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Naissance d’ une
grainothéque !
Venez à la bibliothèque
échanger vos graines et
semis....
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de la 6 ème
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ÉDITO

Le Mot du Maire
à l’ordre du jour du conseil communautaire du 11
septembre 2018. Le constat est que nombre de
médecins des communes environnantes vont cesser
eux aussi leur activité dans un futur proche. Nous
allons créer un groupe de travail intercommunal avec
des professionnels de santé pour savoir comment
attirer de nouveaux praticiens sur notre territoire.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés des
évolutions de ce dossier.

Chers Envaloises et Envalois,

L

a rentrée scolaire a été mouvementée. Avec un
effectif de 139 élèves Le conseil municipal avec
l’appui des parents d’élèves et de notre députée
Christine Pires, a réussi à persuader l’Inspecteur
d’académie de la nécessité d’ouvrir une 6ème
classe. Des déménagements ont été nécessaires,
notamment celui du centre de loisirs qui n’avait pas
été imaginé lors de la construction du groupe scolaire.
De fait un groupe de travail se met à l’ouvrage pour
revoir l’aménagement et évaluer l’ensemble des
besoins nécessaires. Enfin pour clore ce chapitre,
je souhaite la bienvenue aux nouveaux enseignants
Mme MONTAGNER Claire, Mme LONGUET Hélène
M. ROSSIGNOL Rémy.
z Courant Juillet, après 33 ans d’exercice, Le Docteur
Anne FOA a été contrainte de cesser son activité.
Une page se tourne pour elle et les habitants de la
commune. Je la remercie pour toutes ces années
passées au service des Envalois dans la pure
tradition du « médecin de famille », celui que l’on
consulte au quotidien en cas de problème, celui qui
sait écouter, expliquer, rassurer, qui parfois même,
tente de dédramatiser les événements. C’est un
véritable engagement social qu’elle a pu jouer
auprès de certains d’entre eux tant par ses qualités
humaines, son dévouement et sa disponibilité dans
la vie de la commune. Au nom du conseil municipal
je lui souhaite le meilleur pour l’avenir.
Cette nouvelle situation n’étant pas sans conséquence
pour nous tous, il m’a paru nécessaire de mettre ce
sujet de la couverture médicale de notre agglomération
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z La sécurité est l’affaire de tous. Pour rappel,
nous nous sommes engagés dans la démarche
« participation citoyenne » avec les services de
la gendarmerie et de l’état. Des référents se sont
inscrits lors de la présentation. Certains d’entre eux
ont pu déjà mettre en application leurs prérogatives
mais tous les quartiers d’Enval ne sont pas couverts
par un référent. Si vous êtes intéressés, je vous
invite à laisser vos coordonnées à la Mairie.
z Certains projets d’investissement (réseaux
d’assainissement, réhabilitation de la grange
de stockage du matériel rue de l’Ambène, club
house...) sont en attente d’accord de nos partenaires
(conseil départemental, régional, agence de l’eau)
pour réalisés, mais restent toujours d’actualité.
z La communauté poursuit sa mutation, un nouveau
réseau de transport est né sous l’égide de RLV, il
assure également les transports scolaires sur notre
territoire en lieu et place du conseil départemental.
Concernant les travaux des jardins de la culture
(médiathèque) et des cinémas la fin est proche.
Pour terminer, il me reste tout d’abord à remercier
tous les bénévoles qui s’investissent régulièrement
dans la commune, à l’occasion des journées de
l’environnement à ceux qui viennent de se mobiliser
pour la réussite de la fête communale, mais aussi
ceux qui alimentent notre bulletin municipal, un
grand merci donc aux présidents d’associations.
Avant de refermer cette page, je vous invite à nous
rejoindre nombreux pour le traditionnel défilé du 11
novembre (qui débutera exceptionnellement cette
fois-ci à 11h30) accompagné des enfants de l’école, et
d’un groupe de comédiens des Baladins de l’Ambène
qui assureront une animation au monuments aux
morts, à l’occasion du centenaire de la fin de la
guerre 1914 – 1918.
Bonne lecture

Christian MELIS

MANIFESTATIONS

Regard
sur les manifestations 2018/2019
z Vendredi 2 novembre 2018 - 20h
Assemblée générale,
Comité des Fêtes
Salle polyvalente
z Samedi 3 novembre 2018 - 20h
Soirée bénévoles,
Comité des Fêtes
Salle polyvalente
z Dimanche 11 novembre 2018 - 11h30
Défilé,
Municipalité
Monument aux morts
z Vendredi 16 novembre 2018 - 19h
Accueil des nouveaux habitants,
Municipalité
Salle polyvalente
z Samedi 24 novembre au dimanche
2 décembre 2018 - 14h à 18h
Exposition «L’abécédaire»,
Enval un autre regard
Espace culturel
z Dimanche 18 novembre 2018 - 9h
Bourse aux jouets,
Les Loustics
Salle polyvalente
z Dimanche 25 novembre 2018 - 14h
Loto,
Club Âge d’Or
Salle polyvalente
z Samedi 1er décembre 2018 - 14h
Relaxation du dos,
Club de Yoga
Salle polyvalente

z Dimanche 20 janvier 2019 - 12h
Repas des aînés, CCAS
Salle polyvalente
z Dimanche 27 janvier 2019 - 14h
Concours de belote, Les Loustics
Salle polyvalente
z Dimanche 3 février 2019 - 14h
Loto,
Tennis
Salle polyvalente
z Dimanche 10 février 2019 - 14h
Concours de belote,
ASE-M Football
Salle polyvalente
z Vendredi 22 février 2019 - 19h30
Soirée bénévoles, APAGE
Salle polyvalente
z Dimanche 24 février 2019 - 14h
Loto,
ASE-M Football
Salle polyvalente
z Samedi 2 mars 2019 - 20h
Soirée à thème,
Comité des Fêtes
Salle polyvalente
z Samedi 9 mars 2019 - 14h
Carnaval,
Les Loustics
Salle polyvalente
z Vendredi 22 mars 2019
Loto, École
Salle polyvalente

z Dimanche 9 décembre 2018 - 14h
Loto,
Comité des Fêtes
Salle polyvalente

z Samedi 23 mars 2019 - 20h30
Théâtre,
Les Baladins
Salle rue des Graviers

z Samedi 5 janvier 2019 - 17h
Vœux du maire,
Municipalité
Salle polyvalente

z Samedi 30 mars 2019- 20h
Soirée à thème
ASE-M Footballe
Salle polyvalente

z Week-end du 6 et 7 avril 2019 - 9h
Vide dressing,
Les Loustics
Salle polyvalente
z Vendredi 12 avril 2019 - 20h30
Théâtre,
Les Baladins
Salle rue des Graviers
z Vendredi 3 mai 2019 - 20h30
Théâtre,
Les Baladins
Salle rue des Graviers
z Mercredi 8 mai 2019 - 11h15
Défilé,
Municipalité
Monument aux morts
z Dimanche 12 mai 2019 - 7h
Brocante,
Comité des Fêtes
Rue d’Enval
z Samedi 25 mai 2019 - 20h30
Théâtre,
Les Baladins
Salle rue des Graviers
z Dimanche 26 mai 2019 - 8h
Élections Européennes,
Municipalité
Salle polyvalente
z Samedi 15 juin 2019 - 20h30
Théâtre,
Les Baladins
Salle rue des Graviers
z Week-end du 22 et 23 juin 2019
20 ans du Club,
Club de Tennis,
Salle polyvalente
z Vendredi 28 juin 2019
Fête de l’école
École
Salle polyvalente
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JEUNESSE

École
Devoir de mémoire sur le site de la résistance
d’Espinasse le 7 mai 2018
C’est un groupe de 27 écoliers envalois encadré par M.
Vincent MIROWSKI Directeur de l’école, de Mme Coraline
SEYCHAL enseignante, accompagnés de Jean-Luc
RUSTAN et Raymond EGLIZOT, qui a visité le musée de
la résistance à Chamalières avant de se rendre sur le site
du mémorial de la résistance installé sur la commune
d’Espinasse en mémoire des combattants du Premier
Corps Franc d’Auvergne.
Accueillis par M. Claude COURTADON, président de
l’association « Souvenir de Lespinasse », de Mme
Jacqueline GODARD, présidente de l’association des
Cadets de la Résistance d’Auvergne et de M. Serge
GODARD, président du CODURA, ils ont écouté avec
attention l’histoire du site et des maquisards qui y
résidèrent jusqu’au 1 mars 1944 date à laquelle ils furent
délogés par l’armée Allemande. Tous les élèves ont
ensuite participé à un jeu de piste très instructif organisé
sur le thème de la résistance.

