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A la veille des vacances nous 
terminons ce premier 
semestre après plusieurs 

mois passés dans une ambiance 
morose et pluvieuse. Restons 
optimistes et réjouissons- nous 
de notre situation eu égard à ces 
milliers de sinistrés touchés par 
des inondations successives dans 
le nord de notre Pays, mais aussi 
près de chez nous, notamment 
dans le pays Billomois.

L’actualité communale, c’est 
tout d’abord la construction de l’espace culturel 
qui avance à grands pas, et de fait nous conduit à 
réfléchir et à envisager des solutions quant au 
devenir des locaux des ateliers municipaux actuels 
et de l’ancienne bibliothèque.

Un projet en appelant toujours un suivant, nous 
avons rajouté à notre réflexion d’autres dossiers 
dont l’ancienne boucherie actuellement en cours 
d’acquisition, l’ancien presbytère, la maison Garcia 
Place Marcel Morge etc... et avons conclu qu’il 
serait opportun de monter un schéma directeur 
d’aménagement pour les années futures.

Nous avons donc sollicité les services de la 
communauté de communes, du Grand Clermont, 
du conseil départemental, de la DDT (direction 
départementale des territoires), le CAUE (conseil 
architecture urbanisme et environnement) pour le 
recrutement d’un bureau d’études dont la mission 

sera de travailler sur un projet de territoire communal 
pour la redynamisation et l’aménagement du centre 
bourg de notre commune.

Cette étude sera fondée sur les thématiques 
économique, touristique, habitat, environnement, 
circulation, stationnement etc... avec la prise 
en compte de toutes les possibilités d’aide au 
financement : Europe, État, Département, etc...

Côté Riom communauté, la fusion des communautés 
de communes Limagne d’Ennezat, Volvic Sources et 
Volcans et Riom Communauté occupe pleinement les 
services et les élus à préparer l’échéance imposée 
du 1 janvier 2017.

Les budgets, les prises de compétences obligatoires 
ou optionnelles sont examinés afin d’optimiser 
au mieux le fonctionnement futur de ce nouveau 
territoire (EPCI = Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal), et de limiter les 
conséquences humaines pour la communauté et 
financières pour les communes.

Vous trouverez les détails du suivi des actions 
entreprises, de notre actualité ainsi que des 
décisions du conseil municipal du premier semestre 
2016 dans les rubriques de cette nouvelle édition.

Bonne lecture, je vous souhaite à toutes et à tous de 
passer de bonnes vacances.

Christian MELIS

 Le Mot du Maire

VIE MUNICIPALE

 Accueil Nouveaux Arrivants

Lors de la parution du bulletin l’Envalois de janvier, 
les membres du conseil municipal avaient proposé 
aux habitants arrivés sur notre commune après le 

1er janvier 2014 de participer à une réunion d’accueil et 
d’échanges afin de mieux faire connaissance. Deux foyers 
seulement ont répondu à notre invitation. 
C’est pour cela que nous vous proposons à 
nouveau une rencontre en septembre 2016. Si vous 
souhaitez participer nous vous demandons de bien 
vouloir communiquer vos coordonnées en mairie 
au 04 73 38 23 82, afin que nous puissions vous contacter 
le moment venu.

 Site internet 
www.enval.net

Présence d’une rubrique spécifique 
du journal La Montage permettant la 
consultation gratuite de tous les articles 

parus sur Enval ainsi que d’autres informations 
particulières régionales ou nationales. 
N’hésitez plus à venir consulter régulièrement 
ces infos sur le site de la commune d’Enval.



 Fibre optique
z Réseau fibre optique : l’installation sur Enval 
s’est terminée comme prévu au 1er semestre 2016 
(une 1ère phase déployée pour décembre 2015 et une 
deuxième phase terminée contractuellement au 
31/07/2016).

z Accessibilité au réseau : l’opérateur Orange nous 
a confirmé son intention d’ouvrir commercialement 
ce réseau au 2ème semestre 2016. Une réunion 
d’information sera organisée avec l’opérateur afin de 
présenter ce réseau et les offres commerciales.
A ce jour, les autres opérateurs sollicités n’ont 
pas annoncé leur intention d’ouvrir ce réseau à la 
commercialisation.
Dès l’ouverture commerciale du réseau par un 
opérateur, les administrés pourront consulter le site 
de celui - ci pour savoir s’ils sont éligibles ou non.

z Enquête municipale : environ 
30 % des foyers Envalois ont 
répondu à l’enquête lancée 
par le conseil municipal avec 
le bulletin municipal de janvier 
pour connaître les attentes des 
usagers Envalois. La grande 
majorité a confirmé un intérêt 
très fort dans l’arrivée de la fibre 
le plus rapidement possible.
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 Journée environnement 
Samedi 30 avril et malgré le mauvais temps ce sont 
plus de 30 courageux bénévoles qui se sont retrouvés 
à l’invitation de la commission environnement pour un 
nettoyage citoyen des abords de l’Ambène ainsi que des 
des chemins de la Quaire et des Gausses.
Avec l’appui logistique de Riom communauté et du 
SBA qui ont mis à notre disposition chasubles, gants, 
broyeur et benne, ce sont plus de 30 m3 de dépôts 
sauvages divers qui ont été récupérés.
La matinée s’est terminée par un bon moment de 
convivialité partagé autour d’un apéritif puis d’un repas 
pris en commun dans le club house du club de football.
L’environnement concerne toutes les générations, 
chacun peut trouver une action à faire à son niveau. 
Nous tenons à remercier chaleureusement Juliette, 
7 ans, la benjamine du groupe de bénévoles, présente 
dès 8 heures, qui  a courageusement aidé l’équipe. 
Malheureusement, la pluie qui tombait en continu l’a 
contrainte à rentrer dans la matinée avec son papa.

La prochaine matinée environnement est 
programmée le 1er octobre 2016.

 Accessibilité

Dans le cadre de l’agenda 
de mise en accessibilité 
établi pour 2016 plusieurs 

portes non conformes ont été 
remplacées au local du club de 
l’âge d’or, à la salle polyvalente 
et sur le bâtiment de la salle 
des jeunes.
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 Ordures ménagères
z Collecte des déchets ménagers : Points d’Apport 
Volontaire (PAV) à la disposition des usagers du 
centre-bourg.

Soucieux de respecter le cadre 
de vie de ses habitants et 
concernés par les problèmes 
liés à la présence prolongée de 
nombreuses poubelles roulantes 
sur la voie publique générant 
des nuisances, les services du 
Syndicat du Bois de l’Aumône en 
collaboration avec la municipalité 
ont installé des Points d’Apport 
Volontaire dans le centre bourg, 

là où leur implantation était possible et en favorisant 
leur intégration à l’environnement de proximité.

Les zones retenues sur Enval sont situées rue des 
Jodales (Lauriat), place du 8 mai 1945, rue des Fleurs, 
place Marcel Morge, avenue du stade (Enval bourg), 
avenue de la Libération et rue des Treilles (La Sauzède).

Ces Points d’Apport Volontaire sont des colonnes 
enterrées disposant d’une ouverture afin de déposer 
les ordures ménagères (PAV vert), les emballages 
recyclables, les emballages et les petits cartons à plat 
(PAV jaunes). Plus propres et plus esthétiques que 
les bacs, ces colonnes intégrées à l’environnement 
urbain suppriment les contraintes liées au stockage, 
à l’utilisation et à l’entretien des bacs vert et jaunes 
actuellement en service.

Les gros cartons seront toujours à amener directement 
en déchetterie.

Ce nouveau mode de collecte impliquera de nouvelles 
habitudes pour les usagers.  Les colonnes sont 
actuellement toutes utilisables en accès libre pour tous 
depuis début juin. 

Les usagers inclus dans les périmètres concernés par 
les PAV recevront un courrier du SBA début septembre, 
leur expliquant la démarche. Avec ce courrier une 
carte accès déchetterie sera jointe pour ceux qui n’en 
possèdent pas déjà une aujourd’hui. Les usagers 
inconnus du SBA et ne possédant pas de carte sont tenus 
de se rapprocher directement des services du SBA.

A partir de mi-septembre les bacs jaune et vert des 
foyers concernés par les périmètres des PAV seront 
progressivement retirés. 

A partir de mi-octobre les PAV ne seront accessibles 
qu’avec la carte donnant accès à la déchetterie.

Contact SBA : 04.73.647.444 / www.sba63.fr

z Taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

La mesure réelle de l’utilisation du service sera 
effective à partir de janvier 2017. L’imputation de la part 
incitative sur l’utilisation du service devrait se faire à 
partir de l’année 2018. La mise en place de la tarification 
sur l’utilisation réelle du service devrait être effective 
après une phase transitoire de Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitatives (TEOMI). La délibération 
de principe a été adoptée au vote du Conseil Syndical de 
Juin 2016.
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 Travaux

Le début de cette année a vu se terminer 
l’aménagement de la partie haute du 
chemin de la Boule. Les travaux du 

nouveau bâtiment de l’espace culturel ainsi 
que ceux du lotissement de Moneyroux qui 
progressent selon l’agenda établi.

