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VIE MUNICIPALE

Eh oui tout finit par
arriver un jour :

C’

est avec une profonde émotion,
un peu de fierté et empreint
d’humilité que je reçois le mandat
que vous venez de me confier.
Je voudrais tout d’abord vous féliciter pour
votre comportement citoyen exceptionnel
(80% de participation au scrutin du 23 mars)
et surtout remercier plus particulièrement
celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance.
Nous, élus, devrons en tirer une exigence supplémentaire
d’efficacité et d’équité dans l’action que nous allons
développer.
Je voudrais remercier mes colistiers pour leur implication
dans la campagne, pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont
apportés.
Je voudrais remercier également les anciens conseillers
municipaux et surtout mon prédécesseur Jean Caillaud : ce
maire visionnaire et précurseur, pour ses 30 ans de mandat
à la tête de notre commune et plus personnellement pour la
confiance et la liberté d’action qu’il m’a accordées.
Ensemble, nous avons fait de belles choses, mais pour ma
part, auprès de lui, j’ai appris beaucoup sur un métier qui ne
s’apprend que sur le tas car il n’y a pas « d’école d’élus ».
Nos deux caractères se sont mutuellement évalués,
reconnus, façonnés, pour en fait s’associer. Aujourd’hui il
me remet son héritage pour un temps, car nous ne sommes
que de passage et comme il me l’a appris, un maire se doit
dès le départ de préparer l’avenir du suivant.
Je le remercie très sincèrement pour toutes ces années.
Je voudrais enfin adresser mes remerciements à tous les
employés municipaux, du secrétariat de mairie en passant
par l’école et le service technique pour l’excellence de leur
travail.
Désormais, avec mon équipe il nous reste à écrire un nouvel
épisode de l’histoire d’Enval.
Avec cette équipe dotée de toutes les compétences,
nous allons mettre en œuvre toute l’énergie nécessaire
à la réalisation du projet : espace culturel, action sociale,
circulation, ateliers municipaux, commerce de proximité....
Pour cela nous allons travailler, proposer, débattre puis
décider et agir.
Aujourd’hui, je vous donne l’assurance que notre engagement
sera sans réserve au service de notre commune et de tous
les Envalois, et que suite à l’élection de Sylvie Gerbe à la
3ème vice présidence de Riom Communauté, en charge du
dossier « Petite Enfance » nous prendrons une part active
au fonctionnement de la communauté de communes.

Christian MELIS
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A

près cinq mandats effectués pour la
commune d’Enval dont plus de 4 comme
maire, Jean a décidé de passer la main
pour profiter d’une retraite bien méritée auprès
de son épouse Martine.
Pour parler de lui, nous avons repris quelques
passages du discours tenu par M. Jean Yves
Gouttebel, président du conseil général du Puy
de Dôme, lors de la cérémonie surprise que lui
avait organisée l’équipe municipale.

On pourrait penser que Jean Caillaud est
originaire d’Enval, il n’en est rien. On ne
va pas lui en vouloir, nul n’est parfait. Jean
est originaire de Saintes. Né en 1944, il est
le plus jeune d’une famille de 3 enfants. Jean
a très peu connu son père, décédé en 1948
d’une maladie contractée à l’armée. C’est en
1966, après des études supérieures, que Jean
intègre le Ministère de la justice où il enseigne
auprès de jeunes mineurs. De son premier
mariage en 1969, Jean aura 2 enfants Yann et
Aurore. 1975 a été un tournant dans la vie de
nts de
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VIE MUNICIPALE

Jean Caillaud
à la retraite !
Jean avec sa nomination sur un
poste d’enseignant spécialisé
aux maisons d’arrêt et centrale
de Riom. Quelques années
plus tard, en 1981, il devient le
Directeur de l’école des prisons
Jacques PREVERT créée sous
son impulsion. Deux années
très importantes ont marqué
la vie de Jean : sa rencontre
avec Martine en 1990 et leur
mariage en 1994. Sur le plan
municipal, l’engagement de
Jean date de 1983 où il accepta
de rejoindre la liste municipale
conduite par M. René ROBIN.
En 1987, suite au décès de
ce dernier, Jean accepte de
prendre la responsabilité de
Maire. Fonction très prenante
qu’il a parfaitement assumée
jusqu’en mars 2014 fort de
ses trois principales qualités :
sa modestie, son humilité et son
sens de l’écoute pour les plus
humbles. Profondément attaché
à son village d’adoption, Jean
a su développer un sens aigu
du contact humain tout en
sachant rester simple dans sa
relation avec les autres. La
confiance sans cesse renouvelée
des électeurs est la preuve de
son engagement au service
des autres, avec beaucoup de
disponibilité, d’honnêteté et de
ténacité dans les projets
qu’il a su conduire.
La nouvelle équipe
municipale lui
transmet toutes
ses amitiés et lui
souhaite la meilleure
retraite possible auprès de
Martine qui va maintenant
devoir s’adapter à sa
présence plus soutenue.

Bureau municipal

Christian MELIS : maire. Sylvie GERBE : adjointe chargée des finances
et de l’urbanisme. Pascal GOUMY : adjoint chargé des travaux, de
l’environnement et espaces verts. Catherine VENTAX : adjointe chargée
de la petite enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires. Bernard LE
COSQUER : adjoint chargé des affaires sanitaires et sociales et de la culture.
Jean-Pierre CHRETIEN : conseiller délégué, chargé du sport, des associations
et de la communication.
Commissions municipales constituées le 07 avril 2014
COMMISSIONS

Responsable

Membres
Pascal GOUMY - Cathy VENTAX Sylvie GERBE Bernard LE COSQUER - Jean-Pierre
FINANCES
CHRETIEN
Pascal GOUMY - Jean-Pierre
Sylvie GERBE CHRETIEN - Roland GRANDJEAN URBANISME
Nathalie MICHEL - Serge LUCAND
Sylvie GERBE - Pascal GOUMY Bernard LE COSQUER - Jean-Pierre
Christian
CHRETIEN - Roland GRANDJEAN SUIVI DE PROJETS
MELIS
Nathalie MICHEL - Héloïse GERMAIN
- Serge LUCAND
Sylvie GERBE - Sylvie GALLO - Roland
TRAVAUX VOIRIEPascal GOUMY GRANDJEAN - Hervé LAVEST - Serge
RESEAUXLUCAND
BATIMENTS
Roland GRANDJEAN - Hervé LAVEST
ENVIRONNEMENT/
Pascal GOUMY
- Marie BRIQUET
FLEURISSEMENT
Sylvie GERBE - Bernard LE COSQUER ENFANCE Cathy VENTAX Aline STREITH - Héloïse GERMAIN
JEUNESSE
Marie BRIQUET
Bernard LE
Aline STREITH - Nathalie MICHEL ACTION SOCIALE
COSQUER
Serge LUCAND
Président : Christian MELIS, Membres
du CM : Sylvie GERBE - Bernard LE
COSQUER - Serge LUCAND - Marie
Bernard LE
BRIQUET, Membres extérieurs :
CCAS
COSQUER
Jeanine BRUNEAU - Christiane
GAUMET - Brigitte GRANDJEAN Josette PERROT
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COMMISSIONS

Bureau municipal (suite)

Responsable

Membres
Cathy VENTAX - Nathalie MICHEL - Héloïse GERMAIN - Serge
CULTURE et FETES Bernard LE COSQUER
LUCAND
Sylvie GERBE - Patrick PRIEUR - Héloïse GERMAIN - Serge
COMMUNICATION Jean-Pierre CHRETIEN
LUCAND Extérieur : Aurélie RODRIGUEZ
SPORTS Jean-Pierre CHRETIEN Pascal GOUMY - Nathalie MICHEL - Serge LUCAND
ASSOCIATIONS
Bernard LE COSQUER Pascal GOUMY - Jean-Pierre CHRETIEN - Roland GRANDJEAN
SECURITE
Bernard LE COSQUER - Sylvie GALLO - Marie BRIQUET, Membre
extérieur au CM : DEAT Jean-François + Membre désigné par
Christian MELIS
ELECTIONS
l’administration : Pierre REBEIX
+ Membre désigné par le Tribunal : Jean-Christophe ROBIN
Propositions : Titulaires : Sylvie GERBE - Cathy VENTAX - Roland
Christian MELIS
GRANDJEAN,
IMPOTS
Suppléants : Pascal GOUMY - Sylvie GALLO - Patrick PRIEUR
Titulaires : Sylvie GERBE - Pascal GOUMY - Roland GRANDJEAN
COMMISSIONS
Christian MELIS
Suppléants : Jean-Pierre CHRETIEN - Hervé LAVEST - Marie BRIQUET
D’APPEL D’OFFRES