Rencontre des CP, CE1 et CE2 avec leurs homologues de
Saint-Beauzire, de Chappes et des Martres-sur-Morge,
opour une matinée sportive consacrée au handball.
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Les CM1-CM2 dans le GARD sur les traces des gallo-romains
Pour leur sortie de fin d’année, les élèves
de CM ont séjourné 2 nuitées à Nîmes.
Avec leurs guides érudits et pédagogues, ils
ont ainsi parcouru les ruines et vestiges de
l’antiquité : les arènes, la maison carrée, le
temple de Diane, la fortification de la tour
Magne. L’accès privilégié à l’intérieur de la
conduite de l’aqueduc du Pont-du-Gard leur
laissera indéniablement un souvenir magique.
Le détour gourmand à la chocolaterie de TainL’Hermitage lors de la remontée vers Enval
également…

Spectacle de fin juin mêlant danses et chants autour du monde
ainsi que numéros d’acrosport, offert par les élèves de MS, GS,
CP, CE1 et CE2 à leurs camarades et à leurs familles.
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Rentrée des classes

Cette année la rentrée des classes 2018/2019
avait un parfum particulier. En effet, élèves, parents,
enseignants, élus, tous unis devant l’école ce matin du
3 septembre 2018, pour demander la création d’une
sixième classe. En juin 2018, la commune ainsi que
les parents d’élèves se sont mobilisés pour avertir
l’inspection académique du nombre important
d’enfants inscrits dans notre école pour la rentrée
2018. 84 élèves répartis sur 3 classes, non ce n’est
pas possible, une moyenne de 28 par classe, des CP
avec des CM1, nos enfants méritent mieux.
À force de courriers, d’appels téléphoniques et
de déplacements, Enval s’est fait entendre. Le
jour de la rentrée, Madame Christine PIRESBEAUNE, notre députée, et Madame Corinne
SANCIER, inspectrice académique, sont venues
nous soutenir et appuyer notre demande auprès de
l’inspection académique du Puy-de-Dôme.
Notre demande a été entendue et le jeudi 6 septembre, nous apprenions la bonne nouvelle OUI il y aura une
sixième classe à Enval. Dès le lendemain matin, quelques élus et employés communaux déménagèrent la salle
de l’accueil de loisirs, le vendredi midi la salle était prête à accueillir notre sixième classe élémentaire. L’accueil
périscolaire des enfants et l’accueil au centre de loisirs se font toujours à l’école.
Les conditions d’accueil et de travail de nos chers petits sont nettement meilleures, la répartition faite par les
enseignants est plus souple et logique, ainsi, nos 19 élèves de CP sont seuls dans une même classe.
Mardi 11 septembre, Hélène LONGUET prenait ses fonctions d’enseignante dans cette nouvelle classe de CP. Il ne
nous reste plus qu’à laisser nos chérubins travailler tranquillement dans une ambiance sereine et apaisée.

JEUNESSE
Salle des jeunes
La salle des jeunes est un lieu d’accueil
gratuit, d’échanges et d’activités pour
les adolescents d’Enval de 11 à 17 ans.
Elle est ouverte les mercredis de 13h45
à 18h30 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 (tir
à l’arc, cinéma, bowling,…), des activités,
et des soirées (pizza, raclette, fajitas…).
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. Tout
nouvel ado est le bienvenu.
On vous attend les mercredis. Pour tout
contact s’adresser en mairie.
6
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Qu’est-ce que le
« Plan Mercredi » ?

ÉCOLE ET
JEUNESSE

La commune d’Enval a décidé d’adhérer à la charte labellisée
« Plan Mercredi » proposée par les services de l’État.
Depuis la rentrée des vacances de Toussaint de l’année dernière, la commune a décidé avec
les parents d’élèves et les enseignants du retour à la semaine des 4 jours. De ce fait, le TAP (Temps d’Activité Périscolaire),
disparaissait du calendrier scolaire. Pourtant à Enval, nous mettions un point d’honneur depuis toujours, à animer les temps
périscolaires de nos enfants, dès l’accueil du matin, au temps périscolaire du soir après l’école, en passant par la pause
méridienne du temps de restauration, et pas uniquement le mercredi après-midi à l’accueil de loisirs.
Le « plan mercredi » propose un dispositif d’activités extra-scolaires aux enfants scolarisés de la maternelle au CM2.
L’État apporte une aide financière aux communes et aux intercommunalités qui souhaitent étoffer leurs programmes
d’activités sportives et culturelles dans les centres de loisirs.
Ce plan mobilise les acteurs sportifs, culturels et éducatifs (associations et établissements culturels ou associations
sportives, sites naturels, parcs, fermes pédagogiques, etc…). Les activités proposées peuvent être culturelles,
artistiques, manuelles, environnementales, numériques, civiques ou sportives. La commune d’Enval est éligible à ce
dispositif car elle a opté pour un retour à la semaine de 4 jours.
Pour intégrer ce plan labellisé et bénéficier d’aides financières et de concours des services de l’État, les communes
doivent respecter une charte de qualité inscrite dans les projets éducatifs du territoire (PEDT).
La charte qualité fixe les critères d’un accueil périscolaire de qualité : proposer des activités riches et variées,
garantir la cohérence avec le projet éducatif de l’enfant, assurer l’accessibilité Accessibilité Mesures d’Adaptation et
d’Aménagement de l’espace social destinées à en faciliter l’accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
de tous les enfants.
La commune est partante pour ce « plan mercredi », l’équipe d’animation autour de notre directrice du centre de
loisirs Barbara LEFEVRE GALOT assistera aux différentes instances de pilotage du projet éducatif territorial.
Toujours soucieux du bien-être de nos petits Envalois, nous ne manquerons de vous informer de la suite donnée à ce
beau projet qu’est le « PLAN MERCREDI ».

Sécurisation des portails
de l’école
La commune d’Enval a remplacé les 2 portails d’accès
à l’école par deux portails sécurisés pour répondre
aux exigences de l’état en matière de sécurité d’accès
aux établissements scolaires. En dehors des plages
de rentrée et de sortie de l’école ces portails seront
fermés à clé. Néanmoins l’accès restera possible en
dehors des heures d’ouverture par le portail d’accès
des maternelles qui est équipé d’un système électrique
permettant de déclencher l’ouverture de l’intérieur de
l’école. Nous appelons donc les parents à être vigilants
sur ces nouvelles règles d’accès. Nous leur demandons
de bien respecter les horaires d’entrée et de sortie des
enfants, en respectant les consignes liées aux règles de
sécurité.
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JEUNESSE
Centre de loisirs
> C’est la rentrée « Aux loisirs des 4 saisons » :
Mais que font donc nos enfants les mercredis ???

