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«l’enfant naît bon» 
(J.-J. Rousseau)

Certes, c’est ce que nous 
déclare notre excellent 
auteur.
Ça n’est pas ce que nous 
démontrent de trop 
nombreux chefs d’états, 
de partis... pris, ceux qui s’y
croient déjà... ou qui rêvent
de l’être, certains joueurs sur
les stades, spectateurs, voire
téléspectateurs devant les
leurs...
Trop souvent, grâce à ces
exemples, l’enfant ne devient
bon... que pour lui-même.
Et pourtant, j’y crois! Parce que le
croire c’est le vouloir!
A chacune et à chacun d’entre
vous, je souhaite la meilleure des
années, l’amour sous toutes ses
formes et l’amitié.

Jean CAILLAUD

Meilleurs vœux !
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SAPIN…S EN FETE !
« Petit sapin deviendra grand… » se murmure au pied du jeune conifère

qui a pris racine à proximité de la salle polyvalente. Mais en attendant
que Dame Nature lui confère une hauteur et une majesté suffisante pour

porter haut les atours scintillants des fêtes de Noël, 
un « grand frère » lui a été trouvé. 

Installé par les bons soins des employés municipaux place Marcel Morge,
ce dernier a fière allure, ses branches ployant sous les cadeaux et 

son hivernale et festive silhouette élégamment soulignée de guirlandes
lumineuses. Une livrée en harmonie avec les multiples décorations 

qui pavoisent nos rues envaloises pour finir en lumière l’année 2009 
et saluer gaiement l’an nouveau.

LES NOUVEAUX ENVALOIS
BIENVENUS…
… et bien reçus ! Le Conseil Municipal avait convié le vendredi 2 octobre 2009
tous ceux qui se sont installés sur notre commune depuis le 1er janvier 2008 pour
un rendez-vous avec leurs élus ainsi que tous les acteurs et animateurs de la vie
locale.
Après avoir été chaleureusement accueillis dans la salle polyvalente par le 
premier magistrat d’Enval : Jean Caillaud, nouveaux Envaloises et Envalois ont pu
mieux faire connaissance avec l’équipe municipale et les services communaux

avant d’avoir un panorama complet sur les actions communales les plus marquantes. 
Cette sympathique manifestation était aussi l’occasion de présenter l’ensemble du tissu associatif de la commune. Tour à tour, les
responsables d’associations ont proposé -mini stands et documents à l’appui- activités sportives, culturelles, artistiques, festives, 
cynégétiques ; sans oublier la promotion de nos fameuses gorges et le dynamique Club de l’Age d’Or.

Au-delà de son caractère convivial, cette cérémonie traduit avec justesse la vitalité démographique, l’attractivité évidente de notre
commune où tous s’accordent pour reconnaître qu’il y fait bon vivre.

JOURNÉE ENVIRONNEMENT
Samedi 27 novembre, une quarantaine d’Envalois
se sont retrouvés dans les Gorges d’Enval à 
l’occasion de la « journée environnement ».
La municipalité souhaitait par cette action pour-
suivre la mise en valeur de ce site fréquenté par
les promeneurs tout au long de l’année.
Toute la matinée, le bruit des tronçonneuses a
raisonné, les bûcherons d’un jour venant à bout
des arbres et arbustes qui avaient envahi le pay-
sage.
Les rives de l’Ambène, couvertes d’un tapis de
feuilles aux couleurs automnales, ont été déga-
gées.  Les bois morts et les détritus qui jonchaient
le sol ont été ramassés.
Un repas était ensuite offert à tous les participants qui, satisfaits d’avoir contribué à embellir cet endroit
plein de charme se sont retrouvés à la salle polyvalente dans une ambiance conviviale. Tous étaient unanimes
pour féliciter le jeune Frédéric (âgé de 9 ans)  qui a vaillamment participé.

Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine!

>
Le Conseil Municipal vous informe
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Concours des Maisons Fleuries : 
à l’heure des récompenses !

Ils ont bêché, biné, planté, pincé, taillé, tuteuré, désherbé dès les 
premiers beaux jours. Ils ont fait jaillir du sol des bouquets odorants et
chamarrés, ont paré leurs maisons de potées multicolores donnant une
note florale bienvenue à notre commune ; ceci dans le droit fil de la 
volonté municipale d’embellir et de fleurir ENVAL. Ils? Les participants de
l’édition 2009 du Concours des Maisons Fleuries organisé par la commission
municipale « Tourisme ». Cette année, 14 candidats étaient en lice, soit qu’ils
se soient inscrits en mairie, soit que l’œil expert des membres de la com-
mission « environnement » ait remarqué le fruit du travail de leurs mains
vertes.
Bienveillant mais attentif et conforté par l’expérience et le savoir-faire de
nos jardiniers municipaux, le jury a départagé nos amis des fleurs début juillet
et c’est très officiellement le 31 octobre 2009 que bons d’achat et composi-
tions florales étaient remis aux lauréats des mains de Jean Caillaud, Maire, et
d’Elyane Faure, Adjointe au Maire, tous deux aidés dans cette agréable mission
par les élus municipaux.

Ont été récompensés : 
*1er prix : Mme et M. TINET 
*2e prix : Mme et M. RAVET
*3e prix  ex-æquo : Mme et M. FREJAT et Mme RITEAU.

Félicitations à toute
s et à tous !

DE GROS TRAVAUX A L’EGLISE

Le Conseil Municipal, sous réserve d’obtention de subventions a engagé de

gros travaux pour rénover complètement l’église.

Budget 2009 : 183 1
00 euros TTC

Budget 2010 : 192 0
00 euros TTC

La première partie de ces travaux, réfection de la toiture 

et restauration des vitraux, est bien engagée.

Fin octobre, une vingtaine d’Envalois s’est mobilisée pour vider l’église de

son mobilier et de ses statues afin de pouvoir démarrer les travaux de ré-

fection. Le déménagement s’est passé dans la joie et la bonne humeur et a

été rondement mené grâce à l’efficacité de chacun. En 2 heures tout était

terminé. Tout le monde s’est retrouvé ensuite autour d’un pot et d’un repas

chaud, bien mérité, à la salle polyvalente, dans une ambiance conviviale et

amicale.

BOURG 

DE LA
SAUZEDE
Dans le cadre du Plan d’Aména-

gement de Bourg, priorité a été

donnée par le Conseil Municipal

à la réfection complète du bourg

de la Sauzède, bien évidemment

si les subventions normalement

prévues sont attribuées. 

