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Prévoyez 
de participer 

à la consultation 
participative de la 

population sur le plan 
aménagement du bourg qui 
sera réalisée par le cabinet 

‘’L’Association’’ dans 
les locaux de l’ancienne 

boucherie place 
du 8 mai. 

FLASH IN
FO

S 

 Le centre culturel
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Chers Envaloises et Envalois, 

Les mois d’été marquent toujours une pause pour 
chacun d’entre nous : c’est la période de l’année 
où nous prenons le temps de faire le point et de 

se ressourcer  avant la rentrée d’automne.

Des tragiques événements ont  encore touché notre 
pays ainsi que les autres pays de l’union européenne 
ces six derniers mois et une fois de plus, nous avons 
été ébranlés dans nos convictions et nos valeurs.

z Sur notre commune, la rentrée scolaire s’est bien 
déroulée (129 enfants répartis en 5 classes) ont 
repris le chemin de l’école début septembre. 

Cependant,  nous avons du en revoir le fonctionnement 
suite aux directives du gouvernement mettant 
fin aux emplois aidés. En concertation avec les 
parents d’élèves et les instituteurs, il a été décidé de 
repasser à la semaine de 4 jours après les vacances 
de Toussaint.

z L’espace culturel et les ateliers sont terminés. Il me 
reste à souhaiter que ce bel outil soit bien utilisé, 
préservé, qu’il apporte du confort aux utilisateurs 
et aux associations.

Les  employés municipaux disposent désormais d’un 
vestiaire conforme à toutes les conditions d’hygiène, 
de salubrité, d’accessibilité et de parité exigées par 
la loi.

Merci à eux ainsi qu’aux bénévoles de la bibliothèque 
pour leur implication et  leur participation. 

z Comme annoncé dans le bulletin municipal 
précédent, nous avons souhaité  nous engager 
dans une démarche globale et transversale de 
projet de revitalisation du centre-bourg et de ses 
abords : 

z Le bourg ancien d’Enval,
z La coulée verte de l’Ambène,
z Les jardins familiaux, 
z Le bourg de la Sauzède….

Votre participation à cette étude est essentielle car 
ce projet, sera avant tout le reflet de votre expression 
sur le devenir de notre commune, de vos besoins, de 
vos attentes en matière d’urbanisme, d’habitat, de 
commerces, d’animation, de services….  

Il sera un schéma directeur pour les années futures.

Pour cela, le bureau d’étude retenu (l’ASSOCIATION) 
composé de trois architectes spécialisés en 
urbanisme, en architecture, en programmation 
(habitat, commerce, tourisme, espace public), 
sociologie urbaine… s’installera dans l’ancienne 
boucherie place du 8 Mai une semaine par mois 
pendant 9 mois prochainement (*). 

N’hésitez pas, vous êtes fortement invités à passer 
la porte, le résultat dépendra de votre participation 
à tous. 

z La communauté Riom Limagne et Volcans :  à 
compter du 1er janvier 2018, notre communauté se 
transformera en communauté d’agglomération. 

Cette transformation n’impacte que très peu les 
compétences, celles-ci étant déjà exercées par la 
communauté de communes, néanmoins il nous 
faudra intégrer dans les compétences obligatoires, 
la gestion des milieux aquatiques et les risques 
inondations ainsi que la politique de la ville.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture, et 
vous remercier par avance de votre participation et 
implication dans l’étude de revitalisation du centre 
bourg si importante pour l’avenir de notre territoire. 

(*) la date sera communiquée ultérieurement par 
affichage et voie de presse.

Christian MELIS

 Le Mot du Maire
VIE MUNICIPALE
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 Inauguration  
espace culturel

Programmée initialement le 24 Juin suite à la longue 
période électorale que nous avons connue mais 
repoussée suite aux contraintes de calendrier 

du Préfet, l’inauguration de notre « Espace culturel » 
s’est finalement déroulée le samedi 30 Septembre en 
présence de M. Jacques BILLANT nouveau Préfet de 
Département, de M GOUTTEBEL Président du Conseil 
Départemental, de Mme PIRES BEAUNE Députée, de Mme 

CAMPION Recteur de l’académie, de Mme MALTRAIT et de 
M. CHAUVIN Conseillers départementaux, de M.JEAN 
ancien Vice Président de Riom Communauté ainsi 
que de nombreuses personnalités locales (maires et 
présidents d’associations). La cérémonie s’est achevée 
par un moment de convivialité.

VIE MUNICIPALE

 Palmes académiques remises  
à Jean-Claude BATISSE

L’inauguration de l’espace culturel a également été le théâtre 
d’une cérémonie peu anodine pour Jean-Claude BATISSE, ancien 
directeur de l’école d’Enval. 

En effet, Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil départemental, 
accompagné de Marie-Danièle CAMPION, Recteur de l’Académie de 
Clermont-Ferrand, l’ont élevé au grade de Chevalier de l’Ordre des 
Palmes Académiques en lui remettant son insigne.
Après une carrière professionnelle bien remplie, dont vingt-six années 
passées à Enval où il a marqué son passage, Jean Claude BATISSE a 
pris sa retraite en 2015. 

 Activités de l’équipe municipale

4 conseils municipaux se sont tenus en mai, juin, 
juillet et septembre. Les comptes rendus détaillés 
sont consultables sur le site de la commune ou en 

mairie. Les principales actions ont concerné les sujets 
suivants :
• Aménagement et revitalisation du centre bourg : 

choix du bureau d’étude qui assurera cette mission
• Nouvelle inter-communauté (Riom-Limagne-

Volcans) : Adoption de la modification des statuts.
• Travaux de voiries : Les principaux aménagements 

programmés visant principalement à répondre aux 
attentes d’amélioration de la sécurité sont terminés 
(photos en page 4 et 5).

• Accessibilité handicapés : Programmation pour la fin 
de l’année 2017, des aménagements obligatoires à 
réaliser pour les places de stationnement handicapés 
(école-église-salle polyvalente-maison des jeunes).

• École : Discussions et décisions concernant les 
points suivants : évolutions des rythmes scolaires 
– tarifs divers de fonctionnement (étude – cantine – 
etc…)

• Emprunt : Afin de pouvoir aider au financement des 
investissements 2017 un emprunt de 200 K€ sur 20 
ans a été contracté (Prêt souscrit en remplacement 
d’un précédent arrivé à terme).
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 Commission

Une excellente participation des Envalois à la 
réunion d’échanges organisée le 4 mai, par 
les membres de la Commission Sécurité de 

la commune sur les thèmes de la circulation et du 
stationnement à Enval : réunion bâtie autour de trois 
parties: présentation des actions réalisées depuis 
mars 2014, présentation des actions programmées 
en 2017 (avenue de la Libération, rue des Graviers, 
avenue du Stade).
Pour terminer, un long temps de discussion avec 
les participants, afi n de recueillir leurs avis, leurs 
remarques sur ces sujets et de prioriser les actions 
à venir en fonction du degré d’urgence. 
Depuis cette réunion, nous avons amélioré la visibilité 
chemin de la Boule et rencontré les représentants de 
la Direction Générale des Routes et de la Mobilité. 
Nous avons abordé des sujets importants comme: 
la vitesse route de Châtel Guyon, la traversée du 
village par les camions, la sécurité avenue du SStade 
proche du terrain de tennis et demandé des conseils 
pour la gestion du fl ux de circulation rue de la Pérille 
et Chemins des Meuniers et de Mouet. 

VIE MUNICIPALE

>> Réunion 
publique 
du 4 mai

>> Déplacement 
panneau 30 
à la Sauzède

>> Marquage au sol 
chemin des Vivaies

>> Aménagement 
trottoir avec bordures 
rue des Graviers

>> Réfection 
du chemin 
de la 
Garde

>> Réaménagement du carrefour 
du chemin de la Garde vers l’église
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 Championnat de France  
de cyclisme de la Gendarmerie

Organisé en partenariat avec Riom (départ) et Châtel Guyon (arrivée) et sous la conduite de Bernard Thévenet 
ancien vainqueur du Tour de France, Directeur technique de ces championnats, ce sont plus d’une centaine de 
gendarmes répartis en plusieurs catégories masculines et féminines qui se sont affrontés les vendredi 15 et 

samedi 16 septembre derniers sur les routes autour d’Enval. Comme attendu les montées répétitives des Gorges 
ont été sélectives et ont permis d’assister à de belles batailles sous les encouragements d’un public nombreux.