 Voeux et citoyen d’honneur

Cette année, la cérémonie des voeux s’est déroulée en 
présence d’une large assistance et de nombreuses 
personnalités (Mme la Députée Christine Pires Beaune, 

Messieurs les Maires de Charbonnières les Varennes, de 
Mozac, Monsieur le Maire et conseiller départemental de 
Saint Bonnet près Riom).
Lors de cette cérémonie et en présence de Jean-Caillaud 
ancien maire, Monsieur Joël MOUZIN, ancien directeur 
du centre Leclerc et son épouse Liliane, ont reçu du maire 
Christian MELIS la distinction de citoyen d’honneur de la 
commune d’Enval.
Breton d’origine, c’est en Auvergne que Joël MOUZIN 
cherche à implanter son magasin. En 1985, son choix se 
fixe dans la zone artisanale d’Enval. Aussitôt il a un coup 
de cœur pour notre village, ses gorges et son cadre de vie. 
Il a toujours privilégié les relations humaines et a tissé des 
liens étroits avec les maires d’Enval. Fervent défenseur de 
l’environnement, c’est au travers de l’association l’APAGE 
qu’il a participé à l’embellissement des gorges. Il a financé 
la  table d’orientation et grâce à ses régulières participations 
financières, de nombreux aménagements ont pu être réalisés.  
Aujourd’hui nous avons un agréable chemin de randonnée 
très fréquenté avec de belles cascades accessibles à tous.
Proche de la vie municipale, il a participé aux grands 
évènements de la commune : lors de la construction du groupe 
scolaire d’Enval il a offert une superbe lave émaillée qui a été 
disposée dans le hall de l’école ainsi que 6 ordinateurs pour la 
salle informatique. 
Il a toujours été un partenaire de choix pour le foot, le tennis... 
et a toujours répondu avec générosité aux sollicitations de 
toutes les autres associations envaloises.
C’est un grand merci que la commune adresse à Monsieur 
et Madame MOUZIN en les honorant de ce titre de citoyen 
d’honneur.

 PPRI Risque inondation

L’enquête publique ouverte en mairie s’est terminée 
fin mai 2016. Peu d’Envalois ont fait part de leurs 
remarques et commentaires. Le préfet devrait valider 

le dossier PPRI de l’agglomération Riomoise avant fin 2016.

De gauche à droite : le Maire de Charbonnières-les-Varennes Gérard Chansard, 
Jean Caillaud, le Maire de St-Bonnet et le conseiller départemental Jean-Philippe 
Perret, le Maire de Mozac Marc Regnoux, Madame la Députée Christine Pires 
Beaune, Madame et Monsieur Joël Mouzin.
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A NOTER : 
en recettes : Dotation forfaitaire (DGF) :
depuis 2010, la principale dotation 
versée par l’état aux communes ne 
cesse de diminuer :

 Budget
 La section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT – 1 134 K€ Recettes de fonctionnement
 Dépenses de fonctionnement

476 
Impôts 
directs

163
Subventions 
Etats

313
Versement 

Riom
Communauté

182
Divers

207
Auto- 

financement

454
Charges de 
personnel

301
Charges  

générales

125

Charges de gestion 
courante

47

Intérêts 
de la dette

>> Il est nécessaire d’appliquer une gestion rigoureuse afin de 
bien maîtriser les charges de gestion courante et les charges 
de personnel. Celles-ci n’ont pas augmenté sur le compte 
administratif de la commune d’Enval entre 2014 et 2015. 
Cette année, le Conseil municipal a voté une augmentation du 
taux de la taxe foncière (bâti) de 4% soit 11,66% au lieu de 11,44% 
(pour info le taux moyen 2014 de la strate est de 15,62%). Les 
autres taux : taxe d’habitation (10,44%) et taxe foncière (non bâti) 
(78,21%) sont inchangés.

 La section d’investissement
INVESTISSEMENT – 1 585 K€ Recettes d’investissement
 Dépenses d’investissement

584 
Affectation 

résultat N-1

Fonds TVA

200
Emprunts

214
Divers

314 
Subventions 

Etat + CG
207
Auto- 
financement

76

497 
Voirie

Réseaux

60

143

Acquisition 
de matériel

597 
Travaux

Bâtiments

Remboursement  
emprunts298

Divers
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FONCTIONNEMENT – 1 134 K€

INVESTISSEMENT – 1 585 K€

Remboursement 
emprunts

 Investissements en cours

>> ESPACE CULTUREL et 
ATELIERS MUNICIPAUX : 

Le projet phare du mandat 
est lancé avec la construction 
d’un futur espace culturel (en 
face de l’école) et des ateliers 
municipaux. Cet espace va 
abriter essentiellement la 

nouvelle bibliothèque (52,8 m2), 
une grande salle (79 m2), une 
petite salle (24 m2), un espace de 
convivialité (18,5 m2), qui seront 
bien utiles pour les réunions 
des associations et toutes 

manifestations publiques de moyennes envergures.
En-dessous, les ateliers municipaux seront accessibles 
par la cour, ils comprendront un garage (67,2  m2), 
un atelier (48 m2), des vestiaires et des sanitaires 
conformes à la règlementation.

z TOTAL HT des travaux  .........................  533 000 €  
z TOTAL des subventions Etat

et Conseil départemental  ................... 283 000 €
z TOTAL de la part communale  .............  250 000 €

>> PUP MONEYROUX : 
Travaux d’aménagement du chemin de Moneyroux et 
du chemin de la Bigue.

z TOTAL HT des travaux  ..........................  447 111 €  
z TOTAL de la participation versée par

l’AFU à la commune ............................... 307 237 €
z TOTAL de la part communale  ............... 139 874 €

 Le devoir de mémoire perdure

Ce 8 mai, la France commémorait le 71e anniversaire 
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et 
la fi n de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 

Signée en deux temps, la capitulation de l’armée du 
Reich a mis fi n à un confl it qui fi t plus de 36 millions de 
morts sur le continent.
Monsieur le Maire et son équipe municipale avaient 
convié les habitants, les associations et les représentants 
de l’école à se réunir samedi 7 mai (ndlr : la brocante 
ayant lieu le lendemain).
Après un défi lé dans les rues accompagné de trois 
musiciens et de Monsieur l’Offi cier des Pompiers de 
Riom, une gerbe a été déposée en mémoire de Monsieur 
Marcel Morge sur la place portant son nom. Monsieur 
le Maire a lu un texte émouvant rappelant les atrocités 
commises et le devoir de mémoire que nous devons 
exercer. Puis, un second message fut adressé devant le 
Monument aux Morts.
La matinée se termina en mairie autour du traditionnel 
vin d’honneur offert par la municipalité.
Le dimanche 29 mai, François Hollande et Angela Merkel 
ont célébré «l’esprit de Verdun», en commémorant le 

centenaire d’une des plus sanglantes batailles de la 
Grande Guerre.
Ce rendez-vous a été placé par le président français et 
la chancelière allemande sous le signe de la jeunesse 
et de l’Europe. Du côté d’Enval, la météo peu clémente 
n’a pas découragé le défi lé en musique. Un temps de 
recueillement a eu lieu devant le Monument aux Morts.

centenaire d’une des plus sanglantes batailles de la 

>> CHEMIN DE LA BOULE (partie haute) : 

z TOTAL HT des travaux  ........................... 124 500 €
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 Au fil des réunions du

SUIVI DES PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS EN CONSEIL MUNICIPAL DU PREMIER SEMESTRE 2016 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) - 
Plan aménagement du centre bourg
La commune d’Enval remplit 
l’ensemble des critères permettant 
d’être éligible à l’appel à projets en 
cours intitulé « Soutien aux opérations 
d’aménagement et de mise en valeur 
dans une démarche d’excellence 
patrimoniale et touristique » du 
programme européen FEADER 2014-
2020. Le fonds FEADER ne peut 
être mobilisé qu’en complément de 
cofinancements publics nationaux 
apportés par le Conseil Départemental 
qui se propose de nous conseiller, 
de nous informer sur les dispositifs 
auxquels on peut prétendre, et de 
nous accompagner dans le montage 
de notre candidature.