Dans ce cas les travaux  pour-

raient débuter courant 2011. 

Nous ne manquerons pas de

vous tenir informé par l’entre-

mise de notre journal.

>WOLFGANG AMADEUS MOZART HÔTE D’ENVAL !

Le 30 janvier 2010, la 3e tournée de l’Orchestre Symphonique des Dômes « Par Monts et

par Dômes » fera étape à ENVAL. Vedette de cet événement musical organisé en partenariat

avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme : l’illustre MOZART. Le très lyrique concerto pour

clarinette en la majeur  K622 interprété par la soliste renommée Béatrice Berne et la toute

aussi majestueuse symphonie N°41 en ut majeur dite « Jupiter » résonneront donc en salle

polyvalente René Robin dès 21 heures. Ne manquez pas ces instants privilégiés laissant la

magie de la musique s’opérer ; magie née de la rencontre du génie d’un compositeur ex-

ceptionnel et du talent de ses interprètes!

RETENEZ CETTE DA
TE :

30 janvier 2010 à 2
1 heures salle polyv

alente René Robin

Vente des billets :

- Sur réservation, auprès de la mairie (tél. 04.73.38.23.82)

- Sur place, le jour du spectacle (en fonction des places disponibles)

Tarif plein : 10 €

Tarif réduit : 6 €

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
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CHANGEMENT A LA POSTE 
Contrainte et forcée, suite à une réunion en préfecture, la commune a accepté, pour éviter une fermeture complète, la

transformation du bureau de poste en agence postale. Celle-ci devrait intervenir début juin 2010.

L’emploi sera communal, indemnisé par la poste.

Le lieu probable d’implantation, le bureau actuel du Maire, accessible à tous.

D’ici là, les horaires sont les suivants :

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 H 45 à 12 H

- samedi matin de 8 H à 10 H

Bienvenue à Mme Mazure, la nouvelle employée de La Poste, qui gère par ailleurs l’agence postale du Cheix-sur-Morge.

Merci à Yves Ligier, Maire du Cheix pour avoir accepté des changements d’horaire pour un meilleur fonctionnement pour

tous !

NOUVEAU FORMAT

Nous avons opté pour un nouveau format, plus petit que les précédents. Pourquoi ? Pour son côté

pratique et agréable tout en couleur … il permet également de réaliser des économies. En imprimant

sur une machine adaptée, il n’y a pas perte de papier et le coût de l’impression est ainsi réduit par

rapport à un format traditionnel.

C’est aussi un choix environnemental avec moins d’utilisation de papier et un respect de la directive

européenne sur le recyclage et le traitement des encres (conformes à la norme 9462). L’imprimeur

adhère à la charte Imprim’vert et le papier utilisé est du papier PEFC, conforme à la charte de

gestion durable des forêts.

>
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l’enfant naît bon 

(J.-J. Rousseau)

Certes, c’est ce qu
e nous 

déclare notre excellent 

auteur.
Ça n’est pas ce que

 nous 

démontrent de trop 

nombreux chefs d’éta
ts, 

de partis... pris, c
eux qui s’y

croient déjà... ou qui rêvent

de l’être, certains
 joueurs sur

les stades, specta
teurs, voire

téléspectateurs d
evant les

leurs...
Trop souvent, grâce à ce

s

exemples, l’enfant ne d
evient

bon... que pour lui-même.

Et pourtant, j’y crois! Parce que le

croire c’est le vouloir!

A chacune et à chac
un d’entre

vous, je souhaite la meilleures

des années, l’amour sous toutes

ses formes et l’amitié.

Jean CAILLAUD
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Subventions attri
buées aux 

Associations pour
 l'année 2009

ASE Club
1  650 €

ASE Ecole de Foot
1  650 €

Club Tennis Enval
550 €

Ecole de Tennis
500 €

Comité des Fêtes
2  400 €

Les Baladins de l'Ambène 1  100 €

Ecole (pour Noël)
400 €

USEP (Union Sportive Ecoles Primaires) 900 €

APEE (Association Parents d'Elèves) 300 €

Club de l'Age d'Or
350 €

Gym Musicale Enval
300 €

Association Enval Yoga
300 €

Les Doigts de Fées
300 €

A.P.A.G.E.
450 €

Société de Chasse
200 €

Anciens Combattants
170 €

Pompiers : Amicale Mozac/Enval 120 €

Prévention Routière
70 €

>

Avec la nouvelle année, la commune d’ENVAL s’offre

un nouveau site internet. D’un simple clic, vous avez

accès à toute la vie municipale et associative locale.

Ce site se veut résolument pratique : liens utiles avec

le SBA, Riom Communauté, Office de Tourisme,

agenda des manifestations, présentation des associa-

tions envaloises, point en temps réel sur l’actualité

du Conseil municipal, projets et réalisations commu-

naux, bulletin municipal téléchargeable etc.

Lisible, clair, attractif et esthétique dans sa livrée

verte, il s’adresse aux Envalois internautes comme aux

habitants des environs et aux touristes visitant notre

village plein de charme.

Pour Patrick PRIEUR, Conseiller municipal membre de

la commission communication, « notre objectif est de

proposer un outil d’information toujours à jour » ; ceci

non sans avoir souligné « l’important et patient travail

en commun qui a présidé à sa mise en place ». Elyane

FAURE, adjointe au Maire, Patrick PRIEUR, Claudine

LONGCHAMBON et Chantal LEITE, secrétaires à la

Mairie, ont « planché » sans relâche tout l’automne

pour son élaboration et sont désormais chargés de

l’animation et de l’actualisation de ce nouveau site

mis en ligne les premiers jours de janvier. A noter qu’il

est référencé.

Allez vite le découvrir sur www.enval.net !

.

ENVAL TISSE SA
NOUVELLE TOILE

SUR LE WEB !>

Le Conseil Municipal vous informe

TELEVISION TERRESTRE

NUMERIQUE

A la fin 2011, la population qui ne sera pas desservie par le numérique

n’aura plus accès à la télévision classique et se retrouvera devant un écran

noir. Les Français qui devraient s’équiper de paraboles dans le cas où ils

sont concernés, donc desservis par le relais TDF, devraient être remboursés

par l’Etat, à hauteur de 250 euros.

La mairie, consciente du problème, sera à l’écoute de chacun le moment

venu.