VIE MUNICIPALE
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sécurité - Travaux

>> Visibilité chemin de la Boule
>> Avenue de la Libération 

 avec et sans trottoir

>> Rambarde et bordure 
avenue du Stade
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Je sors mon bac
la veille au soir

du jour de collecte

Je contacte le SBA en 
cas de déménagement 

/ emménagement pour mettre 
à jour ma consommation

Je le rentre 
une fois vidé*

Je sors mon bac 
lorsqu’il est plein

Mon bac doit être 
identifié et com-
porter une puce 

électronique 

La réparation de 
mon bac est à la 
charge du SBA

J’effectue le tri 
et ne dépose 

pas de déchets 
non-conformes 
dans mon bac

Je ne dépose 
pas de sacs à 

côté des bacs : 
c’est un dépôt 

sauvage

Le nettoyage 
de mon bac est 

à ma charge

Je ne dépose pas 
de sacs à côté 
des P.A.V. : c’est 
un dépôt sauvage 
passible d’une 
amende

J’effectue le tri 
et ne dépose pas 
de déchets non-
conformes dans 
le P.A.V.

Je contacte le 
SBA en cas de 
déménagement / 
emménagement 
pour mettre à 
jour ma 
consommation

Le nettoyage et 
la désinfection 
des P.A.V. est à 
la charge du SBA

Avec ma carte, 
j’ai accès à tous 
les P.A.V. de ma 
commune et en 
déchèterie, 
quand je veux

VIE MUNICIPALE

LES BACS VERT ET JAUNE
Je sors mon bac
la veille au soir

du jour de collecte

Je contacte le SBA en 
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/ emménagement pour mettre 
à jour ma consommation
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une fois vidé*
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lorsqu’il est plein

Mon bac doit être 
identifié et com-
porter une puce 
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La réparation de 
mon bac est à la 
charge du SBA
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et ne dépose 

pas de déchets 
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pas de sacs à 

côté des bacs : 
c’est un dépôt 

sauvage

Le nettoyage 
de mon bac est 

à ma charge

Je sors mon bac
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c’est un dépôt 

sauvage

Le nettoyage 
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Je ne dépose pas 
de sacs à côté 
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un dépôt sauvage 
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amende
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Le nettoyage et 
la désinfection 
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Je sors mon bac
la veille au soir

du jour de collecte

Je contacte le SBA en 
cas de déménagement 

/ emménagement pour mettre 
à jour ma consommation

Je le rentre 
une fois vidé*

Je sors mon bac 
lorsqu’il est plein

Mon bac doit être 
identifié et com-
porter une puce 

électronique 

La réparation de 
mon bac est à la 
charge du SBA

J’effectue le tri 
et ne dépose 

pas de déchets 
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dans mon bac

Je ne dépose 
pas de sacs à 

côté des bacs : 
c’est un dépôt 

sauvage

Le nettoyage 
de mon bac est 

à ma charge

* Si vous n’avez pas de solution 
pour rentrer votre bac dans votre 

propriété, le SBA peut vous fournir un 
bac verrouillable. Contactez-nous.

PAS DE CARTE ? Eff ectuez votre demande au 04.73.647.444 ou sur www.sba63.fr

LES POINT D’APPORT VOLONTAIRE (PAV)

 SBA

Part Fixe  (78% de 
la TEOM actuelle)

TEOMi =

Part Incitative (ma production de déchets 

de l’année précédente)

Nombre de levées 

des poubelles vertes ou jaunes

Nombre de dépôts dans 

les Points d’Apport Volontaire

emballages recyclables

ordures ménagères

Les accès et dépôts en déchèterie ne sont pas 

pris en compte dans la tarification incitative.

      En 2017... 
- Je règle la TEOM avec la taxe foncière. 
- Ma production de déchets est mesurée : 
elle sera intégrée à la TEOMI de 2018.

- Je règle la TEOMi avec la taxe foncière
(ma part incitative est calculée sur ma 
production de déchets de 2017). 
- Ma production de déchets est mesurée 
pour la TEOMi de 2019...

 En 2018...

Part fixe 
% de TEOM

Part
incitative

 

3,23 € 
/ levée

5,06 € 
/ levée

240 L

1,31 € 
/ levée

€ 0,96
/ levée

120 L 120 L 240 L

ordures ménagères

0,50 € 
/ apport

PAV 30
litres

0,11€ 
/ apportemballages recyclables

ordures ménagères

1,50 € 
/ apport / apportemballages recyclables

0,35 € 

PAV 30
litres

PAV 90
litres

PAV 90
litres

Pour suivre ma consommation : 
www.sba63.fr/mon-compte-mes-services 

SBA - 04 73 647 444 - du lundi au vendredi de 8h à 

19h et le samedi de 9h à 12h - conseilusager@sba63.fr

€
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VIE MUNICIPALERappel de quelques conseils  
et informations extraits du  magazine 
’’SBA- infos n°28 de Septembre 2017’’  
que vous avez dû recevoir par voie postale.

CE QUE J’AURAIS À PAYER :

Part Fixe  (78% de 
la TEOM actuelle)

TEOMi =

Part Incitative (ma production de déchets 

de l’année précédente)

Nombre de levées 

des poubelles vertes ou jaunes

Nombre de dépôts dans 

les Points d’Apport Volontaire

emballages recyclables

ordures ménagères

Les accès et dépôts en déchèterie ne sont pas 
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SBA - 04 73 647 444 - du lundi au vendredi de 8h à 

19h et le samedi de 9h à 12h - conseilusager@sba63.fr

€

En 2017...
- Je règle la TEOM avec la 
taxe foncière.
- Ma production de déchets 
est mesurée : elle sera 
intégrée à la TEOMI de 2018.

En 2018...
- Je règle la TEOMi avec la taxe 
foncière (ma part incitative est calculée 
sur ma production de déchets de 2017).
- Ma production de déchets est mesurée 
pour la TEOMi de 2019...
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VIE MUNICIPALE

La salle des jeunes est un lieu d’accueil gratuit, 
d’échanges et d’activités pour les ados d’Enval de 11 
à 17 ans. Elle est ouverte les mercredis de 13h à 18h 

30 en période scolaire. Pendant les vacances scolaires, 
la salle est ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 
18h30. Nous organisons les après midi des sorties (parc 
écureuil, bowling, cinéma…), des activités et des soirées 
(pizza, barbecue, raclette...). Une participation de 7 
euros est demandée pour les sorties et de 3 euros pour 
les soirées. Le programme est disponible à la Mairie ou 
directement à la salle des jeunes pendant les heures 
d’ouverture. Nous avons demandé à une intervenante de 
l’association « A.N.P.A.A.63 » d’animer différents ateliers 
les mercredis 8,15 et 22 novembre. Elle est spécialisée 
dans la prévention et la promotion de la santé, tout en 
abordant les risques sur les addictologies. Les mercredis 
après midi et les jours de vacances, la salle des jeunes est 
ouverte à tous les Envalois. 

N’hésitez pas à pousser la porte. Je serais 
heureuse de vous accueillir et de vous informer du 

programme. Je vous attends. A bientôt. 

Florence

« CHOSE PROMISE CHOSE DUE »
Le 5 juillet, comme promis, nos jeunes ont été récompensés pour leur 
travail de rénovation des jeux de la cour de notre école. En effet, petit 
retour en arrière : en juillet 2016, nos adolescents, encadrés par Pauline 
l’animatrice de la salle des jeunes d’Enval, en place à l’époque, Laurent 
et Jean-Baptiste, éducateurs de l’Endroit, ont nettoyé, poncé, et repeint 
les jeux extérieurs de l’école d’Enval avec enthousiasme et motivation. 
Pour les remercier de leur action, la municipalité leur avait promis une 
journée au Pal. La sortie au Pal n’ayant pas eu lieu pendant les 
vacances de Printemps, trop de jeunes absents à cette 
période, nous avons reporté la sortie au 
mercredi 5 juillet 2017, avant les grandes 
vacances. Tous les ados étaient présents, 
accompagnés par Pauline, Laurent, Jean-
Baptiste, mais également Barbara qui fut à 
l’origine de ce projet de rénovation. Ce jour-là, 
soleil et chaleur étaient de la partie, et tout ce 
petit monde est revenu enchanté de sa journée 
au Pal. Souhaitons d’autres bonnes initiatives à 
l’avenir de la part de nos jeunes qui demeurent 
toujours très motivés.