La saison estivale s’est bien passée à l’accueil de loisirs d’Enval,
avec de beaux souvenirs pour les enfants qui ont participé à
une semaine d’activités au mois de juillet et une sortie au Parc
Écureuil à Châtel-Guyon. L’accueil a connu une très bonne
fréquentation cette semaine de juillet et un partenariat avec
l’accueil de loisirs de Châtel-Guyon a permis à une dizaine
d’enfants d’Enval de participer à des activités variées tout le
reste du mois de juillet.
L’actualité, c’est la rentrée. Depuis le 2 septembre, l’accueil
périscolaire fonctionne comme avant :
• Le matin de 7h30 à 9h, avec une fréquentation moyenne
de 25 enfants.
• Le midi de 11h45 à 13h35, avec une moyenne de 110
enfants qui mangent à la cantine sur 2 services. Des
animations sont proposées pour les enfants qui ne sont pas
entrain de manger.
• Le soir après l’école, de 16h30 à 18h30, près de 50 enfants
restent à l’accueil périscolaire ou à l’étude le lundi et le
vendredi pour les plus courageux.
L’accueil du mercredi n’a pas connu de grands changements au
niveau des organisations et des horaires. Nous accueillons les
enfants entre 7h45 et 17h45. Les inscriptions peuvent se faire
par mail à l’adresse clsh.enval@gmail.com ou directement à
l’accueil de loisirs dans les locaux de l’école après avoir pris un
rendez-vous avec la directrice Barbara Galot, au 04.73.38.50.01.
Il est possible d’inscrire les enfants régulièrement ou
ponctuellement, à la journée complète, demi-journée avec
repas ou demi-journée sans repas.
Après une année 2017-2018 passée autour du « part’ âges
» et des activités intergénérationnelles, nous ne pouvions
pas ignorer les demandes des seniors, ni celles des enfants
concernant la reconduction des rencontres autour de la
cuisine, des jeux ou des potagers. Nous avons donc rendezvous avec le club de l’âge d’or le mardi après-midi pendant les
vacances d’automne, pour un moment de jeux. En retour nous
les invitons le vendredi après-midi pendant les vacances pour
un spectacle de cirque réalisé par les enfants. Nous sommes
aussi retournés chez Raymond Grosset pour voir l’évolution de
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son potager et de son verger fin septembre.
Cette année, une volonté forte de toute l’équipe d’animation est
de mettre en place des activités qui répondent aux besoins et
envies des enfants fréquentant cet accueil. Pour cela, dès les
1er mercredis, nous avons impliqué les enfants sur les règles
de vie à respecter et les différents thèmes qui seront choisis
cette année. Ils ont choisi une semaine autour du cirque pour
les vacances d’automne. Les enfants ont apporté leurs idées
pour les animations à mettre en place et nous avons ensemble
pris la décision de réaliser un spectacle pour le vendredi. Celuici sera présenté aux parents, enfants, adolescents, seniors et
toutes personnes désirant venir le vendredi 26 octobre aprèsmidi. Ce moment de « part’ âges » se terminera par un goûter.
Le deuxième grand changement est celui du nom donné à notre
accueil de loisirs. Après plusieurs propositions, discussions et
échanges, les enfants se sont mis d’accord pour choisir « Aux
loisirs des 4 saisons ».
Pour ce qui est de la suite de l’année à l’accueil périscolaire
et extrascolaire d’Enval, plusieurs projets sont en préparation.
La décoration des fêtes organisées à Enval par différentes
associations comme l’Envalambic le 20 octobre ou le repas du
CCAS au mois de janvier.
Plusieurs projets porteront sur le développement durable ou
comment mettre en place des actions à plus ou moins long
terme pour sensibiliser les enfants ainsi que les adultes à
l’urgence de prendre en compte l’avenir de notre planète. Pour
cela, nous serons en partenariat avec les enseignants de l’école
d’Enval et notamment la maîtresse des CE1-CE2, Marie Baron.
Si vous voulez inscrire votre enfant Aux loisirs des 4 saisons,
prenez un rendez-vous ou plus de renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Si vous avez
une passion que vous voulez partager avec les enfants, des
notions de développement durable ou toute autre compétence
à partager, vous pouvez aussi nous contacter via le secrétariat
de la mairie.
À bientôt.
L’équipe d’animation de « Aux loisirs des 4 saisons »

VIE SOCIALE ET
ASSOCIATIVE
Associations Envaloise
FOOTBALL

A.P.A.G.E.

ASS DES LOUSTICS D’ENVAL

A.S.E.

PROT. ENVIRON

ASS PARENTS D’ÉLÈVES

- CHAPUT Bernard - 06 82 64 52 75
bernard.chaput@wanadoo.fr
4 CHEMIN DE LA BIGUE - ENVAL
-C
 HARBONNEL Gérald - 06 43 34 72 40
gerald.charbonnel@wandoo.fr
2 RUE DES FORANCHES - ENVAL
-T
 RENTI Philippe - 06 42 38 87 22
philtrenty63@gmail.com
1 RUE DES GRAVIERS - ENVAL

COMITE DES FETES
- DUBOIS Françoise
04 73 64 96 15 - 06 21 51 54 53
francoise.dubois.cp@ornage.fr
1 RUE DES CAVES - ENVAL

LES BALADINS DE L’AMBÈNE
THÉÂTRE
- LE COSQUER Michelle - 04 73 38 83 91
mlcos@orange.fr
47 AVENUE DE LA LIBÉRATION - ENVAL

LE CLUB DE L’AGE D’OR
- PERROT Josette - 09 67 38 19 62
josettep39@gmail.com
1 CHEMIN DE LA GARDE - ENVAL

ASS. ANCIENS COMBATTANTS
- DHERMENT Pierre - 04 73 38 86 87
59 AVENUE DE LA LIBÉRATION - ENVAL

GYM MUSICALE
- CIROTTE Annette
04 73 33 15 07 - 06 85 53 78 70
philippe.cirotte@wanadoo.fr
3 RUE DE LA CHAVE - ENVAL

SOCIETE DE CHASSE
- MOSNIER Pascal
04 73 38 75 92 - 06 85 59 80 95
nadine.mosnier@gmail.com
alain.meurdefroid@hotmail.fr
5 RUE DE L’ENCLOS - ENVA

-C
 oordonnées Président :
GERBE Alain - 04 73 64 00 36
asgerbe@orange.fr
3 RUE DU CREUX DE MOUET - ENVAL

-L
 ONGCHAMBON Denis - 06 86 27 81 43
longch@wanadoo.fr
38 AVENUE LIBÉRATION - ENVAL

CLUB TENNIS ENVALOIS
TENNIS
- DIOT Frédéric - 06 64 52 90 00
fredericdiot@hotmail.com
13 RUE DES GRAVIERS - ENVAL

CLUB DES DOIGTS DE FEES
DENTELLE
-D
 ELBOUVE Laure - 04 73 38 80 13
lauredelbouve@orange.fr
danielle.pessaud@laposte.fr
18 RUE DU PUY VACHOUX - ENVAL

ECOLE PUBLIQUE
-M
 IROWSKI Vincent - 04 73 38 49 38
ecole.enval.63@ac-clermont.fr
RUE DES ÉCOLES - ENVAL

USEP ENVALOISE
ÉCOLE
-C
 HAMBON Fabienne

ÉCOLE PUBLIQUE RUE DES ÉCOLES
04 73 38 49 38
ecole.enval.63@ac-clermont.fr

S.D.I.S. Riom
-C
 apitaine MARCHANDIN David
CASERNE DE RIOM - 04 73 33 41 80
d_marchandin@sdis63,fr
j_cohade@sdis63.fr
AVENUE DE PARIS - 63200 RIOM

ASSOC. ENVAL YOGA
-B
 LANC CÉCILE
04 73 33 18 46 - 06 38 78 32 87
cecileblanc63@orange.fr
43 RUE DES FORANCHES - ENVAL
Marie Aline - 04 73 38 95 57

- RODA Jessica - 06 99 61 95 71
RONDY Marine - 06 81 63 14 17
leslousticsenvalois@gmail.com
dietavecjess@gmail.com
6 RUE DES CAVES - ENVAL

BIBLIOTHEQUE
2 RUE DES ÉCOLES - ENVAL
N° Bibli : 04 73 38 59 58
- Françoise BAUFOND - 04 73 38 45 77
christian.baufond@orange.fr
- Charlotte GUERY - 06 58 35 80 94
bertrand.charlotte@free.fr

ENVAL UN AUTRE REGARD
- DEAT Jean-François - 06 45 12 89 38
envalunautreregard@gmail.com
legrandrollet@gmail.com
12 RUE DE L’AMBÈNE - ENVAL

LES AMIS D’ENVAL
- GERMAIN Jean-Jacques
04 73 38 90 28 - 06 66 81 04 67
jjgermainconsulting@gmail.com
30 AVENUE DE LA LIBÉRATION - ENVAL

COSSE
Cocotterie Sociale et Solidaire d’Enval

POULAILLER SOLIDAIRE

- MENARD Martine - 06 44 02 52 49
titi63.menard@laposte.net
19 RUE DE MOUET - ENVAL

PAROISSE NOTRE DAME
DES SOURCES
ÉGLISE
- Responsable du Relais d’Enval:
Mme GIVELET Marie-Claire
04 73 38 89 27
marieclairegivelet@gmail.com
7 Rue des foranches - ENVAL
- Paroisse Notre Dame des Sources
15 BD Desaix 63200 RIOM - 04 73 67 10 23

UN CAFE POUR ENVAL
- GUERY Charlotte - 06 58 35 80 94
cafeassociatif.enval@gmail.com
3 Hameau de BEAUVALEIX - ENVAL
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PROJETS 2019

VIE SOCIALE ET
ASSOCIATIVE

CRÉATION DE 2 NOUVEAUX ATELIERS :
• Éveil des 5 sens
• Prévention des maladies cardio-vasculaires

CCAS
Lundi 11 juin : participation à la journée de dépistage des
cancers en partenariat avec l’hôpital de Riom.
Samedi 30 juin : 300 personnes dont 12 envalois ont répondu
à la belle invitation au voyage sur un demi-siècle de musique
autour de trois grands compositeurs russe. Interprétation
par l’orchestre symphonique du conservatoire à l’Opéra de
Clermont.

SUIVI DES ACTIVITÉS

Vendredi 14 septembre : Reprise des cours dispensés par
l’atelier informatique dans les locaux de l’espace culturel,
animé par Jacques, Sylvie, Corinne et Gisèle.