>
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MISSION LOCALE
RIOM-LIMAGNE-COMBRAILLES
Afin de s’adapter à la demande des jeunes, la Mission Locale propose un nouveau service aux jeunes de 16 à 25 ans.
Désormais, les jeunes ont un accès libre et gratuit à Internet pour tout ce qui concerne leurs recherches et informations dans le cadre de
leur insertion sociale et professionnelle. Ils peuvent également taper des CV, rapports de stages ….
Les jeux et discussions instantanés ne sont pas autorisés.
Le service est ouvert du lundi au vendredi sans rendez-vous, de 8 h 45 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Enmatière d’habitat, Riom
Communauté a confié à
l’Ophis la réalisation du 

lotissement de logements adaptés aux Gens
du Voyage à Mozac. La construction des lo-
gements est achevée et les 13 familles
concernées sont entrées dans les lieux.
Interviennent le Conseil général du
Puy‐de‐Dôme, Riom Communauté, la com-
mune de Mozac, l’Ophis et l’Association de
Gestion du Schéma départemental des Gens
du Voyage (AGSGV63).

La mise en œuvre de la politique globale en
faveur du logement très social s’est déjà tra-
duite par la réalisation des premières aires
d’accueil des Gens du Voyage du départe-
ment en 2006 à Riom, Enval et Saint‐Bon-
net‐près‐Riom. 

Riom Communauté prévoit de réaliser 85 lo-
gements très sociaux sur le territoire dans
les prochaines années. Ces logements font
partie de la programmation de 383 loge-
ments sociaux prévus dans le Programme
Local de l’Habitat (P.L.H. 2009/2014).

Cet été, Auvergne Habitat a achevé la
construction de 3 pavillons sur la commune
de Saint-Bonnet-près-Riom, concrétisant
ainsi un partenariat initié en 2007 entre
Riom Communauté et Auvergne Habitat,
bailleur social.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du
dispositif du Prêt Social Location Accession
(PSLA), qui permet à des familles de devenir
propriétaires de leur résidence principale
dans des conditions avantageuses si un cer-

tain nombre de critères sont réunis, notam-
ment en termes de ressources. Cette opéra-
tion sera d’ailleurs suivie par la livraison d’un
deuxième programme de 8 logements loca-
tifs sociaux livrable au milieu de l’année pro-
chaine. 

En ce qui concerne le domaine économique
et commercial, l’extension de la zone de
Riom Cap Nord est quasiment achevée. Un
terrain de près de 12 000 m² a été vendu au
Syndicat du Bois de l’Aumône qui souhaite
y implanter son siège social.

Les travaux de terrassement et de voirie de
l'extension de la zone des Charmes à Méné-
trol sont achevés. Toutes les parcelles sont
déjà réservées par des entreprises artisa-
nales.  Le coût de l'extension aura été de l'or-
dre de 700 000 € HT, financés par l'Etat, la
Région, le Département, et Riom Commu-
nauté.
Zone Espace Mozac :  un bâtiment commer-
cial est en cours de construction sur l’arrière
de la zone, derrière Thiriet, sur la voie des
Gardelles. Ce sera un magasin alimentaire
de produits frais : « Le Puy de Fraîcheur ».

Dans le domaine des équipements sportifs,
le centre de tennis couverts, situé dans le
quartier de La Varenne, à côté du complexe
sportif Emile Pons à Riom, a été inauguré en
décembre.
Des conventions d’utilisation ont été mises
en place avec les différents utilisateurs, no-
tamment avec la Fédération de tennis de
Riom Communauté au sein de laquelle sont
réunis les cinq clubs de tennis du territoire:

Riom‐Mozac, St‐Bonnet‐près‐Riom, Cellule,
Marsat et Enval.
Le montant des travaux de 2 038 025 € HT
a été financé par le Ministère de la Santé et
du Sport, le Conseil régional d’Auvergne, le
Conseil général du Puy‐de‐Dôme et Riom
Communauté.

Les travaux du futur gymnase du lycée du
bâtiment devraient être achevés en juillet
2010. Le bâtiment, construit par Riom Com-
munauté, sera composé d'une salle de 
1 267 m² bénéficiant d'une hauteur de 9 m
sous plafond, et d'une seconde salle de 
300 m², intégrant une structure artificielle
d'escalade longue de 36 m, haute de 11 m,
unique dans le département. Le chauffage
sera assuré par une pompe à chaleur raccor-
dée à des forages géothermiques. Le coût
des travaux est estimé à près de 4 M d’euros
TTC.

Enfin, afin de valoriser le potentiel touris-
tique et environnemental créé par le ruis-
seau de l’Ambène et ses abords, depuis les
gorges d’Enval jusqu’à la ZAC des Portes de
Riom (« La Coulée verte »), les berges de ce
ruisseau sont aménagées. Une passerelle
piétonne en bois a été dernièrement instal-
lée dans le Parc Dumoulin à Riom et permet
de relier le petit chemin longeant les jardins
communaux de Riom avenue de la Libéra-
tion (vers l’hôpital) au Parc.
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Unlieu d’accueil, d’échange,
de rencontres, de décou-
vertes, d’initiations, de res-

ponsabilisation, etc. C’est un lieu où les
besoins d’autonomie de nos futurs adultes
trouvent leur place.

Barbara accueille les jeunes âgés de 11 à 18
ans, de tous lieux, de tous horizons et de
toutes cultures. Cette diversité permet d’ap-
prendre le respect et l’acceptation de tout
le monde. On remarque, depuis quelques
années, une fréquentation et une demande
plus forte des 11-15ans.
Cet accueil se fait les mercredis et samedis
durant les périodes scolaires, de 14h à 18h,
et du mardi au samedi, de 14h à 19h pendant
les vacances. Des soirées sont organisées à
la salle jusqu’à 22h. L’accueil est gratuit et
accessible à tous. Il y a juste une inscription
annuelle avec autorisation des parents et
une participation de 3 € qui est demandée
pour les soirées et 7 € pour les sorties.

A la demande des ados, diverses activités
sont mises en place durant toute l’année :
des activités manuelles, sportives, de la cui-
sine ainsi que des tournois (baby-foot, bil-
lard, ping-pong, jeux de société). Sur place,
du matériel est mis à disposition pour le
plaisir des plus inventifs ou pour ceux qui
viennent simplement se retrouver autour
d’un jeu de société, d’une console de jeux,
d’un ordinateur ou d’un bon chocolat
chaud… Barbara emprunte souvent de nou-
veaux jeux de société ainsi que des grands
jeux en bois à la ludothèque de Mozac pour
varier les plaisirs. 

