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Ce bulletin municipal est le premier de 2017 
et  nous donne un peu tardivement l’occasion  
de vous adresser les meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année de l’ensemble des élus et des 
employés municipaux.

La parution du journal sera désormais programmée 
en avril et octobre.

L’année 2016 a encore été une année difficile au 
travers des attentats, des conflits existants dans le 
monde qui provoquent un afflux de réfugiés en Europe 
et également l’attente d’une reprise économique 
pour nos concitoyens en recherche d’emploi.

Malgré cette conjoncture difficile et la baisse des 
dotations de l’état nous avons pu mener à terme 
un certain nombre d’engagements que nous 
avions pris en début de mandat, entre autres, la  
réalisation de l’espace culturel, que nous aurons le 
plaisir d’inaugurer avec nos co-financeurs Etat et 
Département le 24 Juin. Le bâtiment devrait être 
ouvert au public à partir du 9 mai, dès l’installation 
de la bibliothèque terminée.

Un groupe de travail composé de membres de 
l’équipe municipale définit actuellement  les règles 
d’utilisation des salles.

Cet  investissement  ainsi que l’ensemble des 
aménagements réalisés ces dernières années, 
dont l’installation de tableaux numériques à l’école, 
nous permettent d’assurer un niveau d’équipement 
optimal permettant un  accueil favorable pour les 
nouvelles générations.

2017 sera une année très importante au travers des 
enjeux électoraux qui vont se dérouler : élections 
présidentielles les Dimanches 23 Avril et 7 Mai et 
élections législatives les Dimanches 11 et 18 juin 
ainsi que les sénatoriales en décembre.

2017, c’est aussi depuis le premier Janvier,  la  
naissance de la nouvelle communauté « Riom 
Limagne et Volcans ».

Deuxième communauté de communes du 
département avec 31 communes et  65000 habitants,  
son bureau exécutif est composé d’un Président :  
M  Frédéric Bonnichon (maire de Chatel guyon) et de 
12 vice présidents : 6 pour ex riom co dont M Pierre 
Pécoul  (maire de Riom 1er vice Président en charge 
de l’aménagement et du développement touristique), 
3 pour ex Limagne d’Ennezat et 3 pour ex Volvic 
Sources et Volcans.

Compte tenu du nombre important de maires, une 
conférence est organisée régulièrement  avec le 
bureau pour faire un point et recueillir nos avis sur 
tous les dossiers en cours au préalable des conseils  
communautaires.

Cette année sera une année de transition,  le 1er 
budget a été voté en prenant en compte tous les 
engagements pris par les anciennes communautés. 
Néanmoins toutes les compétences exercées 
jusqu’alors feront l’objet  d’un examen approfondi : 
certaines pourraient retourner aux communes.

En feuilletant ce bulletin municipal vous constaterez 
que les bénévoles de nos associations sportives et 
culturelles,  ainsi que les employés de la mairie 
s’emploient tous les jours à animer la vie de notre 
village et l’encadrement de nos jeunes pousses qui 
prendront, nous en sommes certains, notre relais 
demain.

Une nouvelle fois, je tiens à remercier le réseau 
associatif ainsi que l’équipe municipale pour leur 
précieuse implication dans la vie de notre village.

Bonne lecture à tous.

Christian MELIS

 Le Mot du Maire
VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE Nouveaux jeunes citoyens

Le 18 mars, le maire et le conseil municipal avaient 
convié les nouveaux jeunes électeurs de la 

commune à venir chercher le livret du citoyen, Celui-
ci récapitule les principaux droits et devoirs civiques 
et il accompagne la remise des cartes d’électeurs aux 
jeunes nouvellement inscrits sur les listes électorales. 
Une remise officielle pour leur rappeler l’importance du 
vote et la chance qu’ils ont de pouvoir ainsi s’exprimer. 
Monsieur le maire a rappelé à cette occasion aux 19 

 Salles des jeunes
2 projets principaux ont mobilisé nos jeunes.

1. ETÉ : Rénovation des jeux installés dans la cour du groupe scolaire : 
Sous la houlette de Pauline Guillot animatrice et avec l’appui de 
2 éducateurs de l’ENDROIT 15 jeunes envalois se sont mobilisés 
pour remettre en état les jeux de l’école ainsi que la petite cabane 
de la maternelle (nettoyage-ponçage-peinture. En remerciement la 
Mairie leur a offert une visite au PAL au printemps 2017.

ENDROIT =  Association d’accueil et d’écoute pour les jeunes qui 
souhaitent parler librement de leurs préoccupations ou difficultés. 
Service de prévention spécialisé conventionné par le conseil 
départemental.

Adresse : 10, avenue de Virlogeux 63200 RIOM 04.73.64.00.00  
mail service@lendroit63.fr

jeunes présents ce que sont les valeurs fondamentales 
de la démocratie, Liberté-Egalité-Fraternité. Avant de 
partager avec les élus présents le verre citoyen, il a été 
remis à chaque participant une documentation sur les 
services proposés par Espace Info Jeunes. 

2. NOVEMBRE : Organisation d’une bourse aux jouets : Fin 
Novembre nos jeunes se sont lancés dans une opération 
de solidarité en recherchant dans leurs armoires tous 
leurs jeux ou jouets encore en très bon état afin de les 
offrir au Secours Populaire. Pour remercier les jeunes de 
cette initiative la mairie a offert un goûter en présence de 
Mme Marie-Thérèse CHAPUT et de Mme Martine GENDRE 
Responsables au Secours Populaire.

3. Appel à dons : La salle des jeunes aurait besoin d’un canapé, 
de chaises, d’une table de salon, babyfoot ou billard, jeux 
de société. Contactez la mairie au 04 73 38 23 82.

Bulletin Municipal d’Informations - Avril 2017
3
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VIE MUNICIPALE  Arrêts sur images 

Corinne et toute l’équipe communale remercient tous les 
parents qui leur apportent leur soutien et leur aide en 

particulier pour l’encadrement des sorties vélo.

L Envalois4

>> Célébration anniversaire

>> Visite alambic de l’Apage

>> Initiation boxe

>> Lâcher de ballons

>> Initiation  chant chorale

>> Initiation au tir à l’arc
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VIE MUNICIPALEsur quelques activités
périscolaires (TAP - Centre de loisirs)

>> Initiation au tennis

>> Vendange de la vigne 
du centre de loisirs

>> Sortie vélo

>> Initiation au roller

>> Chorégraphie 

lors du repas des aînés 

de Janvier
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VIE MUNICIPALE

L Envalois6

Après avoir fait connaissance avec les principales institutions en 2016, nous vous avons, 
comme prévu, proposé tout au long de cette année des réunions ou ateliers à thèmes. 

Nous avons également répondu du mieux possible aux personnes qui ont fait appel à nous et 
lancé une collecte de textiles au profit de l’Association des Paralysés de France.

 CCAS

Nous vous invitons à participer à une conférence sur 
le sommeil organisé en partenariat avec la Mutualité 
Française Auvergne le mercredi 3 mai de 14h à 16h, 
salle polyvalente, entrée gratuite. Conférence animée 
par le docteur Beudin du CHU de Clermont-Ferrand.