19 septembre : 13 personnes sont venues chercher des
informations sur les différents niveaux de protection juridique
auprès de monsieur CHAPELIER, directeur de l’Association
tutélaire Nord Auvergne. Un sujet difficile présenté clairement avec
beaucoup d’exemples réels. Beaucoup de questions de la part de
l’assistance, questions qui ont toutes obtenu une réponse précise.
Août 2018 : Un dépôt de pain à Enval durant les congés
annuels de notre boulanger tenu par le CCAS, n’était pas une
bonne idée. En effet, très peu de personnes ont profité de ce
service mis en place. Cela a duré une semaine au lieu des
deux prévues. Merci aux clients qui par solidarité sont venus
nous voir, merci aux volontaires qui avaient accepté de venir
en aide à l’équipe du CCAS.
Septembre : 30 personnes ont participé à la réunion de
présentation du Dossier Médical Partagé par la CPAM.

Lundi 10 Septembre : Reprise de l’atelier gym-douce, les
lundis à 16h45, salle polyvalente.
Mardi 2 octobre : Reprise de l’atelier relaxologie. Il y a encore
de la place

Dimanche 20 janvier 2019 : Repas du CCAS à la salle
polyvalente.
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Les Baladins
de l’Ambène

A

près une saison 2018 où ont été présentés pas moins de
deux spectacles différents sur le thème de la préhistoire
puis de l’histoire (quel travail !), l’atelier-adultes
poursuit dans la voie de la création originale et se lance à la
recherche du bonheur ! Par une série de sketchs loufoques
mais sérieusement documentés, les acteurs conduiront leurs
spectateurs (pas plus de 40 par séance) sur la piste du bienêtre et du bonheur. Belle ambition !
Cinq représentations sont programmées,
à 20h30, salle des Graviers : samedi
23 mars, vendredi 12 avril, vendredi 3
mai, samedi 25 mai et samedi 15 juin.
Les réservations se font au 04 73 38
83 91. Le nombre d’enfants intéressés
par une activité théâtrale a, quant à
lui, malheureusement diminué. Les
parents ont pourtant pu constater tous
les bienfaits qu’elle apporte. Mais il est
difficile de tout concilier... Deux ateliers
fonctionnent, un atelier-enfants le

VIE SOCIALE ET
ASSOCIATIVE
mercredi de 17h30 à 18h30 et un atelier pré-ados et ados le
mercredi de 17h à 18h30. La date de leur spectacle reste à
déterminer.

La cOcotterie solidaire

C

et été, la COcotterie Sociale et Solidaire d’Enval
vous a présenté le Land Art Tricot au poulailler.
Travaillé de mille et une façons et saupoudré d’une
bonne dose d’espièglerie, le tricot vous a été présenté
à la Cocotterie comme lien textile mais aussi comme
lien social par l’aspect participatif de ce projet. Cette
exposition a été l’aboutissement d’un travail collectif
mené par des adhérentes de La Cocotterie, le club
de l’Age d’Or et une jeune envaloise Mathilde. Depuis
octobre 2017, à Enval, un lien s’est tissé entre toutes
les générations. Aiguilles, crochets et pelotes ont été
manipulés par tous, formant ainsi un véritable tissu
participatif... Jouer avec l’environnement du poulailler,
dialoguer avec la nature en réalisant seul ou à plusieurs
une œuvre textile originale : tel était le fil rouge du

projet. Guidés par leur envies et leur créativité, les
participantes ont tenté à faire appel à vos émotions, à
votre enfance. Le temps d’un été , le poulailler collectif
d’Enval a souhaité vous faire rêver.
Nos 8 poulettes quant à elles, se portent bien et
continuent à vaquer à leurs occupations tout en jetant
un œil aux promeneurs qui les contemplent assis sur
le banc près de l’enclos. 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 0644025249 ou la
secrétaire Michèle BOUGET 0678564614.
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L’APAGE S’ENTRETIENT
Dès le printemps, l’activité a repris ! Le mardi
15 mai ce sont les forces vives des seniors
de l’APAGE qui ont débroussaillé et nettoyé
le site des Gorges. Puis la sueur a coulé
le samedi 26 mai pour l’ensemble des membres qui ont
procédé à l’entretien des sentiers (débroussaillage, abattage,
réparation des ponts, etc…). Evidemment une petite collation
a clôturé ces deux matinées d’effort.

APAGE

> Les opérationnels à la cuisson

TOUJOURS PLUS A L’ENVALAMBIC
Beaucoup de monde sous un soleil magnifique: marcheurs,
amateurs de jazz et croqueurs de saucissons étaient au
rendez-vous à la 9ème édition d’ENVALAMBIC organisée par
l’APAGE. Après la marche réalisée par plus
de 200 personnes sur les sentiers de l’APAGE
dans les gorges le long de l’AMBÈNE, et
au pied du château de TOURNOËL, les
randonneurs ont pu découvrir l’expo des
anciens véhicules militaires de la dernière
guerre et visiter l’ÉCOLE D’AUTREFOIS
exposée par les AMIS D’ENVAL. Puis c’est
dans une extraordinaire ambiance de jazz
que les convives ont pu déguster le fameux
repas de l’alambic cuit au marc. Quelques
chiffres : 700 convives, 300 kg de pommes
de terre, 1500 saucissons, 300 kg de plats
de côtes, 120 pains et du vin... Un grand
merci aux quelques 60 bénévoles qui ont
œuvré dans une organisation sans faille.
> Une partie de l’équipe des bénévoles de l’alambic
À l’année prochaine.

L’APAGE OUVRE LA VOIE DU « GRAND GORNAND »
On l’entendait chanter, mais on ne la voyait pas ! On la devinait mais on ne la connaissait pas ! Grâce à l’APAGE, on peut
maintenant y accéder pour la découvrir. En effet, le dimanche dit : « la Journée de l’APAGE », les membres de l’association
ont participé à l’ouverture de l’accès à la cascade du « Grand Gornand » située en bord du sentier des Cascades (sentier
de l’APAGE).
Tronçonneuses et débroussailleuses pour dégager le passage puis c’est, armés de pelles et pioches que les APAGISTES
ont confectionné une trentaine d’escaliers en rondins de bois pour vaincre le dénivelé d’une vingtaine de mètres.
En fin de matinée, les terrassiers du dimanche pouvaient accéder au pied de la cascade pour inaugurer l’ouvrage avant
de terminer cette longue journée par un repas champêtre dans la traditionnelle ambiance conviviale.
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Les amis d’Enval
Vie de l’association :
Un parcours de découverte du patrimoine d’ENVAL est en cours
d’élaboration. D’une longueur de 4 km environ, il permettra
de découvrir ou redécouvrir une quinzaine
de points remarquables du village, dont
certains sont largement commentés dans le
livre « ENVAL hier et aujourd’hui ».
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Lors de la fête de l’alambic, Les Amis d’Enval ont proposé au public une reconstitution de salle de classe début 20ème
siècle. Les visiteurs ont pu y retrouver les objets qui garnissaient ces lieux communs à toutes les générations, dont une
collection de cartes anciennes utilisées à l’école communale d’Enval dans les années 1930 à 1950 !!! De nombreux
élèves de l’école d’Enval ont découvert et aimé cette ambiance, écoutant avec intérêt les explications et anecdotes des
Amis d’Enval et tous ont voulu essayer le bonnet d’âne disparu depuis bien longtemps des salles de classe.