Désignation des représentants dans les syndicats intercommunaux ou organismes
Sigle

Définition

SIAD

Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile

SBA
Mission
Locale

Syndicat du Bois de l’Aumône
Mission Locale d’Aide à L’Emploi secteur de
Riom
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable de la Plaine de Riom
Syndicat Intercommunal d’Assainissement
de la Région de Riom
Syndicat Intercommunal d’Electricité et de
Gaz du Puy-de-Dôme
Etablissement public foncier SMAF
Fond Local d’Aide aux Jeunes
Association de réinsertion (Entretien espaces
verts) du Puy-de-Dôme
Association Départementale de Sauvegarde
de l’Enfance et de l’Adolescence /Prévention
communautés de Riom et Volvic
Comité National d’Action Sociale

SIAEP
SIARR
SIEG P.D.D.
EPF-Smaf
FLAJ
Haies
du P.D.D
ADSEA 63
CNAS

Délégués titulaires
LE COSQUER Bernard,
BRIQUET Marie
MELIS Christian

Délégués suppléants
GERBE Sylvie, VENTAX
Catherine
CHRETIEN Jean-Pierre

LE COSQUER Bernard

LUCAND Serge

GOUMY Pascal,
GRANDJEAN Roland
GRANDJEAN Roland,
LUCAND Serge

GOUMY Pascal, LAVEST
Hervé

GRANDJEAN Roland

MELIS Christian

PRIEUR Patrick
LE COSQUER Bernard

GERBE Sylvie

GOUMY Pascal

LE COSQUER Bernard

LAVEST Hervé

LE COSQUER Bernard
MELIS Christian

CLEMENTEL Centre Hospitalier Clémentel

MELIS Christian

Ecole Enval

Conseil d’école Enval

VENTAX Catherine,
STREITH Aline

Ministère
Défense

Ministère Défense / Correspondant Défense

PRIEUR Patrick

SEPAC

Syndicat d’études et de programmation de
l’agglomération clermontoise

1

Urbanisme
Grand
Clermont

Agence d’Urbanisme et de Développement du
1
Grand Clermont

1
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VIE MUNICIPALE

Budget

La section de fonctionnement
FONCTIONNEMENT – 1 173 K€

Recettes de fonctionnement
165
Subventions
Etats

426
Impôts
directs

L

es recettes de fonctionnement 2014
se composent essentiellement des
impôts directs (taxes d’habitation,
foncières, etc.), de dotations de l’Etat (DGF,
etc.) de l’attribution de compensation
de Riom Communauté, de la dotation
de solidarité de Riom Communauté,
des revenus des immeubles, du contrat
enfance de la CAF, des redevances
cantine, centre de loisirs et diverses
dotations et participations de l’Etat.

317
Versement
Riom
Communauté

265
Divers

Dépenses de fonctionnement

L

es dépenses de fonctionnement
2014 correspondent aux charges de
gestion courante de la commune
comme par exemple : l’électricité, l’eau, le
chauffage, l’achat de petit matériel et de
diverses fournitures, indemnités des élus,
subventions aux associations et charges de
personnel.

Intérêts
de la dette

206
Autofinancement
57

312
Charges
générales

Impôts locaux

L

e Conseil municipal a voté
pour l’année 2014 une
augmentation de 2 % de la
taxe d’habitation et de 4 % du
foncier bâti.

442
Charges de
personnel

156

Charges de
gestion courante

Taxe locale

Taux voté en 2014 Taux moyen de la strate (2012)

TAXE D’HABITATION

10.24 %

11.49 %

FONCIER BATI

10.68 %

15.75 %

FONCIER NON BATI

78.21 %

45.84 %
Bulletin Municipal d’Informations - Juillet 2014
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Budget (suite)

La section d’investissement
INVESTISSEMENT – 1 538 K€

Recettes d’investissement
300
Divers
206
Autofinancement
89

201

444
Emprunts

L

es recettes d’investissement 2014 se
composent essentiellement de la vente
des terrains du lotissement Plein Sud 2,
des subventions de l’Etat et du Conseil Général
reçues pour les programmes, du virement
de la section de fonctionnement, du fonds de
compensation de la TVA, des subventions des
syndicats (syndicat d’électricité).

298
Affectation
Résultat
N-1

Fonds
TVA
Subventions de l’Etat
+ Conseil Général

Dépenses d’investissement

P

rincipales dépenses d’investissement 2014
(déjà engagées en 2013) : Voirie-réseaux : fin
de l’aménagement de la rue de l’Ambène, de la
place Marcel Morge, de l’extension du cimetière, du
complément d’éclairage public (rue des graviers,
chemin de la Boule) ; Travaux-Bâtiments : réfection
des toitures de l’école et de la mairie ; Acquisitions
de matériel : camion.
Nouveau programme 2014 en voirie et réseaux :
création de réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées
rue de Fontblanche, aménagement piétonnier
avenue de la libération, mur de voirie rue de Gaudy,
réfection sur une partie du chemin de Beauvaleix.
Nouveau programme 2014 en bâtiments : réflexion
sur projet d’aménagement d’un espace culturel et
associatif. Demande de subventions.

37 Acquisitions
de matériel

320
Divers

539
Voirie
Réseaux

183
459
Travaux
Bâtiments

Remboursement
emprunts
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Au fil des réunions
du Conseil Municipal
28 MARS 2014

Election du Maire

Noms et prénoms des
Nombre de suffrages obtenus
candidats
en chiffres
en toutes lettres
LUCAND Serge
2
deux
MELIS Christian
13
treize

Monsieur MELIS Christian a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.

Election des adjoints
M. le Maire, avant de clore la séance,
fait part à l’assemblée de la pensée
particulière qu’il a pour son grandpère, maire d’Enval de 1953 à 1965.
Il remercie Jean CAILLAUD et les
agents communaux pour l’excellence
de leur travail.

Qualité
Mme
Mr
Mme
Mr

Nom et Prénom
GERBE Sylvie
GOUMY Pascal
VENTAX Catherine
LE COSQUER Bernard

Fonction
1er adjoint
2e adjoint
3e adjoint
4e adjoint

Suffrages obtenus
par le candidat ou
la liste
13
13
13
13

7 AVRIL 2014
Avant d’aborder l’ordre du jour : informations données
par Monsieur le Maire :
Délégations données à :
- Sylvie GERBE : adjointe chargée des finances et de
l’urbanisme
- Pascal GOUMY : adjoint chargé des travaux, de
l’environnement et espaces verts
- Catherine VENTAX : adjointe chargée de la petite
enfance et de la jeunesse et des affaires scolaires
- Bernard LE COSQUER : adjoint chargé des affaires
sanitaires et sociales et de la culture
- Jean-Pierre CHRETIEN, conseiller délégué, chargé du
sport, des associations et de la communication.
Indemnités de fonction des élus
En tenant compte de la délégation donnée à
M. CHRETIEN Jean-Pierre, conseiller municipal, en plus
de celles données aux quatre adjoints, Monsieur le Maire
propose :
a) de reconduire l’enveloppe maximale fixée au mandat
précédent,
b) de répartir comme suit les indemnités des élus :
MELIS
VENTAX Catherine,
34 % ème
15 %
Christian, Maire
3 adjointe
GERBE Sylvie,
LE COSQUER Bernard,
15 % ème
15 %
1ère adjointe
4 adjoint
CHRETIEN JeanGOUMY Pascal,
15 % Pierre, conseiller
15 %
ème
2 adjoint
délégué

Désignations commissions communales et
représentants dans les syndicats intercommunaux
ou organismes
(Voir tableaux récapitulatifs en page 3 et 4)
Délégations de compétences permanentes consenties
au maire
Dans un souci de favoriser une bonne administration
communale, le conseil municipal décide, à l’unanimité,
pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur
le Maire des délégations dans différents domaines :
finances, marchés, assurances, locations, concessions
cimetière, dons, honoraires, droits de préemption,
actions en justice...
Concernant la gestion du personnel communal, le
conseil municipal donne également une autorisation
permanente au maire pour remplacer un agent
momentanément indisponible.
Divers
• Maison à vendre rue de la République, à l’angle de
l’impasse de la République (ancienne maison Pourtier) :
si la commune achetait cet immeuble, elle aurait
l’opportunité de dégager de l’espace pour la circulation,
le stationnement dans cette partie de rue très étroite.
• Permanences des élus : le secrétariat de mairie
orientera les administrés auprès des adjoints en
fonction de leurs délégations pour prendre les rendezvous.