Par ailleurs nous organisons avec l’aide de la MFA, un 
atelier mémoire qui débutera le mardi 19 septembre, 
quinze séances de deux heures les mardis de 9h45 
à 11h45. Attention : maximum 15 personnes. Une 
réunion de présentation de l’atelier est programmée 
le mardi 12 septembre à 9h 45, salle polyvalente. 

L’équipe du CCAS reste à votre entière disposition.

Forum théâtre :  
Du côté de la vie

Information sur la maladie d’Alzheimer

Retraite et  
bonne fourchette 

Seniors au volant,  
restez vigilants

Actuellement se déroule l’atelier Stop’chutes.

PROJETS
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VIE MUNICIPALE École

 Départ en retraite de Gisèle

Après 35 années de bons et loyaux 
services, notre Gisèle nous quitte 

pour de nouveaux horizons. Vendredi 
24 mars Gisèle a réalisé son dernier 
jour de travail à l’école d’Enval. Il y a 
35 ans, Gisèle rentrait à l’école pour se 
mettre au service de la municipalité et 
plus précisément au service communal 
de l’école, garderie, ménage des classes et surtout son 
fi ef, son bébé la CANTINE. Elle a distribué des milliers 
de repas, consolé des centaines d’enfants qui n’aimaient 
pas tel ou tel plat ou réclamaient leur parent à cette 
heure fatidique où la fatigue se fait sentir et où il est 
grand temps de rejoindre lit et doudou pour une bonne 
sieste réparatrice. Il fallait faire preuve de patience pour 
ces petits bouts de chou, mais aussi d’autorité pour les 
plus grands, pour qui la cantine était le défouloir après 
une matinée studieuse. Gisèle savait faire cela, la part 
des choses, les enfants l’avaient bien compris. Un grand 
hommage et tous les remerciements ont été rendus à 
Gisèle pour son travail et son dévouement pour notre 

école publique. La passation a été 
doucement préparée, c’est Asma 
ABARKAN, qui lui succède. Grande 
responsabilité pour cette jeune 
maman qui sera, nous en sommes 
tous convaincus, à la hauteur de cette 
tâche. Nous souhaitons tous à Gisèle 
une très bonne retraite, en espérant 

qu’elle profi te de son temps libre pour prendre soin 
des siens mais aussi et surtout d’elle-même car elle a 
toujours fait passer les autres avant, il est grand temps 
que ce soit le contraire.
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1. Arrivée des tableaux numériques 

La période des vacances de Toussaint a été choisie pour 
la mise en place de ces équipements modernes dans les 

2 classes de maternelles ainsi que dans les 3 classes de 
primaires. L’objectif de notre commune est de permettre à nos 
enfants d’accéder au numérique dans le cadre d’un programme 
éducatif national. Il s’agit de réduire les inégalités sociales 
et numériques, développer des pratiques pédagogiques 
diversifi ées, renforcer le plaisir d’apprendre, s’informer, se 
documenter, communiquer, échanger. Il nous faut développer 
les conditions matérielles de la réussite scolaire de nos 
jeunes, favoriser l’égal accès des élèves au numérique, déjà 
présent dans l’environnement social et accompagner le corps 
enseignant dans l’évolution de leurs pratiques pédagogiques.

Le plan de fi nancement de ce projet a été réalisé en partie par 
les subventions de l’Europe, de la Région, de Riom Co et pour 
30 % de la commune.

2. Plantations d’arbustes 
    au tennis 

En partenariat avec l’association 
‘’Les haies d’Auvergne’’ les 

élèves de CM2 conduits par Vincent 
Mirowski Directeur de l’école, et 
encadrés par les agents de nos 
services techniques ont procédé à 
une plantation d’arbustes le long 
du terrain des tennis.
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VIE MUNICIPALE
 Travaux

>> Chemin de La Boule :  
réfection en partie basse

>> Dépositoire :  
Le dépositoire en pierre de Volvic réalisé 
par Thierry Courtadon a été installé dans le 
nouveau cimetière.

>> Chemin des vivaies :  
busage du fossé et aménagement trottoir

>> Espace culturel : 
La réception des travaux a 

été réalisée en Mars. Compte 
tenu de la période électorale 

en cours l’inauguration officielle est 
programmée le samedi 24 Juin 2017.
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RIOM LIMAGNE 
ET VOLCANS

 SBA

Début 2017 la mairie a adressé à tous les 
foyers envalois un fl yer d’information 

concernant certaines fausses idées reçues sur 
l’utilisation des PAV ainsi que sur les tarifs qui 
seront pris en compte pour la TEOMI 2018. Pour 
rappel, en 2017 vous paierez une TEOM comme 
en 2016. L’utilisation du service (levées de bacs 
et apports en PAV) sera mesurée tout au long de 
l’année 2017. En 2018, la TEOM que vous avez 
payé en 2017 sera réduite de 21,93 % et une part variable sera ajoutée 
correspondant à la mesure de votre utilisation du service pendant 
l’année 2017 (nombre de levées de bacs ou nombre d’accès aux PAV en 
2017 x tarif d’enlèvement du bac ou d’accès au PAV).

 TRÈS BONNE NOUVELLE :  Le comité syndical qui s’est tenu le 25 
Mars dernier a voté une baisse des accès aux PAV (0.50€ l’accès au 
PAV OM au lieu de 0.74€ et 0.11€ l’accès au PAV Collecte Sélective au 
lieu de 0.21€). En conséquence, à volume similaire de déchets produits 
pendant l’année 2017, la part incitative sera moins élevée pour l’usager 
qui accède aux PAV. Les tarifs en bacs restent inchangés. 

IMPORTANT : Un guide du bon comportement citoyen ‘’Moins jeter – 
Mieux trier – Respecter’’ concernant les 10 gestes à retenir est à votre 
disposition sur le site du SBA ainsi que sur celui de la commune. 
Vous pouvez également contacter le secrétariat de mairie pour vous 
en procurer un exemplaire papier si vous n’avez pas accès au réseau 
internet.

 Journée environnement

Le 10 Octobre et malgré un temps à nouveau exécrable 
de nombreux Envalois se sont retrouvés pour 

débarrasser les chemins de promenade de notre commune 
de toutes les incivilités jetées par des gens non respectueux. 
L’apéro et le barbecue qui ont suivi se sont déroulés au club 

house du foot mis à notre disposition pour l’occasion. 

 Fibre Optique

Comme il avait été annoncé 
Orange a lancé l’ouverture 

commerciale de son réseau fi bre 
optique au second semestre 2016. 
Aucun autre opérateur n’a encore 
manifesté son intention d’ouvrir 
son propre réseau à la fi bre. Un 
certain nombre parmi vous sont 
déjà connectés. Les raccorde-
ments continuent. Orange tra-
vaille également sur l’installation 
d’équipements complémentaires 
qui permettront de couvrir la to-
talité restante de la zone éligible 
initialement défi nie (Monneyroux 
– Chemin de la Boule – etc…). 
Des courriers argumentant la de-
mande d’extension de la zone éli-
gible actuelle ont été adressés par 
la mairie auprès du conseil régio-
nal (Centre Hospitalier Clémentel 
– Chemin des Meuniers - Lotisse-
ment Plein Sud etc…).