Un programme
est fait et distri-
bué par Barbara
en fonction des
demandes réalisa-
bles des ados. Sur
ce programme ap-
paraissent les sorties
et soirées prévues à
plus ou moins long
terme et qui deman-
dent une inscription
48h à l’avance. 

Cet été, la salle a été ou-
verte les 2 premières semaines de juillet et
la dernière d’août. Une très grande fréquen-
tation a été remarquée sur la période de
juillet, ce qui nous fait espérer ouvrir les 4
semaines de juillet 2010. Durant cette pé-
riode estivale, de nombreuses activités en
extérieur ont été mises en place : des ba-
tailles d’eau, un après-midi au tennis, un
pique-nique, 2 barbecues et une soirée
kebab.  Barbara remercie toutes les per-
sonnes extérieures qui sont venues donner
un coup de main lorsque la fréquentation a
été très élevée, comme Corine, les éduca-
teurs de l’ADSEA et tout autre accompagna-
teur et accompagnatrice sans qui le travail
d’encadrement serait rendu plus difficile.

Depuis la rentrée scolaire, pas moins de 35
ados viennent tous les mois participer aux
différentes activités. Au mois d’octobre, on
a eu le plaisir de faire une soirée hot dog
avec 14 jeunes. 

Ensuite, pendant les vacances de la Tous-
saint, 20 ados sont venus à la patinoire. 

On essaie aussi de mettre en place des sor-
ties, des initiations sportives et des soirées
avec les salles de jeunes environnantes. Cela
permet de faire de nouvelles rencontres,
d’échanger encore plus avec les ados des au-
tres communes. Même si le contact est dif-
ficile à établir au début, les langues se
délient vite et la concurrence s’installe au-
tour des activités sportives, ludiques ou au-
tour du « goûter ».

Pour l’année 2010, nous avons différents
projets à mettre en place avec l’aide de tous
les jeunes de la commune et des environs.
Tout d’abord, il y a le carnaval, organisé
cette année par le Comité des Fêtes d’Enval,
et où nous y participerons en fabriquant des
marionnettes géantes. 

LA SALLE DES JEUNES, C’EST QUOI ???

FEERIE AU CENTRE DE LOISIRS

Menés de mains de maître par l’un des leurs, jeune animateur humoriste,
les enfants du centre de loisirs nous ont offert un spectacle de Noël féé-
rique.
Couleurs, ombres et lumières, costumes, chants, danses endiablées ont
conquis une fois de plus un public emballé, totalement réjoui et rajeuni
par tant de fraîcheur et spontanéité.
Avec ses techniciens compétents, Corinne a réussi la gageure de s’effacer
derrière « ses enfants » qui ont ponctué leur spectacle par un « MERCI CO-
RINNE » amplement mérité.

BRAVO A TOUS



LES PETITES FRIMOUSSES DU CENTRE DE LOISIRS D’ENVAL
Une fin d’année avec paillettes et lumières 
C’est avec plaisir que dès le début de l’année les enfants retrouvaient le chemin du centre de
loisirs. Les premiers mois de l’année scolaire furent ponctués par de nombreux projets, dont le

premier fut la journée concours de Mozac, qui ré-
compensa leurs efforts par le deuxième prix sur
l’atelier composition d’automne, et les filles ont
mis en place un défilé et présenté leurs créa-
tions de robes, qu’elles ont confectionnées elles
mêmes.

Puis il fallut se mobiliser pour un autre projet
à long terme, redonner vie à une vigne aban-
donnée située près de l’école avec la partici-
pation de la classe de CP de Mme Fortin . Donc

apprendre à tailler, nettoyer et avec la gentillesse de M. Galland
qui nous a consacré du temps pour nous expliquer le travail de la vigne. Nous le remercions, et peut-être que nous pourrons l’année prochaine
faire notre première récolte.
Pour conclure cette fin d’année « NOTRE SPECTACLE » petits et grands motivés dans un même but, vous ont fait partager l’émotion, vous ont
fait vibrer. Ces derniers mercredis ont été  articulés autour des répétitions, costumes, décors et musique.
Le rideau s’est levé VENDREDI 18 DECEMBRE A 20H30 SALLE POLYVALENTE D’ENVAL pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
LES ENFANTS ET ADULTES DU CENTRE DE LOISIRS REMERCIENT TOUTES CELLES ET CEUX QUI PAR LEUR PRECIEUSE IMPLICATION NOUS PER-
METTENT DE PASSER UN AGREABLE MOMENT.
A TOUT LE  MONDE NOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNEE 2010.

Vendredi 9 octobre, le TC Enval tenait son Assemblée Générale. Les 
travaux ont été ouverts par la présidente Nadia Lesgourgues qui, en
préambule, s’est inquiétée que cette réunion n’ait réuni qu’une 
affluence très moyenne alors même que le club connaît une croissance
importante de son nombre de licenciés (de 115 à 138) et un triplement
de son budget en deux ans. 
En effet, l’Assemblée Générale d’une association est un moment privi-
légié de rencontre avec les dirigeants qui rendent compte de leur 
action. Il s’agit d’une démarche démocratique et il est navrant de
constater que la plupart des adhérents préfèrent déléguer leur pouvoir
de contrôle.
Le bilan moral et sportif, présenté par Thierry Suc, fait apparaître de bons résultats pour l’ensemble des équipes avec toutefois une
mention spéciale pour les jeunes compétiteurs qui ont parfaitement tenu la comparaison lors de leur intégration dans les compétitions
séniors. Quant à l’école de tennis, avec 98 inscrits elle bat un nouveau record. Dans cette optique, l’ouverture du centre communautaire
de tennis couverts à Riom a offert de nouvelles possibilités au club.
Le bilan financier, présenté par Anne Marie Suc fait apparaître un déficit de 3000€ qui correspond au coût de la soirée anniversaire
du club pour laquelle l’ensemble des adhérents actuels et passés ont été invités. Le retour à l’équilibre est prévu pour l’année 
prochaine.
Ensuite Nadia Lesgourgues a précisé sa volonté de ne pas solliciter un nouveau mandat de présidente pour des raisons essentiellement
professionnelles. Un nouveau conseil d’administration a été élu qui par la suite a présenté un nouveau bureau dont la composition est
la suivante :
Président du TC Enval : Serge Lucand, Présidente déléguée : Nadia Lesguourgues, Secrétaire : Tracy Bouvier, Trésorière : Anne-Marie
Suc, Vice–présidents : Thierry Suc chargé du volet sportif et Claude Chrétien chargé du volet animation, Romain Chrétien 
responsable du site internet.

