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Dans le rétro

Vue générale Ravel et son Château. Clavel, phot., Pont-du-Château.

Place de l’Eglise vers 1910

Si vous aussi 
vous possédez 

des clichés 
anciens  

sur la vie  
et  

les paysages 
ravellois  

et que vous 
souhaitez  

les partager,  
les valoriser,  

via notamment  
la nouvelle 
rubrique  

« Dans le rétro »  
du bulletin  
municipal,  

adressez vous  
à la mairie.

Photos de couverture : Ravel d’hier à aujourd’hui.  
1969 (de gauche à droite) : M. Robert DELARBRE, charcutier ; M. Henri NENOT, maire de Chauriat et conseiller général du canton de Vertaizon ;  

M. Jean GENEIX, 1er adjoint au maire de Ravel ; M. Alfred DELORME, maire de Ravel ; M. Emmanuel CIERGE, agriculteur.  
(Collection Arch. dép. Puy-de-Dôme-Phototèque63 - Photo R. Giffoni, cote 616 Fi 6541).  

2021 (de gauche à droite) : Mme Fabienne SORBY, gérante de l’épicerie Gama ; M. René BROUSSE, 1er adjoint au maire de Ravel ;  
Mme Patricia OLLIER, patronne du bar-restaurant Chez L. ; Mme Michelle CIERGE, maire de Ravel, M. Robert BROUSSE, habitant de la rue Salmerange. 

Pour consulter la collection de Robert GIFFONI et d’autres images du village, nous vous invitons à visiter le site de la Photothèque des Archives  
Départementales :  https://phototheque.puy-de-dome.fr. Cliquez sur l'accès invité puis indiquez dans la barre de recherche : ravel 



3

Sommaire Édito 

Vie citoyenne

Hommage 4

Élections 4
Recensement 5

Infos pratiques 5

Finances

Budget 6

Taxes locales 6

Tarifs communaux 6

interco 

Urbanisme 7

Jeunesse 7

Petite enfance 7

ecole

Zoom sur… 8

Actualités 9

traVaux 10

PomPiers 11

retour en images 12

la Parole aux assos

Société de pêche 16

Contacts 16

Comité de jumelage 17

Les associations ont gagné la fève 17

Vie économique

Les commerces d’autrefois 18

Actualités des commerçants 19

enVironnement

Nettoyage du Litroux 20

Diagnostic assainissement 20

Les ruches de Ravel 21

La déchetterie et la Tik’bou 21

BrèVes 22

etat-ciVil 23

agenda 2021 24

L’année 2021 s’est terminée alors 
que nous espérions tous que la 
vie quotidienne reprenne ses 
droits.
Mais la pandémie est toujours là. 
Le contexte sanitaire nous oblige à 
rester vigilants pour nos enfants, 
nos aînés et tous ceux qui nous sont 
chers. Mais restons positifs car 
nous avons pu retrouver des mo-
ments de convivialité si utiles à la 
cohésion de tous.

Merci aux associations et aux béné-
voles pour ces moments de partage 
et de convivialité.

2021 a apporté des changements 
dans notre école. Au sein de l’équipe 
pédagogique tout d’abord : une nou-
velle directrice a pris ses fonctions. 
Nous lui souhaitons la bienvenue 
et nous espérons qu’elle se plaise 
à Ravel.

Le protocole sanitaire édicté par le 
ministère de l’Education nationale 
est contraignant mais nous devons 
l’appliquer. Nous espérons tout de 
même que l’année scolaire se pour-
suivra dans de bonnes conditions 
pour le bien-être des enfants, des 
enseignants et du personnel.

La vie de la commune continue. 
L’équipe municipale est toujours à 
votre disposition pour échanger sur 
vos questions et préoccupations du 
quotidien. Elle n’a pas de baguette 
magique mais elle s’efforce de don-
ner le meilleur d’elle-même pour 
l’intérêt général. 

Cela ne peut être possible qu’avec 
la coopération de chacun d’entre 
vous. Ayons le sens du civisme, 
soyons respectueux des limitations 
de vitesse, respectons la tranquil-
lité de nos voisins. Soyons les arti-
sans du bien vivre ensemble dans 
notre village.

2022 sera une année riche sur le 
plan politique pour notre pays avec 
les élections présidentielles et légis-
latives. J’espère qu’à Ravel comme 
ailleurs, ces scrutins susciteront une 
forte mobilisation et que les valeurs 
républicaines en sortiront renfor-
cées. 

Pour finir, je souhaite que cette nou-
velle année vous permette de vous 
retrouver, de savourer et partager 
des moments de bonheur en famille 
et entre amis.

Bien sincèrement
Michelle CIERGE, Maire de Ravel

Très bonne année  
à toutes et tous.

Dépôt légal : 4ème trimestre 2021
Directeur de la publication : Michelle CIERGE

Comité de rédaction, photos : Géraldine DA COSTA, Karine ORLANDO,  
Gaëlle VOLDOIRE et Frédéric DURAND

2022
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Vie citoyenne

Élection prÉSiDentielle

1er tour le dimanche 10 avril 2022

2ème tour le dimanche 24 avril 2022

Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. Pour 
être élu au premier tour, le candidat doit réunir la majo-
rité absolue des suffrages exprimés. Seuls les deux can-
didats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages 
au premier tour sont autorisés à se présenter au second 
tour. Est élu au second tour le candidat ayant obtenu la 
majorité des suffrages exprimés. Le mandat présidentiel 
est de 5 ans renouvelables.

ÉlectionS lÉgiSlativeS

1er tour le dimanche 12 juin 2022

2ème tour le dimanche 19 juin 2022 

Les élections législatives permettent d'élire les 577 dé-
putés à l'Assemblée nationale, pour un mandat de 5 ans 
renouvelable. Le vote a lieu par circonscription, chacune 
d'elles correspondant à un siège. 
La commune de Ravel fait partie de la 4ème circonscription 
du Puy-de-Dôme (qui en compte 5 en tout). Cette circons-
cription compte environ 135 000 habitants et regroupe 98 
communes des cantons d’Aubière, Billom, Brassac-les-
Mines, Clermont-Ferrand-2, Clermont-Ferrand-3, Cournon-
d'Auvergne, Issoire, Lezoux, Les Martres-de-Veyre, Le San-
cy, Vic-le-Comte (NB : les communes d’un même canton 
peuvent toutefois appartenir à des circonscriptions diffé-
rentes...). Son député sortant est M. Michel FANGET (sup-
pléante : Mme Valérie COUDUN).
Les députés et leurs suppléants sont élus au scrutin majori-
taire à deux tours.

pour être élu, le candidat doit obtenir :

-  au premier tour, la majorité absolue des suffrages expri-
més et un nombre égal au quart du nombre des électeurs 
inscrits ;

-  au second tour, la majorité relative suffit ; en cas d'égalité 
le plus âgé des candidats est élu. Pour se présenter au 
second tour de scrutin, le candidat doit avoir recueilli un 
nombre de voix d'au moins 12,5% du nombre d'électeurs 
inscrits.

calendrier électoral 2022

HOMMAGE :  
André Peyrache (1954-2021)

Natif de Haute-Loire (Yssingeaux) où il a grandi et poursuivi ses études, 
“Dédé” rejoint Clermont et l’entreprise Michelin, où il fera toute sa carrière, en 1972. 

