strictement interdit.
Pour un événement exceptionnel, par courtoisie,
pensez à prévenir vos voisins.

Abandonner des déchets
Il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus, sur la voie publique, trottoirs, chemins. Plusieurs dépôts sauvages ont été découverts dans les alentours du
village et évacués à la déchetterie par les agents municipaux. Une plainte est déposée dès que les auteurs peuvent
être identifiés.
Garder nos rues et nos chemins propres
est l’affaire de tous !
Stationnement dans le bourg
Afin de limiter l’encombrement des voies publiques, tout
stationnement ou arrêt (même pour 1 minute !) doit être
placé autant que possible hors de la chaussée de manière
à gêner le moins possible la circulation.
Veuillez respecter la signalisation : ligne jaune, panneau
personne à mobilité réduite et voie accès à la place Sabatier.

Déjections canines
Les propriétaires de chiens sont priés de tenir leurs animaux
en laisse lors des promenades et de ramasser leurs déjections, quelle que soit leur taille et le lieu qu’ils on choisi pour
se soulager : la chaussée, les trottoirs ou les espaces verts
près des habitations et des zones de jeu pour enfants…

Au delà des incivilités, le vandalisme
Bien à l’abri des regards, le crépi de la façade est du bâtiment de la cantine scolaire a été détérioré. Des traces d’impacts profonds et d’écriture plus légère ont été découverts le
lundi 10 octobre.
S’ajoutent à cela diverses dégradations dans l’église :
affiches brûlées, meubles déplacés, cierges brisés… De
jeunes acrobates ont été surpris en train de déambuler à
vélo à l’intérieur de l’édifice.
Nous rappelons que les visites se font exclusivement à
pied et que la nef et les bas-côtés de l’église ne sont pas
des pistes cyclables !

“

Le monde déteste
le changement,
c'est pourtant la seule chose
qui lui a permis
de progresser.

”

Charles F. Kettering (1876-1958)
inventeur, ingénieur et homme d’affaires américain
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Brèves
Service Technique

Jeunesse

Le balai de Vivi étant lui aussi parti à la retraite, le service
technique s’est doté de nouveaux matériels : un aspirateur à
feuilles ainsi qu’un bac collecteur bennage en hauteur adaptable sur le tracteur tondeuse.

A travers un courrier, les « jeunes sportifs ravellois » interrogent la municipalité sur la possibilité de réaménager le secteur du Breuil, avec des nouvelles aires de jeu, du mobilier
urbain, plus de végétation... pour créer un lieu de détente et
de rencontre multi-générationnel. Une étude de la faisabilité
avec l’existant est en cours.

Atelier vide-grenier
Profitant de l’absence des écoliers partis en vacances estivales,
quelques élus ont participé à une opération de nettoyage du grenier
de l’école.
Manuels scolaires caducs, livres, jouets, mobilier, documents administratifs, toiles de maître et d’araignée encombraient le dernier
étage. En quelques heures, les combles retrouvaient leur utilité.
Un nouvel espace pour entreposer pour les 50 prochaines années :
manuels scolaires, jouets, livres…

Hommage des écoliers
Lors de la reprise des cours le 2 novembre, tous les élèves ont
rendu hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie
victime d'un attentat.
Ce fut l’occasion pour les petits de travailler sur le thème de l’école
et son utilité : savoir, autonomie, règles de vie commune... et pour
les plus grands d’aborder des sujets plus complexes comme la liberté d’expression et la laïcité.
La photo, prise quelques jours après l’hommage, fut l’occasion
pour les maîtresses de questionner les enfants sur ce qu’ils avaient
retenu de cette parenthèse.

« L’école vous permet de devenir libre […]
et le port du masque en classe
vous donne la liberté d‘apprendre »
rappelle la Directrice Madame A.Duranthon.
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Brèves
Effectifs de l’école
En septembre, ce sont 65 élèves qui ont repris le chemin de l’école. Au vu des effectifs, la répartition par classe est
modifiée par rapport aux années précédentes.
Enfin, Mme Aurélie GINHAC est enseignante des 19 CM1 et
CM2 dans la troisième classe.
L’accueil périscolaire est encadré par Nazhia GORCE et
Nathalie AUGET qui proposent différentes activités manuelles ou artistiques aux enfants.
La cuisinière demeure Mme Christine CHARLES. Certains
menus à thème et bio sont à l’honneur. Elle est aidée pour le
service par les différents agents précédemment cités.

Les 24 maternelles et CP sont rassemblés dans la classe
enfantine, dirigée par Mme Caroline BARON les lundis, mardis et jeudis et par Mme Sylvie QUINCY les vendredis. Marie-Jo ARCHIMBAUD et Céline GUILHOT assurent quant à
elles leurs missions d’agents spécialisés des écoles auprès
des jeunes élèves.
La deuxième classe, menée par Mme Aurélie DURANTHON
qui est aussi directrice, regroupe les 22 enfants CE1 et CE2.

ÉTAT CIVIL

Infos CCAS

Du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2020

• Comme beaucoup de manifestations, le repas de Noël
des aînés n’a pu échapper aux restrictions sanitaires et a
dû être annulé. Ne voulant pas clore cette année 2020 si
particulière sans un geste de bienveillance envers nos
seniors, les membres du CCAS ont convenu de distribuer des paniers garnis à tous les administrés de plus de
70 ans, cadeau réservé habituellement aux personnes ne
participant pas au repas.

n Naissances
-Augustin CIMITRO DRIGEARD, né le 26 avril 2020,
-Liam DURAND, né le 17 juin 2020.

n Pacs
- Julien SERRE et Aurélie DA SILVA, le 18 juin 2020,

• Chaque dernier week-end de novembre, la Banque Alimentaire organise sa collecte de denrées non périssables. Comme les années précédentes, l’épicerie Gama
a participé à cette action en mettant à la vente des produits type. La générosité sans faille des Ravellois a permis de rassembler 396 kg de dons.

- Maxime Paul JOBOL et Anne-Charlotte LOUIS,
le 6 juillet 2020.

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.

Année record ! Un grand merci à tous.

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'omissions
involontaires.
- Madame Renée Jeanne Marie CHAMPSOLOIX
veuve VERDIER, décédée le 4 janvier 2020,
- Monsieur Georges Bernard DARSONVILLE,
décédé le 10 février 2020,
- Monsieur Francisque Michel Bernard PIRIN,
décédé le 21 mars 2020,
- Madame Simone Jeanne Marie RIBEROLLES
veuve GENEIX, décédée le 9 avril 2020,
- Monsieur Marcel Lucien TULON,
décédé le 21 septembre 2020,
- Madame Monique Espérance Fernande BOURDELAS
épouse RIQUE, décédée le 22 octobre 2020.
- Madame Michelle Renée Josèphe DECHAMP
veuve BEGON, décédée inhumée à Ravel le 5 juin 2020

Dépôt légal : 4e trimestre 2020
Directeur de la publication : Michelle CIERGE
Comité de rédaction, photos : Géraldine DA COSTA, Karine ORLANDO,
Gaëlle VOLDOIRE et Frédéric DURAND.
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