Assemblée Générale TC Enval>

>
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Associations
Les Sapeurs Pompiers
de Mozac / Enval
recrutent.
Vous avez entre 18 et 45 ans,
Vous êtes une femme, un homme 
Disposant de bonnes capacités physiques, 
Motivés par l’aide à autrui,
Disponible…..

Alors Rejoignez-nous au Centre d’Intervention de
MOZAC / ENVAL

L’effectif opérationnel des Sapeurs Pompiers de Mozac /
Enval diminue chaque année, alors que le nombre d’inter-
ventions augmente (+ de 300 en 2009)
Afin que notre centre d’intervention perdure nous avons
besoin de vous. 

Pour rejoindre le Centre d’Intervention de Mozac /Enval :
• rendez-vous à la caserne de Mozac rue Louis Dalmas les
Vendredis de 19h00 à 21h00
• Pour plus de renseignements contacter l’ Adjudant-chef
Mouchoux Paul au 06/70/88/18/99 
Email : cyno.mozac@orange.fr

Qui sont les sapeurs-pompiers volontaires ? 
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des « citoyens enga-
gés » qui, en parallèle de leur profession ou de leurs études,
tout en tenant compte de leur vie familiale, ont choisi de
conserver une disponibilité suffisante pour répondre 
immédiatement à toute alarme émise par le centre de se-
cours dont ils dépendent.

Aptitude physique et médical :
L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude
physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé
de la sécurité civile et correspondant aux missions effecti-
vement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin
de sapeurs-pompiers ainsi que d'un examen d'aptitude phy-
sique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le
médecin des sapeurs-pompiers certifie que le candidat rem-
plit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.

LA CHASSE
Le 13 septembre, ce fut l’ouverture de la chasse tant attendue par
beaucoup de chasseurs. 
Le beau temps était au rendez-vous, le gibier un peu moins.
Nous pensons déjà aux manifestations à venir.
Pour début 2010, en plus du concours de belote et du banquet en
mars, nous avons prévu la retransmission sur écran géant de la
demi-finale de Rugby, Top 14, en mai. Cette soirée conviviale se
déroulera sur le parking de la salle polyvalente, restauration et
buvette sur place. Elle sera organisée par la Société de Chasse en
collaboration avec l’Association de Parents d’Elèves et le Comité
des Fêtes en espérant que l’ASM Clermont soit au rendez-vous.
Allez les jaunes et bleus !

>

Le P’tit mot 
du Comité des Fêtes

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vient
vous souhaiter une bonne et heureuse

année 2010.
Cette année nous espérons vous 
rencontrer, dialoguer, mieux vous
connaître afin de passer de bons

moments ensemble.
Petit à petit une nouvelle équipe s’est

mise en place avec de nouveaux projets.
Venez la soutenir en sortant de chez

vous lors des manifestations ou même,
venez grossir cette équipe 

en devenant membre.

BONNE ANNEE
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NOTRE SORTIE DANS
LES VIGNES 
(classe GS/CP)

Jeudi 1er octobre, nous sommes allés
dans les vignes où Pierrick nous a ac-
cueillis. Avec un sécateur, nous avons
coupé des grappes de raisin. Nous
avons rempli notre petite hotte.
Le jour des vendanges, quand la hotte
est pleine, il faut la vider dans la cuve.
Puis les grappes sont écrasées dans le
pressoir.
Vendredi, à l’école, nous avons déta-
ché les grains de raisin. Puis nous les
avons écrasés dans un petit pressoir.
Nous avons bu un verre de jus de raisin
fraîchement pressé. Que c’est bon ! 

>

> GYM MUSICALE d’ENVAL
L’association  GYM MUSICALE d’ENVAL a repris son activité

début septembre. Pour permettre aux nouveaux adhérents de

faire plus ample connaissance, une randonnée a été organisée

le 05 octobre. Le parcours choisi était celui de la Vallée des

Prades. Le soleil et la douceur des températures ont contribué

à faire de cette balade un moment privilégié de convivialité. 

Les séances se déroulent les lundis et jeudis de 19h45 à 20h45.

Les activités proposées cette année restent très variées : Step,

Aérobic, Aérobic alterné, Musculation, Streching, Barre au sol,

Bodysculpt, Abdos fessiers, Chaises, Elastiques, Pump et Kick

Boxing. Le matériel est fourni  par l’association.

Pour cette saison, l’association compte à ce jour 53 adhérents.

Mais il est encore possible de nous rejoindre. Préalablement

à toute nouvelle inscription, trois séances d’essai sont propo-

sées. La cotisation annuelle 2009-2010 est de 50  euros par

personne, 90 euros pour un couple. En outre, un certificat mé-

dical de moins de trois mois, une photographie d’identité et

une fiche de renseignements complétée sont nécessaires à la

validation de l’adhésion. 

Renseignements :

présidente : 06 85 53 78 70

vice présidente : 04 73 38 36 72

secrétaire : 04 73 38 61 14

trésorière : 04 73 64 11 58

>

Club des doigts de 
fées

Dentelle aux fusea
ux

Les dentellières se sont retrouvées avec grand plaisir depuis

début septembre à l’ancienne maternelle aux horaires sui-

vants en dehors des vacances scolaires :

Mardi : 20h à 22h

Jeudi : 13h30 à 16h30 

Vendredi : 9h à 11h.

Lors de la saison dernière notre club a participé à de nom-

breux couviges dans la région, à Lezoux en  octobre, à 

Issoire en avril sur le thème du printemps, à Saint-

Bonnet- Près-Riom en mai sur le thème du mariage et 

finalement en juin à Gannat.

Ce sont des moments de rencontres et d’échanges que

nous apprécions beaucoup.

Pour cette saison, nous préparons déjà le couvige  de

Mirecourt  qui se déroule tous les deux ans et qui réunit

des dentellières de plusieurs pays. Certaines d’entre

nous vont participer au concours qui consiste à créer

un modèle inédit de cœur en dentelle et à le réaliser

selon des critères imposés.

Le partenariat avec le club d’Ennezat se poursuit et

nous sommes ravies d’accueillir ses dentellières à

Enval quand elles le souhaitent.