La même année, il croise une première fois le regard bleu-gris de Monique, 
jolie stéphanoise qu’il retrouvera deux ans plus tard et qu’il ne quittera plus.

Ils se marieront en 1976 et de leur union naîtront Vanessa en 1976, Fanny en 1980 
et Floriane en 1986. En 1982, la famille Peyrache, cette famille si chère  
aux yeux de Dédé, arrive à Ravel ; c’est une des premières à s’installer  

dans le nouveau lotissement du Motet.
Dynamique et dévoué, Dédé ne tarde pas à s’engager au sein de l’Amicale laïque.

dont il sera trésorier pendant de longues années. 
Puis en 1995, il est élu conseiller municipal, aux côtés de Serge Geneix.

Réélu avec Bruno Bernard d’abord puis Didier Blanc, il fera en tout quatre mandats pour la commune.
Passionné depuis toujours de la Petite Reine, c’est à vélo que Dédé est parti pour ne jamais revenir,  

en cette triste journée de février 2021. Il avait 66 ans. 
Époux et père aimant, ami fidèle, citoyen investi et élu actif, Dédé était simplement quelqu’un de bien.

« A voté ! »
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Vie citoyenne

Vous souhaitez vous renseigner sur l’urbanisme, acheter des tickets de cantine,  
réserver la salle polyvalente, prendre rendez-vous avec Madame le Maire ou un autre élu…  

la mairie de Ravel vous accueille :
lundi de 14 h à 17 h n Mardi et jeudi de 9 h à 12 h

Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
tél. 04 73 68 44 74 - courriel : mairiederavel@wanadoo.fr

Et retrouvez l’actualité de votre commune, régulièrement mise à jour, sur le site internet www.ravel63.fr :
manifestations associatives, compte-rendus des conseils municipaux, menu de la cantine scolaire…

➜  Pour pouvoir voter, lors des présidentielles  
comme des législatives, il faut :

-  être de nationalité française (les ressortissants d’un État 
membre de l’Union européenne résidant en France n’ont le 
droit de voter que pour les élections municipales et euro-
péennes) ;

-  être majeur le jour du scrutin  (dans le cas de l’élection pré-
sidentielle par exemple, être né au plus tard le 9 avril 2004, 
ou le 23 avril 2004 dans le cas du second tour) ;

- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être inscrit sur la liste électorale.

➜  Pour s’inscrire sur la liste électorale  
d’une commune, il est nécessaire d’y résider  
ou d’y payer des impôts.

Comment ? L’inscription doit être demandée en mairie, en 
fournissant les documents suivants : justificatif d'identité, jus-
tificatif de domicile et formulaire cerfa n°12669 de demande 
d'inscription (aussi disponible en mairie).
Vous pouvez charger une personne d'accomplir cette dé-
marche à votre place. Pour cela, vous devrez, en plus des 
autres pièces, lui fournir un document écrit et signé attestant 
que vous lui confiez ce pouvoir.
La demande d’inscription sur les listes électorales peut éga-
lement être effectuée en ligne :

https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr/

Quand ? Depuis le 1er janvier 2020, il est possible de s’ins-
crire sur les listes électorales jusqu’au sixième vendredi pré-
cédant le jour du scrutin. 
L'inscription est automatique pour les personnes suivantes :
-  un jeune atteignant 18 ans, s'il a fait la démarche de recen-

sement (voir ci-dessous) à l'âge de 16 ans ;
- une personne devenue française après 2018.

➜  Interroger sa situation électorale
Depuis 2019, un service en ligne permet à chaque électeur 
de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bu-
reau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. Il permet de 
vérifier que vous êtes bien inscrit(e) dans votre commune ou 
consulat avant de vous rendre aux urnes.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

➜  Voter par procuration
En cas d’absence ou d’empêchement le jour du scrutin, vous 
avez la possibilité de voter par procuration, en désignant une 
personne qui votera à votre place et selon vos consignes. La 
démarche doit être réalisée au plus tôt, auprès de la Gendar-
merie, où vous devrez vous présenter en personne, muni 
d’un justificatif de votre identité, et remplir le formulaire idoine.
(NB : la démarche est également accessible sur Internet, via une 
connexion France connect.)

Dépouillement des votes

infoS pratiqueS

Votre « ado » vient d’avoir 16 ans ? N’oubliez pas le « recen-
sement citoyen ». Cette démarche obligatoire se fait à la mai-
rie de votre domicile (se présenter avec la carte nationale 
d'identité ou le passeport en cours de validité, le livret de fa-
mille à jour et un justificatif de domicile).
Elle lui permettra :
-  d'obtenir une attestation de recensement, qui sera néces-

saire lors de certaines démarches (inscription au baccalau-
réat, à un examen ou à un concours) ;

-  d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) ;

-  d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès 
l'âge de 18 ans.

recensement citoyen
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Finances
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Taxe foncier bâti*  ............................................39,19 % Taxe foncier non bâti .....................................121,06 %
taux d'imposition communaux 2021 (délibération du Conseil municipal du 30 mars 2021)

tarifs communaux applicables au 1er septembre 2021 (délibération du Conseil municipal du 25 mai 2021) 

Services périscolaires
- Ticket  cantine  enfant : 2,30 e  adulte : 4,80 e
- Ticket garderie  matin ou après-midi : 1,65 e matin et après-midi : 2,40 e

location De SalleS Salle polyvalente de Matraud 

HABITANTS DE RAVEL HORS COMMUNE

Location (week-end) 210 € 500 €

Chauffage/climatisation Inclus Inclus

Vaisselle Inclus 100 €

Caution 500 €

Cimetière
Tarif des concessions (au m² superficiel) :  30 ans : 35 €  15 ans : 20 €
Location du dépositoire (par jour) : Pendant les trois premiers mois : 1,50 €
 Après les trois premiers mois : 4 €
Columbarium (concession de 30 ans) : 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 maintenir l’exonération de droit de place instaurée en 2020.

Evolution du règlement  
de la salle Matraud :  

désormais  
une seule location par an  

pour les habitants de Ravel.