Vote à l’unanimité par le conseil municipal.
Bulletin Municipal d’Informations - Juillet 2014
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28 AVRIL 2014
1. Budget prévisionnel pour la fin de l’année 2014
Il a été remis à chaque élu un dossier concernant ce
budget, les chiffres sont commentés par Sylvie Gerbe,
représentant la commission des finances.
Concernant les investissements prévus par la commune,
il est envisagé de prévoir un budget pour le futur
« espace culturel », afin de bénéficier de subventions
du Conseil Général dès cette année, une commission
concernant ce projet se réunira prochainement.
Après information et réponses aux questions posées, le
Conseil Municipal a délibéré pour le budget prévisionnel
2014 : 13 voix pour - 2 abstentions
2. Taux d’imposition 2014
Proposition est faite pour une augmentation du taux
comme suit :
a) Taxe d’habitation : + 2 %
b) Taxe sur le Foncier Bâti : + 4 %
c) Taxe sur le Foncier Non Bâti : pas d’augmentation
Il a été démontré graphiques à l’appui, qu’Enval a un
taux d’augmentation d’imposition faible eu égard aux
autres communes de Riom Communauté.
A la fin des débats concernant cette hausse d’imposition,
le conseil municipal est passé au vote : 14 voix pour 1 abstention
3.Travaux 2014
- Rue de Fontblanche et Rue de Gaudy : contrats de
maître d’œuvre concernant les travaux à réaliser.
- Aménagement piétonnier avenue de la Libération (à
l’entrée de la commune). Demande de subvention au
titre des amendes de police et auprès du SIEG pour les
travaux d’électricité.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité en faveur de
ces 2 demandes.

Au fil des réunions
du Conseil Municipal
4. Riom communauté : pour information : Lors de la
réunion du jeudi 24 avril, Riom Co a élu son nouveau
Président, M. Pierre PECOUL, ainsi que 9 Viceprésidents dont Sylvie GERBE élue 3ème Vice-présidente.
La liste des autres élus de Riom Co est à disposition en
mairie ou sur le site de Riom Co.
5. Commission communale des impôts
Une liste de 12 membres est proposée par la commune
à l’Etat qui décide du choix ou non des membres de la
liste. Cette commission a pour but de calculer la base
des valeurs locatives des habitations. Cette liste est à
disposition en mairie.
6. Personnel communal
16 personnes titulaires, 3 contrats aidés (contrat sur
2 ans) et 1 contrat d’avenir (contrat sur 3 ans).
En raison des nouveaux rythmes scolaires, et du
Temps d’Activité Périscolaire demandé par l’Education
nationale, qui ont été mis en place à Enval à la rentrée
2013, la commune a augmenté le temps de travail
d’une employée communale, Mme Irène LAUDOUZE, qui
est passé de 24 h par semaine à 27 h 30 à compter du
1er janvier 2014.
7. Informations
Travaux d’aménagement du carrefour vers le cimetière :
Ces travaux (carrefour, signalétique au sol, parking, etc.)
seront entièrement pris en charge par le Conseil général.
Reprise également du réseau des eaux pluviales depuis
le chemin de l’APAGE jusqu’à la Place Marcel Morge. Ces
travaux sont prévus fin mai début juin.
8. Divers
Commémorations : deux commémorations sont
prévues sur la commune : le 08 mai et le 11 novembre
Il a été décidé également que le monument aux Morts
serait fleuri à l’occasion de toutes les commémorations
de l’année.

Les élèves de CM d’Enval arrêtent le TGV à Riom

E

n voyage scolaire dans la capitale pour 2 jours, la
classe de CM1/CM2 de M.BATISSE école d’ENVAL,
a vu son séjour prolongé d’une nuitée dans un TGV
Duplex.
Alors que les élèves avaient pris place dans le train de
19h pour le retour Gare de Bercy, un léger retard s’est
finalement transformé en annulation du train.
Après un petit moment d’inquiétude, les élèves ont vite
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réalisé qu’ils allaient vivre un moment inoubliable.
Ils ont été pris en charge par la SNCF, et dirigés sur la
Gare de Lyon où une rame TGV les attendait pour passer
la nuit.
Une distribution de couvertures, de plateaux repas a été
faite afin que nos chers enfants ne manquent de rien.
Vers 5h30, après une courte nuit, surprise a été faite
quand un agent SNCF est venu annoncer que le groupe
repartait à 6h30 avec le TGV en direction de Clermont.

VIE MUNICIPALE
Les maternelles à la ferme !
Centre de loisirs
Regard des enfants sur le centre de loisirs

C

ette
année,
le centre de
loisirs ne dure
qu’un
après-midi
contrairement
aux
années précédentes
où nous avions toute la
journée pour profiter
des activités, le matin
plutôt manuelles et
l’après-midi plutôt extérieures et sportives quand le temps le
permettait. Nous aimons cependant toujours autant venir, les
animateurs sont gentils et cela permet de jouer ensemble.
Pendant les vacances, nous faisons des activités en dehors du
centre tels que l’entretien de la vigne, des sorties au stade pour
faire des grands jeux. Nous avons participé au carnaval avec
la salle des jeunes et fait des ballades dans les rues d’Enval
pour Halloween. Nous allons aussi jusqu’à Royal Kids ou au
cirque. Quand on reste au centre, les animateurs nous mettent
en place des activités que nous ne faisons pas souvent comme
la zumba, la magie ou autre. On s’amuse trop bien !!!
Lucie, Lily, Tina et Clément G.,
élèves de CM2

INFOS PRATIQUES

- le centre de loisirs est ouvert tous
les mercredis de 13h à 17h45
- pendant les vacances scolaires,
le centre est OUVERT chaque 1ère
semaine des petites vacances
- FERMÉ pendant les vacances de noël et les vacances d’été.
Pour connaître les dates exactes d’ouverture et consulter les
programmes des activités mises en place, vous pouvez consulter
le site internet de la mairie d’Enval (www.enval.net)
L’équipe d’animation

M

ardi 3 juin, la classe des petits a pris le
car pour aller visiter la ferme de Claudine
à Jozerand.
Les attendaient dans la cour plein d’animaux en
liberté : des poules, des coqs, des moutons, des
chèvres, des dindons, un chien…
Il y avait un lama pas très sympa mais
heureusement il n’a craché sur personne !
Les chèvres étaient un peu désobéissantes…
grimper sur les tables et tenter de goûter aux
tartines des enfants ne se fait pas!
Les cochons ne sentaient pas bon : on leur a
préparé leur repas en mélangeant avec des
grands bâtons de l’eau, de la semoule et du
vieux pain.
Les enfants ont adoré déambuler et se cacher
dans un labyrinthe dans le foin à la recherche
du renard qu’ils n’ont pas trouvé.
Les vaches et les chevaux ont été copieusement
nourris ce jour et on a constaté que c’était
difficile de donner le biberon aux agneaux et au
veau.
Claudine a apporté sur la table plein de cochons
d’inde et de lapins à qui on a donné des feuilles
de salade. Les poussins et les petits chatons
étaient très fragiles.