// INFO DE DERNIÈRE MINUTE // 
 le conseil régional a pris la décision 
de desservir la zone artisanale 
d’Enval. Le raccordement devrait 
être réalisé dans les mois qui 
viennent.

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

L Envalois10

 Budget

 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

zz Versement Riom Communauté
zz Subvention État
zz Impôts directs
zz Divers

312

237
527

149

zz Charges de personnel
zz Charges générales
zz Autofinancement
zz Charges de gestion courante
zz Intérêts de la dette

467
298

282

124

55

zz Subventions de l’état + CG
zz Autofinancement
zz Emprunts
zz Affectation résultat N-1
zz Fonds TVA
zz Divers

318

282

215

182

149

116

zz Voirie - Réseaux
zz Divers
zz Travaux - Bâtiments

543

297

226

168

27

zz Remboursement  
    emprunts
zz Acquisition de matériel
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VIE MUNICIPALE

 Activités de l’équipe municipale

8 conseils municipaux ont été tenus de Juillet 2016 à Avril 2017. 
Les CR détaillés sont consultables sur le site de la commune 
ou en mairie. Les principales actions de l’équipe municipale 
ont concerné :

• Nouvelle inter-communauté « Riom-Limagne-Volcans » : mise en 
place des nouvelles commissions de travail. Election de Christian 
Mélis maire comme seul représentant de la commune au sein du 
nouveau bureau communautaire.

• Activités concernant l’accueil, l’encadrement et les activités des 
jeunes (cantine – périscolaire – salle des jeunes – garderie – centre 
de loisirs etc...) : gestion des moyens, ainsi que des ressources 
humaines nécessaires - Actualisation et vote des nouveaux tarifs 
d’accueil et de cantine - etc...

• École : installation de tableaux numériques dans toutes les 
classes - réfection d’une classe - défi nition des travaux obligatoires 
pour la sécurisation de l’accès,

• Travaux / équipements : réfection du chemin des Vivaies et de 
la partie basse du chemin de La Boule - suivi de la fi n des travaux 
du bâtiment de l’espace culturel - plantation par les enfants d’une 
haie le long de la RD405 à hauteur des tennis - installation de 
composteurs dans les cimetières - mise en place de bacs à fl eurs 
devant l’abribus de la place Marcel Morge et à l’entrée d’Enval vers 
le cimetière.

• Avenue de La Libération au niveau du futur lotissement de 
Basse Garde : lancement de la consultation et choix de l’entreprise 
Eurovia pour l’aménagement cycliste et piéton à réaliser (travaux 
programmés au deuxième trimestre 2017),

• Personnel communal : gestion des mouvements et réorganisation 
des missions personnelles de chacun suite au départ à la retraite 
de Gisèle à la cantine scolaire,

• Accessibilité des bâtiments communaux : mise en place du 
programme d’aménagements défi ni dans l’agenda établi sur 6 ans,

• Finances : suivi des comptes et préparation du budget 2017,

• Aménagement et revitalisation du centre bourg : lancement de 
l’étude du projet en concertation avec la communauté de commune 
et le conseil départemental,

• Plan Local d’Urbanisme (PLU): lancement de la révision,

• Programme Local de l’habitat : participation aux réunions 
d’élaboration,

• CCAS : nombreuses actions d’animation (repas des ainés – 
réunions d’informations-etc…) et de soutiens auprès d’habitants 
en diffi cultés – etc…

Etc…

Baisse de la dotation forfaitaire 
versée par l’état. Rigueur et maîtrise 
des dépenses.
Taxes locales : augmentation votée 
de 2 % sur les taux de la taxe 
d’habitation et du foncier bâti.

Fin des programmes de la 
construction de l’espace culturel et 
de la voirie du secteur de Moneyroux. 
Nouveau programme de la voirie de 
l’AFUL de Basse Garde. 
Voiries et réseaux 2017 :
aménagement entrée allée 
de la Combe, réfection d’une 
partie du parking des Jodales, 
réfection réseaux rue des écoles, 
enfouissement réseaux Fontblanche, 
réfection réseau EP rue du creux de 
mouet, aménagement et mise en 
sécurité de la RD405 et de la rue des 
Graviers.
Mise en accessibilité de bâtiments 
divers. Divers travaux école. Achat 
d’un véhicule utilitaire.
Suivi étude sur la revitalisation du 
centre bourg.

FONCTIONNEMENT – 1 226 K€

INVESTISSEMENT  – 1261 K€
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 COcotterie  
sociale et solidaire
Ça y est notre association a pris son envol.

A la sortie de l’hiver les membres de l’association ont 
débroussaillé et nettoyé le terrain mis à disposition 
par la municipalité le long de l’Ambène avec l’aide 
des employés communaux et planté les piquets de la 
clôture. 

Ils ont ensuite posé le grillage et monté le poulailler 
qui est maintenant prêt à recevoir ses pensionnaires 
en Avril.

Le SBA a mis à disposition de la COcotterie deux 
composteurs installés près de l’enclos. 

Les familles ou personnes intéressées qui souhaitent 
nous rejoindre peuvent encore le faire en nous contac-
tant par mail à l’adresse suivante cossenval63@gmail.com 
ou nous suivre sur notre page facebook : COcotterie 
sociale et Solidaire d’Enval ou bien téléphoner à la 
présidente Martine MENARD au 06 44 02 52 49 ou la 
secrétaire Michèle BOUGET 06 78 56 46 14.

ASSOCIATIONS

 Riom – Limagne Volcans (RLV) 

Le 1er janvier 2017, les Communautés de communes 
‘’Limagne d’Ennezat, Volvic Sources et Volcans 

et Riom Communauté’’ ont fusionné pour créer une 
nouvelle communauté de communes ‘’Riom Limagne et 
Volcans’’, composé de 31 communes, 64 907 habitants. 
61 élus siégeant dans l’assemblée délibérante.

Frédéric Bonnichon Conseiller Régional et maire de 
Chatel Guyon a été élu Président, assisté de 12 Vice-
Présidents. RLV regroupe les communes de Chappes, 
Chavaroux, Chambaron-sur-Morge, Chanat la Mouteyre, 
Charbonnières les Varennes, Châtel-Guyon,Clerlande, 
Ennezat, Entraigues, Enval, Le Cheix sur Morge, Les 
Martres d’Artière, Les Martres sur Morges, Lussat, 
Malauzat, Malintrat, Marsat, Ménétrol, Mozac, Pessat-
Villeneuve, Pulvérières, Riom, Saint Beauzire, Saint-

Bonnet-près-Riom, Saint-Ignat, Saint Laure, Saint 
Ours les Roches, Sayat, Surat, Varennes sur Morge, 
Volvic. Neuf structures de services à la population sont 
réparties sur le territoire: petite enfance, un centre de 
loisirs à Saint-Laure, un service d’aide à domicile, deux 
réseaux de lecture, deux musées, un service d’animation 
du patrimoine, une école de musique, des équipements 
sportifs, un service de transport, un service d’urbanisme, 
des aires de camping-car, la gestion de sentiers de 
randonnée.