*Rappel : la réforme de la fiscalité directe locale de 2017 a transféré la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes. 
Nous concernant, cette part départementale correspond à 20,48 %, qui s’ajoutent à la part communale, inchangée depuis 2001, de 18,71 %. Soit un total 
de 39,19 %.

eXonÉration De la taXe fonciÈre Sur leS propriÉtÉS BÂtieS
Comme le prévoit l’article 1383 du code général des impôts, par délibération du 7 septembre 2021, le Conseil 
municipal a décidé de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en loge-
ments, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation.
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Interco 
URBANISME : transfert de compétence du PLUI (Plan Local  

d’Urbanisme Intercommunal) à la communauté  
de communes Entre Dore et Allier (CCDEA)

les habitants de la communau-
té de communes sont invités à 
s’investir dans la co-construc-
tion d’un espace public partagé, 
un skate park, projet porté par 
l’intercommunalité, en particu-
lier les services de la Média-
thèque entre Dore et allier, avec 
le soutien et l’appui de l’associa-
tion « le département des petits 
mondes ». c’est un projet colla-
boratif à l’initiative et pour les 
habitants du territoire.
Deux rencontres se sont déjà dérou-
lées en 2021, dont l’une, en novembre 
dernier, sous forme d’atelier virtuel ; 
elles ont permis de définir 3 espaces : 

Les 14 communes membres ont ainsi commencé à travailler 
sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) ; elles doivent notamment s’entendre sur la répartition 
de la surface aménageable totale sur le territoire intercom-
munal. Parallèlement, et ce comme à chaque fois qu’une 
compétence est transférée des communes vers l’intercom-
munalité, la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée de garantir l’équité, la 
transparence et les équilibres financiers.  

Le PLUI devra être finalisé pour fin 2025. D’ici là, les PLU ou 
autres documents d’urbanisme des différentes communes 
continuent de s’appliquer, mais sans aucune modification 
possible depuis le 1er juillet 2021.

Le PLUI s’alignera sur les objectifs du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT) Livradois-Forez. Il visera en parti-
culier à densifier les constructions et à limiter leur extension 
en dehors des bourgs. De fait, les zones constructibles se-
ront réduites et les propriétaires de logements vacants seront 
encouragés à les rénover en vue de les louer ou de les 
vendre. Parmi les enjeux identifiés figurent aussi l’accueil de 
nouveaux habitants et la mixité sociale, tout en garantissant 
pour tous un accès aux services du quotidien.
A noter que cela n’induit pas de changement pour vos dé-
marches : déclarations préalables de travaux et demandes 
de permis de construire doivent toujours être déposées en 
mairie.

l un « Espace pitchoun » pour les 
novices et les parents,
l un « Espace ludique » pour une pra-
tique plus aguerrie,
l  un « Espace expert » dont certains 

modules pourront se déplacer sur les 
communes. 

Les aménagements autour du skate 
park sont également à co-construire, 
les emplacements possibles restent à 
définir. Tout est à imaginer, à proposer 
ensemble. 
Que vous soyez de jeunes citoyens, 
une famille ou tout autre personne dési-
rant s’inscrire dans ce projet, vous êtes 
les bienvenus pour participer.

Plus d’infos : Contacter Marie GUILLEMAT,  
médiatrice des publics à la  Médiathèque entre Dore et Allier 

04 73 73 11 07 - courriel : mediatheque@ccdoreallier.fr

a la suite de l’arrêté préfectoral du 11 juin 2021, la compétence en matière 
d’élaboration des documents d’urbanisme a été transférée à la communauté de 
communes entre Dore et allier au 1er juillet 2021.

Projet de skate park : Rejoignez-nous

Enfance Jeunesse :   Le Pôle Accueil Petite Enfance  
devient le Relais Petite Enfance

-  Informer les parents et futurs parents en recherche d’un 
mode de garde ;

-  Animer des ateliers d’éveil pour les enfants non scolari-
sés accompagnés de leurs parents, assistant maternel 
ou garde à domicile ;

-  Accompagner les professionnels de la petite enfance 
dans l’exercice de leur profession.

Contact : Relais Petite Enfance Entre Dore et Allier 
16 rue du Maréchal Leclerc - 63190 Lezoux

Tél. 09 67 34 25 77 
Mail : relaispetiteenfance@ccdoreallier.fr 
Facebook : @PleinDeVieEntreDoreetAllier

le pôle accueil petite enfance entre Dore et allier change de nom pour devenir le relais petite 
enfance. Situé au 16 rue du Maréchal leclerc à lezoux, il exerce ses missions sur l’ensemble de 
la communauté de communes :
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Riche d’expériences en milieu rural et désireuse 
d’intégrer une petite école, Alix Maillet s’est donc 
installée à Ravel par choix. Elle se dit ravie de 
l’accueil réservé par ses collègues, les parents 
d’élèves et la mairie. 
Pour elle, en plus de ses missions, cette année sera 
aussi marquée par une formation continue afin de 
développer ses compétences de directrice d’école.

  l’association des parents d’élèves propose 
également de participer à l’achat de matériels 
éducatifs (notamment en motricité) ;

   une sortie extérieure est prévue en fin d’année pour 
tous les élèves et en lien avec le corps. Le protocole 
sanitaire étant instable, plus de précisions seront 
apportées en temps voulu.

Enfin, des projets sur du plus long terme sont 
envisagés : 
  une rénovation de la BCD, la bibliothèque 

scolaire. Cette rénovation nécessite du temps et 
de l’investissement et ne sera possible que si le 
poste de Service Civique, vacant depuis 
septembre 2021,  est pourvu. Un appel aux dons 
d’albums, de romans jeunesse peut d’ores et 
déjà être  lancé : à bon entendeur !

  une participation active au jumelage LANSAC/
RAVEL. La mairie de l’école de Lansac a lancé 
un appel au partenariat entre les 2 écoles. Tout 
reste encore à construire.

Débutée l’an dernier mais mise à l’arrêt à cause de la 
pandémie, la rédaction du projet d’école 2020-2023 
s’est terminée en ce début d’année scolaire. Il porte le 
nom suivant : « bouche à oreille ». La thématique 
retenue est celle du corps humain dans toutes ses 
dimensions : conscience de son corps, mouvements, 
apprendre par le corps etc. Cette année, plus 
précisément, le thème de travail artistique sera celui 
des vêtements. 
Le travail de Laurent BREDIF, intervenant musique 
dans les 3 classes, s’axe quant à lui plus spécifiquement 
sur les chapeaux. Il a déjà commencé à concocter un 
spectacle de fin d’année sur mesure !
Dans les autres projets et souhaits des enseignantes, 
nous retrouvons : 
  la participation le 26 novembre des 2 classes 

élémentaires à une sortie à l’opéra de Clermont-
Ferrand pour s'imprégner du conte “Hansel et 
Gretel” proposé par l’ Opéra Grand Avignon ;

  le carnaval : l’occasion pour les enseignantes de 
travailler sur le thème des déguisements ;

Zoom sur : Alix MAILLET,  
nouvelle enseignante  
et directrice de l’école
l’année scolaire 2020-2021 s’est clôtu-
rée avec le départ de Mme DurantHon 
et, en parallèle, l’arrivée de Mme Mail-
let, nommée sur le poste de direction. 
la passation entre ces deux profession-
nelles a pu se faire dans des conditions 
optimales.