Florence

Le 5 juillet, comme promis, nos jeunes ont été récompensés pour leur 
travail de rénovation des jeux de la cour de notre école. En effet, petit 

 Salle des jeunes
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VIE MUNICIPALE Les petites frimousses : 
Centre de loisirs et TAP

Dès le début du mois de juin, nos petits ont repris les 
chemins d’Enval, des alentours, de ses petits trésors 
de nature cachés au recoin de chaque virage et c’est 

un vrai peloton qui arpenta les sentiers de la commune. 
Toujours axées sur les activités sportives, des journées 
multisports sont mises en place.
Au-delà des activités sportives aussi diverses que variées 
qui ravissent petits et grands c’est avec enthousiasme 
que nous sommes partis en bus, direction un parc de jeux 
gonfl ables : encore une journée pleine de fou rires. Le centre 
de loisirs se situe dans les locaux de l’école ; il est ouvert les 
mercredis ainsi que durant les petites vacances scolaires 
de Toussaint, février et pâques. Cette année une nouveauté, 
nous avons ouvert la première semaine de juillet 2017 : nous 
sommes allés à la piscine c’était génial. Les objectifs de la 
commune sont d’accueillir les enfants de 3 à 12 ans, afi n 
qu’ils puissent vivre de vrais temps vacances en favorisant la 
pratique d’activités de loisirs dans une démarche éducative, 
permettant à l’enfant de vivre à son rythme dans sa vie 
quotidienne, en favorisant le développement harmonieux 
de sa personnalité par l’accession à l’autonomie et à la 
sociabilité. 

Corinne Lepy 

9
Bulletin Municipal d’Informations - Octobre 2017



L Envalois10

 École 

USEP Envaloise
Cette association a vocation à 
compléter les enseignements 
en éducation physique et 
sportive dispensés par 
l’école. En sus des rencontres 

traditionnelles inter-écoles (lutte 
et handball en 2016/2017), les 
séances de vélos se sont fi nalisées 
par une journée magnifi que de 
boucles-randonnées et d’ateliers 
de pilotage autour de Paugnat. 
En juin, la première édition d’un 
challenge Handball touchant 200 
élèves s’est également mise en 
place sur le stade communal. 
Devant leur réussite, ces deux 
dernières actions devraient être 
reconduites cette année scolaire.

Sortie et 
spectacle de fi n d’année

L’année scolaire 2016/2017 s’est 
terminée avec une sortie concernant 
tous les élèves de l’école au Lac Chambon. Pour les 
plus jeunes : pêche aux écrevisses, pique-nique et jeux sur le 
sable ont agrémenté cette journée. Pour les élémentaires, une 
nuitée face au lac a permis de décliner des activités variées sur 
deux jours : course d’orientation, visite de Murol, randonnée 
dans la vallée de Chaudefour ou canoë (selon le niveau de 
classe) ainsi qu’une veillée conte Auvergnat.

terminée avec une sortie concernant 
tous les élèves de l’école au Lac Chambon. Pour les 
plus jeunes : pêche aux écrevisses, pique-nique et jeux sur le 

Cette association a vocation à 
compléter les enseignements 
en éducation physique et 
sportive dispensés par 

traditionnelles inter-écoles (lutte 

classe) ainsi qu’une veillée conte Auvergnat.

sable ont agrémenté cette journée. Pour les élémentaires, une 
nuitée face au lac a permis de décliner des activités variées sur 
deux jours : course d’orientation, visite de Murol, randonnée 
dans la vallée de Chaudefour ou canoë (selon le niveau de 

plus jeunes : pêche aux écrevisses, pique-nique et jeux sur le 

dans la vallée de Chaudefour ou canoë (selon le niveau de 
classe) ainsi qu’une veillée conte Auvergnat.classe) ainsi qu’une veillée conte Auvergnat.

VIE MUNICIPALE

L’année scolaire 2016/2017 s’est 
terminée avec une sortie concernant 
tous les élèves de l’école au Lac Chambon. Pour les 
plus jeunes : pêche aux écrevisses, pique-nique et jeux sur le 
sable ont agrémenté cette journée. Pour les élémentaires, une 
nuitée face au lac a permis de décliner des activités variées sur 
deux jours : course d’orientation, visite de Murol, randonnée 
dans la vallée de Chaudefour ou canoë (selon le niveau de dans la vallée de Chaudefour ou canoë (selon le niveau de 

et handball en 2016/2017), les 
séances de vélos se sont fi nalisées 
par une journée magnifi que de 
boucles-randonnées et d’ateliers 
de pilotage autour de Paugnat. 
En juin, la première édition d’un 
challenge Handball touchant 200 
élèves s’est également mise en 
place sur le stade communal. 
Devant leur réussite, ces deux 
dernières actions devraient être 
reconduites cette année scolaire.

L Envalois10



11
Bulletin Municipal d’Informations - Octobre 2017

Nuits étoilées d’Auvergne

Lors de cette journée d’astronomie à Châtelguyon, nous avons 

participé à de nombreux ateliers : fonctionnement d’un télescope 

et d’une lunette, fabrication d’une comète, calcul des trajectoires 

d’un voyage sur mars, … Nous avons écrit des poésies sur le 

thème du système solaire. Sur les 80 textes rendus par des 

élèves, nous avons eu le 2ème et le 4ème prix. Un télescope a été 

offert à la classe. Les élèves de CM.
Poésie de Mathéo-Diego et Marian

Pluton Thon
Le premier à être sur PlutonEst un thon

Qui a perdu les boulons.Avec son tontonQui a les cheveux blondsArrachés sur un cochonSans faire attention.Avec sa mère ronchonQui était poursuivie par un lion Cette poursuite, que c’était long.
Et ce thon
Qui était sur Pluton A fi ni dans une boîte de thons.           Diego, Marian, Mathéo

VIE MUNICIPALE

 > Flash info sur la semaine de 4 jours 
Depuis septembre 2013, l’école d’Enval applique les rythmes scolaires avec 4 jours et ½ d’école 
avec les Temps d’Activités Périscolaires. Suite aux élections présidentielles, il a été annoncé par 
l’État que les maires avaient la possibilité de demander un retour à la semaine de 4 jours dès la 
rentrée scolaire de septembre 2017. En juin 2017, lors du dernier conseil d’École, il a été convenu de 
maintenir l’organisation actuelle et de prévoir une réfl exion et des échanges entre parents d’élèves, 
enseignants et municipalité pour envisager le passage à la semaine de 4 jours. La commune, pour 
assurer l’encadrement des services périscolaires (garderie, cantine, TAP) et centre de loisirs, 
en respectant les normes d’encadrement exigées, a prévu pour l’année scolaire 4 
agents à temps non complet en contrats aidés par l’Etat, en plus du personnel 
titulaire. En août, l’État annonce la suppression des contrats aidés. Avec les 
4 contrats aidés en moins, la commune n’a plus les moyens d’encadrer les 
activités du TAP. Face à l’urgence, une entrevue a eu lieu le jour de la rentrée 
des classes, à l’initiative du maire avec les enseignants et les représentants 
de parents d’élèves afi n d’évoquer les diffi cultés rencontrées. Il a été convenu 
de proposer le retour à la semaine de 4 jours après la rentrée des vacances 
d’automne 2017. 
Un conseil d’école extraordinaire s’est tenu le jeudi suivant, la semaine des 4 jours a été votée 
à l’unanimité. Un conseil municipal extraordinaire a eu lieu le jeudi 14 septembre avec 
le résultat du vote en faveur de la semaine de 4 jours. Le PV du conseil d’école 
et la délibération du conseil municipal ont été transmis au Directeur de 
l’Inspection Académique du Puy de Dôme qui a donné son aval le 29 
septembre 2017.

La semaine de 4 jours sera donc mise en place dès le 6 NOVEMBRE 
2017, l’emploi du temps sera de 24 heures pour la classe (8h30 – 
11h45 et 13h45 – 16h30).

L’école sera ouverte de 7h30 à 18h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi

Le Centre de Loisirs sera ouvert tous les MERCREDIS de 7h30 à 17h45
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 CCAS 
ACTIVITES : Lors de ce 
deuxième semestre 2017, nous 
avons continué de vous proposer 
de participer à divers ateliers 
mis en place sur notre commune 
en partenariat avec la Mutualité 
Française Auvergne Rhône-Alpes, 
le CLIC, le Conseil Départemental 
et la Conférence des Financeurs.

PROJETS : Nous réfl échissons 
actuellement, pour les personnes 
de plus de 60 ans, à la mise en 
place d’un atelier informatique, 
d’une session d’initiation au 
premier secours et, à la demande 
de certains Envalois, au lancement 
d’une mutuelle de village. Vous 
êtes intéressés par ces projets ? 
Merci de nous le signaler afi n 
que nous poursuivions nos 
recherches. Vous avez des 
diffi cultés de transport pour 
aller faire vos courses ? Merci de 
prendre contact avec nous, une 
équipe de bénévoles se met en 
place pour vous aider. 