Le livre « ENVAL hier et aujourd’hui » continue à être vendu à l’espace culturel du centre Leclerc et à la boulangerie.
À ce jour quasiment 1000 exemplaires ont été écoulés.
Le président de l’association - JJ Germain
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U

Café associatif
Envalois

N CAFÉ POUR ENVAL : Une nouvelle association a
vu le jour dans notre commune le 28 juin dernier.
Elle a pour but de mettre en place et de soutenir un
café associatif dans le village. Nous nous sommes dit qu’un café serait
l’idéal pour retrouver de la convivialité toute l’année : un lieu de rencontres
ouvert à toutes et à tous, un peu de restauration, des animations diverses,
des ateliers de partage ainsi que des services pour les habitants. Nous
voulons remercier tous les Envalois qui ont pris le temps de répondre
au questionnaire qui nous permettra d’être au plus près des attentes et
des besoins de chacun. En lien avec M. Le Maire qui nous a fait visiter les
bâtiments disponibles sur Enval, nous sommes à la recherche du lieu
idéal. Nous étudions aussi les possibilités de financements qui seront
nécessaires à la réalisation du projet.
Vous pouvez nous contacter sur :
cafeassociatif.enval@gmail.com

Enval YOGA
Vous pouvez venir pratiquer vos séances de Hatha-Yoga 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 18h45 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 accueilleront même en cours d’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.
« LE MAL DE DOS »’ stage ouvert à tous, pratiquants du
Yoga ou pas
Ce stage est proposé à la salle polyvalente d’Enval le samedi 1er
décembre 2018 à 14h. Il sera animé par M. Georges VACHON
Kinésithérapeute, Ostéopathe et Professeur de Yoga.
À bientôt.
14
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Club de l’Age d’or

C

omme chaque année, le Club a organisé quelques
sorties et moments de détente pour ses adhérents.
Au printemps nos adhérents experts en tricot
et crochet ont participé à la décoration du poulailler
collectif d’Enval. Dans le cadre d’animations « inter
générations » les enfants du Centre de Loisirs ont pu
découvrir les jeux des « Anciens » au cours d’un aprèsmidi au club. En juillet, ils sont revenus jouer avec nous
mais cette fois dans un cadre de verdure au bord de
l’Ambène. Le 15 Juin, avec le Club de St Hippolyte, nous
sommes allés à la découverte du plus petit village du
département « La Godivelle ». Nous avons découvert des
paysages magnifiques avant de déguster un succulent
repas à « la Cabane » suivi d’une visite à Besse.
Le 22 juin, les « marcheurs » ont pu profiter d’un bel aprèsmidi d’été pour découvrir les sentiers au tour de Tournoël
avant de rejoindre les « joueurs » pour déguster quelques
crêpes. Le 25 juillet un repas à « La Chaumière » nous
réunissait et les plus courageux faisaient ensuite le tour du
Gour de Tazenat.
Un repas-spectacle au cabaret « Le Moulin Bleu » le 18
octobre et notre loto annuel du 25 novembre viendront
compléter nos activités annuelles.
Vous qui aimez la marche, venez découvrir Enval et
ses environs avec les marcheurs du Club. Nous nous
rassemblons tous les vendredis à 14h30 devant la salle
polyvalente, pour une promenade d’environ 2 heures.

VIE SOCIALE ET
ASSOCIATIVE
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> Tournoi régional ROBIN-RELLIER de Septembre
réservé aux jeunes pousses de 7 à 8 ans

AS Enval-Marsat Football

L

a saison 2018-2019 a débuté le 13 août. Des
changements ont été fait dans l’encadrement des
équipes. Après deux années à la tête des seniors et
le maintien de l’équipe 1 dans le championnat régional
Auvergne Rhône Alpes, Thierry Mallet, le manager général
du club, a pris du recul mais est resté dans l’équipe
dirigeante. Il a été remplacé par Grégory Bisiaux, titulaire
d’un brevet d’état qui a la responsabilité du groupe senior
(65 joueurs) et de l’équipe 1. Gil Val qui avait pris en charge
l’équipe 2 prend cette saison l’entraînement des gardiens
de but et sera le dirigeant accompagnant de l’équipe 1. Il est
remplacé par Éric Demigne, nouvel entraineur de l’équipe
2. Éric avait la charge de l’équipe 3, il est remplacé par
Simon Antony. Le départ de 5 joueurs et l’arrêt de 5 autres
nous a contraint à en recruter 15 pour renforcer le groupe,
plus Adrien Petit qui vient du groupe 18 ans. La saison
démarre bien avec une moyenne de 35 joueurs présents
au 3 entraînements par semaine. Pour ceux qui aiment le
foot la plupart des matches se déroulent le samedi soir et

> Remise des récompenses

l’entrée est gratuite, vous serez les bienvenus.
Une quatrième équipe a pris forme. Nuno Coelho s’est
investi pour créer une équipe vétéran. Il a été rejoint par
25 anciens joueurs du club parmi lesquels on retrouve de
nombreux joueurs qui ont fait partie de la montée en ligue
régionale de l’équipe 1, il y a 15 ans.
Pour l’école de foot du groupement sources et volcans, c’est
aussi la reprise. Une trentaine de jeunes sont venus grossir
les rangs nous atteignons actuellement 220 licenciés. Sont
engagées 2 équipes de U18, 2 équipes de U15, 2 équipes de
U13, 2 équipes de U11 et au moins 3 équipes dans chaque
catégorie de U6 à U9. Le 15 septembre ce sont 10 clubs soit
plus de 160 jeunes de 7 et 8 ans qui se sont retrouvés pour
disputer le challenge ROBIN-RELLIER. La section féminine
ouverte la saison dernière a elle aussi vu son effectif croître.
Pour pouvoir bâtir un avenir nous avons commencé par des
équipes de 5 à 13 ans.
Pour ceux qui liront ces lignes, qui ont un peu de temps libre
et peuvent nous aider pour gérer le club n’hésitez pas à
nous contacter, Chaput Bernard 06 82 64 52 75, Charbonnel
Gérald 06 43 34 72 40, Trenti Philippe 06 42 38 87 22.

> Groupe seniors 2018-2019
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Tennis Club d’Enval

L

a nouvelle saison sportive a démarré le 1er septembre
avec le Tournoi Open qui a accueilli 127 compétiteurs.
Dans une ambiance conviviale et sportive, une
soirée moules/frites et une soirée mojito/bruschetta ont
été organisées. Dès le 24 septembre les entraînements
reprenaient. L’objectif premier, pour les seniors étant des
résultats comparables à l’année précédente. Le challenge
est quelquefois difficile face à certaines équipes plus
expérimentées mais nos joueurs(ses) abordent cette saison
sans complexe et sous les meilleures intentions. Notons
qu’à compter du 7 octobre et ce, jusqu’en décembre, se
dérouleront les championnats d’automne où 6 équipes
sont engagées : 1 équipe masculine +65Ans – 2 équipes
féminines + 35Ans et 3 équipes masculines +35Ans.
Notre école de tennis, encadrée par Franck Martel et
Justine Chavouet (DE), a pour ambition, de faire évoluer les
enfants, tout en leur transmettant le sens de la compétition,
du dépassement de soi et du fair-play.
À côté de la pratique du tennis, les bénévoles du club organisent
de nombreuses manifestations alliant sport et convivialité.

> École de Tennis

Dates à retenir
Vendredi 12 octobre : Assemblée Générale avec pot
d’accueil
Vendredi 21 décembre : soirée « Dégustation Huîtres »
Samedi 22 décembre : animation Noël pour l’école de
tennis
Dimanche 3 février : Loto
Vendredi 8 février : soirée « Crêpes »
Samedi 9 mars : Carnaval de l’école de tennis
Du 13 au 27 avril : tournoi de doubles
Samedi 22 juin : Fête de l’école de tennis et finales
tournoi interne
Week-end 29 et 30 juin : TMC féminin

> Champions départementaux
de plus de 65 ans

> Finale dames Open

Élections

> Remise de récompenses

Après 12 années de
dévouement pour le club,
Nadia Parneix a décidé
de passer la main à la
présidence du club, tout en
continuant à s’investir au
sein du bureau. Le nouveau
président élu est Frédéric
DIOT. Avec les membres
du
nouveau
conseil
d’administration, il aura
pour ambition de continuer
le développement du club
et de permettre à tous de
découvrir et de jouer au
tennis.

> École de tennis: moment de convivialité
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La brocante à Enval : une tradition indéfectible !
Le dimanche 13 mai, la météo n’a pas eu raison de la traditionnelle
brocante dans les rues d’Enval organisée par le Comité des fêtes. Bravo
aux bénévoles qui étaient tous présents dès 5h30 et aux exposants
déterminés à braver les éléments pour installer leur stand. Parapluies
et capuches ont certes coloré l’animation des rues, mais au fil des
heures, de belles éclaircies et de la bonne humeur ont permis que
buvette et barbecue assurent la restauration de tout le monde. Les
visiteurs venus nombreux, ont pu aussi jouer gratuitement à des jeux
celtiques animés par Fabienne de Fabujeux dans la salle polyvalente.
Les Conscrits d’Enval menés par Frédéric et Thomas, ont contribué à
dynamiser cette journée avec leur stand et leur atelier de maquillage.

Comité
des fêtes
Message important
Envaloises et Envalois, l’Assemblée
Générale du Comité des fêtes suivie
d’un apéritif convivial programmée
début novembre à l’Espace culturel
à 18h, devrait permettre à certains
d’entre vous de rejoindre l’équipe du
Comité des Fêtes pour la renforcer et
préparer une saison 2019 destinée à
animer tous ensemble notre village,
avec une fête plus belle encore le 29
août et 1er septembre 2019.