 NOTA :  Les services utilisés jusqu’en 2016 sont 
maintenus pour les habitants qui en bénéficiaient. 
Cependant, ces services ne sont pas immédiatement 
étendus à l’ensemble du territoire.

RIOM LIMAGNE  
ET VOLCANS
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 Amis d’Enval

Un peu plus d’un an 
que l’association 

‘’Les amis d’Enval’’ a 
vu le jour.

Le principal projet 
était l’édition du 
livre ‘’ENVAL HIER 

ET AUJOURD’HUI’’ en partenariat avec le journal La 
Montagne Centre France.

Le livre est sorti le 22 Octobre 2016 le jour de la fête 
de l’alambic. Nous remercions l’APAGE de nous avoir 
associés – l’exposition la vigne et le vin que nous avons 
proposé ce jour là a été très appréciée des quelques 900 
personnes qui l’ont visitée.

A ce jour l’ouvrage s’est vendu à plus de 800 exemplaires 
et continue à se vendre à l’espace culturel Leclerc, à la 

mairie, à la boulangerie d’Enval, au centre Clémentel 
ainsi qu’à la maison de la presse de Châtel - Guyon. Nous 
envisageons d’être présents sur un certain nombre de 
manifestations pour le faire connaître et par la même 
occasion valoriser le patrimoine Envalois.

Début Janvier, une soirée en partenariat avec la 
municipalité a été organisée à la salle polyvalente 
pour remercier les 25 mécènes du livre sans qui nous 
n’aurions pas pu proposer l’ouvrage au prix de 12 euros 
en souscription et de 18 euros à la vente.

L’association travaille actuellement dans la continuité 
du livre à un projet d’élaboration d’un circuit commenté 
dans le bourg destiné à faire découvrir les monuments 
et bâtiments remarquables aux promeneurs. Ce projet 
se fera en étroite collaboration avec la municipalité.

 Apage 

C’est le 22 octobre dernier qu’a eu lieu notre 7ème 
Envalambic dans la cadre des marches d’automne 

organisées par la communauté de communes.

De nouveau un franc succès pour cette manifestation 
désormais traditionnelle puisque plus de 650 convives 
s’étaient donné rendez-vous pour déguster le saucisson 
cuit dans le marc.

Une fois de plus, un grand merci à l’ensemble des bénévoles 
qui se sont mobilisés pour la réussite de l’Envalambic, 
avec une mention spéciale pour les baladins de l’Ambène 
et les enfants du Centre de loisirs.

Autres faits marquants de la fi n d’année 2016 et de début 
2017:

- Le 12 novembre au soir nous avons prêté notre concours 
au passage du trail du ‘’Roc du diable’’ dans le village.

- puis le 17 février a eu lieu notre « soirée bénévoles » qui 
a réuni autour d’un buffet une soixantaine de personnes.

Pour 2017 sont prévus :

En juin, deux journées consacrées à l’entretien des sentiers 
de l’APAGE

Enfi n, le 21 octobre se tiendra notre 8ème ENVALAMBIC

Réservez dès à présent cette date.

ASSOCIATIONS
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 AS. Enval-Marsat

Avec un effectif senior de 66 joueurs la première partie 
de saison s’est bien passée, les équipes évoluant 

tous les weekends à 14. Malgré cela les objectifs sportifs 
ne sont pas au rendez vous, dans les différentes coupes 
les trois équipes ont été éliminées en octobre, la saison 
passée elles étaient encore présentes en mars. Quand au 
championnat seul l’équipe 3 est dans son plan de marche. 
Classée 6ème le maintien est assuré grâce au dévouement 
du coach Eric Demigne qui obtient de bons résultats en 
proposant à tous de jouer. Pour l’équipe 2 de David Porte 
nous avions affiché clairement notre objectif :la montée. 
Bien sûr, elle est à la troisième place mais il manque une 
grande motivation qui aurait transformé des résultats 
nuls ou de courtes défaites en victoires et aurait permis 
de prétendre à l’accession à la division supérieure. Quant 
à l’équipe 1 qui a été prise en main par Thierry Mallet en 
début de saison, pour les mêmes motifs que l’équipe 2, elle 
va peiner pour se maintenir en championnat de ligue. Pour 
les 8 derniers matchs, il va falloir être guerrier pour s‘en 
sortir alors que le groupe est très jeune avec de bonnes 
qualités. 

Ce sont 25 jeunes Envalois de 5 à 17 ans qui évoluent au sein 
du groupement sources et volcans football, nous espérons 
que ce nombre ira en augmentant. Nous profitons de ces 
quelques lignes pour remercier Mr Mirowski directeur de 
l’école qui a organisé des matinées de football au stade 
dirigées par la ligue d’auvergne de Football et les étudiants 
UFR section foot. Cela a permis aux filles et aux garçons 
de découvrir ce que sont des entraînements de foot et 
nous espérons voir les passionnés rejoindre l’AS ENVAL 
MARSAT en septembre prochain. 

Si dans les nouveaux habitants d’Enval il y a des passionnés 
de foot qui voudraient apporter du renouveau à l’association 
ils seront les bienvenus. Notre assemblé générale se 
tiendra le 10 juin à 11 h à la salle des fêtes de Marsat. Un 
N° de téléphone 06 82 64 52 75.

U6 U7

U8 U9

U10 U11

 Doigts de Fées

Nous avons accueilli Michelle, 
une nouvelle dentellière, très 

bien entourée par les anciennes.

Nous continuons à réaliser de 
beaux ouvrages.
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ASSOCIATIONS Comité des fêtes

Le bureau du Comité des fêtes s’est renouvelé cette 
année, autour d’une équipe de jeunes recrues et 

d’anciens membres, plus nombreux et toujours aussi 
enthousiastes.

Deux manifestations à signaler pour ce premier 
semestre.

LA SOIRÉE PORTUGAISE DU 4 MARS a été couronnée de 
succès. Le folklore portugais, animé par le groupe OS 
CAMPONESE, ses musiciens et ses danseurs costumés, 
a attiré une nouvelle fois un public nombreux et friand 
du repas composé autour de la morue. Les 200 convives, 
servis par les bénévoles efficaces et sympathiques, 
ont ensuite prolongé la soirée aux accords festifs et 
dansants du DJ Jean Manuel PEDRO.

LA BROCANTE DU 14 MAI. Les réservations ont 
commencées. Cette année, les envalois ont trouvé 
le bulletin d’inscription dans leur boite à lettres. 
Nous attendons de nombreux exposants, aux étals 
surprenants et curieux pour satisfaire un public 
sans doute en foule. Le plan de circulation, les accès 
aux parkings et la signalisation routière, efficaces 
l’année passée, seront renouvelés avec l’aide de 
l’équipe municipale et des employés communaux. Les 
occupations seront nombreuses et nous comptons 
sur nos fidèles bénévoles pour assurer l’accueil des 
exposants dès 6h00 et la restauration du public.

 INFORMATION :  La fête patronale aura lieu le week 
end du 2 et 3 septembre 2017. Le programme vous sera 
communiqué dès que possible.