On est tous rentrés ravis, crottés
et humant bon la ferme !

Tous heureux et fiers de cette opportunité
d’arriver en Gare de Riom en TGV, c’est dans
la joie et la bonne humeur que le voyage s’est
terminé.
Les informations ayant bien circulé envers
les familles, M. Chartrain, directeur du TER
Auvergne, présent dans le TGV, n’a eu a
affronter que le visage souriant des parents.
Bulletin Municipal d’Informations - Juillet 2014
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Salle des jeunes d’Enval
Quels sont les loisirs proposés ?

L’

été arrive à grands pas !
C’est l’occasion de sortir s’amuser avec des
copains. Et la salle des jeunes est là pour ça !!! Chaque
mercredi, samedi et vacances scolaires, Barbara et
Rémi sont fidèles au poste pour accueillir plus ou moins
de jeunes (en moyenne, 6 les mercredis et samedis et
autour de 12 pendant les vacances). Accueil, activités
à la salle, sorties ou encore soirées…bref, tout est mis
en place pour que les journées du « local ados » soient
ponctuées d’activités à la salle mais également dans
divers lieux extérieurs.

Tous les mois et chaque vacance scolaire, nous vous
proposons un programme avec différentes activités.
Cette année, des tournois sportifs ont été organisés, des
œuvres abstraites fabriquées, des crêpes ont été faites
et ratées, collées au plafond. On a décoré et redécoré la
salle.
Les jeunes qui fréquentent la salle (entre 11 et 16 ans)
ont un fort besoin d’autonomie et d’indépendance. C’est
pourquoi, cet espace reste non seulement un espace de
rencontres, d’échanges mais aussi un lieu où les jeunes
viennent proposer et organiser, avec les animateurs,
des activités qui pourront se dérouler tant à la salle qu’à
l’extérieur (comme sorties laser game, bowling, cinéma,
soirées ou grands jeux et autres activités).
L’accueil ados est essentiellement un point de rendezvous, qui doit être chaleureux et à l’image des différents
groupes de jeunes qui l’occupent. Les jeunes devraient
pouvoir s’approprier cet espace et se sentir « chez
eux ». C’est pour cela que nous aimerions mettre en
place un projet décoration et aménagement des lieux,
en collaboration avec des jeunes motivés et impliqués
dans leur salle. Cela sera notre fil conducteur de l’année
2014-2015.

Si tu ne fréquentes pas encore la salle (ou si tu es notre
plus fidèle ado), n’hésite pas à passer nous voir, pendant les
vacances, pour nous faire part de tes envies, tes idées et faire
que cette salle devienne un peu la tienne !!!

Un Kangoo qui roule propre !

G

râce à l’initiative commerciale de la société
« TRAFIC COMMUNICATION » et aux différents
sponsors locaux, depuis le mois de janvier 2014,
la commune d’Enval bénéficie de la mise à disposition
gratuite d’un véhicule électrique pour une période
de 2 fois 2 ans. Ce véhicule neuf de type Kangoo ZE
Electrique est équipé d’un caisson isotherme pour
assurer le transport des repas en liaison chaude de
la cantine scolaire d’Enval. Ce Kangoo servira aussi à
divers déplacements. La commune a eu pour charge
d’installer une borne extérieure pour recharger le
véhicule électrique et doit en assurer la maintenance.
Jeudi 16 janvier 2014, Jean Caillaud, maire d’Enval
et le conseil municipal ont tenu à remercier très
chaleureusement les responsables des entreprises
qui ont répondu favorablement au démarchage assuré
par Monsieur BENOLIEL de la société « TRAFIC
COMMUNICATION ».
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Nos généreux sponsors sont : Le CENTRE LECLERC
d’Enval ; CHAUSS’63 ; matériaux GEDIMAT-RAYNAL ;
entreprise TP EUROVIA ; Carrelage-Marbrerie
GAILLE ; Garage FR AUTO ; Entreprise PRIOU ;
couverture-charpente PIRES ; parfumerie UNE HEURE
POUR SOI.

VIE MUNICIPALE

Le TAP on « s’en tape » ???
Pas du tout.

C

ette année, les activités organisées durant
le temps périscolaire ont été prises très au
sérieux tant par les animateurs que par les
enfants. D’ailleurs, nous avons remarqué une
fréquentation d’au moins 75%.
L’équipe d’animation s’est efforcée de mettre en
place des activités variées, suivant les fêtes se
déroulant à Enval pour en faire les décorations, les
fêtes de fin d’année avec les sapins pour décorer
la mairie et les petits cadeaux ramenés par les
enfants. Les enfants ont pu également,
pour certains, «essuyer les planches»
du théâtre, grâce à la collaboration
active de Michèle Le Cosquer. Cette
initiative très louable des Baladins de
l’Ambène, a permis à nos chérubins
de se découvrir des talents cachés.
Nous avons aussi proposé, si le temps
le permettait, des activités sportives en
extérieur, des découvertes de nouveaux
jeux ou sports d’équipe. Des semaines
jeux de société ou décorations de matériel
pour égayer le centre ont aussi été mises
en place. Nous nous efforçons de faire aussi en
fonction du rythme, de l’âge et de la fatigue des
enfants. C’est pourquoi, certaines fois, nous
proposons des activités libres, des coloriages ou
des temps où l’on donne la parole aux enfants et
où l’on met en place des activités à leur demande
(dans la mesure du possible).
Pour finir, laissons la parole aux enfants :

« Le TAP commence à 15h30 et se termine à 16h30. (...)
Je préfère les activités manuelles (cadeaux fête des mères,
création de BD...). » James V.

« Les activités peuvent être sportives (balle assise, football),
manuelles (construire des origamis)... Chaque jour, nous changeons
d’animateur. » Chloé T. et Clément F.
« Nous faisons des activités sportives comme la balle au
prisonnier et des activités manuelles comme les BD. Moi
j’aimerais faire une balade dans Enval. » Jade A.

Si
vous avez 45
minutes sur votre
temps libre, venez faire
partager votre passion, votre
loisir, votre don à nos chers
enfants durant «Le Temps
d’Activité Périscolaire». Merci
de prendre contact avec
Cathy VENTAX via la
Mairie d’Enval.

Soutenons
notre agence postale !

À

ertent nos
l’heure où les services publics dés
, à Enval,
nce
cha
communes, nous avons encore la
Sa survie
d’avoir une agence postale communale.
s. Alors allons-y !
dépend de l’activité que nous lui donnon
tigu à la Mairie
Le bureau de l’agence postale est con
proches parkings.
d’Enval, on se gare facilement dans les
es handicapées
De plus, il y a un parking pour personn
auprès de notre
avec une rampe d’accès pour arriver
se fera un plaisir
aimable agent postal : Muriel PAUL, qui
er avec gentillesse
de vous accueillir et de vous renseign
ons postales et
et professionnalisme pour vos opérati
bancaires :
et colis, acheter
• Envoyer et recevoir des courriers
eloppes prêt-à
des timbres, emballages de colis, env
ques), chèque
ban
poster… (par carte bancaire (toutes
ou espèces).
Postale », vous
• Si vous possédez un compte « Banque
es et retirer du
pouvez effectuer vos opérations bancair
semaine.
liquide avec la carte jusqu’à 350€ par
aires sont :
Pour les 5 jours d’ouvertures, les hor
12h
à
• Lundi et mardi matin de 9h15
15 à 18h
• Jeudi et vendredi après-midi de 15h
• Samedi matin de 9h15 à 12h
us,
Info : du 15 juillet au 02 août 2014 incl
se de congés.
l’agence postale sera fermée pour cau
au CDIS (le centre
Les courriers et colis seront à retirer
ale de Malauzat).
de tri qui se trouve dans la zone artisan
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Avant

ans le cadre du programme d’aménagement
de bourg, les travaux entrepris Rue de
l’Ambène et Place Marcel Morge se sont
achevés fin mai.