Nouvelle dynamique à l’école 

Des projets, des projets
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Actualités 

Sensibilisation  
des pompiers

Le 12 novembre, quelques pompiers du regroupe-
ment Ravel-Bort l’Etang se sont rendus à l’école 
pour un exercice de sensibilisation aux risques 
d’incendie. 

Simulation de départ de feu, évacuation, sauvetage d’un 
enfant pris au piège et descente en rappel d’un adulte : 
autant de mises en situation ayant permis aux élèves de 
se projeter sur une situation réelle. Cet exercice a égale-
ment servi aux enseignantes de support pour aborder 
les notions de sécurité et le métier de pompier.

Découverte des secrets  
de la boulangerie

Dans le cadre de la Semaine du Goût, les ensei-
gnantes du cycle 1 et du cycle 2 ont choisi d’offrir 
à leurs élèves une découverte du savoir-faire arti-
sanal local.

Aidé par son équipe, 
Guillaume DEMENEIX, 
boulanger depuis 15 ans 
à Ravel, a en effet ouvert 
la porte et les pièces ca-
chées de son fournil 
pour permettre aux éco-
liers de découvrir les se-
crets de fabrication  des 
brioches.

La sélection des ingrédients, le pétrissage de la pâte et la 
confection d’une jolie poupée ornée de pralines et de pé-
pites de chocolat ont agrémenté la matinée.
Une fois le temps de 
pousse et de cuisson 
terminé, les enfants ont 
pu aller chercher leur 
réalisation à la sortie de 
l’école et se sont vus 
attribuer un « diplôme 
du parfait petit mitron ».  
La dégustation ne s’est 
pas faite attendre, 
soyons-en certains !

Départ en retraite
Après 39 ans à donner la main, accompagner, 
consoler, câliner, taquiner et prendre soin de 
centaines d’enfants, Marie-Jo ARCHIMBAUD 
a finalement pris sa retraite en juin 2021. 
A cette occasion, les enfants ont reçu coloriages, bonbons 
et autres gourmandises et ont pu lui dire un dernier au 
revoir. 

La municipalité a elle aussi tenu à célébrer ces années 
d’exercice en organisant un pot de départ avec l’ensemble 
des personnels municipaux, les nouveaux et anciens élus 
ainsi que des représentants de l'Amicale laïque. 

Bonne retraite Marie-Jo !
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Travaux
travaux de rénovation énergétique  

des trois logements sociaux

Dans le cadre du plan BONUS RELANCE 2020-2021 
initié par la région Auvergne-Rhône-Alpes, une sub-
vention attribuée à la rénovation énergétique des bâti-
ments a permis le changement des menuiseries (portes, 
fenêtres et volets) vieillissantes des trois logements 
sociaux de la commune pour un montant de 25 500 €.

cimetière

Fin de travaux pour le cimetière : la pose du portail côté 
ouest vient finaliser le projet d’extension et de rénova-
tion entrepris depuis 2018.

raccordement au réseau d’eau potable 

Une demande de raccordement au réseau d’eau po-
table a été effectuée par une famille Ravelloise sur la 
parcelle communale mise à sa disposition à la Verse.
Un accord de financement a été trouvé entre plusieurs 
partenaires dont la mairie et la famille elle-même. Les 
travaux ont été concrétisés en fin d’année.

fossés

Les travaux annuels de curage des fossés continuent. 
Réalisés par l’entreprise Delavet, ils ont été effectués 
sur un total d’environ 2 300 mètres linéaires chemin 
des Bregères, chemin de Chez Farioux aux Auriaux, 
chemin de Chez Viallon au chemin de Chez Farioux 

(photo), Le Creux, 
chemin rural des 
Communaux vieux 
et chemin rural dit 
des Oies.
Ce travail est indis-
pensable pour reti-
rer les matériaux 
indésirables, rame-
ner le fossé à son 
état initial et ainsi 
restaurer sa fonc-
tionnalité hydrau-
lique : drainage, 
épuration des eaux, 
habitat naturel pour 
la faune et la flore.

abribus

Dans le but d’améliorer le service rendu aux usagers 
des transports publics et scolaires, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a proposé aux communes le changement 
de leurs abribus n’étant plus aux normes de sécurité.
Trois abris concernés ont été remplacés : les Courtioux, 
Moulin Rodier et rue de la Crose.

pont de la verse

Pour garantir la sécurité des usagers, les services des 
routes du Conseil départemental ont entrepris des ré-
parations sur le pont fréquenté de la Verse. 
La création des murets en pierre prolongeant le garde-
corps et la restauration de l’enrobé de la chaussée sont 
la partie visible du chantier. 
Le renforcement des fondations et le rejointoyage des 
pierres étaient les points essentiels de l’intervention.
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Pompiers

Cette année, le bâtiment de la caserne, cédé par la commune pour 1 
euro symbolique en 2013 au Service départemental d’incendie et de 
secours du Puy-de-Dôme (SDIS 63) a pu bénéficier des travaux de res-
tauration tant attendus par ses occupants. De l’isolation du toit et des 
périphéries, à la création de vestiaires séparés modulables, d’une salle 
de réunion, le centre de secours est devenu fonctionnel, lumineux et 
bien plus agréable. 

la caserne de ravel/Bort-l’etang

Ses volontaires
Dix-sept volontaires vivent un engagement quotidien au ser-
vice des autres. Treize hommes et quatre femmes âgés entre 
17 et 47 ans donnent plus que de leur temps en parallèle de 
leur métier ou de leurs études. Chaque jour, ils démontrent que 
solidarité et dévouement ne sont pas que des mots. Sapeur-
pompier volontaire, et pourquoi pas vous ? 
Venez les rencontrer.
Chaque vendredi, le chef de centre et ses équipiers se rendent 
disponibles pour répondre à vos interrogations et échanger sur 
leurs expériences. Faites comme Julie, Amadou et Sébastien, 
qui ont rejoint la troupe cette année.

A noter dans 
vos agendas  

le concours de Belote  
de l’Amicale  

le 22 janvier 2022  
à 14h.

