Le Petit Ravellois
LETTRE D’INFORMATION AUX HABITANTS OCTOBRE 2015 - N° 4
Ravelloises, Ravellois,
L'été s'est une nouvelle fois achevé en laissant la place au marché des potiers. Une édition
tout à fait exceptionnelle, puisque le marché fêtait son 25e anniversaire.
A cette occasion, le comité d'organisation a enrichi ses animations avec des expositions
« anniversaires », et un prix du public visant à récompenser le plus beau stand. Je salue
également le partenariat établi avec les châtelains : dans la salle des gardes, ouverte pour
cette occasion, ont été présentées des pièces en céramique produites dans la faïencerie
du château début 19e. A noter l’originalité de la navette gratuite pour conduire le public
sur le site : un tracteur ! Le marché des potiers a une nouvelle fois rencontré un franc
succès. Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent à cette réussite : membres du comité
d'organisation, bénévoles, commerçants, habitants...
Retenons encore un peu l'été en revenant sur les manifestations qui se sont déroulées !
Le feu d'artifice du 13 juillet a bénéficié d'une météo très estivale et nombreux sont ceux
qui sont venus l'admirer. Le lendemain, à l'occasion du repas du 14 juillet organisé, cette
année par la municipalité de Bort-l'Etang, et auquel sont conviés les sapeurs-pompiers
et les agents municipaux, des pompiers ont été honorés : la médaille d'honneur (20 ans
de service) a été remise à l'adjudant-chef Frédéric Coissard, le caporal-chef David Eve est
promu sergent et les sapeurs Laurène Auzance et Nadège Trainel sont devenus 1ère classe.
Le 4 août, le prix de Ravel à l’hippodrome de Vichy : l'occasion pour quelques Ravellois
de faire le déplacement et d'assister aux courses de la journée. J'ai ainsi eu l'honneur,
accompagné de Michelle Cierge, 1ère adjointe, de remettre à Antoine Werle et sa pouliche
de 3 ans le trophée de la commune et deux bouteilles de bordeaux de Lansac.
Les associations n'ont pas été en reste pour animer la vie de notre village au cours de
l'été : l'amicale laïque avec sa traditionnelle kermesse à l'attention des enfants de l'école,
la société de pêche avec des concours et enduros à l’étang, et nos valeureux membres du
club Vivre et sourire avec leurs repas, expo-vente, thé dansant….
Enfin, après déjà bientôt un an d'utilisation, je tiens à vous informer que notre salle
polyvalente donne satisfaction à tous ceux qui ont pu y organiser fêtes privées ou
manifestations publiques, elle s'avère agréable et fonctionnelle. Par conséquent, le planning
de réservation se remplit, pour 2016, de nombreuses dates sont dores et déjà réservées.
Je vous souhaite une bonne rentrée.