Vous pouvez venir nous voir à l’ancienne maternelle

aux horaires indiqués plus haut ou vous pouvez

contacter Laure De
lbouve au 04.73.38

.80.13.
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>

LA SECTION 
ENVALOISE DES 

JARDINIERS DE FRA
NCE

Venez-nous rejoindre et faites le plein d’activités

avec le programme des Jardiniers de France du

Bassin de Riom.

Ateliers de jardinage

Conférences et manifestations

Visites de jardins

La 7e Fête des Potir
ons s’est déroulée le 4 octo-

bre dernier au Parc André Bossin de Mozac. Elle a

connu un très grand succès. Merci aux jardiniers

bénévoles qui ont permis le bon déroulement de

la fête.
Un grand coup de chapeau aux enfants  du centre

de loisirs d’Enval qui se sont classés 2e au

concours sur le thème des automnales.

Vous pouvez retrouver les infos de la fête sur le

blog des Jardiniers  www.potiron-en-fete.net

SAISON 2010 à ENVAL

Un atelier de taille de formation  d’arbres fruitiers

aura lieu le 13 février à 9H rue de Font Blanche ;

Une conférence sur  les associations végétales au

jardin le vendredi 02 avril à 20H00 à la salle po-

lyvalente.

ADHESIONS 2010 :

La cotisation 2010 est de 14€ et l’abonnement fa-

cultatif d’un an à « Pour nos jardins. » de 10 €.

Les adhérents bénéficient d’une réduction de 5 %

sur le catalogue de graines.

Pour plus de renseignements sur l’association,

n’hésitez pas à prendre un programme à votre dis-

position à la Mairie, ou auprès de votre délégué, 

M. Patrick Besson – 14 Allée de la Combe – 63530

ENVAL  - 04.73.63.10.58.

A.S. ENVAL

Les séniors ont entamé leur 6e saison en promotion d’honneur, Philippe

Gameiro est aux commandes de l’équipe 1 et Pierre  GAY habitant Enval

depuis 5 ans a pris en main la destinée de l’équipe réserve ; Ils disposent

de 40 joueurs pour composer les 2 équipes dont 30 habitent Enval ou ont

été formés par le club. Le départ ou l’arrêt de quelques joueurs a été com-

pensé par l’arrivée de nouveaux : Laurent Reissent de Mozac, le retour de

Jérôme Laurent et Nicolas Menard qui s’étaient éloignés pour le travail et

l’arrivée en seniors des jeunes de l’école de foot : Thiebault Agbessi, Fabien

Bonnet, Fabien Chagnon,, Antoine Fournier, Théo Lopès et Hugo Nigon 

Après son titre de championne du Puy-de-Dôme, l’équipe féminine enca-

drée par Aurélien Charbonnel, Christophe Collinet et Yannick Vicent a re-

pris le championnat sans connaitre la défaite. 

L’équipe vétéran de Patrick Deat et Pascal Goumy, forte d’une vingtaine

d’adhérents, a également repris le chemin du stade.

Malgré beaucoup de difficultés à trouver de l’encadrement l’école de foot

de l’entente Volvic-Enval-Sayat-Châteaugay-Malauzat présidée par Patrick

Déat continue sa route. Toutes les équipes évoluent en élite, la catégorie

la plus haute du département, les U15 évoluent en ligue et domine leur

poule avec 50 buts marqués en 8 matchs. Ce qui est la preuve de la qualité

de la formation. Les entraîneurs ont tous un diplôme de la fédération. 

Le nombre de dirigeants et arbitres, 15 personnes, est encore trop faible

pour faire fonctionner le club sans trop solliciter ses membres. Il devient

très difficile de boucler notre budget car il nous faut organiser 7 manifes-

tations par an. Nous en profitons pour remercier le Conseil Municipal, le

Conseil Général, les artisans et commerçants qui nous font confiance et

nous aident.

De gros travaux de drainage ont été fait à la trêve mais il est encore difficile

de maintenir la pelouse en état, une surface d’entraînement digne de ce

nom devient indispensable.

Nous rappelons que l’entrée au stade est gratuite et qu’il est toujours en-

courageant pour les jeunes de se sentir soutenus.

Le 19 juin 2010 l’A S ENVAL fête ses 70 ans, ceux qui possèdent documents

ou photos peuvent nous contacter au 04.73.33.15.85 pour les photocopier. 

Bonne et heureuse
 année à tous.

>

Associations
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ENVAL YOGA
Cette année, le club compte 16 adhérents.
Les cours ont lieu tous les lundis de 19H à 20H30
à l’école d’Enval.
Le club a financé pour ses adhérents un stage de
yoga à Riom le 29 novembre intitulé «Le yoga
est-il dangereux pour la colonne vertébrale ?»
animé par Georges Vachon ostéopathe et 
professeur de yoga. Il a convaincu les nombreux
participants (dont 10 du club) de l’importance
d’un bon placement vertébral. Il leur a permis de
connaître ses propres limites afin d’amener 
chacun dans une posture juste et sans risque. Il
a conclu par une citation de Gérard Blitz : «être
fermement établi dans un espace heureux».

Cet été encore les adhérents du club ont pu participer à des animations

et sorties  maintenant bien ancrées dans les habitudes : en juillet la fri-

ture à Lisseuil, les randonnées pédestres avec le club de Manzat, notre

rencontre inter-clubs  avec après-midi jeux et randonnée qui s’est ter-

minée par le casse croûte traditionnel à la Salle Polyvalente et puis aussi

notre « repas des vendanges » au Gour de Tazenat.

Déjeuner Croisière
 à Garabit :

La Journée a commencé par la visite guidée du centre historique de St

Flour, capitale de la Haute-Auvergne : de la cathédrale St Pierre au mo-

nument Georges Pompidou, de la Maison Consulaire à la Main de St

Flour, nous avons découvert 15 siècles d’histoire depuis l’arrivée de Florus

l’évangélisateur qui donna son nom à la ville.

Puis nous avons embarqué pour un déjeuner-croisière qui nous a permis

de découvrir les Gorges de la Truyère, gorges profondes entre Monts du

Cantal et plateau de l’Aubrac, dessinant des paysages grandioses et sau-

vages, à couper le souffle, tout en dégustant un succulent repas.

L’après-midi fut consacré à la visite de la « Ferme aux Fromages ». La vi-

site de son musée « Les Sillons de la Margeride » nous a permis de revivre

la fabuleuse aventure de la mécanisation agricole.