“
”

le vendredi 19 h 
C’est le moment où l’équipe se retrouve au complet à la caserne.
Temps d’activité autour de l’entretien du matériel, des engins et des locaux. Temps 
d’échange, entre l’équipe qui termine sa garde et celle qui commence, sur les inter-
ventions effectuées, les manœuvres à venir, la finalisation du planning de la se-
maine en fonction des contraintes personnelles et professionnelles de chacun, et 
tout autre sujet autour des formations ou tâches administratives (nouvelles direc-
tives, notes de service...). La garde dure 12 heures : entre 19h et 7h du matin du-
rant 7 jours. Les 4 ou 5 volontaires de garde sont alors en mesure d’intervenir im-
médiatement. Au besoin, d’autres volontaires se portent d'astreinte, avec l’obligation 
de rester dans un périmètre de moins de 11 minutes du Centre de secours.

l’amicale  
des pompiers 
L’association a pour but de créer 
des moments de convivialité et de 
cohésion au sein du corps des 
pompiers, autrement que pendant 
les interventions ou les ma-
nœuvres.
C’est l'occasion pour les familles 
et les anciens volontaires de parti-
ciper à ces instants essentiels à la 
construction de l’esprit d’équipe.
Au fils des années, les recettes 
des manifestations et les dons ré-
coltés lors de la vente des calen-
driers permettent de financer des 
festivités, des voyages mais aussi 
l’achat de matériels utilisés pour 
les formations (machine à fu-
mée…), la pose d’un système 
d’alarme suite au vol du véhicule 
de 1ère intervention ainsi que la 
fresque à l’intérieur du garage.
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Retour en images
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La parole aux assos

pour contacter les associations ravelloises :

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  Comité de jumelage Ravel-Lansac :  Isabelle TRAJCEV 04 73 68 52 73 / isatraj@hotmail.f
n  Forme et Variations : Anne FOURGEAUD 06 08 94 35 45 (Hélène MAINET, secrétaire) 

formeetvariations@gmail.com 
n  La Pastourelle : René BROUSSE 04 73 68 90 34 / renebrousse@orange.fr
n  Société 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

Retrouvez ces associations, leurs activités et les animations qu’elles proposent sur le site Internet 
www.ravel63.fr

La société de pêche de Ravel 
assure l’entretien et l’empoison-
nement de l’étang. 

La pêche est ouverte de mi-février à mi-
décembre.
Suite à la pandémie, l’assemblée générale 
du début d’année n’a pas eu lieu. Un petit 
comité de 6 personnes, membres du bu-
reau, s’est réuni le jeudi 14 janvier afin 
d’établir le programme des lâchers de 
truites et des concours pour l’année 2021. 
L’assemblée générale a pu se dérouler en 
présence de tous les membres du bureau 
et de nombreux pêcheurs le dimanche 27 
juin 2021.
L’étang a ouvert le samedi 13 février 2021 
à 8h.
Face à une grande fréquentation de l’étang 
par les pêcheurs les jours de lâchers de 
truites et en raison de la crise sanitaire en 
cours, la municipalité a demandé de trou-
ver une solution pour réduire ce rassem-
blement trop important afin d’éviter une 
fermeture complète de l’étang. Les 
membres du bureau ont été réactifs. Le 
masque pour toute présence et tout dépla-
cement sur l’étang était fortement conseillé 
avec distanciation entre chaque pêcheur. 

Aussi, les lâchers de truites des 12 et 26 
mars ont été reportés aux 19 novembre et 
3 décembre 2021. Le concours de truite 
prévu le 10 avril a été abandonné. Annula-
tion également du concours de pêche au 
coup pour les  enfants , le samedi 12 juin.

LES ACTIVITÉS MAINTENUES : 
Concours de pêche adultes, dans le res-
pect des mesures sanitaires, le dimanche 
13 juin 2021. Présence de 18 pêcheurs en 
individuel le matin et de 10 équipes l’après-
midi. Ce fut une réussite avec une belle 
journée. 
Concours de pêche aux poissons-chats le 
samedi 21 août. 19 pêcheurs se sont 
adonnés à leur sport favori. 8,100 kg d’in-
désirables ont été éliminés. Tout au long 
de la saison, les membres du bureau ont 
participé aux poses et retraits de nasses 
avec la barque. 91,600 kg de poissons-
chats ont pu être retirés de l’étang. 
Samedi 16 octobre 2021, dernier concours 
de pêche à la truite de l’année. 66 pê-
cheurs étaient présents avec un résultat 
moyen de 310 prises.
L’étang a fermé le dimanche 19 décembre 
2021. Voilà, la saison de pêche est termi-
née.
L’assemblée générale a été programmée  
le dimanche 9 janvier à 9h à la salle poly-
valente de Ravel. Masque et passe sani-
taire obligatoire. Présentation du bilan 
moral par le président Gilles ROLLAND, et 
du bilan financier par le trésorier, Jean-
Jacques DOUMAUX. 

 QUELQUES PETITS CHANGEMENTS 
POUR LA SAISON 2022 : 

La vente des cartes annuelles de pêche de 
l’étang de Ravel se fera uniquement à la 
maison de la pêche, (route de Soulane, 

la société de pêche à ravel
face à l’établissement Rector à Ravel) les 
samedis 15, 22, 29 janvier et le samedi 5 
février de 9h à 12h.
Les cartes sont vendues nominativement 
à chaque pêcheur et seulement 250 cartes 
annuelles seront attribuées.
L’ouverture de l’étang est prévue le samedi 
12 février 2022 à 8h. Aucune carte ne sera 
vendue ce jour-là, les pêcheurs devront 
déjà être en possession de celle-ci.

vous pouvez retrouver  
des informations  

sur la société de pêche  
et l’étang de ravel  

sur facebook : 

« etang de ravel »

“

”
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La parole aux assos

les associations ont gagné la fève !
Fervent acteur du commerce de proximité et de la promotion du « Local », Guillaume DEMENEIX, 
boulanger de la Boulange d’Antan, a lancé en début d’année 2021 une opération visant à atténuer 
les dommages financiers causés par la crise sanitaire.

comité de jumelage ravel/lansac

pour toute information,  
vous pouvez me contacter :

isabelle traJcev :  
06 73 27 61 21 / 04 73 68 52 73 

Mail : isatraj@hotmail.fr

Le challenge était le suivant : pour chaque galette des 
rois vendue, un euro serait reversé aux associations du 
village. Il est même allé plus loin, proposant de doubler 
puis de tripler la somme si plus de 1 000 galettes 100% 
faites maison étaient vendues.
Pour illustrer davantage cette belle initiative, 9 fèves à 
l’effigie des associations locales ont été créées : Formes 
et variations, Comité de jumelage, Chasse communale, 
Amicale des sapeurs-pompiers, Vivre et sourire, Ami-
cale laïque, Tennis club, Actisouffle et la Pastourelle.
Ces fèves, fabriquées en France près de Grenoble, 
sont le fruit d’un travail artisanal effectué par des per-
sonnes en situation de réinsertion professionnelle.
Le challenge a été relevé puisque ce sont 1 009 ga-
lettes qui ont été vendues et un chèque de 3 027  euros 
qui a été partagé entre toutes les associations.
L’opération n’est pas reconduite cette année mais vous 
pourrez découvrir dans vos galettes des fèves à l’em-
preinte du label « Boulanger de France » afin de faire 
connaître et de valoriser cette distinction.