Le repas du nouvel an pour 
les personnes nées avant le 

1er janvier 1952 aura lieu le 21 
janvier 2018.

VIE MUNICIPALE

>> Atelier 
équilibre

>> Atelier mémoire en éveil

>> Atelier 
relaxologie 

>> Bien chez moi en 1 clic

>> Conférence Activ’ Sommeil

FLASH  : 
Le CCAS 

recherche des 
bénévoles pour animer 

des séances d’initiation à 
l’outil informatique pour 
des seniors qui nous en 

ont fait la demande. 
Renseignements 

en mairie.
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un crédo qui 
caractérise bien 
notre nouvelle 
communauté de 
communes, en 

place depuis le 1er janvier 2017. Des services 
plus complets, des équipes recomposées et des 
projets qui suivent leur cours sont le gage d’un 
dynamisme communautaire à la hauteur de nos 
espérances.
En témoigne le grand projet des Jardins de la 
Culture à Riom, qui offrira à tous un cinéma, 
une médiathèque, une école d’art, mais aussi un 
relais assistants maternels et un parc paysager 
à l’horizon 2019. Très prochainement, nous vous 
présenterons le nouveau logo de Riom Limagne 
et Volcans, imaginé pour valoriser les atouts du 
territoire.

C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

RIOM LIMAGNE  
ET VOLCANS

« L’union fait 
la force » : 

 Quelques infos  
sur notre nouvelle inter-communauté de communes

Mot du Président Frédéric BONNICHON :

Dès 2018, Riom Limagne et Volcans deviendra communauté 
d’agglomération, l’une des 26 de la grande région. A l’automne, 
nous définirons les compétences que nous étendrons sur le 
territoire, et éventuellement celles que nous arrêterons, car 
moins stratégiques ou non finançables.
Rien n’est financé par magie, il y a toujours quelqu’un qui paye 
le service public, l’usager ou le contribuable. À nous de faire 
le bon choix.
Territoire de liaison entre les Combrailles et la Limagne, entre 
la métropole de Clermont-Ferrand et l’agglomération de Vichy, 
RLV, fort de richesses naturelles, culturelles, économiques et 
d’un savoir-faire exceptionnels, promet de belles réalisations 
pour demain et doit continuer de peser sur le territoire.
Vous pouvez compter sur les élus de votre « com com » pour 
atteindre ensemble ces objectifs.
Bien sincèrement. 

Frédéric Bonnichon, Président de RLV>> Bien chez moi en 1 clic
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RIOM LIMAGNE  
ET VOLCANS

 Bibliothèque communautaire : 
Le mot des bibliothécaires :

Curieux, lecteurs, nouveaux Envalois: n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer et visiter notre nouvelle 
bibliothèque. Si vous êtes intéressés par les livres, le 

fonctionnement d’un point-lecture et que vous avez un peu 
de temps, nous serions ravies d’agrandir notre équipe de 
bénévoles.

Charlotte, Françoise, Magali, Christine, Brigitte

HORAIRES :
Lundi 15 h 30 - 18 h 30 - Vendredi 15 h - 17 h

Premier jeudi du mois 10 h - 11 h 30  
(ouverture spécifique petite enfance)

C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

L Envalois14
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ASSOCIATIONS A-S ENVAL-MARSAT

Depuis le premier août les seniors ont repris le chemin 
du stade. La rencontre de coupe de France du 20 
août est venue bien trop tôt pour une grosse partie 

de l’équipe 1 qui était en vacances et a justement été 
éliminée. Par contre la première rencontre de championnat 
le 3 septembre s’est soldée par une victoire. Depuis le 10 
septembre les trois équipes sont en compétition et cela 
jusqu’au 3 juin 2018, date de la dernière rencontre. Cette 
saison se présente bien malgré 5 départs et 2 blessés qui 
ne rejoueront pas, l’effectif de 73 licenciés a progressé de 
14%, 11 joueurs entre 19 et 22 ans ont rejoint le club dont 5 
de Marsat. Notre effectif senior est le plus important de la 
région. L’encadrement a été modifié. Obligé de s’arrêter, le 
coach de l’équipe 2 David Porte a été remplacé par Gil Val. 
Thierry Mallet et Eric Demigne restent à la tête des équipes 
1 et 3. 
Pour l’école de foot de 5 à 18 ans, 25 Envalois nous 
représenteront au sein du Groupement Sources et Volcans. 
Groupement qui a également une forte progression en 
effectif puisque nous passons de 136 à environ 180 jeunes. 
Avec l’ouverture d’une section féminine pour les 5 - 13 ans 
il n’est pas trop tard pour les jeunes filles qui souhaitent 
rejoindre le groupe. Sont engagées en compétition 1 
équipe de U9 et 1 équipe de U13, renseignement auprès de 
B. Chaput au 06 82 64 52 75. Chez les garçons, seront en 
compétition 1 équipe de U18, 2 équipes de U15, 2 équipes 
de U13, 2 équipes de U11, 4 équipes de U9, 3 équipes de U7. 

Nous sommes toujours à la recherche de dirigeants 
ou pour la gestion du club ou pour l’encadrement 

des équipes. Vous pouvez contacter Bernard Chaput 
06 82 64 52 75 Gerald Charbonnel 06 43 34 72 40  

ou Philippe Trenti 06 42 38 87 22.

 APAGE

Deux journées de travail ont marqué ce début 
d’année :
z le 20 juin, débroussaillage des gorges par nos 

vaillants retraités,

z le 25 juin, entretien général des sentiers de l’APAGE, suivi 
de notre traditionnel repas annuel auxquels se rajoute 
bien entendu la préparation de notre traditionnelle fête 
de l’Alambic d’octobre.

>> Féminines 9 à 13 ans
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>> Féminines 5 à 8 ans
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 Association 
Enval Yoga

C’est avec grand 
plaisir et dans la 
bonne humeur que 

nous vous accueillons 
pour pratiquer ensemble 
les postures qui 
permettent de revenir au 
corps et à la respiration, 
véritable moment de 
sérénité pour garder 
forme et souplesse.
Les cours de Hatha-
Yoga ont lieu 2 fois par 
semaine, Le lundi de 
19h à 20h30 et le mardi 
de 18h30 à 20h à l’école 
d’Enval.
Deux séances d’essai 
gratuites vous sont pro-
posées avant l’adhésion. 
Les cours sont ouverts à 
toutes et tous avec possi-
bilité de s’inscrire tout au 
long de l’année.

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

ASSOCIATIONS

 Association Les Loustics

L’association des parents d’élèves « Les Loustics Envalois » a attaqué une 
nouvelle année scolaire avec son assemblée générale le 27 septembre 
où nous avons pu compter de nombreuses recrues. C’est avec un grand 

plaisir que nous accueillons ces nouveaux membres qui souhaitent eux aussi 
apporter leur soutien à l’école et aux enfants par le biais de l’association. De 
nombreuses manifestations sont programmées pour cette saison 2017/2018 
pour aider l’école à fi nancer leurs projets. En effet, l’opération « Les fl eurs de 
la Toussaint » a été renouvelée, une bourse aux vêtements et aux jouets est 
prévue le 19 novembre 2017 (une autre au printemps), un concours de belote 
sera organisé le 28 janvier 2018. Le Carnaval est programmé pour le mois 
de mars, suite à son succès lors de la première édition et le loto de l’école 
courant avril. Aider l’école est essentiel pour nous, mais faire passer un bon 
moment aux enfants est aussi notre objectif. 

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. A bientôt.

 Club des doigts de fées

Les dentellières ont repris leurs activités mais toutes ne sont pas rentrées 
de vacances.

Nous envisageons une visite au Salon des Arts créatifs et peut-être 
au Centre National du Costume de Scène à Moulins. Quand on songe à la 
dentelle, on pense à de jolies toilettes, à 
des napperons, à de la dentelle au mètre… 
mais comme tout art, il a évolué. A Enval, 
l’apprentissage se fait maintenant dans la 
bonne humeur, autour d’une tasse de thé. 
Chacune choisit ses modèles selon ses 
compétences, dans une riche gamme de 
modèles et de couleurs. Venez nous voir ! 
(Tél. Laure Delbouve 04 73 38 80 13 ).
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 Club de tennis Envalois

La saison 2017 a plutôt bien réussi à nos 
différentes équipes engagées en championnats 
départementaux et régionaux. L’équipe 1 masculine 

en régionale 3, après un parcours sans faute, monte en 
régionale 2 cette saison. En pré-régionale 2, l’équipe 2 
masculine accède en régionale 3. L’équipe 3 masculine 
reste en 2ème série départementale. L’équipe 4,en 4ème 
série départementale, assure son maintien. Chez les 
féminines, tout aussi brillantes, l’équipe 1 en pré-
régionale, termine 1ère ex aequo et rate la montée à un 
match mais se maintient. L’équipe 2, quant à elle, évolue 
en 2ème série.
La tradition étant, la nouvelle saison sportive a redémarré 
par notre tournoi Open, rassemblant 110 participants. Il 
s’est déroulé sur les terrains des Graviers mais chahuté 
par une météo capricieuse, les finales se sont déroulées 
sur les courts couverts de la FTRC Riom Communauté. 
Afin de mêler jeux et moments de convivialité, deux 
soirées étaient organisées.