Après

Oh ! la belle Rue de l’Ambène…

Centre Communal

D

INFOS RIOM COMMUNAUTÉ

d’Action Sociale

ans le cadre du développement de son action
sociale le Centre Communale d’Action Sociale
(CCAS) souhaite mettre en place une réflexion sur
les besoins sociaux de la commune.
Au-delà de l’obligation légale, l’Analyse des Besoins
Sociaux permet d’adapter l’offre du CCAS au besoin
du territoire, d’anticiper les évolutions futures et de
positionner le CCAS au cœur de son rôle d’animation de
l’action sociale locale.
Il s’agit non seulement de présenter les réponses
actuelles aux besoins mais aussi d’être en capacité
d’anticiper ceux susceptibles d’émerger dans des
domaines variés tels que les personnes âgées, les
familles, les chômeurs, les jeunes, les parents isolés....
Les nouveaux membres du conseil d’administration de
votre CCAS seront à l’écoute de tous ceux qui viendront
vers eux avec des attentes diverses : aide dans les
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LES ÉTAPES DES TRAVAUX
2011-2012 : enfouissement des réseaux (électrique
et Télécom) - réfection de l’éclairage public.
Travaux
subventionnés
par
le
Syndicat
Intercommunal d’Electricité et de Gaz du P.D.D.
à hauteur de 50 %. Participation communale de
35 200 €.
2013 : réfection du réseau d’eau potable prise
en charge par le Syndicat Intercommunal d’Eau
Potable. Intervenants : SEMERAP, EGIS Eau et la
SADE.
2013-2014 : travaux communaux de réfection de
voirie, aménagement espaces publics et réfection
des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.
Sous la maîtrise d’œuvre de GEO CONCEPTION,
le marché a été confié à l’entreprise EUROVIA.
L’aménagement des espaces verts a été réalisé par
les employés municipaux.
Le coût total des travaux est d’environ 320 000 €.
Subventions : Etat (73 000), Conseil Général
(52 800) et Agence de l’Eau Loire Bretagne (21 500).
Une réception a été organisée le 10 juin en présence
de Madame Dominique Bosse (vice-présidente du
conseil général), le représentant du sous-préfet
de Riom, ainsi que les entreprises, personnalités
locales et syndicats ayant participé au projet.

démarches administratives, aide financière, mise en
relation avec les différents organismes sociaux, etc.
La première étape de leur action sera d’enquêter auprès
des Envaloises et Envalois lors de visites à domicile ou
par adressage d’un questionnaire, ce qui permettra de
recenser les besoins et d’adapter les actions futures.
De plus, vous pouvez prendre rendez-vous avec Christian
MELIS, Maire et Président du CCAS ou Bernard LE
COSQUER, Vice-président. Ils seront attentifs à vos
besoins et cela dans la plus grande confidentialité.
Composition du Conseil d’administration :
Président : MELIS Christian
Vice-président : LE COSQUER Bernard
Membres : BRIQUET Marie, BRUNEAU Jeanine, GAUMET
Christiane, GERBE Sylvie, GRANDJEAN Brigitte, LUCAND
Serge, PERROT Josette.
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ASSOCIATIONS
Tennis Club d’Enval

N

otre saison 2014 a été riche en évènements et
animations. Entraineurs et initiateurs avaient
organisé différentes manifestations : une soirée
intitulée « sortie de classements », la fête de Noël pour
les enfants de l’école de tennis et pour la première année,
un carnaval où enfants et adultes étaient déguisés.
D’autre part, deux compétitions ACE (Auvergne Circuit
Evolutif) ont eu lieu les 03 mai pour les 10 ans et moins
et 14 juin pour les 9/13 ans.
En championnat inter-club, c’est un total de 17 équipes
qui ont été engagées et nous pouvons nous satisfaire
des résultats obtenus notamment pour nos 2 équipes
masculines +35 ans qui ont disputé les phases finales.
Quant à l’équipe 1, elle a remporté l’épreuve et devient
championne du Puy de Dôme. Les hommes se sont à
nouveau distingués lors des championnats de printemps
avec les équipes 2 et 3 qui après avoir terminé à la
première place, accéderont à la catégorie supérieure la
saison prochaine.
Chez les jeunes, ce sont les 9/10 ans qui se sont
distingués en arrivant premier de leur poule. Après

avoir écarté Pont-du-château en ¼ de finale, ils se sont
inclinés à l’issue d’une rencontre très serrée en ½ finale
contre l’ASM. Un grand bravo à tous les compétiteurs qui
portent haut les couleurs du club.
Notre tournoi interne « homologué » s’est déroulé sur
trois mois. Les finales ont eu lieu le 29 juin et afin de
clôturer notre saison, le club a organisé un grand weekend festif les 28 et 29 juin avec fête de l’école de tennis,
initiation découverte du tennis gratuit à l’attention des
Envalois, tournoi de double mixte, tournoi de beach
tennis. Pour finir, les adhérents, compétiteurs ou non,
se sont retrouvés, le dimanche, autour d’un repas suivi
d’un concours de pétanque. Bonnes vacances à tous !
Prochaines dates à retenir :
• Dépôt des dossiers d’inscription aux terrains les
samedis 6 et 13 septembre de 10h à 12h ou les 9, 10 ou
11 septembre de 18h à 20h.
• Tournoi OPEN du 08 au 27 septembre 2014
• Reprise de l’école de tennis : le samedi 20 septembre
2014
• Assemblée Générale le samedi 18 octobre 2014
Renseignements : Nadia LESGOURGUES : 06 30 29 19 12
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Les Baladins de l’Ambène, Association théâtrale

L

a saison 2013-2014 s’est
déroulée dans une excellente
ambiance. Les ateliers étaient
loin d’être surchargés, ce qui a permis
à chacun de s’exprimer au mieux et
de progresser régulièrement. On
peut tout de même regretter que
les jeunes Envalois semblent de
moins en moins attirés par l’activité
théâtrale, seule activité culturelle
qui leur soit proposée dans leur
village. Apprendre quelques lignes
d’un texte deviendrait-il un effort
insurmontable ?... Il s’agit pourtant
d’un exercice tout à fait profitable !
Et puis, pendant les répétitions,

pas de compétition... mais on y
développe une meilleure mémoire,
une plus grande confiance en soi,
une meilleure diction, le respect
des autres, une aptitude à travailler
en groupe, une connaissance plus
précise de son corps et de ses
attitudes, la gestion du stress... et
bien d’autres choses ! Et n’oublions
pas, cerise sur le gâteau, la fierté
d’aller finalement sur scène pour
montrer le résultat de son travail et
surtout « s’éclater » ! C’est ce qu’ont
fait les trois ateliers jeunes qui ont
présenté avec talent 15 Sketches
à tout va, le 24 mai. Âgés de 7 à 15
ans, les 13 acteurs ont réjoui les
spectateurs venus apprécier leur
prestation.
Quant aux adultes, ils ont rencontré
un grand succès avec une nouvelle
formule, un spectacle dînatoire.
Leur restaurant d’un soir, Comme
nulle part ailleurs, a vraiment
enthousiasmé (si, si... interrogezles, ils vous le confirmeront !) plus
de 120 spectateurs. Une quatrième
séance a même été rajoutée en

juillet, les 3 premières ayant fait le
plein...
Aussi pensent-ils surfer encore
sur cette vague l’an prochain et
emmener leur public en croisière !
Une croisière anniversaire, sur le
petit navire des Baladins, qui fêteront
leurs 30 ans d’existence !
Pour cela, ils aimeraient renforcer
leurs effectifs, tant chez les
jeunes que chez les adultes.
Alors, quel que soit votre âge,
n’hésitez pas à les rejoindre !
Le spectacle 2015 devrait comporter
de nombreux personnages, c’est
le moment d’en adopter un,
même tout petit ! En fonction de
ses disponibilités et de son désir
d’implication, on peut venir à toutes
les répétitions hebdomadaires ou
seulement quelques fois... pour un
petit rôle, ou pour aider aux décors,
à la musique ou à la lumière. Voire
pour composer ou servir le menu de
la croisière !
Contact : Michèle Le Cosquer
04 73 38 83 91 – mlcos@orange.fr

Club des doigts de fées

N
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otre première saison sans Laure
s’achève et...nous avons continué
à faire de la dentelle ce qui n’était
pas gagné !
Notre bibliothèque, très étoffée, nous
permet d’avoir un choix très large
de modèles où chacune d’entre nous
trouve de quoi se faire plaisir sans trop
de difficultés. Mais, lorsqu’un modèle se
révèle plus compliqué qu’il n’y paraissait
plusieurs «cerveaux» s’associent pour
trouver une solution. Et ça marche. Donc,
comme pour la survie administrative
du club, la coopération permet de
continuer de se faire plaisir en faisant
de la dentelle. (Merci aux secrétaires de
la mairie qui transmettent le courrier).

