Le Petit Ravellois
LETTRE D’INFORMATION AUX HABITANTS JUILLET 2017 - N° 7
Ravelloises, Ravellois,
L’année 2017 est une année électorale importante, deux rendez-vous majeurs ont eu lieu
cette année, d’une part l’élection du président de la République et d’autre part les élections
législatives, pour élire les députés qui représentent les citoyens. Vous pourrez voir ci-après les
chiffres de participation ainsi que le résultat de ces élections à Ravel.
Les manifestations ont été encore nombreuses depuis le début de cette année, grâce
notamment à la volonté de nos associations. Le dimanche 2 avril, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) organisait, à la salle polyvalente, son repas annuel, ouvert à tous : 125 repas
ont été servis. Je remercie toutes les personnes ayant participé à la bonne réussite de cet
événement.
2017, sera aussi l’occasion de fêter les 10 ans de jumelage de Ravel avec la commune de
Lansac, en gironde (33). Le comité de jumelage est l’association qui fait vivre et qui favorise
les échanges entre les deux communes. Chaque année des déplacements et des rencontres
sont organisés : les années paires, les ravellois sont reçus à Lansac et les années impaires,
c’est l’inverse. Pour fêter les 10 années, un week-end festif sera organisé à Ravel les 9, 10 et 11
septembre, les lansacais seront reçus en nombre dans notre village.
Par ailleurs, la médiathèque intercommunale implantée à Lezoux, a ouvert ses portes le 8 juin
dernier, tous les habitants de l’intercommunalité peuvent désormais bénéficier des différents
services proposés. La bibliothèque de Ravel vous proposera toujours des créneaux d’ouverture.
En effet, les ouvrages et autres supports sont mis à disposition dans le cadre d’un réseau interbibliothèque, (et concerne toutes les bibliothèques de la communauté de communes) par les
services de l’intercommunalité « Entre Dore et Allier » ; les services sont complémentaires.
Enfin, je tenais à vous informer que dans le prolongement de la dénomination des voies et de
la numérotation des habitations du village, la commune a demandé la réalisation d’un plan de
Ravel. Ce plan sera affiché à trois endroits : rue de Salmerange (en face de la place), sur le four
communal du Grain, sur le local de la pêche à l’étang.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Le maire, Didier BLANC

Retrouvez toutes les infos
sur notre site Internet

w ww.ravel63.fr

Retour sur le résultat des élections à Ravel
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
23 AVRIL ET 7 MAI 2017

4

ème

ELECTIONS LÉGISLATIVES
circonscription - 11 ET 18 JUIN 2017
1er TOUR

1er TOUR

VOIX

% VOIX

Sylwia POWARUNAS

39

13,78 %

23,84 %

Bertrand BARRAUD

18

6,36 %

95

20,97 %

Hervé PRONONCE

19

6,71 %

François FILLON

42

9,27 %

Maximilien MARTINS

3

1,06 %

Benoît HAMON

39

8,61 %

Michel FANGET

91

32,16 %

Jean LASSALE

17

3,75 %

Sylvie MAISONNET

22

7,77 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN

17

3,75 %

Jean-Baptiste PEGEON

14

4,95 %

Philippe POUTOU

11

2,43 %

Mathias MASCLET

2

0,71 %

Nathalie ARTAUD

6

1,32 %

Catherine MOLLET

35

12,37 %

François ASSELINEAU

4

0,88 %

François MAROTTE

6

2,12 %

Jacques CHEMINADE

0

0,00 %

Nicole LOZANO

4

1,41 %

• Nombre d’inscrits : 581

Roland DUMAS

2

0,71 %

• Nombre de votants : 476

Dominique MOREL

0

0,00 %

• Taux de participation : 81,93 %

Catherine FROMAGE

28

9,89 %

CANDIDATS

VOIX

% VOIX

Jean-Luc MELENCHON

114

25,17 %

Emmanuel MACRON

108

Marine LE PEN

• Vote blancs : 3,78 %

• Nombre d’inscrits : 580

• Votes nuls : 1,05 %

• Nombre de votants : 300
• Taux de participation : 51,73 %

2e TOUR
CANDIDATS

CANDIDATS

• Vote blancs : 4,67 %
VOIX

% VOIX

Emmanuel MACRON

238

63,13 %

Marine LE PEN

139

36,87 %

• Nombre d’inscrits : 581
• Nombre de votants : 459
• Taux de participation : 79,00%