JANVIER : Le Conseil municipal décide 
d’engager l’étude d’aménagement 
et de revitalisation du cœur de 
village en sollicitant toutes les 
aides auxquelles la commune peut 
prétendre (Etat, FEADER Conseil 
Régional, Conseil Départemental 
etc..). Cette étude prendra en compte 
l’aspect habitat, l’aspect commerce, 
l’aspect service, l’aspect touristique, 
l’aspect environnemental avec le 
patrimoine, l’aménagement des 
places, des jardins…., le traitement 
du bâti existant dont nous sommes 
propriétaires : le presbytère, une 
grange place du 8 Mai, les anciens 
ateliers municipaux, la maison Garcia, 
la salle des jeunes, la maison Roudel 
(ex boucherie) dont nous sommes en 
cours d’acquisition et le foncier pour 
lequel nous nous sommes engagés 
par délibération à préempter en cas 
de cession.

MAI : Première réunion d’échanges 
avec tous les différents intervenants 
concernés (Services de la Direction Dé-
partementale de l’équipement – Grand 
Clermont - Riom communauté – Elus).

JUIN : Seconde réunion de travail 
autour du PLU en présence 
des services de la Direction 
Départementale de l’équipement de 
Riom communauté et de nombreux 
élus Envalois).

Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI)
MARS : Avis favorable émis par 
le conseil municipal sur les 
observations proposées par le Maire 
pour la commune d’Enval concernant 
l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 
qui se substitue à l’arrêté préfectoral 
du 6 août 2010.

MAI : Passage en mairie de 
l’enquêteur en charge de l’enquête 
publique et présence en mairie sur 
plusieurs semaines du registre 
permettant l’enregistrement des 
observations ou doléances de la 
population.

Fonds d’Intervention Communal  : 
Programmation 2016-2018
JANVIER/FÉVRIER  : Les nouvelles 
modalités de calcul du Fonds 
d’Intervention Communal pour les 
3 prochaines années (2016 à 2018) 
conduisent la commune d’Enval à 
appliquer un coefficient qui diminue 
le montant total subventionnable.
La programmation des travaux 
d’investissement éligibles au Fonds 
d’Intervention Communal (FIC), soit 
450.000  € pour une subvention de 
77.624  € pour la période 2016-2018, 
est arrêtée :
Année 2016 : Programme voirie 
(chemins des Vivaies, de la Garde et 
de la Boule) soit 146 975  € HT.
Année 2017 : Aménagement local 
associatif (grange rue de l’Ambène) 
soit 60 000  € - Aménagement et 
revitalisation du centre bourg soit 
100  000  €.

Année 2018 : Mise en accessibilité des 
bâtiments communaux soit 30 000  € - 
Réhabilitation bâtiments communaux 
soit 113 025 €.

Finances - Budgets - 
Personnel communal
JANVIER : Décision de créer un 
emploi non permanent d’assistant 
d’enseignement artistique (musique) 
pour la période du 19 janvier au 31 
mars 2016 pour répondre au besoin 
occasionnel de mener un projet de 
concert de musique mis en œuvre 
par l’école.

MARS : Les comptes administratifs 
du budget principal et du budget 
annexe du service assainissement 
2015 sont approuvés à l’unanimité 
permettant de procéder à l’affectation 
des résultats 2015 sur l’exercice 
2016. Le budget de fonctionnement 
2015 se caractérise par la maîtrise 
des dépenses : on constate même 
une baisse par rapport à 2014. 
Il s’équilibre à 1.489.627,76  € 
et la section d’investissement à 
669. 841,56  €.

AVRIL ET MAI : La section de 
fonctionnement du budget 2016 
est approuvée. Après avoir pris en 
compte le vote des taux d’imposition, 
elle est équilibrée à 1.133.689,95 €. 
Les recettes liées aux aides de l’Etat 
(dotation forfaitaire et fonds de 
péréquation instauré depuis 2012) 
ont baissé de 153.900 € depuis 2008.

La section d’investissement du budget 
2016 est équilibrée à 1.594.845,76 €. 
Les projets les plus importants 
sont l’espace culturel et les ateliers 
municipaux (640 000  € TTC), la voirie 
et les réseaux publics (197.000 € 
pour les secteurs de Moneyroux et 
de la Basse-Garde dans le cadre 
d’un programme de partenariat 
urbain), le programme de voiries 
diverses, l’équipement numérique 
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de l’école, les travaux de mise en 
accessibilité et de sécurité, la reprise 
des menuiseries du groupe scolaire, 
le remplacement du véhicule des 
services techniques, l’achat d’un 
broyeur… L’emprunt nécessaire pour 
équilibrer le budget est de 200.000 €. 

Les taux d’imposition 2016 sont 
maintenus sans augmentation au 
niveau des taux de 2015.

Riom Communauté -  
Coopération Intercommunale
MAI : Le Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale du 
Puy-de-Dôme prévoyant la fusion 
des communautés de communes 
« Volvic Sources et Volcans », « Riom 
Communauté » et « Limagne 
d’Ennezat » arrêté par le Préfet le 30 
mars 2016, est approuvé à l’unanimité 
par le Conseil Municipal.

Dans le cadre du transfert des 
services de la petite enfance, la 
répartition proposée faite par la 
commission locale d’évaluation des 
charges transférées porte sur une 
ligne budgétaire définitive de 40 000  € 
sur l’ensemble des communes autres 
que Riom et Mozac. Pour Enval, la 
participation de 5 069  € est validée 
par le conseil municipal. 

Travaux
JANVIER : Le Conseil municipal 
décide d’instituer une redevance pour 
l’occupation provisoire du domaine 
public communal par les chantiers de 
travaux portant sur des ouvrages du 
réseau de transport d’électricité, des 
ouvrages des réseaux de transport 
de gaz et des réseaux publics de 
distribution publics de gaz ainsi que 
sur des canalisations particulières de 
gaz. Le décret 2015-334 du 25 mars 
2015 qui a modifié le Code Général 
des Collectivités Territoriales en fixe 
les modalités financières.

FÉVRIER : Le conseil municipal 
accepte la convention de Projet 
Urbain Partenarial (PUP) de la 
Basse-Garde présenté par l’AFUL 
pour le projet d’aménagement du 
secteur classé en zone AUg6 au Plan 
Local d’Urbanisme. La commune 
pourra signer avec les propriétaires 
ou aménageurs ou constructeurs 
une convention fixant le programme 
des équipements publics à réaliser 
pour répondre aux besoins des futurs 
habitants ou usagers de l’opération 
ainsi que les conditions de leur prise 
en charge. 

Le montant global prévisionnel de 
l’opération comprenant les travaux de 
voirie et réseaux, la maîtrise d’œuvre, 
des divers et imprévus et les travaux 
SIEG est de 209 .385,82  € HT (part de 
la commune : 143.064,16  € HT). 

Un marché a été signé avec 
l’entreprise EUROVIA pour 
l’aménagement de la partie basse du 
chemin de la Boule pour un montant 
d’environ 80.000  € HT.

École
AVRIL : Le conseil municipal vote à 
l’unanimité le projet d’équipements 
numériques des classes présenté 
par le groupe de travail ayant conduit 
la réflexion. L’offre proposée par 
la société PGDIS d’un montant 
de 20.087  € HT, subventionnée 
à 70% (FEDER-FRADDT - Riom 
communauté) est retenue.

Divers
JANVIER : La commune a signé une 
nouvelle convention de groupement 
de commandes pour la prestation 
de fourrière animale avec la ville 
de Clermont-Ferrand, le service 
actuel apportant entière satisfaction. 
Le groupement actuel comprend 
111 communes. Le marché a été 
conclu avec le Centre Animalier 

Chenil Service jusqu’à fin 2016. Le 
tarif forfaitaire et identique pour tous 
les membres est de 0,80  € HT par an 
et par habitant.

FÉVRIER : La commune a signé en 
février 2015 une charte d’entretien 
des espaces publics avec l’organisme 
FREDON. L’objectif est la mise en 
œuvre de bonnes pratiques afin 
de préserver la santé humaine et 
l’environnement (qualité de l’eau) 
notamment en réduisant la quantité 
de produits phytosanitaires. Les 
résultats d’un diagnostic de janvier 
2016 ont donné lieu à des propositions 
pour limiter l’usage des produits 
phytosanitaires et envisager des 
alternatives. Un rapport complet a 
été remis en mairie. Des subventions 
peuvent être attribuées par l’Agence 
de l’Eau pour l’achat de matériel 
alternatif.

AVRIL : Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
d’adhérer au groupement de 
commandes pour l’achat de gaz 
naturel et services associés et au 
sein duquel le Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme exercera le rôle de 
coordonnateur. 

MAI : L’association COSSE (Cocotterie 
Sociale et Solidaire d’Enval), qui 
vient d’être constituée, a présenté 
son projet de poulailler collectif et a 
demandé la mise à disposition d’un 
terrain communal. La commune a 
proposé une partie d’une parcelle 
communale située dans le secteur 
des Treilles, vers le sentier de la 
Coulée Verte et qui jouxte un terrain 
appartenant à Riom Communauté. Le 
Conseil municipal donne son accord à 
l’unanimité pour la mise à disposition 
à titre gratuit de ce terrain.