L’Aventure Michelin :

Cette journée consacrée à la visite du Musée Michelin nous a fait vivre

120 ans de l’histoire de l’évolution de la technologie autour du caout-

chouc  et du pneumatique : de la petite entreprise familiale au grand

trust international qu’elle est devenue, il y a eu beaucoup de recherches,

de découvertes. De l’avion Breguet de la Première Guerre Mondiale, au

pneu radial, en passant par la «Micheline», la «traction avant», la 

«deuch», nous avons découvert un siècle de la vie à Clermont.

L’animation musicale et dansante du repas pris au restaurant le Volcan

de Lemptegy permit  à chacun de garder un bon souvenir de cette  

journée

Loto
Comme chaque année notre Loto en ce dernier dimanche de novembre

a fait salle comble. Ce sont Monsieur  et Madame Henri Cohendy qui

ont gagné le gros lot : 1 voyage de 4 jours à Andorre.

CLUB DE L’AGE D’OR

Le 13 février :
Le centre de loisirs, la salle des jeunes, 
l’Association des Parents d’Elèves et le 
Comité des Fêtes, organisent LE CARNAVAL
des enfants sur le thème du FUTUR.Nous avons besoin de matériaux de récupéra-

tion pour pouvoir confectionner des déguise-
ments divers et variés, et faisons appel à votre
générosité.
Vous pouvez nous aider en déposant votre 
trésor à la mairie (un carton sera prévu à cet
effet, merci de le faire pendant les heures 
d’ouverture.

Exemple de matériaux :- Morceaux de gaine électrique- Morceaux de tube PVC- Papier plastique- Tube carton
- Papier d’emballage à bulles ….Nous ne récupérons pas les choses trop encom-

brantes.

MERCI

CARNAVAL

>

>
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L’APAGE

Un été bien rempli pour l’APAGE. 

Après l’aménagement du nouveau tronçon du sentier menant aux deux cascades

sous Facemeunier, nous devions changer la documentation que nous fournissions.

Le sentier offrant maintenant plusieurs possibilités plus ou moins longues, les

promeneurs devaient en être informés correctement.

Il nous a fallu pour cela déterminer la meilleure façon de renseigner les prome-

neurs, puis reprendre tout le balisage, créer un nouveau panneau pour implanter

dans les gorges à la place du précédent, ainsi qu’un autre panneau au « pont de

la Planche » et refaire les plaquettes qui sont distribuées dans les offices de tou-

risme des alentours ou à la mairie.

A la fin de l’été, l’APAGE a organisé conjointement avec le Comité des Fêtes une

marche le jour de la fête d’Enval.

En partenariat avec la Communauté de Communes de Riom, une autre marche a

été organisée le 24 octobre, terminée par la traditionnelle soirée vin doux et châ-

taignes animée par les musiciens « Los Jardineros ». Même succès que les autres

années et encore bon nombre de visiteurs malgré le mauvais temps.

Quelques jours après, dans le cadre des « balades d’automne » organisées aussi

par la Communauté de Communes, une promenade a été proposée aux Riomois

pour découvrir le sentier, d’Enval à Facemeunier. 

Au printemps, nous reprendrons l’entretien de tout ce patrimoine local.

>

> Sortie USEP à Jean 
Pellez

Jeudi 26 novembre, nous sommes allés faire de l’athlétisme au stadium

Jean Pellez. Nous sommes partis de l’école à 8h45. Nous avons commencé

les ateliers à 9h30. Cette salle est très grande et très belle. Nous avons

beaucoup de chance de pouvoir faire du sport à l’abri en hiver.

Nous étions regroupés par équipe de 4 ou 5 élèves. En premier, nous avons

fait une course de 40 m haies. Après nous avons fait du saut en longueur.

Pour la 3e épreuve, il fallait lancer un ballon de médecine-ball le plus loin

possible avec les 2 mains. Enfin à la 4e épreuve, nous avons fait une course

de 40 m plat. Il fallait faire très attention de ne pas changer de couloir.

Dans la dernière épreuve, toutes les équipes d’Enval se sont rencontrées

pour le relais 4 fois 50m.

Enfin, le champion de chaque équipe a participé à une course de 1 200 m.

Léa L. a gagné la course des filles et Alexandre M. a remporté celle des

garçons.

Nous avons tous passé une agréable matinée sportive. Nous avons mangé

sur place et nous sommes retournés à l’école.

A l’école, les enfants de maternelle ont eu la joie de dé-

couvrir un nouveau matériel : les KIN-BALL

Ce sont des ballons géants qu’on ne peut pas porter tout

seul, qui ne sont pas lourds et qui ne font pas mal.

Après la phase de découverte et de manipulation : « oui

décidément il faut se mettre à plusieurs pour le dépla-

cer! », ils ont expérimenté un jeu. 

On a fait 2 équipes. Le jeu consistait à porter le ballon

en l’air et l’envoyer dans l’autre terrain de l’autre côté

du tapis. Chaque équipe devait se débarrasser du ballon

qui arrivait sur son terrain.

Quelle animation et quel bon moment !

MATERNELLE>
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L'APEE (Association des Parents d'Elèves d'Enval) a repris son acti-

vité depuis le début septembre.

Le dimanche 4 octobre, c'
est avec succès qu'a

 eu lieu la braderie

d’automne.

• Cette bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture

s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse.

• Un grand merci à tous les enfants qui nous ont aidés durant la

journée.

Vendredi 20 novem
bre s'est tenue l'As

semblée Générale.

Le bureau a été réé
lu et se compose comme suit:

• PRESIDENTE: Salgado Hélène

• TRESORIERE: Cazabon Coralie

• SECRETAIRE: Barbedienne Peggy

• Les prochaines manifestations ont été discutées et planifiées.

• L'APEE vous souhaite de bonnes fêtes.