Après un début d’année sans 
manifestation, le voyage prévu 
en 2020, reporté en 2021 à cause 

de la pandémie à enfin eu lieu les 25, 26 
et 27 septembre 2021. 
QUEL BONHEUR DE SE REVOIR !
Notre week-end s’est très bien passé 
comme d’habitude. Nous avons vendan-
gé le samedi après-midi, après un bon 
repas chacun avec ses hébergeants. Sa-
medi soir, repas dansant tous ensemble 
qui a duré tard dans la nuit. Dimanche 
après-midi, concours de pétanque gagné 
par Jean-Paul. Un vrai champion celui-là ! 
C’était déjà le vainqueur du concours à 
Ravel en 2019. On va s'entraîner dure-
ment pour que la prochaine fois, ce soit 

un Ravellois ou une Ravelloise à la 1ère 

place. Lundi, matinée tranquille, repas 
tous ensemble à midi et départ pour Ra-
vel. Quelques larmes ont coulé ; ça passe 
toujours trop vite ! En 2022 nous rece-
vrons les Lansacais les 2, 3, 4 et 5 sep-
tembre, et oui le week- end sera plus 
long, nos hôtes arriveront le vendredi au 
lieu du samedi. Chic un jour de plus ! 
Nous irons à Lansac les années impaires 
et nous les recevrons les années paires. 

Notre souhait serait de voir un jumelage 
entre les écoles de Ravel et de Lansac. 
Ce serait une belle continuité pour le co-
mité. Projet à suivre.
 Pour info, nous avons fait notre repas 
« tripes » le dimanche 7 novembre 2021 
au lieu de le programmer au mois de fé-
vrier. Du coup, nous conserverons cette 
date pour l’année prochaine. La tripe et 
les beefs ont été bien appréciés comme à 
chaque fois.
Notre assemblée générale aura lieu le 
samedi 19 février 2022 à 16 h, à la salle 
polyvalente Matraud. Nous invitons les 
Ravellois et les Ravelloises à venir nous 
rejoindre afin de rajeunir le comité qui se 
fait vieillissant et vous constaterez que 
nous passons d’excellents moments. 
Les membres du comité se joignent à moi 
pour vous souhaiter une belle année 
2022. Soyez prudents, protégez vous afin 
de venir à bout de ce virus et de profiter 
de bons moments tous ensemble.

“

”
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Vie économique

ravel : ses commerces d’autrefois
Le recul du nombre de commerces de proximité dans les espaces ruraux, 
depuis les années 1990, est une réalité à laquelle n’a pu échapper notre 
village. 
Au fil des décennies, certains commerces baissent définitivement leur ri-
deau, reflet de l’évolution du mode de consommation des habitants et de 
l’essor de la grande distribution dans nos villes périphériques, attirant les 
consommateurs en quête de prix bas et de la commodité de tout avoir en 
un seul lieu.

Tissu économique fragile mais dynamique grâce 
à une clientèle principalement locale mais aussi 
des villages alentours, la rue Salmerange était 
l’artère principale de chalandage. S’y trouvaient 
un boucher, un charcutier, un restaurant bar-ta-
bac, un deuxième avec le bureau de poste. On 
comptait 3 épiceries, dont un Économat et un Ca-
sino, avec chacune leur bistrot attenant. La bou-
langerie avait elle aussi son espace café à l’em-
placement de l’épicerie Gama. Le monde rural 
accordait une grande importance aux relations 
sociales à l’intérieur du village. C’était le règne de 
la convivialité et la concurrence entre commer-
çants n’avait pas de place. 
Ravel terre d’argile : la tuilerie S.I.C.B.A (actuelle-
ment Rector) et les entreprises artisanales de 
poterie généraient une centaine d’emplois. Autant 
de familles à nourrir et divertir qui venaient s’ajou-
ter à celles déjà très nombreuses du monde agri-
cole. Car Ravel c’était aussi des agriculteurs, des 
éleveurs, des vignerons… 

Collection Arch. dép. Puy-de-Dôme Photothèque63 Photo R. Giffoni, Cotes 616 Fi 6566, 6539, 6570, 6564, 6558, 6540, 6557

Les habitants de Moissat, Neuville, Bort-l’Etang et même de Vertaizon venaient jusqu’à Ravel pour faire leurs 
achats de denrées alimentaires et autres biens de consommation courante.
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l'actualités des commerçants d'aujourd'hui

Poussez la porte du salon de coiffure «le Salon d’Ana» et 
découvrez le nouvel espace dédié à votre beauté et à votre 
bien-être. Dans une ambiance cocooning, Élodie vous pro-
pose une large gamme de prestations. Beauté du regard, 
soins du visage, beauté des ongles, massage, épilations... 
abandonnez vous le temps d’une pause entre ses mains 
expertes !

Sur rendez-vous au 06 67 11 84 26 

Épicerie de Mme Brousse : Éliane
Native des Boursis, Éliane est arrivée à Ravel au bras de son mari Robert en 
1954. Dans un premier temps elle travaille à l’usine à Lezoux puis reprend les 
rênes de l’épicerie familiale en 1968. Pâtes, fromages, bonbons, fils de couture, 
charentaises…  Le magasin était petit mais on y trouvait de tout et surtout du lien 
social. Éliane aimait son métier qui consistait à vendre mais aussi à écouter et 
discuter. Accueillante et chaleureuse, elle accordait à chacun attention et bien-
veillance. Pleine d'humour, l’esprit vif, Éliane était une dame authentique et gen-
tille dans son sens le plus noble. Éliane fermera la porte de sa boutique en 1980 
et ses yeux bleus le 09 septembre 2021 à l’âge de 88 ans.

La rue Salmerange perd son plus beau sourire.

Collection  Arch. dép.  Puy-de-Dôme Photothèque63 Photo  R. Giffoni, Cote 616 Fi 6565

chez l
Voilà 11 ans que Patricia a repris l’activité du dernier bar du vil-
lage, autrefois tenu par Madame Bouquet puis sa fille Josy durant 
plusieurs décennies. Cet été fût l’occasion pour Chez L de pous-
ser les murs et d’investir la place pour une soirée concert avec le 
groupe de rock « Whisky Bandits » et le 11 décembre d’organiser 
pour Ravel son marché de Noël.

Poussez la porte ! Une nouvelle déco-
ration pour une ambiance feutrée et 
chaleureuse vous attend. Une grande 
table pour une soirée entre amis ou 
de deux pour un moment plus in-
time…
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l’équipe de volontaires était ac-
compagnée et bénéficiait des 
conseils et explications d’Arthur 
Haddou, animateur du contrat de 
rivière du Jauron et du Litroux.

-  mais aussi le ruisseau la Guele, du 
pont de la Verse jusqu’à l’embou-
chure du Litroux,

-  les abords des deux containers à 
verre,

-  et enfin le tour de l’étang.
La collecte a malheureusement été 
très fructueuse, près de 4 m³ soit 
environ 500 kg de déchets en tout 
genre : pneus, bidons, résidus de 
plastiques et polystyrène, bouteilles 
et canettes, etc. Une démonstration 

édifiante de la pollution qui impacte 
les milieux naturels.