 Bibliothèque 
Intercommunale d’Enval

Notre petite bibliothèque, rue de la République, a 
vécu ses derniers moments et ferme ses portes 

le 06 avril, après une dernière séance d’heure du 
conte le 05 avril.

Nous vous donnons rendez-vous dans nos nouveaux 
locaux 6 rue des écoles le mardi 9 mai pour un 
après-midi Portes Ouvertes de 13h30 à 19h. Venez 
découvrir ce nouvel espace culturel, en face de 
l’école, lumineux, accueillant ….

Une série d’animations accompagnera aussi 
cette ouverture : programme à consulter sur les 
panneaux d’affichage !

Pas de panique, chers lecteurs, vos cartes seront 
toujours valables et nous attendons, avec grand 
plaisir, la visite de nouveaux lecteurs ! Nous 
vous rappelons que l’inscription est gratuite, 
que votre carte vous permet d’emprunter 
jusqu’à 10 documents par personne, qu’elle est 
utilisable dans toutes les bibliothèques du réseau 
(Riom etc…) et qu’elle vous donne accès à de 
nombreux services. Pour en savoir plus : http://
reseaubibliothequesriom.rlv.eu

Vous avez du remarquer également nos deux 
nouvelles « Cabanes en bois » pour le Pass’livre 
devant la Mairie et la boulangerie. La formule ne 
change pas : ces livres sont à votre disposition. Ils 
n’appartiennent pas à la bibliothèque. A vous d’en 
profiter, de les faire vivre et voyager ! Les boîtes 
Pass’livre de la Poste et du cabinet médical existent 
toujours dans leur ancienne version.
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Près de 70 personnes se sont retrouvées à la salle 
polyvalente d’Enval pour débattre de la situation 

des réfugiés, migrants et autres mineurs isolés. Ils ont 
répondu à l’invitation de l’association « Enval un autre 
regard » et de leur Président Jean François Déat.

Il faut savoir que la crise migratoire de 2015 est un 
phénomène exceptionnel au regard de l’histoire.

En 2015, 1,2 million de personnes ont demandé l’asile 
à un des États membres de l’union européenne, soit 
le nombre le plus élevé depuis la création du statut de 
réfugiés en 1951. Face aux interrogations que se pose 
l’opinion publique et au climat de suspicion qui en 
découle trop souvent, il apparaissait important aux yeux 
des organisateurs de rétablir certaines vérités

Le débat a été ouvert par Emmanuel Bouhier de la Cimade 
qui a dressé un tableau sans complaisance de la situation 
actuelle. Gérard Dubois, maire de Pessat Villeneuse, a 
apporté une note d’espoir et de détente lorsqu’il retraça 
avec beaucoup d’émotion et d’humanité la création d’un 
Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) sur sa commune 
avec cet abîme entre la violence des premières réactions 
et l’élan de solidarité qui l’a soutenu. Nadine Boutonnnet 
de Carvalho, maire de Ménétrol, compléta cette touche 
d’espoir en expliquant les initiatives prises sur sa 
commune. Elle a été rejointe par Bernard Jacquart, 
diacre de la paroisse Notre Dame des Sources, qui 
s’est investi personnellement avec son épouse Colette 
dans l’accueil d’un jeune réfugié. Dominique Lavigne 
et Agnès Mollon, présidente et correspondante de 
l’association riomoise « Hébergement et Solidarité sans 
Frontières » n’ont pas mâché leurs mots pour décrire 

la détresse des mineurs isolés et dénoncer certaines 
situations humaines inacceptables mais aussi pour 
noter les élans de solidarité qu’elles reçoivent pour aider 
ceux qui n’ont plus aucun droit. Tous les intervenants 
ont noté l’effet déclencheur de la photo du petit Aylan, ce 
jeune enfant syrien, âgé de trois ans, retrouvé mort noyé 
sur une plage turque en 2016 et tous ont affi rmé « nous 
ne voulons pas être la génération de ceux qui savaient 
mais qui n’ont rien fait ». Quelques membres de la 
chorale « les gaperons rouges » présents dans la 
salle, ont proposé leur talent en interprétant quelques 
chansons pour illustrer les propos.

Enfi n, la soirée vécu un moment de grâce lorsque l’un 
des réfugiés irakiens hébergé à Ménétrol prit la parole 
pour décrire dans un français assuré, sa fuite de Bagdad 
et de Daesh, son périple à travers l’Europe et son arrivée 
en France et à Ménétrol. Ce fut un moment à la fois de 
profond respect mais aussi d’humour, lorsqu’il expliqua 
qu’il avait accepté de venir à Ménétrol car à partir d’une 
recherche sur le web, il est indiqué qu’un hypermarché 
est installé à proximité. Pour conclure, il lui est revenu 
le privilège de chanter une chanson irakienne.

A l’occasion de l’inauguration du centre culturel, «  Enval 
un autre regard » organise en collaboration avec 
le pays d’art et d’histoire de Riom, une exposition 
photographique sur les « Marianne » , symbole de 
notre République. L’exposition s’étendra du 24 juin au 
2 juillet prochain. Au programme, une visite guidée de 
l’exposition le 25 juin, et une conférence de Françoise 
Fernandez sur les « Marianne » de la République le 30 
juin à 20 heures. Retenez ces dates sur votre agenda.

 Enval un autre regard

RÉFUGIÉS, MIGRANTS, MINEURS ISOLÉS 
EN DÉBAT À ENVAL
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Comme chaque année notre Assemblée Générale 
nous a permis de faire le bilan de l’année écoulée et 

de préparer les activités et sorties pour 2017.

Cette année encore nous allons tenter de permettre à 
nos Aînés de se distraire en les invitant à participer à des 
manifestations variées : Il y en aura pour tous les goûts : 
Théâtre à Enval avec les Baladins de l’Ambène, Marche 
Inter clubs organisée par notre association, Spectacle 
du 26° Festival Génération Mouvement à Clermont-
Ferrand, spectacle Cabaret-Music-Hall au Garden 
Palace, des repas : à Pulvèrière, à Charbonnière les 
Vieilles, le repas de L’Alambic à Enval, une journée 
en Gabare dans le Périgord, une Journée au Château 
de Guenelon en Sancerre, des spectacles au Zénith et 
au Casino de Châtel-Guyon, notre loto annuel le 26 
novembre et en décembre le repas de Noel...

Pendant l’été les « mardi du club » vont « s’aérer » : si 
le temps le permet nous nous installerons au bord de 
l’Ambène et nous invitons les joueurs de pétanque à 
venir nous rejoindre pour passer d’agréables moments.

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter 
au 09 67 38 19 62 ou 06 86 89 27 87.