Le maire, Didier BLANC

■ ÉCOLE
Après une carrière bien remplie, dont vingt-trois années passées dans notre
commune, Jean-Michel Lhuiller a rangé ses crayons et son cartable et fait valoir
ses droits à la retraite, que nous lui souhaitons active, longue et heureuse. Nous
accueillons donc, en cette rentrée 2015, Cécile Nicod nouvelle enseignante dans
la classe de maternelle.
L’effectif pour cette année reste stable :
• Classe de Madame Nicod compte 6 PS, 12 MS et 8 GS
• Classe de Madame Duranthon 7 CP, 12 CE1
• Classe de Monsieur Fargette 3 CE2, 14 CM1, 3 CM2
Au total ce sont 65 élèves dans notre école.
La classe de Madame Duranthon a été refaite, des toilettes ont été installées
dans le hall d’entrée, le vestiaire des grands a été rénové ; les travaux ont tous
été terminés dans les temps pour permettre une rentrée sans problème (nous
reviendrons sur ces travaux dans le BM).
Les anciens bureaux des CP et CE sont en vente au prix unitaire de 10 E, si vous
êtes intéressé, s’adresser à la mairie.
■ RECENSEMENT DES JEUNES
Vous venez d’avoir 16 ans, vous êtes français(e) c’est le moment d’aller à la mairie
avec votre carte d’identité ou votre passeport et le livret de famille pour vous faire
recenser. La mairie vous délivrera une attestation de recensement. A noter que
pour vous inscrire à la conduite accompagnée ou au permis de conduire, cette
attestation est nécessaire alors n’attendez plus !
(plus d’info sur notre site internet).
■ LE BREUIL
Le Breuil a fait l’objet d’un grand nettoyage. Le choix a été fait de confier l’entretien
régulier à un locataire, nous vous rappelons qu’il est formellement interdit d’y
vider toutes sortes de déchets qu’ils soient végétaux, ménagers ou autres !
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■ ARTS ET PATRIMOINE DE RAVEL
Jeudi 21 mai 2015 a eu lieu la première réunion en vue de la création de cette
quatorzième association.
Deux grands axes se sont dessinés :
• inventaire du patrimoine existant
• restauration et valorisation de ce patrimoine.
Suite à cette réunion, il a été décidé de mener à bien la restauration du four à pain
de la Morille, tombé à l'abandon depuis plusieurs décennies.
Depuis le 13 juin les membres se réunissent une fois par mois à la Morille pour
une action sur site.
Leur souhait est de rapprocher les actions dans le temps pour accélérer les
travaux.
Ils ont pour projet de restaurer les fontaines et points d'eau, mettre en valeur les
arbres remarquables de la commune.
Le bureau est composé comme suit :
Président : Jean-Michel Verdier
Vice- présidente : Yvonne Couturier
Trésorier : Benoît Teindas
Secrétaire : Julien Couturier
Secrétaire adjointe : Eva Hassinger
Les bonnes volontés sont les bienvenues, si vous êtes intéressé, pour les contacter :
artsetpatrimoine.ravel@gmail.com
Prochaines « journées de travail » : le 17 octobre à 8 h et le 7 novembre à 8 h.
■ RECENSEMENT DES CHEVAUX ET ÂNES
Suite à plusieurs fugues de nos amis équidés, et afin de retrouver leur maître
rapidement, nous demandons aux propriétaires de remplir le coupon ci-dessous
et de le remettre en mairie (si vous connaissez des propriétaires n’habitant pas à
Ravel, mais ayant des animaux en pature sur notre commune merci de leur faire
passer ce document).

✂
M. ou Mme..................................................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : Fixe ..................................................................................... Portable ......................................................................................................
Possède :

..............................................

Cheval(aux)

.......................................

Ane(s)

Tourner svp 

■ BRÈVES
• Repas du CCAS des aînés : attention changement de date :
samedi 12 décembre
• Visite du château : entrée gratuite uniquement pour les habitants
de la commune, les billets sont à retirer à la mairie avant la visite.
• Site Internet : 19 044 visites à fin août, 8 134 ordinateurs !
dont 2 000 visites en juillet et autant en août.
• Travaux ERDF : à partir du 15/10 et pour une durée de 180 jours
"Dépose ligne aérienne haute-tension et repose ligne en souterraine"
à Pontaret, Le Motet, Les Renards et Soulane.
Plan des travaux visible sur le panneau d'affichage du Motet et en mairie.

Agenda des manifestations

Pendant les vacances de Toussaint :
stages sportifs les mercredis pour enfants
et adultes, organisés par l'association
Acti-souffle s’adresser à sa.pieropan@live.fr
➜ NOVEMBRE
✓ 6 novembre : potée Vivre et sourire
✓ 8 novembre : steak-frites du tennis
✓ 11 novembre : commémoration
de l’armistice guerre 14/18
✓ 15 novembre : repas Ligue contre le cancer

N’oubliez
pas

➜ DÉCEMBRE
✓ 4 et 5 décembre : Téléthon
✓ 6 et 13 décembre : élections
des conseillers régionaux
✓ 12 décembre : repas de Noël
des anciens CCAS
✓ 18 décembre : arbre de Noël
de l’amicale laïque
Pendant les vacances de Noël :
stages sportifs les mercredis pour enfants
et adultes, organisés par l'association
Acti-souffle s’adresser à sa.pieropan@live.fr
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Description (male, femelle, couleur de robe, signes particuliers)
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
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➜ OCTOBRE
✓ 18 octobre : repas du comité de jumelage
✓ 25 octobre : thé dansant Vivre et sourire