Conseil Municipal 
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VIE MUNICIPALE

 Les rendez-vous du Centre
Communal d’Action Sociale

 École
 Rythmes emmiellés pour cette année  scolaire     
2015-2016 

Renouvellement d’une bonne partie de l’équipe 
pédagogique, ouverture tardive mais salutaire d’une 
cinquième classe…ce fut donc une année transitoire 

pour l’école d’Enval. Tout en maintenant certaines 
opérations historiques (rencontres USEP, loto, fête de 
l’école, sorties vélo, olympiades de secteur, etc.), l’équipe a 
développé cette année deux actions collectives concernant 
toutes les classes.

Au mois de mars, dans la salle du forum REXY à Riom, 
les élèves ont présenté le travail réalisé dans le cadre de 
l’enseignement musical. Tine, musicienne intervenante 
très appréciée des élèves, les a ainsi accompagnés dans 
l’interprétation d’œuvres contemporaines et rythmiques.

De mars à juillet, l’installation de ruches sur le toit 
d’un commerce à proximité a été le point de départ de 
nombreuses activités. Chaque classe a accueilli, Monsieur 
Grenier, apiculteur à Marsat, venu partager avec les élèves 
sa passion pour les abeilles. Il avait apporté des ruches 
dont une vitrée, la tenue et les accessoires de l’apiculteur 
et a montré les gestes du métier. Le tout s’est prolongé par 
une sortie scolaire (avec nuitée à partir du CE1) en pleine 
nature à Viscomtat à la Cité de l’abeille.

La récolte 2016, l’extraction et la mise en pot du miel « de 
l’école » devraient normalement se poursuivre avec les 
futures générations d’écoliers.

Le 1er février dernier, une convention de partenariat 
a été signée entre les CCAS d’Enval et de Malauzat 
pour une durée de quatre ans.

En partenariat avec le CLIC et la Mutualité Française 
Auvergne, le CCAS vous propose de participer le
lundi 3 octobre 2016, à la salle polyvalente d’Enval, à un 
théâtre-forum qui s’adresse à toutes les personnes de 
plus de 60 ans. Il s’agit d’une troupe professionnelle qui 
jouera une pièce « du côté de la vie » qui abordera le 
maintien à domicile des personnes âgées. 
6 saynètes aborderont des thèmes tels que la nutrition, 
l’aide, le sommeil, les institutions. Pendant ces saynètes, 
les personnes présentes seront invitées à interrompre 

la pièce lorsqu’elles ne seront pas d’accord avec le 
comportement d’un personnage afi n de le faire changer. 

L’entrée est totalement gratuite et à la fi n de la pièce le 
verre de l’amitié sera offert aux personnes présentes. 

Par ailleurs, nous vous proposons de participer à un 
atelier « retraite et bonne fourchette, cuisiner équilibré 
pour rester en bonne santé » qui aura lieu cet automne 
(4 séances prévues les mardis 8, 15, 22 et 29 novembre) 
ateliers animés par Aline Breton-Gilet (diététicienne).

Participation uniquement sur inscription en mairie,
04 73 38 23 82, dès maintenant. 12 personnes maximum.

L Envalois1010 EnvaloisL Envalois10
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 École
 Littérature et Citoyenneté 

La classe des CE1 – CE2 a été sélectionnée cette année 
pour participer au prix Esperluète organisé par la 
bibliothèque de Riom. Ce prix consiste à élire un 

livre, parmi une sélection de 5 ouvrages, et à confronter 
son choix avec celui des 8 autres classes du secteur 
participant au projet.
Après avoir découvert, lu et relu l’ensemble des livres, les 
enfants ont aussi visité la mairie et posé leurs questions 
aux adjointes pour comprendre comment se déroulait une 
élection.
Le 10 mai, chaque élève a dû arrêter son choix en votant, 
comme les grands, à la mairie d’Enval. Après avoir montré 
leur carte d’électeur, être passés dans l’isoloir, avoir 
signé la feuille d’émargement, les enfants ont assisté au 
dépouillement.
C’est le roman Rien ne presse majesté ! de Pascal Prévot 
qui a remporté les votes des jeunes Envalois. Quelques 
semaines plus tard, c’est autour d’une conteuse que les 
enfants ont appris le nom du livre choisi par les 192 élèves 
participant au projet. Avec une écrasante majorité, c’est 
le très riche album de Gilles Bachelet, Le chevalier de 
Ventre-à-Terre qui a été largement plébiscité, avec 94 voix. 
Ce projet a permis également aux élèves de (re)découvrir la 
bibliothèque d’Enval et d’envisager des visites régulières 
l’année prochaine.

Alors, n’hésitez pas à suivre les conseils de ces 
critiques en herbe : à vos livres, prêts, lisez !

VIE MUNICIPALE

 Jean de la Fontaine revisité 
Dans le cadre d’un travail sur les Fables de 
La Fontaine, les élèves ont pris leur plume pour 
composer un texte à la manière de… 

Le lapin et l'oiseau aux Oeufs d'or
Première leçon
Qui vole un œuf, vole un bœuf
Un oiseau alla dans son nid
Et un œuf d’or y pondit.
Un lapin l’œuf vit,
Crut qu’il y avait du chocolat en lui.
Alors la nuit, il le prit.
Puis il le cassa par envie.
Mais pas de chocolat … avoir il se fit.
Tout en or l’œuf était bien construit.

Seconde leçon 
Il ne faut pas être trop gourmand.

Par Félicia et Ambre
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 Piscine Béatrice Hess

 Halle de Riom :
Le Carreau de nos Producteurs

Le nouveau marché sous la halle de Riom, rendez-vous 
des producteurs, débute le mercredi à partir de 16h. 
Chaque 1er mercredi de chaque mois est organisée une 

animation-dégustation.
Au « carreau de nos producteurs », vous trouverez des 
produits locaux : viande de veau, bœuf sur commande, 
charcuterie, truite fraîche et fumée, œufs, légumes frais, 
fruits, miel, safran, Saint Nectaire, plantes aromatiques et 
médicinales… Le tout de provenance locale. Les produits de 
saison sont également mis en l’honneur.

 Exposition - JAPON
au Musée MANDET ! 
DESIGN ET ARTS DÉCORATIFS JAPONAIS

Reconnus pour la simplicité et la fonctionnalité 
de leurs formes, le design et les arts décoratifs 
japonais ont su mêler haute technologie et 

matériaux traditionnels. Au fi l d’une exposition 
regroupant près de 90 œuvres issues de collections 
publiques (Musée national d’art moderne, Fonds 
national d’arts décoratifs...) et privées (Galerie 
Sassoon de Londres, Galerie S.Bensimon de Paris...), 
vous découvrirez les notions fondamentales qui les 
caractérisent. Ce panorama non exhaustif vous fera 
voyager de 1954 à nos jours.

Du 18 juin au 31 décembre 2016

Du mardi au dimanche (10h-12h et 14h-17h30)
Juillet et août : 10h-12h30 – 14h30-18h

Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel de Ville (Riom)
Visite commentée les dimanches de 15h à 16h.

Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €
Groupe de plus de 15 personnes : 1,50 € / personne

Gratuit pour les moins de 18 ans, et pour tous, 
chaque mercredi (collections et expositions).

L Envalois12

LES MERCREDIS
À PARTIR DE 16H

DÉGUSTATION DE 
PRODUITS LOCAUX

CHAQUE 1ER MERCREDI 
DU MOIS



 Informations pratiques
Horaires d’ouverture hors vacances scolaires : 

Lundi : 15 h 30 - 18 h 30 / Mardi : 13 h 30 - 15 h

1er jeudi et 3ème jeudi du mois de 10h à 11h30

(Histoires et chansons pour les tout-petits)

Vacances d’été :
Ouverture tous les lundis de juillet de 15h30 à 18h30.
Contact : 
Mail : bib.enval@riom-communaute.fr
Tél : 04 73 38 59 58
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 MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
Prévoir un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité.
Pour les mineurs, la signature par la personne 
responsable est obligatoire.
L’inscription est gratuite et les documents sont 
prêtés pour une durée de 4 semaines renouvelables 
une fois.