 Les Loustics 
Envalois

L’association de Parents d’Elèves « Les Loustics 
Envalois » a repris du service en septembre 2016 

pour la 5ème année. De nouvelles manifestations ont 
vu le jour comme la Bourse aux Vêtements et aux 
Jouets au printemps et à l’automne 2016. D’autres 
deviennent plus régulières comme la belote ou la vente 
de chrysanthèmes car il s’agit de belles réussites. 
C’est d’ailleurs l’occasion pour nous de remercier les 
personnes qui nous confient leurs commandes de fleurs 
de Toussaint. Ces évènements permettent d’aider 
l’Ecole d’Enval à financer des achats de matériels ou 
des sorties. C’est aussi le moment de se retrouver 
dans une ambiance conviviale comme lors du Loto que 

nous organisons conjointement avec l’Ecole depuis 2016 
ou lors de la soirée organisée par les Loustics à l’issue de 
la kermesse en juin. Aider l’Ecole est essentiel pour nous, 
mais faire passer un bon moment aux enfants est aussi 
notre objectif. Nous avons donc organisé le 1er carnaval 
des Loustics en Mars 2017 avec des animations et goûter 
pour les enfants. L’aide de chacun même ponctuelle est la 
bienvenue, alors n’hésitez pas à nous contacter au 06 99 
61 95 71 ou au 06 81 63 14 17 et à bientôt !
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La saison tennistique a démarré 
par notre tournoi open en 

septembre avec un record de 
participations et des matchs 
d’un niveau relevé. Fort de ses 
122 licenciés, le TCE propose 
sur ses deux courts découverts 
des Graviers et le complexe de 
la FTRC Riom Communauté des 
activités tout au long de l’année 
parmi lesquelles les championnats 
par équipes (automne et 
printemps), les tournois interne 
et open. Grâce à notre professeur 
diplômé, Franck Martel propose 
également des stages pendant 
les vacances scolaires pour tous 
les niveaux et tous les âges. La 
convivialité s’invite aussi dans 
notre club avec l’organisation de 
manifestations « Soirée sortie 
de classement » - « Fête de Noël 
de l’école de tennis »  - « Soirée 
dégustation huîtres » - Soirée 
moules/frites  - « Soirée œnologie » - 
« Loto  » - « Carnaval » - « Fête de 
fi n de saison », car nous voulons 
être à la fois un club qui soutient 
l’esprit de compétition mais aussi 
le rapprochement des différents 
âges dans une activité physique 
commune et plaisante.

 DATES À RETENIR : 
z Tournoi Ace le samedi 24 Juin 

2017
z Fête du club le week-end du 

1er et 2 Juillet 2017
z Tournoi Open du 30 Août au 17 

Septembre 2017

 Enval Yoga

Vous pouvez venir pratiquer cette discipline millénaire à l’école d’Enval, véritable moment 
de détente et d’exercices corporels adaptés à chacun pour retrouver forme et souplesse 

en douceur. Les cours ont lieu 2 fois par semaine, les Lundis de 19h à 20h30 et les Mardis 
de 18h30 à 20h. Deux séances d’essai gratuites vous seront proposées avant l’adhésion. 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

 Tennis Club Envalois

L Envalois18
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 Gym musicale

Comme les années précédentes, nous nous retrouvons 
deux fois par semaine pour participer aux séances 

très actives de l’association GYM MUSICALE d’ENVAL.

Notre effectif cette année est en léger retrait, mais 
restent les plus motivés et de nouvelles adhérentes 
nous ont rejoint.

Notre monitrice, Françoise sait renouveler les 
exercices et nous motive sur des musiques toniques et 
entraînantes. Les activités proposées cette année sont 
toujours très variées : Step, Aérobic, Aérobic alterné, 
Musculation, Stretching, Barre au sol, Bodysculpt, 
Abdos fessiers, Chaises, Elastiques, Pump, Hilo et Kick 
Boxing. Chaque début de mois le planning est envoyé 

aux adhérents, ce qui permet à chacun de venir comme 
bon lui semble. L’ambiance et la bonne humeur font que 
les cours sont toujours chaleureux et animés.

Comme chaque année nous associons travail du corps 
et bonne chair, nous avons dégusté tous ensemble la 
galette des rois, et un repas nous réunit début Avril.

RENSEIGNEMENTS :
z présidente : 06 85 53 78 70
z vice présidente : 04 73 38 36 72
z secrétaire : 06 84 62 87 30
z trésorière : 04 73 64 11 58

ASSOCIATIONS

 Les Baladins de l’Ambène
Saison 2017

Quatre spectacles seront proposés cette saison aux 
Envalois. De quoi se distraire tout près de chez soi, 

pour un prix plus qu’abordable !

Le premier met en scène les adultes et ados de la troupe 
dans Le Film que vous ne verrez nulle part ailleurs. 
C’est à un véritable tournage que peuvent assister 
les spectateurs, mais dans des conditions vraiment 
particulières ! Quatre représentations : samedi 18 mars, 
samedi 1 avril, dimanche 7 mai et samedi 10 juin, à 
19h30, dans la salle de la Rue des Graviers. L’entrée à 
12€ comprend le spectacle, un buffet et le champagne. 
Vous ne trouverez moins cher...nulle part ailleurs ! 
Réservation indispensable. Tél. 04 73 38 83 91 ou 
baladinsdelambene@free.fr.

Samedi 20 mai, à 20h et dimanche 21 mai à 15h, les 
ateliers enfants et ados entraîneront le public dans 
leurs Mystères, histoires remplies de pirates (photo 
en première page), d’aventuriers, de fantômes, de 
détectives peu scrupuleux... Samedi 3 juin, à 15h et à 
20h30, les grands ados interpréteront une ingénieuse 

comédie de Jean-Claude Danaud, La Pendule. Un auteur 
de polars à succès se retrouve dans une très étrange 
situation, où s’entremêlent fi ction et réalité.

Ces deux spectacles se dérouleront également dans la 
salle de la Rue des Graviers. L’entrée est à 6€ et, pour 
les moins de 10 ans, à 3€.

La saison se terminera en plein air, le dimanche 2 juillet. 
La Guinguette solidaire s’installera à partir de 11h30 au 
bord de l’Ambène, dans la coulée verte et proposera un 
pique-nique convivial ponctué de sketchs, de jeux et de 
musique. Des tables, des chaises et une buvette seront 
installées. Chacun viendra avec son panier. Le spectacle 
sera gratuit et des dons seront collectés au profi t de 
l’Association Vaincre la Mucoviscidose.

Nul doute que vous trouverez dans cet éventail de 
spectacles de quoi vous plaire !
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UN(E) ENVALOIS(E)
UNE HISTOIRE

« On vit tous des échecs, mais au fi nal, l’échec s’est de rester là où on est tombé » 

Cette pensée de Socrate résume à elle seule la volonté 
d’Adrien Chalmin.

Adrien Chalmin est un enfant d’Enval. Il a usé ses fonds 
de culotte à l’école municipale à la fi n des années 1980. 
Déjà sur toutes les photos de classe, de la maternelle au 
cours moyen, c’était toujours lui le plus grand.

Adrien Chalmin aurait pu être basketteur, volleyeur, 
mais c’est le ballon ovale qui l’attira. Ainsi, il perpétuait 
la tradition familiale. Au sein de l’ASM rugby qu’il intègre 
dès ses plus jeunes années, Adrien connaîtra tous les 
étages de l’équipe de France.

Mais en 1999, au cours d’un match du XV tricolore des 
moins de vingt ans, tout s’arrête : blessure aux vertèbres 
cervicales, paralysie, hospitalisation, fi n d’une carrière 
prometteuse.