En octobre, nous envisageons une sortie
au Musée du Chapeau à Chazelles sur
Lyon et à la section passementerie du
Musée des Arts et Industries de SaintEtienne.
Hélas, cette saison, il n’y a pratiquement
pas eu de couviges en Auvergne. Nous
sommes allées à celui d’Ambert le 24
mai, où nous avons pu échanger avec de
nombreuses dentellières et avons passé
une journée très agréable.
Nous serons également présentes
lors de la fête d’Enval, au «Forum
des Passions» où nous présenterons
quelques ouvrages tout en travaillant
sous les yeux des visiteurs.
Rendez-vous donc le 31 août !

Gym musicale d’Enval

ASSOCIATIONS

L’

association Gym Musicale d’Enval donne la parole à deux de
ses adhérents !
Depuis combien de temps êtes-vous inscrite, et qu’est-ce qui
vous a motivée à venir ?
Alexia : Je suis une toute
nouvelle
adhérente,
inscrite en septembre
2013. Au départ, je
souhaitais
reprendre
une activité physique,
mais sans vraiment
savoir laquelle. J’en
ai parlé à une copine, le «bouche à oreille» a fonctionné et
nous nous sommes retrouvées à Enval. Ce qui m’a décidée à
m’inscrire au départ, c’est le prix très compétitif de l’adhésion
et surtout la diversité des cours (aerobic, step, musculation,
chaises, hi-low, streching, aero-boxe, pump, zumba, élastique,
cardio-training…).
Catherine : Je suis inscrite depuis 2000. J’ai connu la Gym
Musicale d’Enval par une amie, Paulette, inscrite depuis le
début de l’association (1985) et les horaires en soirée étaient
pratiques pour moi (NDLR : les cours ont lieu tous les lundis et
jeudis de 19h45 à 20h45).
Qu’est-ce qui vous plaît le plus ?
A : Le fait de changer de cours chaque fois, c’est super! On n’a
vraiment pas le temps de se lasser car on travaille tous les
muscles d’une manière différente.
C : La convivialité, l’ambiance, le dynamisme, ainsi que l’envoi
du planning qui permet de venir « à la carte » en fonction des
activités proposées.
Reviendrez-vous l’année prochaine ?
A : Oui sans hésiter. Françoise, notre monitrice est très active
et impliquée dans la préparation de ses cours et c’est vraiment
motivant pour continuer. Et puis, l’ambiance est très agréable,
on rigole beaucoup, une vraie détente après une journée de
travail.
Pourquoi venez-vous toujours après tant d’années ?
C : J’ai testé d’autres endroits, mais je ne m’y plaisais pas, je
trouvais ça trop monotone. Les cours à Enval sont variés, les
activités évoluent et se renouvellent régulièrement. Plusieurs
autres activités sont également proposées en dehors des cours :
une randonnée, la participation à la Clermontoise, une soirée
au restaurant…
Renseignements : présidente : 06 85 53 78 70,
vice-présidente : 04 73 38 36 72, secrétaire : 04 73 64 14 25,
trésorière : 04 73 64 11 58

APAGE
DEPUIS LE
DÉBUT DE
L’ANNEE
Le 14 février, une
sympathique manifestation a réuni autour du verre
de l’amitié et d’un
buffet toutes les
personnes ayant
prêté leur concours
à
l’organisation
de l’ENVALAMBIC
d’octobre 2013.
Un grand merci encore à toutes et à tous.
Le 30 mars, les gars de l’APAGE ont porté,
tiré, poussé, soufflé, sué, trimé et même
trébuché pour transporter sur plus d’un
kilomètre la table d’orientation réparée
après avoir été détruite par un acte de
vandalisme en avril 2013.
L’apéro et le repas qui ont suivi, étaient
plus que largement mérités après ce
chemin de croix…

PROJETS POUR 2014 :
- le dimanche 22 juin : journée d’entretien
des sentiers.
- en cours également : l’aménagement du
site de Saint Jean d’en Haut.

DATES À RETENIR

Le désormais traditionnel ENVALAMBIC
aura lieu cette année le samedi 25
octobre.
Pensez dès à présent, à réserver cette
date sur vos agendas !
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ASSOCIATIONS
Le Comité des Fêtes

L

a Brocante du 11 mai

connait un succès
grandissant. Dés 5h du matin, nous avons accueilli
175 exposants qui se sont installés dans les rues
du Stade, de l’Ambène, et des Treilles. À partir de 6h
à la salle polyvalente de nombreux bénévoles étaient
les bienvenus pour aider à servir les cafés-croissants,
boissons diverses, tripes, daubes, frites, hot-dog.
Jusqu’à rupture de stock !! En mai fais ce qu’il te plaît...
Les giboulées éparses n’ont pas eu raison des nombreux
chineurs et promeneurs qui emplissaient les rues à la
recherche de l’objet rare. Merci encore à toutes et à tous
(y compris élus et personnel de la commune) qui nous
ont aidés dans les nombreuses tâches de la préparation,
jusqu’au nettoyage !

La Fête Patronale d’Enval
z Vendredi 29 Août : concours de pétanque au stade
organisé par l’AS Enval-Marsat
z Samedi 30 Août :
15h : Salle polyvalente : animations et jeux pour les
enfants
21h : Place Saint-Jean d’en Haut : départ de la retraite
aux flambeaux avec la compagnie Band’Ana
22h30 : Stade d’Enval : feu d’artifice
z Dimanche 31 Août :
10h-18h : Dans le village de Lauriat et du bourg d’Enval :
Forum des passions : expositions dans les granges,
garages et caves, rencontres avec les créateurs,
collectionneurs, artisans d’art qui vous présenteront

e
Société deéluCsohn anoss
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ED
Trésorier : Alain MEUR
-Luc MAZARS
Trésorier adjoint : Jean
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de chasser sur la com
55 années de permis
verture
uhaitons une bonne ou
d’Enval et nous lui so
s amis
se
s
bureau et de tou
2014-2015 de la part du
chasseurs.

leurs passions, talents, savoir-faire, réalisations,
démonstrations. Des expositions thématiques seront
également proposées sur l’histoire d’Enval, la vie
d’Etienne Clémentel et la guerre de 14-18.
Place Saint Jean d’en Haut, début de la rue des Foranches,
rue et place de la République, rue des Ecoles, début de
rue des Forges et rue des Fleurs, impasse des Gorges,
impasse du Ravin, bas de la rue de l’Enclos, rue de
l’Ambène et retour vers la salle polyvalente par avenue
du Stade.
10h30 : Salle polyvalente : rencontre avec les
associations envaloises
11h : Salle polyvalente :
- Animation par la Compagnie Capoeira : démonstration initiation à la danse de combat Capoeira accessible aux
enfants et adultes
- Promenades en calèche avec attelage 2 chevaux : départ
salle polyvalente pour promenade dans le village.
12h : apéritif offert par la municipalité à tous les
envaloises et envalois
14h30 : Eglise : concert avec le groupe vocal Chorins, 26
chanteurs et musiciens, chansons françaises.
15h : départ du Défilé : Place Saint-Jean
d’en Haut
- Les danseurs Brayauds (folklore
auvergnat)
- Les enfants déguisés
- Les danseurs du groupe Capoeira
- La calèche en attelage avec 2 chevaux
17h : salle polyvalente : concert de Jazz
par le groupe Shovendo (à l’extérieur si
beau temps)

© Jean-Jacques Chatard

19h : Salle polyvalente : apéro de clôture
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Les personnes qui souhaitent encore
s’inscrire pour exposer ou mettre à
disposition un local : contactez MarieClaude au 06 15 79 38 40 ou Paule
Marie 06 33 31 85 99

ASSOCIATIONS

ADIEU LISON !