 VOUS NE TROUVEZ PAS SUR PLACE LE  
 LIVRE QUI VOUS INTÉRESSE ? 
Une navette achemine toutes les semaines les 
documents en provenance de Riom et des autres 
bibliothèques du réseau. Ce sont là plus de 100 
000 titres à votre disposition (sous réserve de leur 
disponibilité) sur simple demande à notre équipe 
de bibliothécaires bénévoles.
Consultez notre catalogue en ligne :
http://bibliotheque.riom-communaute.fr

Adhérents à la bibliothèque, savez-vous que vous 
pouvez également être inscrits à des ressources 
numériques ? A ce titre vous aurez accès 
gratuitement et depuis chez vous à Médiathèque 
numérique (vidéo), Tout Apprendre (autoformation) 
et MusicMe (musique). Pour demander votre 
inscription ou vous connecter, rendez-vous sur 
le site des bibliothèques, rubrique ressources 
numériques. 
Des sélections de ressources libres et gratuites 
sont aussi à découvrir sur notre site ainsi que tous 
nos supports de formation et bien d’autres choses 
encore !   

 Bibliothèque 
intercommunale d’Enval
 LE MOT DES BIBLIOTHÉCAIRES : 
Les travaux avancent dans le bâtiment de l’ancienne 
poste : la nouvelle bibliothèque prend forme. 
L’inauguration est prévue pour le printemps 2017. 
Plus de place, plus de lumière, bref un nouveau lieu de 
vie culturel pour Enval !

QUESTIONNAIRE :
Nous aimerions avoir votre avis afin que cette nouvelle 
bibliothèque corresponde à vos attentes. Nous vous 
remercions donc de répondre au questionnaire 
disponible sur le site de la mairie.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles 
n’hésitez pas à vous faire connaître lors des 
permanences (horaires ci-dessous)

NOUVEAUTÉS :
Charlotte, Christine et Françoise sont allées chercher 
le 6 juin dernier 200 nouveaux documents à la 
médiathèque départementale.

DONS DE LIVRES :
Les livres doivent être récents et en bon état. Nous ne 
pouvons malheureusement pas tout accepter. 

PASS’LIVRES :
Toujours en action ! Deux nouvelles « cabanes » 
devraient prochainement arriver !

Brigitte, Françoise, Charlotte, Christine et 
Magali, bénévoles de l’équipe d’Enval
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 Salle des Jeunes 

La Salle des Jeunes accueille les jeunes Envaloises 
et Envalois de 11 à 17 ans, les mercredis et samedis 
après-midi en période scolaire, et aussi pendant 

les vacances scolaires.
La salle est un endroit de rencontre, d’échange, 
de partage entre les jeunes mais aussi un lieu 
d’apprentissage de l’autonomie.
La salle sera ouverte du 6 au 22 juillet 2016, un 
programme est disponible sur le site Internet de la 
Mairie, sur Facebook ou directement à la salle.
Durant cette année 2015-2016, la fréquentation de la 
salle a été en forte hausse. Un groupe de jeunes est venu 
régulièrement (environ 10/15 jeunes) les mercredis 
et samedis, et il y a eu encore bien plus de monde 
pendant les vacances scolaires. Nous avons donc pu 
faire beaucoup d’activités et de sorties tout au long de 
l’année.
Grâce à cette cohésion des jeunes, des projets ont 
pu naitre, tel que le projet «rénovation» des jeux de 
l’école primaire par les jeunes. Pour ce projet,  les 
jeunes seront récompensés par le Maire, ses adjoints, 
les conseillers...  avec une sortie au parc Le Pal, pour 
les remercier de leur dévouement pour la commune. 
D’autres projets verront le jour, je l’espère, grâce à la 
motivation des jeunes Envalois ! 
Les jeunes se sont investis dans la vie de la salle, en 

organisant, entre autre, une soirée «Portugal» de
A à Z et, comme à chaque fois, ce fut une réussite. Au 
printemps, nous avons créé un potager, les jeunes sont 
fi ers de voir pousser leurs fraises, courges, tomates...
La chasse aux œufs en chocolat a connu un vif 
succès, tout comme la sortie au «Gladiaball Gravity» 
(trampolines) dont j’ai dû limiter le nombre d’inscrits ! 
La sortie Parc Écureuil fut très sympathique, tout 
comme la sortie LaserGame, lors desquelles fi lles et 
garçons ont répondu présents. 
Nous avons passé un très bon moment lors de la sortie 
vélo; partage, entraide et rigolade furent au rendez-
vous ! Et puis n’oublions pas le concours de pâtisserie, 
remporté par Lucie B., où tout le monde s’est impliqué 
et on s’est régalé !!!
Les jeunes ont fait beaucoup de progrès en cuisine cette 
année, je n’oublierai pas le délicieux tiramisu et la panna 
cotta qu’ils ont réalisé pour la soirée «Italienne», mais 
aussi les pains au chorizo et les pasteis de nata, ainsi 
que les nombreuses crêpes, gâteaux et biscuits en tout 
genres (Crinkles, Cookies, Cake Pops...) réalisés par 
Mattéo, Bastien, Erwan, Lucie, Lily, Maxence, Mylène, 
Ghislain, Clément G, Arthur, Kévin G, Victoria, Tina, Paul 
et tous les jeunes de la salle, tout au long de l’année !
Merci à tous d’être venus si nombreux, et d’avoir partagé 
tous ces  supers moments ensemble, vous faites vivre 
votre salle des jeunes !!!
Si tu ne viens pas encore à la salle, n’hésite plus et viens 
nous rejoindre !

Pauline

ASSOCIATIONS

Les jeunes se sont investis dans la vie de la salle, en 
nous rejoindre !nous rejoindre !
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L’Assemblée Générale Annuelle du Club s’est tenue 
le 16 février. Après le bilan de l’année 2015 nous 
avons programmé les sorties et activités pour 

l’année 2016.
Le 13 mars nous nous sommes rendu à Châtel-Guyon 
pour un repas –spectacle
Le 10 avril c’est à un après-midi Cabaret que nous ont 
conviés les CCAS d’Enval et Malauzat
Le 28 avril nous sommes allés au Festival de la 
Fédération Génération Mouvement à Clermont-Ferrand 
et nous avons assisté à un spectacle de variétés.
Le 4 juin un repas a  été organisé à l’Auberge du Cratère.
En juillet et août nous participerons aux randonnées 
annuelles du Club de Manzat. En septembre ce sera à 
notre tour d’inviter les clubs voisins à une randonnée.
Le 5 août nous avons prévu une excursion qui nous 
emmènera jusqu’à Montpellier le Vieux et le Chaos du 
Causse Noir et l’Aven Armand.
Le 27 novembre ce sera notre loto annuel et nous 
terminerons l’année par notre traditionnel repas de Noël. 
Ce début d’année fut attristé par le décès de notre amie 
« Nino » , Madame Renée Monneyron, qui fut pendant 
de nombreuses années une de nos adhérentes des plus 
assidues aux après-midi du mardi. Les parties de cartes 
résonnaient toujours de ses bons mots et de sa bonne 
humeur et sa mémoire restera dans nos souvenirs.

ASSOCIATIONS Club de l’âge d’or

 Paroles de Dentellières
Le mois de juin pointe son nez, une 
nouvelle saison vient de s’écouler. 
Nous sommes, une fois encore, 
retournées à Mirecourt pour 
participer au couvige international. 
Nous y avons retrouvé des visages 
connus et fait quelques achats. Mais 
ce qui a marqué cette année, c’est 
le retour de Laure, notre présidente 
et animatrice. Elle est revenue au 
club en septembre et a repris ses 
fonctions tout naturellement comme 
si elle ne s’était absentée que 
quelques jours. Le club a survécu 
à sa longue absence et nous étions 
très heureuses qu’elle reprenne sa 
place pour nous prodiguer aides et 
conseils :

- « Laure, ce modèle, tu crois que je 
peux le faire ?

- Mais oui, il n’est pas diffi cile.
- Il a deux points d’esprit….

- Et bien, tu sais les faire…
- Euh, pas vraiment !
- Mais si, vas- y.
- Et moi, j’ai envie de faire celui-ci. 

Qu’est-ce que tu en penses ?
-Hou là là ! Il n’est pas vraiment 

diffi cile mais tu vois ici ça rentre, 
puis ça ressort et ça raccroche sans 
arrêt. Alors oui, tu peux le faire mais 
il ne va pas être simple. Dis donc, 
toi, là-bas, si tu faisais tes torsions, 
ça serait mieux ! ».

De l’autre bout de la table, elle a vu 
qu’on se trompait ! Quant à savoir 
où trouver un modèle que nous 
souhaitons exécuter, elle seule sait 
dans quel livre il faut chercher.
Oui, nous sommes très heureuses 
d’avoir retrouvé la présence 
hebdomadaire de notre animatrice. 
C’est ce qui a été le plus important 
cette année.