La matinée s’est achevée autour 
d’un casse-croûte offert par la mai-
rie et partagé en toute convivialité.
Le village de Ravel peut se féliciter 
d’une telle initiative et de l’écho très 
favorable qu’elle a rencontré, dé-
montrant une réelle prise de 
conscience des enjeux de la préser-
vation des milieux naturels et aqua-
tiques. Les citoyens peuvent être 
acteurs de la transition que nous 
sommes en train de vivre.
Les photos montrent l’ampleur de la 
collecte en matière de volume de 
déchets mais aussi en diversité…

Une action éco-citoyenne sur le Litroux
Suite aux signalements de plusieurs riverains et de l’animateur rivière de Billom communauté 
/ entre Dore et allier, concernant des dépôts de déchets illégaux dans le litroux, la commune 
de ravel a décidé d’organiser une matinée éco-citoyenne de nettoyage de la nature.

A l’instar de nombreux petits cours 
d’eau, le Litroux souffre d’un cruel 
manque d’entretien sur l’ensemble 
de son linéaire, qui s’étend de la 
commune de Neuville à celle de 
Culhat. Cet entretien est pourtant 
une obligation légale des proprié-
taires riverains au titre de l’article 
L215-14 du Code de l’environne-
ment. Les communes n’ont cepen-
dant pas de réels leviers pour obli-
ger les propriétaires à nettoyer leurs 
tronçons de cours d’eau. Et il est 
bon de préciser que ce sont rare-
ment les propriétaires riverains qui 
déposent des déchets, mais 
d’autres personnes pour s’en dé-
barrasser… Les lieux privilégiés de 
dépôt sont très souvent les ponts et 
les routes bordant les cours d’eau. 
Au gré des montées des eaux, les 
déchets se déposent plus loin sur 
des parcelles privées... Un déchet 
déposé sur la commune X peut se 
retrouver très rapidement sur la 
commune Y.
La municipalité a donc pris l’initia-
tive d’organiser un nettoyage des 
berges et du lit de la rivière, en ac-
cord avec les propriétaires des par-
celles bordant le Litroux pour per-
mettre l’accès des personnes dans 
le cours d’eau.
Cette action éco-citoyenne s’est 
déroulée le samedi 11 septembre ; 
elle a permis de rassembler une 
quarantaine de personnes, habi-
tants, élus et de représentants des 
associations de Ravel motivés et 
déterminés à débusquer les dé-
chets, même les plus discrets.
Cette mobilisation importante a per-
mis de constituer quatre équipes 
qui, au départ du hangar municipal, 
se sont réparti les secteurs où ra-
masser les déchets :
-  le Litroux bien sûr, depuis le pont 

de fer (route de Moissat) jusqu’au 
pont de Moulin Rodier. Sur ce tron-
çon de ruisseau d’environ 1,6 km, 

qualitÉ De l’eau :  
contrôle Du rÉSeau D’aSSainiSSeMent

2022 verra la réalisation d’une étude diagnostic de l’ensemble du réseau et 
des installations d’assainissement collectif de la commune.
Ces contrôles seront effectués par les techniciens de la SEMERAP, y com-
pris chez les particuliers, qui en seront préalablement informés.
A l’issue de l’étude, qui durera près d’un an, des préconisations seront 
adressées à la commune pour d’éventuels travaux d’amélioration, de la sta-
tion d’épuration notamment.
Parallèlement, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
devrait quant à lui réaliser des vérifications des installations dans les sec-
teurs non reliés au tout-à-l’égout (une douzaine de foyers à Rocard, le Cros, 
le Marronnier, le Château et Pontaret). 
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Sans elles, donc, pas de légume, pas de fruit et la dis-
parition de nombreuses plantes sauvages. Ces jolies 
demoiselles sont pourtant passionnantes et bienfai-
trices. Ce n’est pas Catherine Grand-Ravel qui vous 
dira le contraire. Cette habitante s’occupe en effet de 
8 ruches situées dans les hauteurs de la commune. 
Elle y récolte  du miel de fleurs. Une ruche, c’est entre 
50 000 et 80 000 abeilles en saison active, de mai à 
octobre environ. Près de 300 à 400 meurent chaque 
jour. Toutes ces habitantes gravitent autour de leur 
Reine. La Reine provient d’une larve lambda qui a été 
nourrie avec la « potion magique » des abeilles, la ge-
lée royale. Elle ne sort qu’une fois dans sa vie, lors de 
son premier printemps, pour être fécondée. C’est le 
voyage de tous les dangers. A son retour, si un oiseau 
ne l’a pas gobée, elle restera dans sa ruche pour 
pondre. Une Reine  pond entre 2 000 et 3 000 œufs par 
jour : quelques œufs mâles qui assureront la féconda-
tion des futures reines mais surtout des larves femelles 
qui deviendront plus tard les ouvrières. Durant leur 
courte vie, ces dernières se verront attribuer différentes 
tâches  nécessaires à la survie et au développement de 
la colonie : maintien d’une chaleur constante dans la 
ruche toute l’année, production de cire, nettoyage de la 
ruche, défense contre les prédateurs, recherche et ré-
partition de la nourriture, le nectar-pollen qui deviendra 
par la suite le miel. Toute cette nourriture est soigneu-
sement rangée dans la ruche, disposée avec précau-
tion dans des alvéoles des rayons de la ruches. Ces 
provisions serviront à nourrir les larves, les mâles (inca-

La déchetterie fait peau neuve
Bien plus qu’une déchetterie, le nouveau pôle de valorisation des déchets a ouvert le 20 avril 
2021 dans la zone industrielle « les Hautes », entre lezoux et ravel. c’est le premier pôle de 
ce type en auvergne.
Le tri se veut plus sélectif car l’accent est mis sur le réemploi des déchets et le recyclage au détriment de l’enfouisse-
ment et de l’incinération pour préserver les ressources naturelles.  Ainsi, munis de leur carte SBA, les usagers sont 
amenés à trier leurs déchets avant leur venue et les déposer ensuite dans l’un des nombreux emplacements dédiés.  
Une matériauthèque permet une seconde vie aux déchets du bâtiment.  Le site propose du compost et du broyat en 
libre-service.
La Tik’Bou complète bien cet esprit de recyclage.  Chantier d’insertion géré par la  Régie de Territoire des Deux Rives, 
cette boutique inversée propose un troc d’objets en bon état : jouets, livres, vaisselle, décoration, etc. 