• Votes nuls : 1,00 %
2e TOUR
CANDIDATS
Michel FANGET
Bertrand BARRAUD

• Vote blancs : 13,73%

• Nombre d’inscrits : 580

• Votes nuls : 4,14%

• Nombre de votants : 260

VOIX

% VOIX

115

55,44 %

57

44,56 %

• Taux de participation : 44,83 %
• Vote blancs : 24,62 %
• Votes nuls : 9,23 %

SBA
La tarification incitative :
Depuis votre Ravellois de 2015, nous vous informons régulièrement de l’évolution
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Récemment, le SBA vous a envoyé un document explicatif sur la nouvelle
tarification TEOMI (Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative)
Rappel :
- TEOM : impôt calculé en fonction de la valeur locative de votre propriété
- Part incitative : liée à la nature (ordures ménagères ou emballages recyclables)
et aux quantités de déchets : nombre de levées de bas ou nombre dépôts dans
les points d’apports volontaire.
La part incitative est mesurée l’année précédent la facturation (Pour la 1ère :
mesurée en 2017 pour une facturation en 2018)
Beaucoup d’entre vous se questionnent de l’impact réel sur leur prochaine facture.
C’est pourquoi nous tenions à vous apporter un exemple d’évolution de facture.
Nous avons choisi de prendre un exemple courant sur notre commune soit
seulement des levées de bacs verts (120L) et jaunes (240L) (pas de dépôts dans
les points d’apport volontaires)
TEOM 2016 : 300 E variable d’un foyer à l’autre. Pour votre calcul, vous devrez
prendre le montant de votre taxe ordures ménagères sur la taxe foncière 2017.
TEOM = 78,07 % de 300 E = 234,21 E
Part incitative si dépôt à chaque levée :
Bac vert (120 L) : 52 levées x 3,23 E = 167,96 E
Bacs jaunes : 26 levées x 1,31 E = 34,06 E
Soit un total de : 234,21 E + 167,96 E + 34,06 E = 436,23 E
Pour suivre votre consommation ou pour toute question concernant le
SBA : www.SBA63.fr ou 04 73 647 444 du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et
le samedi de 9 h à 12 h.

■ MÉDIATHÈQUE
La médiathèque entre Dore et Allier a ouvert ses portes le 8 juin dernier.
Environ 30 000 références sont en accès libre : livres, revues, journaux, magazines
mais aussi DVD, vidéos à la demande, jeux de société ou jeux vidéo, des bandesdessinées, des mangas ou encore livres CD, et à grands caractères ou encore en
langues étrangères, sans oublier la musique avec CD, musique en ligne, partitions
et des 33 tours ; tout ceci dans des espaces conviviaux et/ ou studieux.
L’ensemble des ressources documentaires sera consultable sur le site www.
meditheque-entre-dore-et-allier.fr
La carte de la médiathèque est gratuite, vous pouvez la retirer sur place aux
heures d’ouverture :
Les mardis, jeudis, vendredis : de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h avec le 3e jeudi
de chaque mois jusqu’à 20 h.
Les mercredis : de 10 h à 19 h
Les samedis : de 9 h à 19 h
Les premiers dimanche de chaque mois : de 14 h à 17 h
Les lundis : fermés
Au niveau local, que vous apporte la médiathèque intercommunale ?
• La mise en place d’une navette (passage toutes les 2 semaines), vous permet
de réserver le document de votre choix et le recevoir rapidement à Ravel (sous
réserve de disponibilité). Effectivement, il est possible de vous renseigner sur la
présence d’un livre sur le réseau intercommunal et d’en faire la réservation soit
par le biais de nos bénévoles, soit directement sur le site de la médiathèque
intercommunale.
• Vous pouvez également faire vos propositions de livres, CD ou DVD afin
d’enrichir le fonds documentaire de Ravel.
• Grâce au soutien des équipes des médiathèques du réseau, des animations
culturelles vous sont proposées. En janvier 2017 : « je joue, tu joues, nous
jouons » a remporté un franc succès. L’expérience est à renouveller...
■ BRÈVES
• Les Pompiers recrutent des volontaires femmes ou hommes !
Pour plus de renseignements, rendez-vous à la caserne (située au
5 Le Mas, en face des carrelages), tous les vendredis à partir de
9 h 30 lors de la prise de garde.

Nouvelle rubrique sur notre site
ACTUALITÉ

Prix et qualité de l’eau