 Les Loustics

L’année scolaire s’achève et c’est toujours avec la 
même motivation que l’association « les Loustics 
Envalois » s’active pour que les projets de notre 

école puissent aboutir.
Cette année fut riche en actions et notamment en 
nouveautés, en effet nous sommes fi ères d’avoir mis en 
place une vente de fl eurs de Toussaint, une tombola au 
sein de l’école, un concours de belote, une bourse aux 
jouets et aux vêtements, le loto que nous avons organisé 
en collaboration avec l’école, ainsi qu’une tombola lors 
de la célèbre brocante d’Enval.
Nous allons fi nir cette belle année avec une soirée 
paëlla qui fera suite à la kermesse de l’école le
vendredi 24 juin.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé à la mise 
en place de ces manifestations, et en espérant être 
encore plus nombreux l’an prochain.

L’association de Loustics Envalois.
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 Gym musicale 

La Gym Musicale d’Enval, c’est : une coach 
(Françoise Hein) sur-motivée, des cours toujours 
renouvelés, une ambiance décontractée et 

beaucoup de bonne humeur partagée.

Bref, une recette parfaite pour que chacun garde sa 
motivation de début de saison intacte tout au long de 
l’année.

Pour toute information, rendez-vous sur le site de la 
commune, rubrique « Vie associative » ou contacter 
notre présidente, Annette CIROTTE, au 06 85 53 78 70.

ASSOCIATIONS

L Envalois16

 Une Envaloise, une histoire

Elle a toujours vécue à Enval. Elle y est née il y 
a 88 ans. Elle fait partie des doyennes de la 
commune. En quelques lignes, elle a acceptée de 

nous évoquer une partie de ses souvenirs.

Dans sa jeunesse, les journées étaient plutôt rythmées 
par les travaux de la terre que par l’emploi à l’usine. 
La vigne et la ferme pour les hommes, les légumes 
et les fruits pour les femmes. Si une partie de la 
production était consommée, le reste était vendu en 
dehors de la commune sur les marchés de Riom ou 
bien Châtel-Guyon. La construction du sanatorium 
Clémentel, dans le début des années 1930 va procurer 
des emplois auprès des malades de la tuberculose. 
Une partie de la population sera employée par le 
centre hospitalier. Notre Envaloise y fera donc toute 
sa carrière professionnelle de 1953 à 1988.

La période de la guerre et de l’occupation allemande 
a été une période douloureuse. En ce qui la concerne, 
notre Envaloise se rappelle les périples d’abord en vélo 
jusqu’à Volvic Gare, puis en train jusqu’à Laqueuille 
pour trouver du ravitaillement. Les deux restaurants 
et le bar d’Enval situés tous les trois place Marcel 
Morge (bâtiment dit du « pierrot », le retour du bout 
du monde et le bâtiment de l’actuelle boulangerie) 
faisaient le plein. Les garçons sortaient des caves 
pour faire danser les filles. On dansait aussi à Saint 
Hippolyte, mais on n’allait guère plus loin. Il faut dire 
que pour aller à Charbonnières, il fallait emprunter 
jusque dans les années 1970, un chemin de terre via 
Beauvaleix et Facemeunier.

Aujourd’hui le goudron a remplacé les pierres des 
chemins, les vignes ont reculé devant les habitations. 
Mais ce n’est pas cette évolution que notre Envaloise 
commente ; elle constate que la vie moderne conduit 
à plus d’individualisme, chacun chez soi ! Elle évoque 
ces moments passés où les habitants se regroupaient, 
veillaient ensemble. De cette vie bien remplie, notre 
Envaloise n’a ni regret, ni nostalgie, juste le sentiment 
du temps qui passe, avec ses joies, ses peines et ses 
petits riens. Ainsi va la vie. 
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 Entente A.S. Enval – Marsat  
Passion Foot
Groupe seniors : Bonne saison avec 
un effectif de 69 joueurs.
Profitons de cette fin de saison pour 
remercier tous ceux qui se sont 
beaucoup engagés pour la vie de 
notre association:
z Stéphane DELAPORTE, David 
PORTE et Eric DEMIGNE pour le 
management et le coaching des 
joueurs seniors. CHARTIER Stéphane 
pour l’entraînement des gardiens
z Mickael BLANCHARD, Filipe 
D’OLIVEIRA, James HEUZARD 
et Jérôme PELLEGRINI pour 
l’encadrement de jeunes de l’école 
de foot 
z Xavier BEAUVALLOT, Aurélien 
CHARBONNEL, Nicolas CHARTIER, 
Filipe D’OLIVEIRA, Joaquim LEITE, 
Yves MOSNIER, Chakib MOURADI, 
ainsi que Manu VIERA pour leur 
disponibilité dans l’encadrement des 
équipes.
z Anne Marie et Loïc DUNAUD pour 
la tenue de la buvette, Bernadette et 
Alain MORAL et le groupe d’animation 
du club pour leur implication dans 
l’organisation des manifestations,
z David CHAMBON, Bertrand  
COLLANGE, Damien FAURE, Gérald  
LUCE pour le respect de leur 
engagement arbitral qui nous est 
indispensable pour jouer à ce niveau.

Équipe 1 depuis 12 ans en Promotion 
d’honneur Auvergne :
L’équipe se classe 7ème et joue la 
demi-finale de la plus haute coupe du 
Puy de Dôme. Un peu de déception 
quant au classement nous espérions 
jouer les premiers rôles. Le manque 
de réussite de notre attaque et des 
défaites dans les arrêts de jeu sont 
les raisons de notre classement. Les 
jeunes nouveaux arrivants se sont 
bien intégrés au groupe ce qui est 

une bonne chose pour l’avenir. Ce 
n’est pas Stéphane DELAPORTE qui 
le portera car il va prendre d’autres 
responsabilités au Clermont Foot, 
c’est Thierry MALLET qui aura la 
charge de l’équipe 1 et de l’ensemble 
des séniors.

Équipe 2 en Première Division 
Départementale : 
L’objectif était de monter en 
promotion, ce ne sera pas pour 
cette année. Très déçu du résultat 
et surtout du manque d’assiduité du 
groupe aux entraînements ce qui est 
pour une part au mauvais résultat. 
David Porte continue avec ce groupe. 

Équipe 3 en Deuxième Division 
Départementale : 
Maintien assuré avec un début de 
saison perturbé par une absence de 
coach et pas assez de licences validées 
au 8 septembre. Nous remercions 
Eric Demigne qui s’est proposé pour 
s’occuper de cette équipe, ce qui a eu 
pour effet de redynamiser l’équipe et 
finalement faire une bonne saison. Il 
va continuer la saison prochaine.

Reprise des entrainements seniors : 
01 août 2016 à ENVAL

Groupement jeunes « Sources et 
Volcans Foot »
Pas de problèmes particuliers dans 

les équipes du groupement malgré 
les difficultés que pose la gestion 
d’un effectif de 128 jeunes licenciés 
mais en sous effectif U15 et U17. 
Merci aux parents de venir nous aider 
à compléter l’encadrement.

DATES IMPORTANTES À RETENIR :
z Samedi 10 septembre 2016 : 

Tournoi débutants Nicole RELLIER 
et René ROBIN qui se déroulera au 
stade d’ENVAL.

z Vendredi 26 août 2016 : 
Concours de pétanque au stade

z Dimanche 09 octobre 2016 : 
Loto à Enval

PRINCIPAUX CONTACTS :
Co Présidents Entente 
A.S. ENVAL-MARSAT
Bernard CHAPUT : 06 82 64 52 75   / 
Gérald CHARBONNEL : 06 33 16 23 79
Philippe TRENTI : 06 68 03 14 43 / 
Bernard SICARD 
Responsable Technique du 
Groupement jeunes « Sources et 
Volcans Football » : 
Jean-Jacques BARBAT : 06 63 46 16 80
Responsable Technique du Groupe 
seniors A.S. E-M :
Thierry MALLET : 06 66 67 24 67
Manager du Groupe seniors 
A.S.E-M : Manu VIEIRA : 06 99 19 23 02

ASSOCIATIONS

IMPORTANT : Si vous êtes intéressé(e)s par le foot. Si vous souhaitez accompagner ou encadrer des jeunes. 
Si vous souhaitez simplement consacrer un peu de votre temps à nos côtés pour faire vivre notre association sportive.
N’hésitez plus, VENEZ NOUS REJOINDRE (Prenez dès maintenant contact avec un des responsables ci-dessus)
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ASSOCIATIONS

 Réservez dès maintenant
le livre sur Enval !
L’Association Les Amis d’ENVAL a le plaisir de vous 
annoncer l’avancée du livre :

ENVAL HIER ET AUJOURD’HUI
La collecte de documents, les prises de vues notamment 
aériennes sont terminées. Nous remercions toutes les 
personnes qui nous ont mis à disposition leurs archives 
pour que le livre soit une réussite à la hauteur de nos 
espérances. Sans dévoiler tout le contenu de l’ouvrage, il 
sera constitué d’un bon équilibre du passé et du présent. Au 
fi l des pages, des photographies de notre beau patrimoine 
historique et naturel vous donneront envie de découvrir 
ou redécouvrir le village et ses alentours, les sentiers 
de randonnée. Les photos d’archives commentées, les 
articles et anecdotes vous enseigneront l’origine de la 
commune, sa vie, son évolution au cours du temps. La 
parution est programmée pour le 22 octobre 2016, jour de 
la fête de l’Alambic où l’association tiendra un stand. Le 
prix de vente public est de 15 euros. Mais dès à présent, 
vous pouvez le réserver au prix préférentiel de 12 euro – 
La période de souscription s’achèvera le 7  octobre.
Le bulletin ci-joint accompagné du chèque est à déposer 
ou envoyer au siège de l’Association :

MAIRIE D’ENVAL
2, rue des Écoles - 63530 ENVAL

Les ouvrages pourront être retirés lors de la fête de 
l’Alambic ou au siège de l’Association pendant des périodes 
de permanence qui seront communiquées ultérieurement 
ou livrés à domicile (exclusivement sur le territoire 
communal). Pour tout renseignement complémentaire
06 66 81 04 67.