Une fête patronale aux couleurs et résonnances celtiques
Les Conscrits ont répondu présents les deux jours de fête : ils ont participé à l’animation des jeux celtiques et des
karts à pédales, ils ont défilé avec leur magnifique char du drakkar. La retraite aux flambeaux animée par la Bande
à Bardet a serpenté de la place Saint-Jean d’En Haut jusqu’au stade de foot en passant par la Sauzède. Le feu
d’artifice réalisé cette année encore par la société SPE était superbe. Le dimanche matin, dès 9h sous un beau ciel
bleu, le marché de pays s’est installé avec la présence de 13 exposants, artistes et producteurs locaux.
La fête a battu son plein, dès midi, pour les heureux Envalois qui ont pu savourer le cochon à la broche accompagné
de l’aligot cantalien sous un chapiteau. À partir de 14h, un public nombreux de danseurs chevronnés ou débutants
a pu s’initier aux danses de Bretagne avec le Cercle Celtique de Clermont-Ferrand. Et enfin, durant 2h de spectacle
total, plus de 300 personnes ont été plongées dans l’univers singulier du groupe Oubéret et son énergie rock qui a
proposé un entraînant voyage dans l’univers Celtique, de l’Irlande à la Bretagne en passant par l’Écosse.
Le Comité des fêtes souhaite exprimer un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette fête.
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VIE SOCIALE ET
ASSOCIATIVE

Enval un autre regard

L

’association «Enval, un autre regard» a proposé un festival
dédié au land’art, « Envaland’art », samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet, dans les gorges d’Enval. Le land’art est
une forme d’art contemporain qui utilise
comme support artistique la nature.
Même s’il est très en vogue et notamment
utilisé comme argument touristique, le
land’art souffre toutefois de nombreux
stéréotypes. Pour cette première édition,
aucun thème n’a été imposé aux artistes
qui ont installé leurs créations dans
les gorges d’Enval autour des rives de
l’Ambène. Cet événement a attiré, l’instant
d’un week-end, près de 500 personnes,
Si beaucoup de visiteurs connaissaient
de réputation le site des gorges d’Enval,
nombreux nous ont avoué être venus
pour découvrir à la fois les œuvres et
les gorges. Si l’on en croit les 10 pages
de dédicaces écrites par les visiteurs,
les mots qui reviennent le plus souvent
sont « bonheur, rêverie, belle idée, lieu
magnifique, émotion, réflexion, plaisir,
bravo » Mais dès le premier soir, une
œuvre de l’artiste Marie Schuh, « la source
Marie » a été saccagée. Nous reproduisons
le mail qu’elle nous a fait parvenir :

« Une sonnerie de téléphone me sort de ma méditation du
matin ! Jean François m’informe que « la source Marie » est
endommagée ! Cette œuvre dans sa conception en s’inscrivant

dans le site, interpelle. Car elle fait appel à l’histoire du lieu. Le
dialogue est donc ouvert. La violence est une parole, Le land art
provoque au-delà le subconscient des gens. Cette démarche
sert de révélateur en accord avec le « génie du lieu ».
Les « Gorges d’Enval » est un sujet sensible... mais en
contrepartie ce lieu dégage une force. C’est cela l’important,
le site est œuvre ! Et c’est précisément là qu’un autre regard
a une importance. Le land art est éphémère. Il faut saisir
l’instant car très vite cela devient autre chose. Ou c’est la
nature qui phagocyte l’œuvre ou c’est le
bipède qui se l’approprie. » Marie Schuch
Artiste activiste sculpteure plasticienne
de l’environnement
Les œuvres sont restées visibles jusqu’aux
premiers jours du mois de septembre,
créant ainsi un attrait supplémentaire
pour les touristes venus découvrir notre
site naturel. Nous avons même constaté
qu’un ou des artistes anonymes sont venus
rajouter des œuvres durant l’été pour
compléter la mise en scène du festival,
confortant ainsi l’idée que le land’art a
de l’avenir dans le site remarquable des
gorges d’Enval. »
Rendez-vous est fixé en juin 2020 pour la
deuxième édition « Envaland’art » avec
encore plus de surprise et d’émerveillement
pour les yeux.
En attendant, « Enval un autre regard »
propose une exposition de peinture sous forme
d’un abécédaire « à la manière de… »; Cette
exposition sera visible à l’espace culturel du samedi 24 novembre au
dimanche 2 décembre 2018 tous les après midi de 13h30 à 18h.
Contacts
Jean François Déat président : envalunautreregard@gmail.com
Serge Lucand vice-président, sergelucand@wanadoo.fr

Les Loustics
L’équipe des Loustics est prête à retrousser les
manches pour une nouvelle année de manifestations
et d’événements pour soutenir les projets de l’école !
Cette année encore, la vente de chrysanthèmes aura
lieu pour la Toussaint ! Le 18 novembre à la salle
polyvalente se déroulera la cinquième Bourse aux
Jouets et aux Vêtements Enfants, alors que le 7 avril
2019, nous innoverons et organiserons notre 1er Vide
Dressing (vêtements, accessoires, chaussures, adultes
et enfants). Notre habituel Concours de Belote de
début d’année aura lieu le 27 janvier 2019 à la salle
polyvalente. Le mois de mars sera quant à lui, ponctué
de 2 évènements pour Les Loustics, le 9 mars 2019,

notre après-midi Carnaval (le 3ème !) et le 22 mars 2019
au soir, le Loto organisé en collaboration avec l’équipe
enseignante. Toutes ces actions ont pour but d’apporter
un soutien financier à l’école, mais aussi de créer une
dynamique autour de celle-ci et des enfants de plus
en plus nombreux. Le village d’Enval « s’agrandit »,
l’école a ouvert sa 6ème classe obtenue cette année,
et Les Loustics se « multiplient » ! Plus les idées et
les bras sont nombreux, plus les manifestations sont
dynamiques et conviviales. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre à tout moment !
Pour nous contacter : 06.81.63.14.17 Ou 06.99.61.95.71
Par mail : leslousticsenvalois@gmail.com.
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Bibliothèque
6 rue des Écoles - 63530 ENVAL
Tél : 0473385958 (Enval) / 0473646300 (Riom)

Horaires en période scolaire :
Lundi : 15h30 – 18h30
1er et 3ème jeudi du mois : 10h-11h30 (spécial bébés)
Vendredi : 15h30 – 17h30
Samedi : 10h – 12h (La première ouverture sur ce nouveau
créneau a eu lieu le samedi 22 septembre 2018).
Pour connaître les dates des vacances, voir les informations
sur la porte de la bibliothèque ou sur le site http://
reseaubibliothequesriom.rlv.eu/

> Aline , Charlotte, Florence, Françoise B.,
Françoise D., Josette
Adhérents à la bibliothèque, savez-vous que vous pouvez
également être inscrits à des ressources numériques ?
A ce titre vous aurez accès gratuitement et depuis chez vous à
Médiathèque numérique (vidéo), Tout Apprendre (autoformation),
Philharmonie de Paris et MusicMe (musique). Pour demander
votre inscription ou vous connecter, rendez-vous sur le site des bibliothèques, rubrique ressources numériques.

Club des doigts de fées
Les cours ont repris le 20
septembre. Les dentellières
reviennent à mesure qu’elles
rentrent de vacances. Nos petites
nouvelles progressent bien : le
chat ci-contre est l’œuvre de l’une
d’elles. L’éventail a été réalisé
par une dentellière chevronnée.
Les différents niveaux cohabitent
en harmonie et chacune avance à
son rythme, même si Laure part
en Inde pour longtemps.
20
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La Médiathèque d’agglomération ouvrira ses portes dans
les Jardins de la Culture à Riom le 1er février 2019. L’actuelle
bibliothèque de Riom travaille à sa transformation en
Médiathèque : elle a interrompu le prêt de livres ainsi que le
service des réservations mais votre carte vous donne accès aux
collections d’Enval : vous pouvez y emprunter 10 documents
par personne pour 4 semaines.
De nouvelles bénévoles ont rejoint la bibliothèque : Martine,
Aline, Françoise, Florence et Josette. C’est grâce à elles que la
bibliothèque sera maintenant ouverte le samedi matin !
Cette année a vu des nouveautés :
• Nous avons inauguré un RALLYE-LECTURE avec la classe
de cours moyen. Une équipe de 3 bibliothécaires a travaillé
avec et pour les enfants, qui ont voté pour leurs livres
préférés. Nous espérons renouveler cette expérience.
• Nous avons été heureuses d’accueillir le centre de loisirs
pour leur projet intergénérationnel. La bibliothèque a été
choisie pour permettre de partager autour du livre de
cuisine.
Tous les ans, nous participons avec les lecteurs qui le
souhaitent, au prix Lucien Gachon. Il récompense un livre
dont l’action se situe dans le Massif Central. Vous continuerez
à trouver « les petites maisons pass’livres » où vous pouvez
emprunter et déposer des livres, devant la boulangerie, la
mairie et une caisse à l’agence postale. Bienvenue à tous !
Des sélections de ressources libres et gratuites sont aussi à découvrir sur notre site ainsi que tous nos supports de formation
et bien d’autres choses encore !