L'APEE >

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B C D E F G H I
Horizontal
1 : Saint Genest en fait parti
2 : Plus qu'un copain/représentation symbolique
3 : Crier comme un cerf « mélangé  » / Quand elle est
bonne et non en pagaille, on évite le bonnet d'âne
4 : Se dit d'un choix particulièrement difficile
5 : Avec un E, le cheval tournera à droite / Tresse
6 : Imprévu
7 : Même bien rangée, elle sent fort l'été
8 : C'est la nature qui l'octroi / Maradona par exemple
9 : En général, c'est son contraire qui est indiqué / 
Article hispanique

Vertical
A : Les petites filles y jouent souvent
B  : Plus que de l'amitié quand il est dans l'ordre /
Atome
C : Attacher / Avec un E c'est une fissure
D : Préposition / Pour un chien
E : Do / On peut y rester si on est en panne (en 2 mots)
F : Adoration des animaux
G : Posture
H : Pour un bébé, on la remet en ordre / La Terre mère
I : A Enval c'est Leclerc, la-bàs c'est Carrefour

ABCDEFGHI

1MALAUZAT

2AMITOTEM

3RREEOTNE

4CORNELIEN

5HUNATTE

6AFORTUIT

7NIESARDR

8DONDIEGO

9ENTREEEL

SOLUTION

MOTS CROISÉS

Un grand merci pour le professionnalisme
des employés municipaux :
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Timéo BLANCHARD ................................................................ 23.07.09
Matthieu CURGY ..................................................................... 10.08.09 
Gabriel DE SOUSA................................................................... 30.09.09
Eva MEUNIER............................................................................... 15.11.09

MARIAGES
Florence MAGLIO et Ludovic MOULIER.......................... 08.08.09
Thi Giau CHANEMOUGAM et Frédéric BALOUZAT....... 10.08.09
Rémédios GARCIA et Bruno GLUCK .................................. 26.09.09

IN
FO

SP
RA

TIQ
UE

S
MANIFESTATIONS
Samedi 16 janvier Concours de belote Foot (ASE)
Dimanche 24 janvier Repas des Aînés CCAS
Samedi 30 janvier Concert Orchestre Mairie

Symphonique des Dômes
Vendredi 05 février Loto Ecole
Samedi 13 février Carnaval Comité des Fêtes
Samedi 27 ou Dimanche 28 février Loto Foot (ASE)
Samedi 06 mars Concours de belote Chasse
Samedi 13 mars Loto Comité des Fêtes
Samedi 27 mars Banquet Chasse
Vendredi 02 avril Conférence Jardiniers de France
Samedi 03 avril Repas dansant Foot (ASE)
Dimanche 09 mai Brocante Comité des Fêtes
Samedi 15 ou Dimanche 16 mai Soirée retransmission Rugby Chasse
Samedi 05 et Dimanche 06 juin Théâtre Baladins de l’Ambène
Samedi 12 juin Concours de pétanque Comité des Fêtes (Graviers)
Vendredi 25 juin Fête de l’Ecole et repas Ecole + APEE (parents d’élèves)
Samedi 03 juillet Concours de pétanque Chasse (Graviers)
Vendredi 27 août Concours de pétanque Foot (ASE) (Stade du Haut)
Samedi 28 et Dimanche 29 août Fête Patronale Comité des Fêtes

MAIRIE 04 73 38 23 82
2 rue des écoles – 63530 ENVAL

FAX 04 73 38 23 42
Email : mairie.enval@wanadoo.fr

www.enval.net
Lundi 8 h 30 - 11 h 00 fermé l’après midi
Mardi 8 h 30 - 11 h 00 13 h 30  -  17 h 00
Mercredi 8 h 30 - 11 h 00 fermé l’après midi
Jeudi 8 h 30 - 11 h 00 16 h00  - 20 h 00
Vendredi 8 h 30 - 11 h 00 13 h 30  - 17 h 00

Permanence du Bureau Municipal
Monsieur le Maire Jean CAILLAUD : sur rendez-
vous, tous les jours du lundi au samedi
Le premier samedi du mois :
Monsieur Christian MELIS, 1er adjoint
Le deuxième samedi du mois : 
Madame Sylvie GERBE, 2e adjoint
Le troisième samedi du mois : 
Madame Elyane FAURE, 3e adjoint
Le quatrième samedi du mois : 
Monsieur Pascale GOUMY, 4e adjoint

Location de la salle polyvalente 
Se renseigner en mairie

Transport à la demande organisé par Riom
Communauté 
Tél 04 73 38 08 09 (navette)

ADRESSES UTILES :
v Pharmacie Marie Hélène PETAVY

04 73 38 98 41
Route de Volvic 63530 ENVAL
(galerie marchande du Centre Leclerc)
v Docteur Anne FOA 04 73 63 00 83
12 avenue de la Libération 63530 ENVAL
(près de la salle polyvalente)
v POMPIERS

composer le 18
v GENDARMERIE-POLICE

composer le 17
v URGENCES MEDICALES

composer le 15
v Centre d’Action Médico Sociale de Riom

04 73 64 53 70
10 rue Antoine Arnaud 63200 RIOM
v LA POSTE : 04 73 38 62 07
Lundi 8 h 45  -  12 h 00 
Mardi 8 h 45  -  12 h 00
Mercredi fermée toute la journée
Jeudi 8 h 45  -  12 h 00
Vendredi 8 h 45  -  12 h 00
Samedi 8 h 00  -  10 h 00
La levée du courrier est effectuée à 15 h 15

v SEMERAP
04 73 34 94 94 
(si problème technique urgent sur réseau d’eau)
v URGENCE GAZ
0810 433 063
v URGENCE EDF
0810 333 063
v INFO SBA :
• DECHETERIE DE VOLVIC :
Ouvert du mardi au samedi inclus 
(sauf jours fériés) :
Horaires d’hiver du 01/11 au 30/04 : 
9h-12h / 14h-16h45
Horaires d’été du 01/05 au 31/10 : 
9h-12h / 14h-18h45

• DECHETERIE DE CHATEL GUYON :
Horaires d’hiver du 02/11 au 30/04 : 
du mardi au samedi inclus : 9h-12h / 14h-18h00
Horaires d’été du 02/05 au 31/10 : 
du mardi au samedi inclus : 9h-12h / 14h-18h45

INFOS
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ARCHIVES ET VIEUX ECRITS

D’aucuns peuvent se poser la question suivante :

« A qui appartiennent les meubles exposés dans l’église elle-même communale ? »

Lettre du maire d’Enval à Monsieur le préfet sur réquisition de celui-ci en date du 21 mai 1905 :

Quant à la propriété de l’église …..un peu d’histoire locale

(référence délibération conseil du presbytère en date du 

11 décembre 1906)

Elle était « bien » des propriétaires, héritiers des habitants

qui l’avaient financé en même temps que le presbytère et

les terrains nécessaires à leur construction, le tout livré 

«vers 1849».
L’attribution à la commune de ce bien de la «fabrique» 

d’Enval a été décidée par arrêté par le Président de la 

République le 18 avril 1909

Photo croix classée
Ancienne Place Saint-Jean d’en Haut
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9 Méli-mélo

Suite au prochain numéro...