Bien à vous, le président
J.J. Germain

 YOGA
Le Yoga permet de relier votre corps à votre esprit.
Et d’être en harmonie avec vous-même….
Les cours ont lieu 2 fois par semaine
à l’école d’Enval, les :
lundis de 19 h à 20 h 30 et les mardis de 18 h 45 à 20 h 15.
Deux séances d’essai gratuites vous seront proposées 
avant l’adhésion, même en cours d’année.
Les cours sont ouverts à tous et c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons...

Pour tous renseignements :
Marie Aline BLANCHER notre professeur : 04 73 38 95 57
Jocelyne BULIDON : 04 73 63 17 25
Catherine SOARES : 06 62 83 00 13
Cécile BLANC : 
06 38 78 32 87

 Une saison bien remplie 
pour Les Baladins 
de l’Ambène 

Les Baladins ont présenté cette saison deux 
spectacles. « La Croisière du Nulle Part Ailleurs », 
joué avec délectation par 17 comédiens adultes 

et ados, a rencontré un grand succès, puisqu’il a fallu 
six représentations pour satisfaire les demandes de 
réservation. Le local des Baladins s’était transformé 
pour l’occasion en vaisseau spécial qui a conduit 
ses spectateurs dans un tour du monde effréné! 
« Surprises » a mis en scène, dans une série de 
sketchs à rebondissements, toute la troupe, soit une 
quarantaine d’acteurs, à la salle polyvalente, les 4 et 
5 juin. Les jeunes pousses y ont déjà fait preuve d’une 
belle assurance !
Pour la saison prochaine, enfants et adultes intéressés 
par une pratique théâtrale peuvent se renseigner dès 
maintenant : 0473388391 ou baladinsdelambene@free.fr 
Il est envisagé pour 2017 trois spectacles. L’un conduira 
acteurs (adultes) et spectateurs sur un plateau de 
cinéma. Le thème du spectacle enfants-ados reste à 
fi xer. Et toute la troupe devrait clore la saison par un 
spectacle en plein air.

L Envalois18

Cécile BLANC : 
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ASSOCIATIONS Le Comité des Fêtes d’Enval
DEUX MANIFESTATIONS ONT MARQUÉ
LE 1ER SEMESTRE 2016 :

z Samedi 5 mars : la soirée portugaise
à la salle polyvalente a rassemblé un public venu très 
nombreux (nous avons été contraints de limiter les 
entrées pour maintenir une piste de danse au centre de la 
salle). Un savoureux repas avec morue et vins portugais a 
été servi par une équipe de bénévole effi cace. L’animation 
était assurée par le groupe portugais « Os Camponeses 
Minhotos » : les musiciens et les danseurs aux costumes 
colorés, jouant des castagnettes sur un rythme enlevé, 
ont ravi un public enthousiaste, conquis par un folklore 
dynamique et ensoleillé. La soirée s’est poursuivie avec le 
DJ Jean Manuel Pedro qui a assuré une ambiance festive 
et joyeuse jusqu’à…tard dans la nuit. 

z Dimanche 8 mai : la brocante
Toujours un grand succès ! De nombreuses demandes 
d’exposants nous arrivent pendant deux mois avant la 
manifestation. L’an dernier avait montré les limites de 
notre capacité d’accueil autant pour les visiteurs que pour 
les exposants. On souhaitait éviter un encombrement 
des rues et des parkings, et apporter une fl uidité aux 
visiteurs qui peuvent ainsi mieux apprécier et découvrir 
ces merveilleux objets qu’ils viennent chiner sur les 
stands installés. Nous avons donc limité le nombre des 
emplacements pour créer des espaces de circulation 
piétonnière, et organisé avec la mairie un plan de 
circulation extérieur avec parkings. Et tout a fonctionné ! 
Exposants et visiteurs ont à nouveau apprécié le cru 2016. 
Merci à l’équipe municipale et aux employés municipaux 
qui ont su répondre effi cacement à nos demandes et 
apporter leur aide et leurs conseils. 
La brocante nous amène à solliciter de nombreux 
bénévoles en particulier le dimanche de 5 h à 22 h.
Un grand merci à nos sympathiques et fi dèles bénévoles. 

LA SUITE DES FESTIVITÉS :
z La fête patronale les 27 et 28 août 2016 :
Voici notre programme presque terminé :

Samedi 27 août
19 h : Messe Patronale de Saint-Jean Baptiste à l’Eglise 
d’Enval (communiqué)
21 h 30 : Place Saint-Jean d’en Haut :
Rassemblement avec distribution des lampions aux 
enfants, animation musicale avec la band’ana de Pérignat.
Départ de la Retraite aux fl ambeaux vers le stade de foot
23 h : Feu d’artifi ce société SPE au stade de foot. 

Dimanche 28 août : La fête patronale d’ENVAL
12 h -12 h 30 : Apéritif musical à la salle polyvalente offert 
par le comité des fêtes, avec le groupe de musique: Watt Else  
À partir de 12 h 30 : Repas à la salle polyvalente 
(prévoir réservation, menu complet : 15 euros et 8 euros 
enfants de 5 à 10 ans)
14 h à 14 h 30 : Watt Else 
15 h à 15 h 30 : Spectacle comique avec un duo de jumeaux 
envalois: Le vide grenier des jumeaux Tatillon 
L’après midi :
Animation avec :
 Les Frères Mystère : Clown jongleur échassier, musiciens 
dans la salle et à l’extérieur, (dans le périmètre de la fête.)
Maquilleuse salle polyvalente (intérieur ou extérieur)
17  h : Watt Else : Concert Rock and Blues. Tubes des 
années 80 - 90 
Ambiance musicale danses. Salle polyvalente. 
Venez nombreux, c’est notre fête à tous : Envalois, vos 
familles, vos amis. Nous vous proposons de la musique, 
des animations, un très beau feu d’artifi ce. L’ambiance et 
la réussite de la fête, c’est avec vous !

z Octobre 2016 : Une soirée spectacle sera proposée : 
surveillez les affi ches.
Bonnes vacances à tous, à bientôt pour la fête.

Avec l’équipe du Comité des Fêtes, 
Marie-Claude Arcuri

Contact : 06 15 79 38 40
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 Tennis Club 

Le Championnat Régional nous voilà !!!
Une Grande Première pour le Tennis Club d’Enval : 
Notre équipe 1 masculine évoluera au niveau 

régional la saison prochaine !!! Un grand bravo à eux. 

Félicitation à Pierre Gay qui termine vice-champion 
départemental 2ème série, à une balle des championnats 
régionaux !

Bravo aussi à notre équipe 2 masculine qui elle aussi 
termine 1ère et évoluera en Pré Régional la saison 
prochaine. 

Cette année encore, bon nombre d’équipes ont participé 
aux championnats. En effet, le club avait engagé chez les 
jeunes, 1 équipe garçons 11/12 Ans – 1 équipe garçons 
et 1 équipe fi lles 13/14 Ans – 1 équipe garçons 15/16  Ans 
et 1 équipe garçons 17/18 Ans. Côté adultes, nous 
avions 3 équipes +35 Ans (1 féminine, 2 masculines) – 
1  équipe masculine +45 Ans, 1 équipe Raquette FFT et 
en championnat de printemps 2 équipes féminines et 
4  équipes masculines.

Les animations se sont enchainées tout au long de l’an-
née avec tout d’abord la soirée « sortie de classement », 
la fête de Noël, Carnaval, le loto, une sortie à Roland 
Garros et enfi n un Ace pour les 6/10 Ans et n’oublions 
pas une initiation tennis faite à l’école d’Enval ! Merci à 
M. le Directeur de nous y avoir autorisé.