C’est là que les valeurs du rugby, dont la solidarité, 
ne sont pas restées un vain mot. Suite à sa blessure, 
la grande famille du rugby va se mobiliser autour 
d’Adrien. Cet élan, unanime et durable va agir comme 
un électrochoc. Adrien se retrouve à 20 ans comme 
un nouveau né qui doit tout réapprendre. Après le 
déni de sa blessure irrémédiable et de la colère de 
l’injustice présupposée « pourquoi moi ? » , Adrien va se 
reconstruire comme on construit son mur, pierre après 
pierre, mais sans oublier la première pierre. Il va faire de 
sa nouvelle vie une bataille remplie de petites victoires 
qu’il va dévorer et apprécier comme des gourmandises. 
Lui-même le dit « dévorer et apprécier les petites 
victoires quotidiennes ».

La première et la plus symbolique de ses victoires, c’est 
de pouvoir respirer seul, sans machine. Mais c’est aussi 
mettre ses chaussettes, reconduire une automobile. 
La dernière en date dont Adrien n’est pas peu fi er : se 
couper soi même les ongles des mains.

De la volonté pour accepter la différence et faire de cette 
différence une richesse, il en faut et il faut l’entretenir. 
Adrien n’en manque pas et reste en la matière un 
jardinier prolifi que. Passer une heure avec lui, c’est 
prendre une leçon d’optimisme et de volonté. À ses 
côtés, on a le sentiment que tout est possible. Pourtant, 
Adrien est le premier à reconnaître que désormais tout 
n’est pas possible pour lui. 

Pour autant, en quatre ans, Adrien va réapprendre à 
vivre, reprendre ses études et vivre ses rêves. En 2009, 

il part quatre mois en nouvelle Zélande au sein du club 
de rugby des « Canterburry crusaders » , le club cher à 
Van Cotter, l’entraîneur messianique de l’ASM et du titre 
de 2010. Là-bas, Adrien va perfectionner sa maîtrise du 
rugby fauteuil, au plus près des meilleurs spécialistes 
de ce sport. En effet, depuis 2007, Adrien a créé une 
section rugby fauteuil au sein de l’ASM et depuis 2008, il 
est membre et capitaine de l’équipe de France de rugby 
fauteuil. Il trouvera même le temps pendant son séjour 
chez les « kiwis » de faire du saut à l’élastique. De son 
périple, Adrien en tirera une conduite de vie : « je peux 
tout faire, mais à une échelle temporelle différente ».

Sous le capitanat d’Adrien, l’équipe de France de rugby 
fauteuil intègre le top 8 mondial des nations. C’est à ce 
titre, qu’il est sélectionné aux jeux para olympiques de 
Londres en 2012. Il mènera l’équipe nationale à la 7e 
place mondiale, ce qui lui permet de participer à l’édition 
2016 des jeux para olympiques de RIO.

Au-delà, AC pense à l’avenir. Avec son association « Handi 
school », Adrien lutte contre tous les préjugés qui 
entourent le handicap. Pour lui, et cela devrait être 
une évidence, il faut accepter la différence comme une 
richesse. Il combat l’ignorance qui conduit au rejet ou 
à la méfi ance. Lorsqu’il ne s’entraîne pas, il intervient 
auprès des dirigeants d’entreprises ou par le biais de 
conférences pour expliquer le handicap : « ce n’est pas 
mieux, ce n’est pas moins, c’est différent » et que le 
partage des différences conduit inéluctablement vers le 
chemin de la connaissance et de l’acceptation.

Pour Adrien « les plus belles victoires, ce sont celles où 
tu sors de ta zone de confort, où tu te mets en diffi culté ».

Alors, avec Adrien, soyons les héros de nos vies.

 Un(e) Envalois(e)
Une histoire

 ADRIEN CHALMIN  

Adrien



21
Bulletin Municipal d’Informations - Avril 2017

 Des pieds 
et des mains

Bonjour, je m’appelle Audrey 
LARIVIERE. Je suis Envaloise 

depuis 10 ans et surtout créatrice 
de souvenirs uniques!! Je fabrique à 
partir d’empreintes, des moulages 
3D des petites mains, petits pieds 
de vos bébés, de vos enfants 
ou même pour vous adultes, en 
amoureux ou en famille !! Pour plus 
d’informations tapez : dpdm63 sur 
Google ou sur Facebook.

Ou vous pouvez me joindre au : 
06 61 95 32 82

A bientôt pour de belles 
rencontres !!

FLASH INFOS

 Circulation 
et stationnement

Les membres de la commission 
sécurité vous invitent à participer 

à une réunion d’échanges sur ces 
thèmes le Jeudi 4 mai, à 20h, salle 
de la mairie. Les observations et 
suggestions de tous les Envalois 
seront les bienvenues. C’est 
ensemble que nous pourrons 
recenser, analyser et réfl échir aux 
solutions à mettre en place. A l’issu 
de cette réunion un programme 
d’actions sera défi ni. 

Nous comptons sur votre 
participation.

 Aménagement et animation du centre bourg

Dans la cadre du lancement d’une réfl exion initiée par la municipalité nous souhaitons connaître les services 
qui vous paraîtraient nécessaires de créer ou de développer au cœur de notre village (santé – coiffeur – 

commerce – artisans – services - etc…) Merci par avance de prendre quelques minutes de votre temps pour 
compléter le questionnaire joint à ce bulletin municipal et le retourner en mairie.

 Textiles

La collecte 
de textile 

2017 organisée 
au profi t des 
paralysés de 
France se 
déroulera du 14 
au 21 mai. Vous 
pourrez déposer 
vos dons en 
mairie. En 2016, 
grâce à vous, 
nous avons 
récolté 1 tonne 
de vêtements, 
tissus, draps...

 Jeunes

Les personnes ayant conclu, 
en qualité d’apprenti, un 

contrat d’apprentissage dont 
la date de début d’exécution 
est comprise entre le 1er juin 
2016 et le 31 mai 2017 et âgées 
de moins de vingt et un ans à 
la date de début d’exécution 
de ce contrat bénéfi cient, 
sous conditions, d’une aide 
fi nancière de l’état de 335 
euros. Renseignements CCAS.

 Marche 

rose de Riom

Cette marche organisée cette année 

en collaboration avec la Gym 

Musicale envaloise au profi t des 

personnes atteintes du cancer du 

sein, passera sur Enval le 29 

Octobre 2017. A noter 

sur vos agendas. 

 Centre 
d’échanges 
Internationaux

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, 
Slovaques, cherchent une famille d’accueil à la 

ville ou à la campagne.