C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris le décès de notre adhérente
Madame Elise DUNAUD. « Lison » pour nous
tous, a adhéré au club dès la création de
celui-ci en 1983. Elle aura passé toute sa vie
dans son village natal d’Enval et elle n’avait
pas son pareil pour nous conter quelques
anecdotes de sa jeunesse. Elle adorait jouer
à la belote, aussi tous les mardi elle était
présente au club où chacun pouvait apprécier
sa gentillesse, et sa bonne humeur. Son
souvenir restera gravé
dans nos cœurs et dans
l’histoire du Club. Nous
assurons sa famille, ses
enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de
notre profonde sympathie
et de notre amitié.

Club de l’Age d’Or

L

es adhérents du Club ont pu, en ces
premiers mois de l’année 2014, participer
à plusieurs sorties programmées lors de
l’Assemblée Générale du club du 11 février
2014.
Le dimanche 16 mars, un repas spectacle
au Cabaret GARDEN PALACE a permis à
nos adhérents d’apprécier les talents d’une
chanteuse, de Girls, d’un transformiste et d’un
incroyable imitateur.
Le samedi 22 mars, le spectacle d’André RIEU
au « Zénith » fut aussi très apprécié.
Le mercredi 9 avril, les membres du club se
sont retrouvés au Relais Fleuri à Effiat pour
déguster la traditionnelle morue.
Le mardi 3 juin nous nous sommes retrouvés
avec les clubs amis de Manzat, Loubeyrat,
St-Hippolyte et Châtel-Guyon pour une
randonnée dans les environs d’Enval.
Le dimanche 15 juin nous avons embarqué
pour une croisière dans les Gorges de la
Loire et visite du Château de Bouthéon qui
domine la plaine du Forez.
D’autres sorties sont prévues au cours de
l’été et de l’automne : la friture à Lisseuil le
30 juillet, une nouvelle marche interclubs
en septembre, le repas des vendanges
en octobre, un autre spectacle au Zénith
(Rendez-vous avec les Stars) le 11 décembre,
sans oublier notre repas de Noël et bien sûr
notre Loto annuel, le dimanche 30 Novembre
2014 à la Salle polyvalente d’Enval.
Nous participerons comme chaque année aux
sorties pédestres organisées par le Club de
Manzat au cours de l’été.
Nous invitons tous ceux qui aiment marcher
à se joindre
à nous au cours de ces sorties.
Le Club est ouvert chaque mardi de 14h30 à
18h et tous ceux qui aiment jouer aux cartes,
au scrabble et autres sont les bienvenus.

Les Loustics Envalois

L’

t toujours
année scolaire s’achève et c’es
sociation
avec la même motivation que l’as
r que
pou
«Les Loustics Envalois» s’active
aboutir.
les projets de notre école puissent
l’Envalois,
Lors du dernier numéro de
de notre
,
res
nous vous parlions, entre aut
Zumba.
projet d’organisation d’une soirée
ui d’avoir
Nous sommes fières aujourd’h
ir
au- Cabas réalisé à partnts
me
mê
tenu notre engagement, et
des dessins des enfa
sans
de l’école
delà, car deux soirées ont eu lieu
du
ée
pes
la
a,
bol
compter une tom
fection de cabas à partir
jambon lors de la brocante, la con
, ....
des dessins des enfants de l’école
nos enfants de faire une
Ces manifestations ont permis à
laires financées tout ou
sortie cinéma, des sorties sco
Paléopolis et la Ferme de
partie par l’association (Vulcania,
Claudine).
scolaire sans l’organisation
Nous ne pouvions clôturer l’année
lente après la kermesse.
d’une soirée paëlla à la salle polyva
retrouverons à la rentrée
C’est avec plaisir que nous nous
ie de nous rejoindre !
en espérant vous avoir donné env
06 99 61 95 71
Renseignements : - Présidente :
Secrétaire : 06 62 19 52 45
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Enval
Yoga

Bravo Benoît !
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A.S Enval-Marsat

L

es cours de yoga donnés par Marie Aline
BLANCHER, notre professeur, reprendront
à la rentrée prochaine le lundi 22 septembre
2014 dans l’enceinte de l’école d’Enval.
Ils auront lieu 2 fois par semaine les :
lundis de 19h à 20h30 et les mardis de 18h45 à
20h15. Deux séances d’essai sont proposées aux
nouvelles personnes avant l’adhésion. C’est avec
plaisir que nous vous accueillerons.
Pour tous renseignements : Marie Aline
BLANCHER : 04 73 38 95 57, Jocelyne BULIDON :
04 73 63 17 25, Cécile BLANC : 06 38 78 32 87

1964-2014 : 50 ans
Avec la disparition de Mme Lison DUNAUD c’est une nouvelle page du club qui se tourne. Elle faisait partie
de nos fidèles supporteurs de cœur, toujours présente lors de notre tournoi organisé chaque année pour les
jeunes. Il y a 50 ans, en juin 1964, ce sont cinq joueurs de l’AS Enval qui décédaient accidentellement sur la
commune de Mozac, le jour de l’assemblée générale du club. Nous avons aujourd’hui une pensée pour René
et Bernard DEAT, Jean JABOT, Maurice POURTIER et Georges DAULON.

N

ous terminons la troisième
année de l’entente ! On peut
dire que c’est un succès :
l’osmose est faite et cela a permis
de créer une émulation. L’effectif
sénior est un des plus importants
de la région avec 69 licences. Trois
équipes en compétition; il n’y a que
Volvic qui rivalise. A noter que depuis
17 ans nous sommes associés
pour la formation des jeunes qui
alimentent l’effectif seniors de nos
deux clubs. Cette saison, le groupe
a été renforcé par des Volvicois

Equipe 2
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L Envalois

et des Riomois et les résultats
sont au bout. En effet, l’équipe de
promotion d’honneur se classe
5ème en ayant frôlé la relégation la
saison dernière. L’équipe 2 se devait
de rejoindre la 1ére division, c’est
chose faite. L’équipe 3, 3éme année
d’existence était montée de 4éme en
3éme division dès la première saison,
elle s’est classée 2éme l’année
dernière et monte en 2éme division
cette saison. Sportivement, c’est
une des meilleures saisons de ces
10 dernières années. Résultat d’un
encadrement de qualité avec Georges
Amaro, Filipe D’Oliveira, David
Porte, Stéphane Teneze et Manuel
Vieira. L’école de foot «groupement
sources et volcans football» offre
un encadrement diplômé et des
conditions de formation de qualité.
Alors que presque tous les enfants
jouent au foot dans la cours de
l’école, aujourd’hui c’est le manque
de jeunes qui nous préoccupe. La
reprise des entraînements ainsi

que les inscriptions sont fixés le
mercredi 3 septembre à Volvic dès
14h pour les enfants nés entre
2006 et 2009. N’hésitez pas à
accompagner vos enfants (filles
ou garçons) pour qu’ils viennent
découvrir et s’amuser.
Important : Pour pérenniser le club
il est impératif que de nouveaux
dirigeants viennent nous rejoindre
autant pour la partie senior que
l’accompagnement et le suivi des
jeunes au sein du «groupement
sources et volcans football».
Pour tout renseignement :
06 82 64 52 75.

Equipe 3 montée

Avis aux entreprises et
professionnels de la commune

L

a commission communication travaille à l’édition d’un
document regroupant les professionnels installés sur
la commune. Merci de signaler à la mairie si vous
souhaitez ou non y figurer.