L’accueil se fait du mardi au samedi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

Les ruches et leurs habitantes, les Abeilles
abeilles avec un a majuscule ? nous leur de-
vons bien cela car elles sont indispensables 
au sein de notre éco-système. comme 
d’autres insectes, elles jouent un rôle actif 
dans la pollinisation : elles transportent le 
pollen d’une fleur à l’autre et participent ainsi 
à leur fécondation. Sans elles, sans les autres 
insectes pollinisateurs (l’abeille mellifère 
contribue pour environ 15% à la pollinisation, 
les autres espèces représentent donc 85%), 
de nombreuses plantes ne peuvent plus se  
reproduire. 

pables de se nourrir tout seul) et tous les habitants de 
la ruche en période de disette.
En année favorable, un essaim permet une récolte de 
plus de 20 kg de miel. Sur ces 20 kg, l’apiculteur doit 
garder  des réserves pour la saison hivernale. Cette 
année, la floraison précoce puis le gel et enfin la pluie 
ont été largement préjudiciables aux abeilles et donc 
aux apiculteurs. Certains ont dû nourrir leur ruche toute 
l’année au sucre sans pouvoir produire de miel. Grâce 
aux fleurs de ronces, Mme Grand-Ravel a réussi à ex-
traire 20-25 kg de miel sur l’ensemble de ses 8 ruches.
Une ruche doit faire l’objet d’une surveillance sans faille 
car l’espèce qui y vit est menacée à la fois par les dérè-
glements climatiques,  les nouveaux virus et agents 
pathogènes, les acariens , les parasites, la disparition 
des habitats naturels en raison des monocultures et, 
bien évidemment, les traitements phytosanitaires (in-
secticides, pesticides). En 2021, c’est la loque améri-
caine, maladie causée par une bactérie, qui fait l’objet 
d’une vigilance accrue puisqu’elle a déjà sévi sur le 
secteur de Moissat. 
Toutefois, comme le mentionne avec tristesse notre 
apicultrice ravelloise, il n’est pas uniquement question 
de l’extinction des abeilles domestiques. Les abeilles 
sauvages et plus largement tous les insectes sont me-
nacés car eux ne sont pas remplacés. Ils doivent se 
débrouiller seul dans un environnement de plus en plus 
hostile. Ainsi, ils disparaissent dans un silence presque 
total...
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Brèves
Un bonbon ou un sort !
En ce 31 octobre, une grosse dizaine d’enfants de tous 
âges se sont réunis au lotissement du Motet pour célé-
brer Halloween.
Sorcière, monstres, vampires et autres créatures ef-
frayantes ont sillonné les allées à la recherche des très 
attendus bonbons. Les habitants ont pleinement joué le 
jeu et la chasse a été fructueuse.

Fête des voisins aux Courtioux

La Pastourelle retape du pied
L’association de danse folklorique « La Pastou-
relle » a enfin pu permettre à ses 18 adhérents de 
reprendre leurs rencontres fin septembre.
Tous les vendredis soirs, de 20h30 à 22h30, ces 
passionnés se retrouvent au rythme des musiques 
auvergnates, faisant ressurgir grâce à la danse le 
passé et les traditions de notre terroir.
L’association est à la recherche de nouveaux adhé-
rents motivés !

A l’instar du célèbre village gaulois d’Astérix et Obélix, 
les habitants des Courtioux ont organisé la fête des voi-
sins. Une trentaine de personnes se sont ainsi réunies 
autour d’un buffet partagé, installé pour l’occasion de-
vant le four à pain communal. Ce 26 mai fut également 
l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
habitants, 5 au total.
Beau moment de convivialité qui va peut-être inspirer 
les 21 autres lieux-dits composant Ravel ?

Générosité locale
Cette année encore, un point de collecte de la Banque 
Alimentaire s’est installé sur la place de l’église.  L’épi-
cerie Gama a mis une nouvelle fois à disposition des 
produits de première nécessité et non périssables. 
320kg de marchandises ont ainsi pu être récoltés. Elles 
seront redistribuées aux personnes dans le besoin sur 
l’ensemble du département.
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État-civil

n naissances 

- Inaya Laure SERRE, née le 2 décembre 2020.

- Swan LEON, né le 9 décembre 2020.
- Mahé Arnaud FAUCHER, né le 17 février 2021.
- Noélie Mathilde TEINDAS, née le 10 juillet 2021.
- Elena ANDRODIAS, née le 22 aout 2021.
- Léandre, Jean, Bernard IMBAUD,  
né le 13 novembre 2021 (Ravel).

n mariages
- Aurélien GAGNAIRE et Maud Claire Marie SOUTRENON 
le 19 juin 2021.

- Chritopher Bruno Jean-Marc HUANT et Jessica ROIG  
le 27 juillet 2021.

- Tanguy MONNIER et Guénolé Annie BURBAN  
le 28 août 2021.

- Richard, Bruno ANDRE et Sandrine DOZOLME  
le 2 octobre 2021.

n Pacs
- Guillaume GRAND et Cécile Cei-Hee BOLZE  
le 23 décembre 2020.

- Laurent MONTEIRO et Marie ZICARO le 19 mars 2021.
- Ludovic CHARLES et Alexandra GUTIERREZ  
le 23 mars 2021.

- Jeanne Edith PETIOT et Guillaume Roger Guy HOUILLON 
le 1er octobre 2021.

n décès
Nous vous rappelons que les décès ne sont connus par 
notre service administratif que lorsqu’un acte de transcrip-
tion 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'omissions involontaires. 

- Monsieur André, Roger PEYRACHE,  
décédé le 4 février 2021.

- Madame Geneviève, Marie-Jeanne GROGNET,  
décédée le 23 mars 2021.

- Monsieur Louis, Jean-Marie, Roger FILLOD,  
décédé le 28 mars 2021.

- Madame Renée Gabrielle FAURE Veuve FRADIN,  
décédée le 21 mai 2021.

- Madame Bernadette, Irène SCHNEIDER  
épouse VOISSIERE, décédée le 25 mai 2021.

- Monsieur Franck, Gérard TARRIT, décédé le 10 août 2021.

- Monsieur Maurice, Jean Claude GARMY,  
décédé le 8 septembre 2021.

- Madame Eliane, Gisèle ANDRAUD, épouse BROUSSE, 
décédée le 9 septembre 2021.

Longévité
Ravel est fière de compter 
parmi ses habitants deux cen-
tenaires : 

Madame Marie SOULIER, 
100 ans le 3 avril 2021 et 

Madame Marguerite COTTE, 
100 ans ce 30 décembre 
2021. 

Joyeux anniversaires à elles !

Inédit !
Si cela était monnaie courante il y a plusieurs décennies, cela est  plus surprenant de nos jours. Pour la pre-
mière fois depuis des années, une naissance a eu lieu à Ravel même, aux Courtioux plus précisément.   
Le petit Léandre IMBAUD a vu le jour ce 13 novembre 2021, chez lui, comme l’avaient désiré ses parents.

ÉTAT CIVIL Du 1er novembre 2020 au 15 novembre 2021

Madame Soulier Madame Cotte
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