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

 RENSEIGNEMENTS :  

Laurence Cautenet Sivet 
Martres D’Artière
06.21.72.02.61
l.cautenet@sainte-marie-riom.fr

Bureau Coordinateur 
CEI Saint-Malo
Magali Guinet
02.99.46.10.32
magali@cei4vents.com
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Solution :

12345678910

1APPARENCES
2BOULONOTE
3ELECTRIQUE
4RIRACOUDS
5CALEEEI
6IOUPLAN
7PERIRLUNE
8CRADOACTE
9DEPECHES

10PISEMEES

Horizontal
1 Vues extérieures
2 On le serre parfois - enlève
3 Normalement courant
4 S’amusera - assemblés
5 Bloquée - Eire
6 Conjonction - projet
7 Mourir - peut être pleine
8 Sale - on peut y passer
9 Informations brèves
10 Pion - répandues 

 

 Mots Croisés  
proposés par Jean Caillaud

Vertical
1 Ria - parti politique
2 Agent d’état
3 Sentira mauvais - unité
4 Composés organiques
5 Eructation - continent
6 Peut etre sympathique - 

préfixe
7 Génisse - Espace
8 Objet d’engouement
9 Elèves
10 Ville de l’Orne - Natives

1- CE QUI EST STRICTEMENT INTERDIT
• TOUT FEU du 1er juillet au 30 septembre.
• TOUT FEU :

z à moins de 10 mètres des lignes électriques
z à moins de 25 mètres des voies de circulation, des 

constructions, des conduites ou des stockages de 
produits ou de gaz inflammables.

z à moins de 200 mètres des bois, forêts, plantations, 
reboisement (sauf pour les propriétaires).

z si la vitesse du vent dépasse les 20 km/h.
z en cas de pointe de pollution atmosphérique 

(dispositions arrêté préfectoral du 5 Janvier 2012).
• TOUT FEU Y COMPRIS EN INCINÉRATEUR CONCERNANT :

z Les déchets végétaux ménagers ou assimilés brûlant 
difficilement (herbes – résidus de tontes, feuilles, 
etc…).

z Tous types de déchets autres que végétaux (plastique 
– caoutchouc)

2- CE QUE JE DOIS RESPECTER
• Mon feu ne doit entraîner aucune gêne ni danger pour 

le voisinage ni pour les usagers des axes routiers et 
ferroviaires,

• Mon feu doit rester limité et sous surveillance 
permanente,

• Mon feu doit pouvoir être maîtrisé rapidement avec 
les moyens nécessaires qui doivent être présents à 
proximité,

• Mon feu ne concernera que des matériaux brûlant 
facilement,

• Mon feu devra faire le moins de fumée possible
Les déchets végétaux ménagers brûlant difficilement 
doivent être valorisés par compostage ou broyage.
Ils peuvent être déposés en déchetterie ou collectés 
dans le cadre de l’enlèvement des ordures ménagères.
Une réglementation spécifique (déclaration préalable) 
existe pour l’écobuage des végétaux sur pied pour la 
période du 1er octobre au 30 juin.
Pour toutes informations complémentaires, se référer 
à l’arrêté préfectoral règlementant les feux de plein 
air du 2 juillet 2012.

ATTENTION : En cas de non-respect des dispositions 
de l’arrêté préfectoral règlementant les feux de 
plein air du 2 juillet 2012, les sanctions pénales 
seront appliquées.

INFORMATION :

L Envalois22

 Brûlage des végétaux  
(Informations adressées aux particuliers)

C’EST QUOI ÊTRE  
UN BON CITOYEN ?
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z Dimanche 7 Mai, 
Théatre ateliers adultes, 
Les Baladins de l’Ambène

z Dimanche 14 Mai, 
Brocante, Comité des Fêtes

z Samedi 20 et Dimanche 21 Mai,
Théatre ateliers enfants et ados, 
Les Baladins de l’Ambène

z Samedi 3 Juin,
Théatre ateliers grands ados, 
Les Baladins de l’Ambène

z Dimanche 10 Juin,
Théatre ateliers adultes, 
Les Baladins de l’Ambène

z Samedi 24 Juin, 
Tournoi de Pétanque 
(Stade de foot du haut), ASEM 

z Vendredi soir 30 Juin,
Fête de l’école, 
Association des parents d’élèves 

z Dimanche 2 Juillet,
La guinguette solidaire au profi t de 
l’association ‘’Vaincre la mucoviscidose’’, 
Les Baladins de l’Ambène

z Vendredi 1er Septembre, 
Tournoi de Pétanque 
(Stade de foot du haut), ASEM

z Samedi 2 et Dimanche 3 Septembre, 
Fête Patronale, Comité des Fêtes

z Vendredi 15 et Samedi 16 Septembre, 
Championnat de France de Cycliste 
de la Gendarmerie, 
Gendarmerie - Riom -Châtel - Enval

z Samedi 7 Octobre, 
Soirée, Comité des Fêtes

z Dimanche 8 Octobre, 
Loto, ASEM

z Samedi 21 Octobre, 
Envalambic, A.P.A.G.E

z Dimanche 26 Novembre, 
Loto, Club de l’Age D’Or

INFORMATIONS
 M

anifestations début 2017

NAISSANCE 2016
Faustine BARNI
7 juillet
Lucas POINTUT
17 juillet
Adalyn POUDROUX
1 août
Manon RODA
3 août
Amélia RAMOS
14 octobre
Karl BASTER
9 novembre
Manon FOURNERIE
19 novembre
Ruben PEREIRA GOMES
21 décembre

NAISSANCE 2017
Agatha BEAULIEU
19 janvier
Fleur LIZOK MALLERET
24 janvier
Evan ARABI MADI
24 janvier
Raphaël CHRETIEN-
LEBEL - 12 mars
Calie MIGOTTO
1er avril
Margaux CACHEUX
7 avril 

MARIAGE 2016 
Mehdi KEBDANI et 
Aurélie ARMAND
3 septembre
Bruno SOUCHER et 
Caroline ROUX
24 septembre

DÉCÉS 2016
Marie DOMAS 
20 juillet
Pierre MAZAYE
20 août
Michel BAILLEUL
29 août
Michel MIGNARD
6 septembre

Antonio MARQUES
5 octobre
Franck MOURIER
7 novembre
Rosa BERTON
26 décembre

DÉCÉS 2017
Yves BEC
19 janvier
Gérard DESSAIGNE
24 janvier
Abdallah OUASSEL
12 février
Marguerite LEYRIT
13 avril

 Etat Civil 2016-2017

Naissance de Manon 
FOURNERIE 

Une première à Enval 
depuis plus de 50 ans : 
l’acte de naissance de 

Manon  a été enregistré 
en mairie d’Enval suite 
à son arrivée dans les 

locaux du centre Leclerc 
qui a su se transformer 

en salle d’accouchement 
pour cet évènement. 

Félicitations aux heureux 
parents domiciliés à 

Marsat. 
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Un GRAND 

MERCI à notre 

artiste Envalois 

Jacques PESSAUD qui 

a réalisé les dessins 

humoristiques.

Fête Patronale, 

z Vendredi 15 et Samedi 16 Septembre,
Championnat de France de Cycliste 
de la Gendarmerie, 
Gendarmerie - Riom -Châtel - Enval

z Samedi 7 Octobre, 
Soirée, 

z Dimanche 8 Octobre,
Loto, 

z Samedi 21 Octobre, 
Envalambic, 

z

Loto, 

Marsat. 

Un GRAND 



• 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
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 des salles communales : Se renseigner en mairie
Bibliothèque : 
Lundi : 15h30 à 18h30 / Vendredi : 15h à 17h / Les premiers et 
troisième Jeudi de chaque mois pour les tout-petits et leurs 
accompagnateurs. Pendant les vacances scolaires, les fermetures 
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