VIE MUNICIPALE
Fleurissement
de notre village

U
>R
 oute de Volvic

n grand bravo et merci à Alain, Nicolas
et Pascal, des services techniques de la
mairie, pour leur implication dans l’ entretien
et les soins apportés aux massifs fleuris
pendant tout l’été pour maintenir l’ image très
accueillante de notre village.

>R
 ue des Écoles

Nouveau
conseiller municipal

S

uite à la démission de
Héloïse GERMAIN pour
raison professionnelle et
au manque de disponibilité
de Aurélie RODRIGUEZ
c’est donc naturellement
Dominique DEAT qui a rejoint
l’équipe municipale qui se
trouve donc au complet.
Dominique a participé à son
premier conseil municipal le
lundi 15 octobre 2018. Nous
lui souhaitons la bienvenue
et une bonne fin de mandat.

> Place Marcel Morge

Réception de fin des
travaux d’enfouissement

L

e programme d’enfouissement des réseaux
secs démarré il y a quelques années vient de se
terminer cet été. Afin de pouvoir remercier tous les
intervenants concernés (entreprises – institutions
– financeurs – etc…) la municipalité a organisé,
le vendredi 28 septembre à l’espace culturel, une
réception afin de pouvoir marquer cet évènement.
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Travaux divers
Rue Fontblanche

Dégâts matériels / Aménagements de fossés après le très fort
orage de fin août 2018.

Signalisation

Pose de panneaux de priorité Intersection chemin de la
Bigue-chemin de Monneyroux. Travaux divers de peinture.

> Avenue de la Libération

> Croisement de la Croix de Javel

> Croisement rue des Graviers - Avenue du stade

Rue des Mâtres

Rétablissement du double sens de circulation entre la rue du stade et le point
propre - Réfection du revêtement de la
rue - Canalisation des eaux de pluie
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Accessibilité

> Rue Fontblanche
aprés l’orage

Réfection allée accès au bâtiment des
vestiaires du stade de foot.

> Rue Fontblanche
après réfection
chaussée et fossé

Place Marcel Morge

> Rue
de Fontblanche

Réalisation et mise en place d’un support
pour déposer une gerbe ou un bouquet
de fleurs.

VIE MUNICIPALE

Remise de médaille du travail

C

e vendredi 5 octobre 2018, à l’espace culturel, Christian
Melis, maire et Catherine Ventax, adjointe aux affaires
scolaires ont remis à Chantal Leite et à Sylvie Turland,
employées à la commune d’Enval, la médaille d’argent du
travail, en présence des élus du conseil municipal, de leur
famille, de leurs collègues et de leurs amis.
Chantal, adjoint principal de 1ère classe au secrétariat de
mairie, accueille toujours très agréablement les personnes
qui franchissent le seuil de la mairie. Avec son éternel
sourire, elle va renseigner, régler avec calme les problèmes
ou expliquer patiemment les démarches administratives
à faire. Native de la Creuse, elle s’est installée à Enval en
1991. Progressivement elle travaille à temps
partiel à l’école, au centre de loisirs, passe le
BAFA, aide au secrétariat de mairie et en 2002
devient titulaire. En 2008, elle passe le concours
d’agent administratif et depuis travaille à temps
complet au secrétariat de mairie.
Sylvie, ATSEM principal 1ère classe à l’école,
travaille en parfaite harmonie avec la maîtresse
de la petite maternelle. Très proche des enfants,
elle est toujours là pour les consoler avec
douceur, sécher leurs larmes, mais aussi jouer
avec eux et les aider dans leur apprentissage.
Elle commence sa carrière à Enval en 1993
comme aide aux écoles et centre de loisirs,
obtient le BAFA, ensuite en 2001 réussit le

concours d’ATSEM, devient titulaire en 2002 et travaille depuis
à temps complet au poste d’ATSEM.
Derrière ces médailles, ce sont 20 années de travail, de
compétences et de conscience professionnelle. Dévouées,
toujours à l’écoute elles sont récompensées pour la qualité
de leur travail au service des envalois (petits et grands).
Nous leur souhaitons une belle et longue carrière.

ChaHuterie :
Étude redynamisation du centre bourg

3

scénarios élaborés pour le bourg : ENVAL LOCAL // ENVAL’HEURE
SÛRE // ENVAL’ENVERS sont ressortis de l’étude. Vous avez été
un certain nombre à avoir pris connaissance de ceux-ci et à avoir fait
connaître vos préférences afin que 3 actions prioritaires puissent être
identifiées. Ces enquêtes ont été complétées par des réunions techniques
entre élus et représentants des institutions concernées sur différents
thèmes : habitat – circulation service des routes – financements – etc…
La synthèse finale de cette étude sera présentée en fin d’année 2018.

Projet d’un marché régulier à Enval

V

ous avez été 95 personnes à répondre à l’enquête « Un marché à Enval ». Une réunion de lancement était proposée
le mardi 18 septembre à la mairie. Le dépouillement du questionnaire a révélé que 49% seulement pensent venir
régulièrement à un marché de producteurs locaux. Or la représentante des commerçants qui avait accepté de participer
à cette réunion souligne l’importance d’avoir une fréquentation régulière quelque soit la saison pour que les vendeurs
s’engagent sur du long terme.
De plus, 14 personnes ont affirmé être
intéressées pour participer à la création de ce
marché mais seulement 2 étaient présentes à
la réunion.
Dans ces conditions, il est donc très difficile
de poursuivre le travail engagé pour bâtir un
projet sérieux et durable.
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•TRAVAUX : Pour remédier à des problèmes de sécurité
aux abords de la route départementale 405, au niveau
du site de la Société des Eaux de Volvic, des travaux ont
été réalisés en 2015 mais cet axe est toujours accidentogène. Après analyse de la situation et à l’issue de divers échanges, les conditions financières ont été définies entre les différents intervenants (Société des Eaux
de Volvic, département, communes de Volvic et d’Enval).
Deux passages surélevés pour faire ralentir la circulation routière et renforcer la matérialisation des traversées de piétons seront réalisés pour un coût de 25 000
€ environ. Réalisation de travaux de réfection du réseau
d’eau Rues de Fontblanche et de la Chave dans la continuité de ce qui a été fait dans le bourg de la Sauzède.
Acquisition de parcelles rue des Forges par l’Établissement public foncier-Smaf Auvergne permettant d’aménager et d’élargir cette rue. Contiguës aux ateliers municipaux et à l’espace culturel, elles offrent la possibilité
de créer un 2ème accès, voir un complément pour les ateliers municipaux. Ce secteur est ciblé dans l’étude de
revitalisation de centre bourg.
• SUBVENTIONS ASSOCIATIONS : Il a été décidé en 2017
d’attribuer les subventions aux associations sur la fin
du 1er semestre de l’année pour être plus en phase avec
le fonctionnement de la plupart des associations (de
septembre à juin). Après étude par le bureau municipal
des demandes formulées sur la base des informations
transmises, le budget global des subvenions est reconduit pour 13 340 €.
• ÉCOLE : Les équipements pour la mise en sécurité
du groupe scolaires sont réalisés : installation des portails, système interphonie, etc … Un essai a été fait pour
l’alerte intrusion, quelques modifications sont à apporter. Il faudra également prévoir de surélever les grilles
à hauteur des portails. Les tarifs services périscolaires
et extrascolaires de l’année scolaire 2018-2019 ont été
révisés avec une augmentation d’environ 2 % de tous les
tarifs (excepté le tarif pour repas spécifique qui est inchangé). Pas de modification des tranches pour le quotient familial. Le temps d’étude surveillée est maintenu
à 1 heure et ¼ sur 4 jours. Les enseignants percevront
à ce titre une indemnité au prorata du nombre d’heures
réalisées. Ouverture d’une classe supplémentaire : La
commune avait adressé un courrier à l’Inspection Académique pour appuyer la demande compte tenu du
nombre d’élèves prévu à la rentrée (139), les équipements et l’encadrement étant satisfaisants pour accueillir une nouvelle classe. Mme Christine PIRES-BEAUNE,
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Activités de l’équipe
municipale
députée, avait appuyé la demande d’ouverture d’une 6ème
classe. Après consultation du comité technique spécial,
l’inspection académique a décidé d’attribuer un poste
d’enseignant supplémentaire. Cette 6ème classe va permettre une meilleure répartition des effectifs en fonction des niveaux.
Une pièce occupée par le centre de loisirs a été libérée
pour cette classe. Le centre de loisirs pourra utiliser une
salle de l’espace culturel et le local de l’ancienne bibliothèque (à côté du local du Club de l’Age d’Or). L’école est
équipée en tableaux numériques pour 5 classes : prévoir
un tableau numérique pour cette 6ème classe.
• INTERCOMMUNALITÉ : Adhésion au groupement de
commandes relatif au transport scolaire vers la piscine
de Riom.
• ÉTUDE DE REVITALISATION DU CENTRE BOURG :
Étude de revitalisation du centre bourg : 3 scénarios ont
été présentés début septembre et trois places principales sont identifiées avec un ordre à donner. Le prochain
comité de pilotage des élus est prévu en décembre. Une
présentation publique est prévue en novembre.
• DIVERS : Signature du renouvellement du contrat Enfance Jeunesse avec la CAF pour les activités périscolaires et extrascolaires. Ce dernier a permis d’obtenir
un total d’aides pour l’année 2016 de 52 565 € et pour
l’année 2017 de 59 855 €. Suite à l’augmentation des effectifs au sein de l’école depuis plusieurs années et à
l’augmentation du nombre d’enfants participant aux activités périscolaires et extrascolaires (accueil du matin
et du soir, restauration et centre de loisirs), il est nécessaire de créer un poste d’agent d’animation à temps
non complet, pour compléter l’équipe d’encadrement, à
partir du 1er octobre 2018. Suite à la décision du Docteur
FOA de cesser son activité en août, Monsieur le Maire
et Monsieur LE COSQUER se sont préoccupés de la situation pour répondre à l’attente des patients qui rencontrent des difficultés pour trouver un nouveau médecin. Des contacts ont été pris avec des médecins du
secteur (Châtel-Guyon, Volvic, Mozac, Riom) qui n’ont
plus de créneaux pour accueillir de nouveaux patients.
Actuellement, il n’y a pas de nouveaux médecins qui seraient intéressés pour s’installer mais il ne s’agit pas
seulement d’un problème communal car le manque de
médecins est déjà connu au niveau national.
À la demande de M. Le Maire un groupe de travail communautaire sera créé pour prendre en charge cette situation.