Dès le 23 septembre, l’équipe d’encadrement composée 
de Franck Martel B.E, Justine Chavouet B.E. et Joris 
Estève B.E stagiaire reprend ses activités avec l’école 
de tennis les mercredis et samedis matin ainsi que les 
entraînements adultes, en soirée, la semaine. 
A présent le bureau prépare activement la saison à venir : 
engagements d’équipes aux différents championnats, 
animations... 6 équipes sont engagées en championnat 
d’automne : 1 équipe masculine + 65 ans pour la  
1ère année - 3 équipes + 45 ans (2 masculines, 1 féminine) 
– 1 équipe féminine 15/16 ans – 1 équipe masculine 
17/18 ans).

Date à retenir : Assemblée Générale :  
Vendredi 10 novembre 2017

ASSOCIATIONS

>> Equipe 1 masculine

>> Finale messieurs Tournoi Open>> Finale dames Tournoi Open
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Si un jour cette pensée vous a traversé l’esprit et 
vous a laissé un sentiment d’insatisfaction, alors 
vous pouvez rejoindre l’association « Enval un 

autre regard », jeune association de notre commune qui 
propose des projets autour de la culture, de l’animation 
et de la réfl exion sur la vie citoyenne et du bien-être.

À notre actif :

z Une soirée débat en collaboration avec l’ANPCEN 
(Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes) sur la pollution nocturne 
due à l’éclairage urbain ;

z Une soirée solidarité avec le Népal lors du 
tremblement de terre en 2015 en synergie avec 
l’amicale laïque de Marsat. Il s’agissait de récolter des 
fonds pour reconstruire une école et un dispensaire 
complètement détruits et qui avaient été érigés en 
2009 par l’association « L’Auvergne pour un enfant » 
présidée par le docteur pédiatre Raymond Miallier ;

z Une soirée débat sur les déchets ménagers qui s’est 
traduite par la création du poulailler collectif installé 
le long de la coulée verte.

z Plus récemment, une soirée sur les « réfugiés, migrants, 
mineurs isolés, qui sont-ils, comment pouvons-nous les 
aider ? ». Soirée qui a réuni près de 70 personnes autour 
des représentants de la CIMADE, des maires de Pessat-
Villeneuve et de Ménétrol, de l’association H S S F 
(Hébergement Solidarité sans Frontières) 
très active sur le bassin riomois, et 
des représentants de la paroisse 
Notre Dame des Sources. 

z Enfi n, du 25 juin au 2 juillet, nous avons accueilli une 
exposition sur les Marianne de la République, sous 
le patronat du service patrimoine du « pays riomois 
d’art et d’histoire » et « des amis des musées de 

Riom ». Sa présidente, Françoise Fernandez 
a présenté cette exposition à une classe de 
l’école d’Enval et a animé une conférence sur 
les symboles de la République qui regroupa 
une cinquantaine de personnes à l’espace 
culturel d’Enval.

Notre prochaine manifestation sera une nouvelle 
exposition « Maudite soit la guerre, pour la réhabilitation 
des fusillés pour l’exemple » en collaboration avec la 
Libre pensée, la Ligue des Droits de l’Homme, l’Université 
Populaire et Citoyenne, l’Association Républicaine des 
Anciens Combattants et l’Association Laïque des Amis 
des Monuments Pacifi ques et Républicains du Puy-De-
Dôme.
Cet événement se déroulera à l’espace culturel d’Enval 
du 26 novembre au 3 décembre 2017. Elle sera animée 
par une conférence le mercredi 29 novembre à 17h. À 
cette occasion, nous faisons un appel à l’ensemble des 
habitants de la commune afi n qu’ils nous prêtent tous 
objets ou documents sur la première guerre mondiale. 
Contact : Raymond Eglizot, au 1, impasse de Fontblanche

Enfi n, nous préparons un grand événement culturel 
pour le début du mois de juillet 2018, mais il est encore 
trop tôt pour le dévoiler. Sachez qu’il aura pour cadre 
l’environnement naturel de notre commune.
Alors, n’hésitez plus, Venez enrichir notre groupe et 
apporter votre contribution au développement d’un 
autre regard ! 
Contact : président Jean-François DÈAT 06 45 12 89 38

Vice-président : Serge LUCAND 04 73 63 08 88, 
sergelucand@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS  Enval un autre regard

Qu’est- ce que je peux faire, j’sais pas quoi faire !
(Anna Karina 1965 -Pierrot le Fou, fi lm de Godard)
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 COSSE Cocotterie solidaire 

La COcotterie Sociale et Solidaire d’Enval a 

fonctionné pour sa première saison.

Au printemps 2017, nous sommes allés 

chercher nos premières poules chez un 

éleveur des Combrailles près de Saint Gervais 

d’Auvergne pour avoir des bonnes pondeuses 

en pleine santé pour notre première saison. En 

présence des élus d’Enval, nous avons inauguré 

notre poulailler le 13 mai sous une pluie battante 

qui n’a pas entamé notre enthousiasme. Nous 

sommes maintenant quatorze familles et nous 

pouvons désormais établir un planning sur 2 

semaines. Le principe est simple : chaque famille 

a un jour attribué. Le matin il faut aller ouvrir 

le poulailler, nourrir les poules, procéder au 

nettoyage du poulailler et refaire le plein d’eau. 

L’Ambène très proche convient très bien pour le 

nettoyage des ustensiles et abreuvoir mais nous 

devons apporter de l’eau claire en jerrican car 

celle du ruisseau est trouble et nous voulons 

éviter tout problème de santé.

Le soir après le coucher du soleil, il faut revenir 

pour fermer le poulailler, récolter les œufs et 

noter sur le cahier de liaison les observations du 

jour. Si l’un des adhérents n’est pas disponible ou 

est en vacances, il y a toujours quelqu’un qui le 

remplace. C’est la solidarité au sein du groupe.

Un grand nettoyage est prévu chaque trimestre et 

permet aux familles de se rencontrer et raconter 

leurs anecdotes avec nos pensionnaires. Un 

pique-nique des adhérents a été organisé un soir 

de juillet. Notre assemblée générale se tient le 

9 octobre pour fi xer ensemble les projets de la 

saison 2. 

Les familles ou personnes intéressées qui 

souhaitent nous rejoindre peuvent nous 

contacter 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
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L’année 2017 a été riche au Comité des fêtes et s’achèvera sur une dernière date 
dont nous reparlerons plus loin.

●	Brocante
Après la soirée portugaise du mois de mars, tout aussi réussie qu’en 2016, nous avons 
œuvré à la tenue de la brocante le 8 mai 2017. Des exposants encore plus nombreux, 
au point d’occuper tous les mètres linéaires disponibles le long de l’avenue du Stade, 
de la rue des Treilles et de la rue de l’ Ambène. Et, sous la clémence des cieux, des 
visiteurs tout aussi nombreux qui se sont désaltérés par fûts entiers et nourris de 
frites par quintal. 

ASSOCIATIONS

●	Fête patronale
Les conscrits s’étaient joints à l’équipe du Comité des 
fêtes pour l’animation des deux jours, et les forains étaient 
à nouveau présents sur la place de la salle polyvalente. 
Nous regrettons le manque de public le samedi après 
midi, malgré une surprenante présence piscicole, mais 
nous saluons la convivialité de la truffade du dimanche 
qui a réuni plus d’une centaine de personnes.
Le groupe folklorique « La bourrée du Massif Central » 
animait le temps du repas, avant que le DJ Jean Manuel 
Pedro invite à danser au rythme de son accordéon.

●	Deux rendez vous pour clore la saison 2017 :
- L’ Assemblée Générale du Comité des fêtes le vendredi 

3 novembre à 20h, à la salle polyvalente. Nous 
attendons toutes les personnes qui souhaiteraient 
simplement soutenir l’équipe ou qui voudraient 
s’engager plus pour faire vivre la convivialité au 
sein du village d’Enval.