Nous avons également pu grâce à l’accord de M. MOUZIN 
promouvoir notre club en mettant en place une animation 
dans la galerie du Leclerc d’Enval. Merci!

La saison tennistique s’est clôturée le week-end des 
25/26 juin avec la fête de l’école de tennis le samedi 
matin, une initiation gratuite ouverte à tous en début 
d’après midi puis tournoi de double mixte et de beach 
sur gazon. Dimanche, les fi nales du tournoi internes se 
sont jouées, suivies d’un repas.

Place aux vacances et Rendez-vous dès le 31 août
pour notre tournoi !!!

L Envalois2020 L Envalois20

PROCHAINES DATES À RETENIR :
z Dépôt des dossiers d’inscription aux terrains les samedis 3 et 10 septembre de 10 h à 12 h ou
les 6, 7 ou 8 septembre de 18 h à 20 h durant les permanences du tournoi
z Tournoi OPEN du 31 août au 18 septembre
z Reprise de l’école de tennis le samedi 24 septembre

ASSOCIATIONS



ASSOCIATIONS L’association COSSE

L’association de la Cocotterie Sociale et Solidaire 
d’Enval est désormais constituée.
La mairie met à sa disposition un terrain près de la 

coulée verte le long de l’Ambène.
Le projet de poulailler collectif peut maintenant 
démarrer et entrer dans sa phase de réalisation.
Toutes les personnes, petits ou grands, qui souhaitent 
participer à cette aventure peuvent contacter :

Martine MENARD : Tél : 06 44 02 52 49 -
Mail : titi63.menard@laposte.net ou Michèle Bouget :
Tél : 06 78 56 46 14 - Mail : bouget.michele@wanadoo.fr,
un petit geste pour changer le monde par une démarche 

écologique, citoyenne et solidaire et surtout beaucoup 
de bonne humeur et de partage. 

PROCHAINES ÉTAPES :
z Constitution du groupe des participants :

membres actifs et sympathisants,
z Fabrication du poulailler et pose de la clôture pendant l’été,
z Achat des poules à l’automne et premiers œufs !

A bientôt !

 APAGE
Les faits marquants de la fi n d’année et de ce premier 
semestre :
z les 7 et 8 novembre, nous avons participé à l’organisation 
du trail du Roc du Diable, pour le compte de l’association 
«Arverne Outdoor».
z le 19 février, a eu lieu notre soirée «spéciale bénévoles» 
en remerciements à l’aide précieuse apportée à 
l’organisation de «l’Envalambic» d’octobre 2015.
Cette sympathique manifestation a rassemblé autour 
d’un buffet bien garni une soixantaine de convives

Deux journées de travail avaient également été 
programmées :
z le 22 mai, débroussaillage d’entretien du site des 
Gorges : une journée particulièrement… humide
Comme il se doit, tout s’est terminé par un repas dans la 
grange aimablement mise à notre disposition par Baby 
Faure.
z le 18 juin, nous nous sommes retrouvés une douzaine 
pour achever le débroussaillage du sentier de l’Apage :
la encore, pour reconstituer nos forces, légère collation…

Réservez dès à présent la date du samedi 22 octobre
C’est ce jour que nous avons retenu pour notre septième 
ENVALAMBIC.
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Gratuit                                     
Inscription au                         
04 73 16 63 49                                                         

THÉÂTRE/FORUM

Du côté de la vie
Bien-être et maintien à domicile 

des personnes âgées

Haute-Loire - Monistrol s/ Loire 
MARDI 4 OCTOBRE 2016

Allier - Avermes                         
MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

Cantal - Riom es Montagnes   
JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Plus de renseignements sur 

www.auvergne.mutualite.fr

PUY-DE-DÔME 
LUNDI 3 OCTOBRE 2016
A PARTIR DE 14H00
Salle Polyvalente
Avenue du Stade 
À ENVAL

AFFICHES_MUT_FR - PUYDDOME.indd   1 01/07/2016   10:05:05
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 Covoiturage Auvergne
PARTENAIRE DE RIOM COMMUNAUTÉ, COVOITURAGE 

AUVERGNE 

Œuvre pour la promotion du covoiturage local.
Avec sa plate-forme web régionale de covoiturage de mise 
en relation des covoitureurs.

 www.covoiturageauvergne.net
Pour vos trajets locaux domicile-travail ou loisirs, courte 
et moyenne distance, sans frais de commission et de 
réservation.

PLUS DE 5 600 ANNONCES DE COVOITURAGE
LOCAL DISPONIBLES !

z Après création de votre compte personnel, ce système 
enregistre vos annonces avec précision, vous présente vos 
covoitureurs sur une carte interactive et vous les contactez 
directement.
z Paiement direct au conducteur de la participation 
fi nancière 
z Possibilité d’alterner la conduite du véhicule. 
On covoiture quand on veut et quand on peut! Vous 
choisissez librement les jours possibles pour covoiturer ! 
1 ou 2 fois par semaine, c’est 10 % de voitures en moins 
sur la route. 

CONTACT :
Association Covoiturage Auvergne
33, rue de Vertaizon
63000 Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 90 47 93 
E-mail : contact@covoiturageauvergne.net 

INFORMATIONS

Horizontal
1. Absentes 
2. Actinies - Armée 

Irlandaise 
3. Écossais en Irlandais 
4. Adverbe - Balle de 

Graine 
5. Caillou ou Petite Roue -

À toi  
6. Prend Prétexe - Arrêt 
7. Id Est - Moitié de mouche - 

Monnaie du Nord 
8. Architecte - Espagnol 

(XVI s) - Enjouées 
9. Pays Bas - Qu’il garde

le silence 
10. Petit train   

 Mots Croisés proposés par Jean Caillaud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solution :

12345678910

1LOINTAINES

2ORTIESIRA

3GAELIQUET

4ENGLUMER

5RGALETTA

6ARGUESTOP

7IETSEORE

8EGASGAIES

9NLTAISE

10TORTILLARD

Vertical
1. Habiteraient 
2. Port Algérien - Loyal 
3. Allez - Les grandes 

gueules 
4. Antilopes des Indes 
5. Écorces de chanvre - 

Titane 
6. Sac à spores - Semblable
7. Norme de trasmission haut 

débit - Plante à gousse 
8. Rejetée - Mesura 
9. Infi nitif - Combattre dans 

l’arène 
10. Personnes despotiques 

L Envalois
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 Naissances
Sacha
AUDINAT-ROUGE  
1 janvier
Charly
GAYTE TRUCHE
23 janvier
Olivia SACRÉ
23 février
Liana PLANCHE
4 mars

Cataleya GIROU
5 avril
Naël  ZEHE
06 avril
Emmie BERTRAND
20 avril
Hayden LOMBARD
16 juin

 Mariages
Cédric LEGALLAIS 
et Audrey RODDIER-
ARCURI
30 avril

Thierry DEMAY et 
Marie SOUBRANNE
18 juin

 Décès
Renée MONEYRON
(née BROSSON)

23 avril
Esther ESTEVEZ
(née BARGIELA)
08 mai

Jean-Etienne DOMAS
9 juin



• Info SBA 
z Déchèterie de Volvic : 04 73 64 74 44
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 64 74 44
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 64 74 44
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.frPO
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S • 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
z FREE : 3244

• 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 15 38 38 (si problème 

technique urgent sur réseau d’eau)
• Urgence Gaz : 0800 473 333
• Urgence EDF : 0811 010 212

MAIRIE
Secrétariat - Attention : ouverture les lundi et mardi à partir du 
4 Janvier 2016
2 rue des écoles - 63530 ENVAL 
Tél. : 04 73 38 23 82 / Fax : 04 73 38 23 42
Mail : mairie.enval@orange.fr - www.enval.net
Lundi : 8h30 - 11h / 13h30 - 17h / Mardi : (fermé) / Mercredi : 
8h30 - 11h (fermé l’après midi) / Jeudi : 8h30 - 11h / 16h - 20h / 
Vendredi : 8h30 - 11h / 13h30 - 17h
Bureau Municipal
Monsieur le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous,  
à prendre via la Mairie
Location de la salle polyvalente : Se renseigner en mairie
Bibliothèque : 
Lundi : 15h30 à 18h30 - Mardi : 13h30 à 15h - De 10h à 11h30, les 
premier et troisième Jeudi de chaque mois pour les tout-petits et 
leurs accompagnateurs. Pendant les vacances scolaires, les ferme-
tures sont affichées et consultables sur le site de la bibliothèque.
Renseignements au 04 73 38 59 58

ADRESSES UTILES
• 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
L’agence postale sera fermée du
lundi 8 août au samedi 27 août inclus.
• HELLO PHARMACIE
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

• Groupe scolaire
rue des Ecoles
Tél. Ecole : 04 73 38 49 38
Tél. Cantine : 04 73 38 50 01

INFOS PRATIQUES