Devoir de mémoire

VIE MUNICIPALE

>S
 ur la place Marcel Morge le 8 mai 2018

Cérémonie émouvante accompagnée du « Chant
des Partisans » en l’honneur de M. Marcel MORGE,
résistant décédé en déportation au camp de
DACHAUX.
>A
 u monument aux morts le 8 mai 2018

En présence des enfants des écoles et de nombreux
envalois.

> À l’IGESA pour une remise de médailles en présence de
M. Louis Giscard d’Estaing
> Au monument aux morts
Le 30 septembre 2018

Dépôt de gerbe en présence du Général Jean-Luc BROUSSE président
de l’amicale des anciens du 32ème Génie ainsi, que d’une délégation des
anciens combattants d’Enval.

Nettoyage des chemins
• Journée du 30 avril 2018
A l‘appel de la commission environnement ce sont
plus de 50 envaloises et envalois qui se sont retrouvés
sur les chemins de la commune et aux abords de
l’Ambène. Cette journée s’est terminée par un apéritif
et un barbecue convivial offert par la municipalité.
• Matinée du 29 septembre 2018
Dans le cadre d’une journée nationale parrainée
par les Ets LECLERC, un groupe de bénévoles s’est
spontanément proposé en mairie pour nettoyer
les chemins situés dans la zone artisanale d’Enval
nommée « Les Redadoux ». Ce sont plus de 250 kg de
déchets divers qui ont été triés et collectés par toute
l’équipe. Au nom du conseil municipal et de tous les
Envalois, nous les avons chaleureusement remerciés
et invités à venir participer à une prochaine journée
de l’environnement organisée sur notre commune.

> Journée communale de l’environnement

> Nettoyage dans le cadre de l’ « Opération Leclerc »
organisée sur le plan national
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RIOM LIMAGNE
ET VOLCANS
• Mise en route du réseau de bus RLV mobilités
Mis en service depuis le 3 septembre, le nouveau
réseau de transport est étendu aux 31 communes
de RLV. Fort de ses 4 lignes urbaines cadencées et
connectées au pôle d’échanges intermodal de Riom,
il offre des réponses aux besoins des usagers. Ces
lignes desservent les communes de Châtel-Guyon,
Ennezat, Enval, Marsat, Ménétrol, Mozac, Riom,
Saint-Bonnet-près-Riom et Volvic.
Les autres communes situées en dehors de la zone
urbaine, bénéficient d’un transport à la demande

qui permet de rejoindre les lignes urbaines. Il est
déclenché sur réservation la veille pour le lendemain
(ou le vendredi pour le lundi). À noter qu’un service
de porte-à-porte fonctionne sur le même principe
pour les personnes à mobilité réduite titulaires d’un
justificatif*.
Le réseau transporte également les élèves des
collèges et lycées de RLV grâce à des lignes
spécifiques, mises en place dès la rentrée.
• Jardins de la culture :
Ouverture du cinéma programmée en décembre 2018.

SBA

D

epuis cette année, la TEOMi apparaît sur les
feuilles d’imposition « Taxe foncière » reçues
par les propriétaires. Ce choix d’un mode de
tarification plus juste prend désormais en compte
la production de déchets des usagers et pas
seulement la valeur locative et le lieu du logement.
La quantité de déchets produits est mesurée du
1er janvier au 31 décembre et reporté sur la taxe
foncière de l’année suivante.
Ce qui change sur la feuille de taxe foncière reçue par les propriétaires :

Enquête:
Afin de pouvoir évaluer l’impact réel de
cette nouvelle tarification d’enlèvement des
déchets ménagers sur Enval, nous vous
proposons de compléter anonymement
ou non, le questionnaire joint à ce bulletin
municipal. Merci à ceux qui souhaitent
participer à cette enquête de déposer le
formulaire rempli en mairie.
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INFORMATIONS

État Civil 2018

NAISSANCES 2018

MARIAGES 2018

TILLY Emma
14/05/2018

FARGES Helder et PORTEFAIX Élisabeth
30/06/2018

PATRIS Ewen
05/06/2018

GUILLAUMONJacquesetLARIVIEREAudrey
19/07/2018
GHRAIEB Saber et CHRETIEN Clémence
04/08/2018

EXBRAYAT Emma
20/06/2018

LEFEVRE Yves et GALOT Barbara
18/08/2018

CANEL Gabryelle
29/07/2018

DÉCÈS 2018

CONTRERAS Carlito
16/08/2018

VACHER Jacqueline
30/04/2018

CHAVE Elyne
25/08/2018

LAGARDE Guy
06/05/2018

LAURANS Charly
09/09/2018

PORTAL Annie
15/05/2018

GIRAUD Emma
12/09/2018

HRYCINK Jean
11/08/2018
BOCHE Robert
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Solution :
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Avances
Décoration d’ouvrages
Très copine
Charge d’imam - lieu de
dépêche
5 Liquide toxique
6 Soleil - emploi court
7 Attirante
8 Lac - voisine du haricot
9 Vallée - s’enroule (se...)
10 En les - têtus
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Soulagement		
De la - orifice - charpente
chez l’homme
3 Style décoratif - oncle
4 Conjonction - personne
chétive
5 Culte brésilien - ...outre
6 Six romains - mort
7 Grande école - prison
8 Oseille ou patience petite île		
9 Travail dur - poisson
10 Evêché - disparition
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INFOS PRATIQUES

ADRESSES UTILES

MAIRIE

POUR VOTRE SÉCURITÉ, QUELQUES NUMÉROS À AVOIR SUR VOUS

• 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
IMPORTANT : Le secrétariat sera fermé le lundi 24 décembre 2018,
ouvert le 31 décembre.
• Permanence du Bureau Municipal
Monsieur Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre
via le secrétariat de Mairie.
Location de la salle polyvalente : Se renseigner en mairie
Bibliothèque : Horaires d’ouverture
Lundi : 15h30 à 18h30 / Vendredi : 15h à 17h / Samedi : 10h à 12h / 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
• 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 Télécom : 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

• 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)
• 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 Écoles
Tél. École : 04 73 38 49 39
Tél. Cantine : 04 73 38 50 01

• 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.fr