- Un concert avec Sweet Remember le samedi 4 
novembre : au programme, chansons du répertoire 
français, années 60 à 80.

Le Comité des fêtes présente ses remerciements 
à tous les bénévoles, aux personnes de la Mairie et 
aux agents municipaux, pour leur participation, leur 
enthousiasme et leur savoir-faire. 
Merci encore,… et à très bientôt.

 Comité 
des fêtes

>> Le DJ et son accordéon 

L Envalois20

Deux rendez vous pour clore la saison 2017 :
 du Comité des fêtes le vendredi 

aux agents municipaux, pour leur participation, leur 

>> Nicolas et le jambon
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 Les Balladins  
de l’Ambêne

La saison 2018 sera historique ! 
Deux ateliers enfants (toujours 
le lundi et le mercredi), un 

atelier ados et un atelier adultes (le 
mercredi) préparent la saison 2018. 
Elle sera sur le thème de l’histoire. 
Les adultes et ados présenteront 
un CAF-CONF’ : L’histoire comme 
nulle part ailleurs. Rendez-vous 
à la salle polyvalente, vendredi 30 
mars, samedi 31 mars (1ère partie) 
et vendredi 1er juin, samedi 2 juin 
(2ème partie) !

Pour les plus jeunes, qui joueront 
sur la scène de notre local, la date 
reste à fixer.

Bonne année théâtrale !

ASSOCIATIONS

>> La guinguette solidaire dans la coulée verte 

>> Le public participe 
au tournage du film 

>> Les ados en 
pleine enquête

>> Les grands ados 
et Cyrano

>> Le DJ et son accordéon 
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Depuis début septembre, 
comme les années pré-
cédentes, nous nous 

retrouvons deux fois par se-
maine pour participer aux 
séances très toniques de 
l’association GYM MUSICALE 
d’ENVAL. Notre monitrice, 
Françoise sait renouveler les 
exercices et nous motive sur 
des musiques dynamiques et 
entraînantes. Les activités proposées sont très variées : 
Step, Aérobic, Aérobic alterné, Musculation, Stretching, 
Barre au sol, Bodysculpt, Abdos fessiers, Chaises, Elas-
tiques, Pump, Hilow et Kick Boxing. Le matériel est four-
ni par l’association et l’enseignement s’adapte à tous les 
niveaux. Les séances se déroulent les lundis et jeudis 
de 19h45 à 20h45, à la salle polyvalente. Préalablement 
à toute nouvelle inscription, trois séances d’essais sont 
proposées. La cotisation annuelle est de 55 euros par 
personne, 100 euros pour un couple. Elle est dégressive 

si vous nous rejoignez en cours d’année. Nous organi-
sons de temps à autre des randonnées. Celle de ce dé-
but de saison nous a conduits au plan d’eau des Fades- 
Besserve. Et même si le soleil n’était pas au rendez-vous, 
la bonne humeur de chacun a fait de cette journée un 
beau moment de convivialité. Nos pensées sont aussi 
allées vers l’une d’entre nous actuellement confrontée 
à des problèmes de santé. Nous l’attendons pour une 
prochaine balade. Et pourquoi pas celle de la Marche du 
ruban rose, belle occasion pour chacun de participer à 
une marche solidaire avec les malades du cancer.

Pour toute précision vous pouvez nous contacter :
Présidente : 06 85 53 78 70
Vice-présidente : 04 73 38 36 72
Secrétaire : 06 84 62 87 30
Trésorière : 04 73 64 11 58

ASSOCIATIONS

 Gym musicale

 Les amis d’Enval

Actualités : L’association Les amis d’Enval a été 
présente lors de la fête de l’alambic avec une 
reconstitution d’un intérieur paysan du début 

du 20ème siècle. Cette exposition s’est organisée dans 
un des anciens ateliers municipaux. On a pu y voir de 
nombreux ustensiles utilisés dans nos campagnes il y a 
100 ans, ainsi que des outils du travail des vignes et des 
champs. Le livre Enval Hier et Aujourd’hui qui a connu 
un très beau succès depuis sa parution il y a tout juste 
un an continue d’être vendu en Mairie, à la boulangerie 
et à l’espace culturel Leclerc. Nous sommes certains 
que le millier d’exemplaires sera dépassé à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

Un nouveau projet est en chantier actuellement : 
L’association prépare un circuit de découverte du village 
d’environ 3,5 km ; c’est une prolongation logique dans 
l’esprit les amis d’Enval qui souhaitent 
porter à la connaissance du plus grand 
nombre le patrimoine du village. 
Vous y découvrirez une vingtaine de 
bâtiments, des croix remarquables, 
la source Marie, le puits de Loriat 
et bien d’autres édifices qui vous 
surprendront. Des plaques explicatives 
vous renseigneront sur leur histoire. 
Nous espérons aboutir pour l’été 2018.
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 Le club de l’Age d’Or

Comme chaque année les adhérents du Club ont été nombreux à 
participer aux différentes sorties que nous leur avons proposées. 
Le 27 avril nous avons assisté au spectacle de variétés du Festival 

Génération Mouvement à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. 
Le 4 mai direction Le Garden Palace pour un repas spectacle merveilleux, 
haut en couleur, riche en rire et en émotions avec des artistes de music-
hall talentueux qui nous ont permis de rêver. Le 5 juin nous avions rendez-
vous au restaurant le Pul’Vert à Pulvèrières et nous avons profi té du beau 
temps pour passer un bon moment au bord de l’eau. Le 16 juillet en route 
pour le Périgord pour découvrir le charmant village de Gourdon qui a 
gardé tous les accents du Moyen Age et puis voyage au fi l de l’eau sur 
une authentique reproduction d’une gabare du 18ème siècle. Le 24 août la 
traditionnelle « Friture » nous réunissait à Lisseuil ; puis un moment de 
détente au bord de la Sioule à Chateauneuf permit aux plus courageux de 
faire « trempette » dans le bassin du bord de l’eau.
Le 3 septembre un bon nombre de nos adhérents étaient présents au 
repas organisé par le Comité des Fêtes à l’occasion de la fête patronale. 
Bien sûr nous serons présents au repas de L’Alambic organisé par 
l’APAGE et les marcheurs seront au rendez-vous.
Le 26 Novembre nous organisons notre loto annuel et nous terminerons 
l’année par notre traditionnel repas de Noël.
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UN(E) ENVALOIS(E)
UNE HISTOIRE

Enval de ma jeunesse 
ne s’embarrassait 
pas de confort, de 

souci esthétique, ni de faire- valoir d’aucune sorte. 
C’était mieux ainsi, car dans cette belle simplicité 
on ressentait une totale liberté et une grande force 
de vie. Ses habitants étaient tantôt des « anciens du 
pays » portant sabots - comme Monsieur Jabot- et 
allant à la cave chercher chaque jour le tonnelet de 
vin quotidien, d’autres avaient échoué là, poussés 
par le chaos des guerres ou par des hasards ou 
des infortunes diverses… Ainsi, nous avions eu des 
familles portugaises venues vivre dans les maisons 
modestes du village, qu’ils agrémentaient de couleurs 
inattendues, des familles espagnoles ayant préservé 
leur vie et celle de leurs enfants des terribles projets 
franquistes, d’autres d’origine italienne avec ce parler 
qui roulait joliment les «R ». Mes grands-parents 
avaient fait leur place dans ce joyeux mélange, 
ma grand-mère issue d’une famille de la haute 
bourgeoisie belge avait tant manqué d’affection dans 
son jeune âge, prisonnière des pensionnats de jeunes 
fi lles, qu’elle se régalait en conversation et échange 
de tout ordre avec ses voisines, tantôt chez l’une, 
tantôt chez l’autre. Nous mangions souvent vers les 
14h après qu’elle ait discuté de telle ou telle recette 
de cuisine. Je revois mon grand-père allant chez Lydie 
Brossard chercher comme il disait « sa moitié ». Mon 
brave pépé Maurice (juif bien que sans religion) était 
aimé de tous, son caractère bon enfant lui interdisait 
de voir le mal, en fait, le mal chez l’autre lui faisait trop 
de mal à lui ; et il préférait partager les êtres en deux 
groupes : les bons garçons et les mauvais garçons… 
Grâce à la vraie humanité de ce cher village d’Enval, 
mes grands-parents et leur fi ls Roger, mon père, n’ont 
pas été inquiétés durant la guerre, et de ce fait, je suis 
là pour vous écrire mes beaux souvenirs d’Enval. Il y 
a dans les pires circonstances des êtres de droiture et 
de justice qui se dressent contre l’horreur, M Beneix 
était de ceux-là, instituteur et conseiller municipal, il 
permit de faire un faux certifi cat de baptême salvateur 
à mon grand-père et à son fi ls…Mon grand-père, 
avec son allure à la Jacques Tati, avait durant toute 