Résultat du «Concours
des Maisons Fleuries 2014»
1er : M. & Mme RAVET René ; 2ème : M. & Mme TINET
Marc ; 3èmes : M. & Mme MARQUES Antonio ; M. &
Mme COUDERC Robert ; Mme GOULEFER Marie
Louise ; 6ème : M. & Mme SANCHEZ François ; 7èmes :
Mme SANTO ROMANO Renée ; Mme LONGCHAMBON
Gabrielle ; 9èmes : Mme PERROT Josette ; M. & Mme LEONE
Albino ; 11èmes : M. AMEIL Thierry ; Mme CHOMARD Martine ;
13ème : Mme VERRIER Mauricette.

Mots Croisés
proposés par Jean Caillaud

NAISSANCES

Raphaël MORILLO
N
12 janvier
Emma BARBOIR
ON
23 janvier
Sandro
BARTHOMEUF
13 février
Noah ABOULINC
06 mars
Léna RODRIGO
21 mars
Thyméo GARDET
TE
02 mai
Eliakim BARRI
24 mai
Olia LAFLEURIEL
07 juin

MARIAGES
Pas de mariage
DÉCÈS
Bernard VIGOUR
OUX
17 janvier
Gaston ROUDEL
30 janvier
Marie-Thérèse
DELMAS
09 avil
Marie Paulette D
EAT
29 avril
Elise DUNAUD
28 mai

Etat Civil 2014

vos agenda
s
!

29 août, Concours de
pétanque de l’ASE-M, au stade
z Samedi 30 août et dimanche
31 août, Fête patronale, Bourg
d’Enval
z Samedi 25 octobre, Fête de
l’Alambic et Balades d’Automne,
APAGE
z Dimanche 9 novembre, Loto
de l’ASE-M, Salle Polyvalente
z Dimanche 30 novembre,
Loto, Club de l’Age d’Or

INFORMATIONS

Horizontal

4. Nuance (autrement) Saint «sur nivelle»
1. Etait utile pour filer
2. S’écoule
5. Désœuvré 3. Lui Le meilleur - Pareil
Après le docteur
4. Part - Our
6. Le premier - Donné
5. Gai participe - Résultat 7. Trajet
6. Vieille armée 8. Met ! - Dix neuvième
Trace son chemin
chez les grecs - Opus
7. Situe le niveau - Cour
9. Laisse le choix 8. Les reins s’en occupent Vieille parfois
Régiment
10. Exclues quand
9. L’esprit l’est parfois
indésirables - Règles
10. Graisses - Son coup
est inutile... dans l’eau

Vertical

1. Méprises
2. Temps libre
3. D’un auxiliaire Mèche rebelle

Solution :

sà

Manifestati
on
z Vendredi
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE
Secrétariat
2 rue des écoles - 63530 ENVAL
Tél./Fax : 04 73 38 23 82
Mail : mairie.enval@wanadoo.fr
www.enval.net
Lundi : 8h30 - 11h - fermé
l’après midi
Mardi : 8h30 - 11h / 13h 30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 11h - fermé
l’après midi
Jeudi : 8h30 - 11h / 16h - 20h
Vendredi : 8h30 - 11h / 13h30 17h

POUR VOTRE SÉCURITÉ, QUELQUES NUMÉROS À AVOIR SUR VOUS

Bureau Municipal
Les permanences du Samedi
matin sont supprimées. Les RDV

ADRESSES UTILES

avec Le Maire ou les adjoints
seront pris après contact avec
le secrétariat de Mairie.
Location de la salle polyvalente :
Se renseigner en mairie
Bibliothèque
Lundi : 16h15 à 18h
Mardi : 13h30 à 15h
Mercredi : 17h à 19h
Pendant les vacances scolaires,
les fermetures sont affichées
et consultables sur le site de la
bibliothèque.
• Transport à la demande
organisé par Riom
Communauté :
Tél. : 04 73 38 08 09 (navette)

• Pompiers : composer le 18
• Gendarmerie - Police
composer le 17 ou 112
• Urgences médicales : composer le 15
• Vous êtes victime d’un cambriolage :
z Si vous souhaitez connaître les mesures
de préventions préconisées : Contacter la
mairie
z Si vous êtes victime d’un cambriolage :
composer le 17 ou le 112
• Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
• Téléphones portables volés :
z SFR : 10 23
z Orange : 0 800 100 740
z Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
• Agir contre toutes les violences faites aux
femmes :
Un numéro national unique pour les femmes
victimes de violence : 3919
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 22 h (les jours
fériés de 10h à 20h). Ce numéro est gratuit. Il répond à
toutes les formes de violences (violences conjugales,
mutilations et mariages forcés, agressions sexuelles
et viols, violences au travail). Que vous soyez victime
ou témoin, vous serez écouté(e), conseillé(e) et
informé(e) sur les démarches à suivre.

• SEMERAP : 04 73 34 94 94 (si problème
technique urgent sur réseau d’eau)
• Urgence Gaz : 0810 433 333
• Urgence EDF : 0810 333 063

• L’AGENCE POSTALE
04 73 97 45 06
Lundi : 9h15 - 12h
Mardi : 9h15 - 12h
Mercredi : fermé toute la journée
Jeudi : 15h15 - 18h
Vendredi : 15h15 - 18h
Samedi : 9h15 - 12h
La levée du courrier est effectuée à 15h15
• Pharmacie Marie-Hélène PETAVY
Tél. : 04 73 38 98 41 - Route de Volvic
63530 ENVAL (galerie marchande du
Centre Leclerc)
• Docteur Anne FOA
Tél. : 04 73 63 00 83
12 avenue de la Libération 63530 ENVAL
(près de la salle polyvalente)
• Cabinet d’infirmière libérale
Tél. : 06 38 72 35 74 ou 07 87 12 88 71
3 rue de l’Ambêne 63530 ENVAL
• Centre d’Action Médico Sociale de Riom
Tél. : 04 73 64 53 70
10 rue Antoine Arnaud 63200 RIOM

• Info SBA
z Déchèterie de Volvic : 04 73 83 38 00
Chemin des Prades - Section Champloup 63530 VOLVIC
Horaires d’été (lors du passage à l’heure d’été) :
Du mardi au samedi inclus : 8h30-12h30 / 13h30-18h30
Horaires d’hiver (lors du passage à l’heure d’hiver) :
Du mardi au samedi inclus : 9h-12h30 / 13h30-17h
z Déchetterie De Châtel Guyon : Tél : 04 73 83 38 00
Chemin de la Croix des Roberts 63140 CHÂTEL-GUYON
Horaires d’été (lors du passage à l’heure d’été) :
Du mardi au samedi inclus : 8h30-12h30 / 13h30-18h30
Horaires d’hiver (lors du passage à l’heure d’hiver) :
Du mardi au samedi inclus : 9h-12h30 / 13h30-17h
Pour éviter vols et dégradations récurrents, les caisses
«ferraille et DEEE» sont évacuées chaque soir. Dépôt de
ces déchets avant 17h45.
z Déchetterie de Riom : Tél : 04 73 83 38 00
Avenue Hector Berlioz - RD 211- Chemin de Maupertuis
Lieu-dit Le Polbiat 63200 RIOM
Horaires d’été (lors du passage à l’heure d’été) :
Du lundi au vendredi : 8h-12h30 / 13h30-19h
Le samedi : 8h-19h : (sans interruption)
Horaires d’hiver (lors du passage à l’heure d’hiver) :
Du lundi au vendredi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Le samedi : 8h-18h : (sans interruption)
Attention ! Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Afin de mieux gérer le service, la gestion des accès aux
déchetteries est désormais informatisée via les cartes à puce, ce
qui consiste en l’attribution à chaque usager d’une carte à puce
d’accès gratuite. Pensez à faire le nécessaire soit en retirant
un formulaire de demande de carte auprès des gardiens, soit
en remplissant le formulaire en ligne sur le site internet du
syndicat : www.sba63.fr