sa carrière de photographe, pris en photo tous les 
enfants des écoles du département, aussi était-il très 
connu et très estimé, d’une politesse à l’ancienne, 
il relevait son couvre-chef à chaque bonjour et à 
chaque au-revoir. Toujours en activité jusqu’à 83 ans, 
son honnêteté confi nait presque à la sottise. J’allais 
parfois l’aider ; un soir en rentrant de sa journée alors 
qu’il avait pris congé du chauffeur qui le conduisait (il 
ne pouvait conduire lui-même ayant un parkinson), il 
se rend compte qu’il y a une erreur de 40 centimes au 
détriment de l’école de Mozac, il redescend aussitôt 
à pied pour rapporter au directeur de l’école les 40 
centimes. A midi, les radios hurlaient d’une maison 
à l’autre, et comme chacun vivait la porte ouverte, 
à peine protégée des mouches par un rideau à 
bandes plastiques multicolores, nous savions que la 
maison était pleine de vie. Ma grand-mère écoutait 
Radio Luxe mbourg, à midi on entendait : « Et voici 
Zappy Max ! »… Et lorsque Gilbert Bécaud chantait 
le printemps et Charles Trenet la douce France, 
on pouvait penser qu’ils rendaient hommage à la 
bonne ambiance du village. Dans les rues, nous ne 
pouvions croiser un marcheur sans lui dire un mot 
d’attention : à celui qui descendait en bas d’Enval on 
disait « Alors, on descend  », et à celui qui montait 
à Lauriat « Alors, on monte ». Les jours d’élection, 
il fallait s’attendre à un orage entre mes grands-
parents car mon grand-père votait communiste et 
ma grand-mère pour la droite conservatrice ; nous on 
essayait de passer entre les éclairs… Heureusement 
il y avait plein d’amis dans le village, nous jouions 
sans crainte à cache-cache, aux gendarmes et aux 
voleurs dans les ruines du village jusqu’à tard dans 
la nuit. Le samedi jour de marché à Riom, ma grand-
mère était à son affaire, nous ramenions des paniers 
de victuailles et un grand carton de gâteaux. Mon 
grand-père en était tout heureux, pour lui c’était sa 
bonne Auvergne qui permettait tout cela avec en plus, 
disait-il, l’eau et l’air les plus pures de France… Les 
femmes étaient appelées les mères, ma grand-mère 
était donc la mère Vistin.

Séquence nostalgie écrite par Arlette Weinstein-Loison petite fi lle de Maurice VISTIN 
illustre photographe domicilié à Enval que de nombreux Envalois ont connu. 
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 Un(e) Envalois(e)
Une histoire

Lydie Brossard et Annie Bec étaient, elles, appelées 
par leur prénom en rapport peut-être avec leurs 
silhouettes restées plus juvéniles. Elles en mettaient 
une ambiance ces femmes revenant des champs, 
partant au jardin, allant au lavoir. Que de joyeux 
moments dans ce lavoir et combien on était heureux de 
faire de la mousse entre les jacasseries et les rires de 
ces femmes. Chaque mère veillait naturellement sur 
tous les enfants, les siens comme les autres, j’entends 
encore la voie claironnante d’Annie Bec heureuse de 
vivre comme de travailler et passant à côté de nous 
« Alors ça va comme vous voulez les petites ? » 
Parfois on recevait une petite pièce qu’on allait 
immédiatement échanger chez 
Marie-Louise, l’épicière, contre 
des berlingots et des caramels 
qu’elle sortait de ses bocaux de 
verre ; là encore Marie-Louise avait 
toujours un mot gentil pour chaque 
enfant. De temps en temps, une 2cv 
camionnette circulait dans le village 
en criant : « Peau de lapin, peau ! ». 
Des camions épicerie, boulangerie et 
même poissonnerie passaient dans le 
village en klaxonnant très fort, et les 
mères sortaient des maisons suivies 
des chiens tout frétillants. Mémé était 
une fi ne cuisinière, à partir de là elle 
nous faisait des pâtés de poisson sauce 
corail, des carbonnades fl amandes à 
la bière, des moules avec des grosses 
frites…, et pour nos quatre-heures des 
cakes et des pains d’épices maison. 
Par bonheur, j’ai encore vu un des 
derniers garde champêtre en costume 
début du XXème siècle, garni de boutons 
métalliques, battant tambour, droit dans 
ses guêtres, et annonçant avec force et 
autorité, derrière son épaisse moustache : 
« Avisss à la population… ! ». J’ai ressenti 
alors avec nostalgie combien les signes 

colorés d’une époque aussi caractéristique allaient 
doucement s’effacer. Parfois le soir ma grand-mère 
descendait des chaises devant la maison et discutait 
avec ses voisines pendant que nous les enfants nous 
volions de toutes parts comme des papillons ; à la 
radio Johnny Halliday chantait « Retiens la nuit »… 
Nous aurions voulu nous aussi retenir le temps, car 
dans cette simplicité du village d’Enval, dans ma 
chère Auvergne, si belle et si authentique sans en tirer 
aucun orgueil, nous vivions dans une merveilleuse 
confi ance.

 Alors ça va comme vous voulez les petites ? »  Alors ça va comme vous voulez les petites ? »  Alors ça va comme vous voulez les petites ?
Parfois on recevait une petite pièce qu’on allait 

enfant. De temps en temps, une 2cv 
camionnette circulait dans le village 

». 
Des camions épicerie, boulangerie et 
même poissonnerie passaient dans le 
village en klaxonnant très fort, et les 
mères sortaient des maisons suivies 
des chiens tout frétillants. Mémé était 
une fi ne cuisinière, à partir de là elle 
nous faisait des pâtés de poisson sauce 
corail, des carbonnades fl amandes à 
la bière, des moules avec des grosses 
frites…, et pour nos quatre-heures des 

Par bonheur, j’ai encore vu un des 
derniers garde champêtre en costume 

 siècle, garni de boutons 
métalliques, battant tambour, droit dans métalliques, battant tambour, droit dans 
ses guêtres, et annonçant avec force et ses guêtres, et annonçant avec force et 
autorité, derrière son épaisse moustache : autorité, derrière son épaisse moustache : 

 ». J’ai ressenti  ». J’ai ressenti 
alors avec nostalgie combien les signes 

Séquence nostalgie écrite par Arlette Weinstein-Loison petite fi lle de Maurice VISTIN 
illustre photographe domicilié à Enval que de nombreux Envalois ont connu. 
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De nombreux Envaloises et Envalois 
se plaignent régulièrement en 
mairie des incivilités diverses 

constatées sur la commune: 
stationnements gênants – vitesse 
excessive dans les rues étroites du 
village – fumées de feux extérieurs 
non maîtrisées et parfois strictement 
interdits par la loi (voir notre précédent 
numéro) – aboiements de chiens – 
déjections canines dans les rues - dépôts 
de déchets sauvages ou autour des PAV 
(chaque lundi matin se sont entre 150 et 
200 kgs de déchets sauvages divers que 
nos employés municipaux ramassent 
pour ne pas laisser se dénaturer l’image 
de notre village à laquelle ils consacrent 
une grande partie de leur activité)…
Notre village n’échappe donc pas à ces 
agissements qui montrent parfois une 
certaine part d’irresponsabilité. Bien 
que certaines incivilités concernent 
le domaine privé ou la municipalité 
n’a pas de moyen d’action, nous ne 
nous interdisons pas d’envisager des 
sanctions plus sévères contre les 
citoyens qui continueraient à ne pas 
respecter les règles de bonne conduite 
indispensables pour la vie en société.

• DÉJECTIONS CANINES : Ce qu’il 
faut savoir
z La loi précise que les déjections canines 

sont interdites sur les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts publics, 
les espaces des jeux publics pour 
enfants et ce par mesure d’hygiène 
publique. Elles sont autorisées dans 
les seuls caniveaux à l’exception 
des parties de ces caniveaux qui se 

trouvent à l’intérieur 
des passages pour 
piétons. En dehors 
des cas précités. 
Tout propriétaire ou 
possesseur de chien 
est tenu de procéder 
immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal. 
En cas de non-respect de  l’interdiction, 
l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe.

z Elle précise également que si 
la marche sans laisse n’est pas 
systématiquement interdite sauf en 
cas d’arrêté de la mairie, la divagation 
du chien est interdite à toute époque 
de l’année. L’article L211-23 du Code 
rural, indique notamment qu’un 
chien est considéré comme en état 
de divagation s’il est situé à plus de 
100 mètres de son propriétaire. Tout 
chien divaguant peut être mené à la 
fourrière. Après un délai de garde de 8 
jours, et si l’animal n’a pas été identifié, 
il devient la propriété du gestionnaire 
de la fourrière. Il n’est alors pas à l’abri 
de l’euthanasie.

La situation nous parait probablement 
liée à de la négligence. Afin de pallier 
à ces problèmes et éviter des décisions 
draconiennes,  nous encourageons 
fortement les propriétaires à mieux 
surveiller leur animal, à partir en 
promenade avec un sac pour ramasser 
les déjections ou à se procurer un sac 
mis à disposition dans les distributeurs 
que la mairie a  commencé à mettre en 
place sur la commune.

C’est quoi être  
un bon citoyen ?

 Aide à 
l’achat 
d’un vélo 
électrique : plus 
que quelques 
semaines pour 
en profiter

Le décret n°2017-196 du 
16 Février 2017 relatif 
aux aides pour l’achat 

des véhicules peu polluants 
propose de bénéficier d’une 
aide pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique (VAE), 
d’un montant de 20% du coût 
d’acquisition TTC hors option, 
sans excéder 200€.

Si vous êtes intéressés ne 
tardez pas car cette aide 
devrait se terminer vers la fin 
de l’année.

Modalités : transmettre 
votre demande d’aide ac-
compagnée des justificatifs 
à l’Agence des services et 
de paiement via le portail : 
https://portail-bonusvelo.
asp-public.fr.

INFORMATION :

Solution :

12345678910

1AUCUNEMENT
2BRADESTES
3ANGESITE
4SERIENTT
5OOZONEURS
6UCONTEOE
7RATOISON
8DRAINEEBIS
9INELUNE

10RIELSASSE

Horizontal
1 Pas du tout
2 Débarasses - a toi
3 Peut être gardien - 

condition - pronom
4 Pronom - s’amusent
5 Appareils pour oxygène
6 Parfois de fées - cardinaux
7 Pingre - petit d’oie 
8 Assèche - avant ter
9 Article espagnol - pas deux
10 Monnaie du Cambodge - 

tamise 

 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

Vertical
1 Dérouter
2 Boîte a vote - soleil renverse
3 Pour effet comique - peut 

être d’indice
4 Dessinateur connu
5 Apparu - cetone
6 Indispensables
7 Fleuve (lettres mélangées)
8 Ajoute - mot parental - 

projectile
9 Propre - samouraïs
10 Mouche - initiateur des 

lycées pour jeunes filles
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z Vendredi 3 novembre 2017
Assemblée générale, Salle 
polyvalente, Comité des Fêtes

z Samedi 4 novembre 2017
Soirée concert avec SweeT 
Remenber, Salle polyvalente, 
Comité des Fêtes

z Dimanche 19 novembre 2017
Bourse aux vêtements, Salle 
polyvalente, Les Loustics

z Dimanche 26 novembre 2017
Loto, Salle polyvalente, 
Club de l’Age d’Or

z Lundi 27 novembre au 
Dimanche 3 décembre 2018
Exposition conférence sur 
‘’Maudite soit la guerre’’, Espace 
culturel, Enval un autre regard

z Samedi 6 janvier 2018
Vœux du maire, Salle 
polyvalente, Municipalité

z Dimanche 21 janvier 2018
Repas annuel, 
Salle polyvalente, CCAS

z Dimanche 28 janvier 2018
Concours de belote, Salle 
polyvalente, Les Loustics

z Dimanche 4 février 2018
Loto, Salle polyvalente, 
Tennis Club Envalois

z Dimanche 11 février 2018
Loto, Salle polyvalente, 
AS Enval football

z Vendredi 16 février 2018
Soirée bénévoles, 
Salle polyvalente, APAGE

z Samedi 3 mars 2018
Soirée portugaise, Salle 
polyvalente, Comité des Fêtes

z Samedi 10 et 
Dimanche 11 mars 2018
Séances initiation, Salle 
polyvalente, Enval YOGA

z Samedi 17 mars 2018
Carnaval, Salle polyvalente, 
Les Loustics

z Dimanche 25 mars 2018
Bourse aux vêtements, Salle 
polyvalente, Les Loustics

z Vendredi 30 
et Samedi 31 mars 2018
Spectacle, Salle polyvalente, 
Les Balladins de l’Ambêne
z Samedi 14 avril 2018
Soirée, Salle polyvalente, 
AS Enval football
z Vendredi 27 avril 2018
Loto école, Salle polyvalente, 
Les Loustics
z Samedi 12 
et Dimanche 13 mai 2018
Brocante, Salle polyvalente, 
Comité des Fêtes
z Vendredi 29 juin 2018
Fête de fi n d’année, 
Salle polyvalente, Ecole
z Samedi 30 
et Dimanche 31 juin 2018
Exposition, Salle polyvalente, 
Enval un autre regard
z Samedi 1 
et Dimanche 2 septembre 2018
Fête patronale, Salle polyvalente, 
Comité des Fêtes
z Dimanche 7 octobre 2018
Loto, Salle polyvalente, 
AS Enval football
z Samedi 13 octobre 2018
Soirée, Salle polyvalente, 
Comité des Fêtes
z Samedi 20 octobre 2018
Alambic, 
Salle polyvalente, APAGE
z Samedi 3 novembre 2018
Soirée bénévoles, Salle 
polyvalente, Comité des Fêtes
z Dimanche 18 novembre 2018
Bourse aux jouets, Salle 
polyvalente, Les Loustics
z Dimanche 25 novembre 2018
Loto, Salle polyvalente, 
Club de l’Age d’Or
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NAISSANCES 2017
EJARQUE PONTIER Edith
29 avril 2017
LA MONICA Charlie
09 mai2017
MOULIER Nicolas
29 mai 2017
HARDER Charline
07 juin 2017
MÉGY Esteban - 11 juin 2017
WINTERSTEIN Eliakim
09 juillet 2017
DUGOUR Hugo - 08 août 2017
LAROUDIE Lola - 14 août 2017
BARBOIRON Leny
05 Octobre 2017 
MALLET Nolan
08 Octobre 2017

MARIAGES 2017
VERMOREL Rémi et VIDAL 
Vanessa - 06 mai 2017
PLANCHE Cyrille et JEANNOT 
Céline - 03 juin 2017
VOGEL François et BOYER 
Carine - 22 juillet 2017
DOMAS Martin et BERGEAT 
Adeline - 09 septembre 2017

DÉCÈS 2017
PORTAL Daniel - 1er juillet 2017
LESCURE Evelyne
09 juillet 2017
BRUN Georgette
22 juillet 2017
ROCHET Jean-Baptiste
04 octobre 2017

 Etat Civil 2017

Un GRAND 

MERCI à notre 

artiste Envalois 

Jacques PESSAUD 

pour ces caricatures 

pleines 

d’humour.

z

Soirée bénévoles, 
Salle polyvalente,

z

Soirée portugaise, 
polyvalente, 

z

Dimanche 11 mars 2018
Séances initiation, 

z

Carnaval, 

04 octobre 2017

Un GRAND 

à notre 
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• Info SBA 
z	Déchetterie 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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• Pompiers : composer le 18
• Gendarmerie - Police
composer le 17 ou 112
• Urgences médicales : composer le 15
• Vous êtes victime d’un cambriolage : 

composez le 17 ou le 112
 Contactez la mairie si vous voulez 

connaître les mesures de prévention 
préconisées

• 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 10 h à 20 h). 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 MAIRIE : 04 73 38 23 82
2 rue des écoles - 63530 ENVAL 
Fax : 04 73 38 23 82
Email : mairie.enval@orange.fr - www.enval.net
Lundi : 8h30 - 11h / 13h30 - 17h / Mardi (fermée) / Mercredi : 
8h30 - 11h (fermée l’après midi) / Jeudi : 8h30 - 11h / 16h - 20h / 
Vendredi : 8h30 - 11h / 13h30 - 17h
• Permanence du Bureau Municipal
Monsieur Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous à 
prendre via le secrétariat de Mairie.
Location des salles communales : Se renseigner en mairie
Bibliothèque : Horaires d’ouverture
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 : fermée toute la journée
Jeudi : 15h15 - 18h 
Vendredi : 15h15 - 18h 
Samedi : 9h15 - 12h 
La levée du courrier est effectuée à 15h15
• 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’Ambène 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 39
Tél. Cantine : 04 73 38 50 01

INFOS PRATIQUES




