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Flash info: L’arrêté préfectoral 12/01328 du 2 juillet 2012 interdit tous les feux de
plein-air ainsi que l’écobuage entre ler juillet et le 31 septembre de chaque année.
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Chers Envaloises, Envalois,
Suite aux récents évènements, le nouveau conseil municipal élu au 1er tour des élections municipales le dimanche 15 mars 2020, n’avait jusqu’alors pas pu être installé. C’est désormais chose faite. Depuis le lundi 25
mai 2020, une nouvelle équipe a été mise en place à la tête de la commune.
Pendant la difficile période de confinement que nous avons traversée, les agents du service technique et du
secrétariat ont travaillé et je les en remercie.
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Lors du déconfinement, tous les agents des services municipaux en lien avec les enfants, cantine, animation,
ATSEM, ne présentant pas de pathologie à risque covid-19 , services techniques, secrétariat ont répondu présents afin de permettre la réouverture de notre école ainsi que des services périscolaires.
Nous avons la chance d’avoir des agents très motivés qui, malgré de nombreuses appréhensions et craintes,
n’ont pas hésité à assurer leurs missions et la continuité des services. Trois jeunes étudiantes sont venues
compléter notre dispositif.
Les élus anciens et nouveaux et le personnel ont travaillé de concert pour mettre en place un protocole sanitaire drastique afin de permettre la réouverture de l’école et l’accueil des enfants en toute sécurité. Nous
restons extrêmement vigilants quant au respect des mesures gouvernementales.
Un grand merci à tous les électeurs qui se sont déplacés à l’occasion du scrutin municipal du 15 Mars et qui
nous ont accordé leur confiance pour cette nouvelle mandature.
Je salue également et remercie les élus sortants, pour leur travail à mes côtés durant 6 ans, mais aussi pour
leur implication durant cette période transitoire à l’installation du nouveau conseil.
Un grand merci également aux membres du CCAS et à toutes les couturières bénévoles qui nous ont confectionné des masques.
Nous avons la chance de vivre dans une région qui a été, jusqu’à présent, relativement épargnée par le virus
mais malgré les nouvelles libertés que nous retrouvons, il convient de rester prudents et vigilants, et de continuer à respecter et appliquer les gestes barrière.
Prenez soin de vous.
Le Maire
Christian MELIS

Manifestations 2019 2020
Compte tenu de la situation sanitaire liée au covid-19 il ne nous est pas possible à l’heure actuelle de définir
avec certitude les manifestations qui seront organisées sur la commune.

E dito
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Ecole - Action civique
et solidaire
MERCI ! DES AIMANTS AUX SOIGNANTS !
L’école d’Enval, ses élèves, son équipe pédagogique, les associations liées à l’école (OCCE, Les Loustics)
et la municipalité ont souhaité manifester leur soutien et leurs encouragements aux personnels soignants
et autres professionnels qui ont continué de travailler pendant le confinement.
Des magnets en aluminium de 6 cm de diamètre ont été conçus et gravés à partir des dessins des enfants,
puis distribués dans des structures en lien avec les soins à proximité d’Enval (Photo en page de couverture.
Dans la démarche, il était important que chaque objet soit imprimé en doublon : un pour l’envoi, un à garder par l’enfant qui l’a créé.
Une plaque-puzzle commémorative devrait finaliser le projet en septembre
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COVID-19 - la rentrée après le déconfinement

Ecole - carnaval

Pour une réouverture de l’école sereine et rassurante

Le mardi 18 février, ce fut jour de carnaval à
l’école maternelle ! Les élèves ont choisi leurs
déguisements et accessoires dans la malle à
costumes, et une longue séance d’essayage a
démarré. Lorsque chacun fut accoutré à son
goût, nous nous sommes tous retrouvés dans
la salle de jeux pour un grand défilé, suivi de
danses et rondes enfantines, puis d’un goûter gargantuesque. Les parents d’élèves ont
participé en préparant de bonnes crêpes et
gaufres, que nous avons savourées ! Mains qui
collent, moustaches en chocolat, rires en cascades, musiques entraînantes, bouilles ravies,
vive Carnaval !

Dès les premières annonces du gouvernement, l’équipe municipale s’est réunie le 30
avril pour préparer la réouverture de l’école.
L’objectif affiché par Monsieur le Maire, Christian Mélis a été de réfléchir à la mise en
place du service public après ce temps particulier de confinement. Ainsi des membres
de l’équipe municipale se sont réunis afin de préparer un protocole sanitaire qui permette la réouverture de l’école dès le 12 mai. Ce protocole était établi en s’appuyant
sur les directives de ARS (Agence Régionale de Santé) et de l’Education nationale.
Plusieurs décisions ont été prises :
Mise en place d’un sens de circulation aux abords de l’école et dans les couloirs afin
de limiter les contacts et de respecter les distanciations sociales ; les parents ne sont
plus autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école.
Pour la cantine, extension de l’espace destiné à la restauration scolaire en utilisant la
salle de motricité et commande de plateaux compartimentés pour éviter les manipulations multiples.

Ecole – Hip-Hop culture
Les élèves de l’école publique ont présenté, au forum REXY, des chorégraphies Hip-Hop en première
partie du spectacle « Hip-Hop culture » de la compagnie SUPREME LEGACY. Un projet artistique
particulièrement riche pour ces apprentis danseurs de Hip-Hop. Au-delà des séances de danse
avec l’intervenant de la compagnie, ils ont appris à
porter un regard historique, culturel, et éclairé sur
les pratiques urbaines. Le spectacle professionnel,
très pédagogique, s’est parfaitement inscrit dans
ce parcours scolaire.
L’aventure aurait du continuer …, avec l’accompagnement du service patrimoine de la communauté
de communes, pour des visites et ateliers en arts
plastiques (Pixel-art). Pour les plus grands, ils auraient partagé aussi cette expérience lors du festival Art d’Ecole, rencontre entre plusieurs classes
conduisant un projet artistique dans le département.
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Renforcement du ménage à l’école avec désinfection à chaque récréation des sanitaires, aération et désinfection des surfaces dans les classes sur le temps de midi (poignées de portes, interrupteurs…).
Installation de distributeurs de gel hydroalcoolique dans l’école et commande de poubelles à couvercle installées dans les classes,
Mise en place d’un planning pour le départ des enfants à heure fixe le soir sur le temps
périscolaire,
Pour appliquer ces nouvelles règles, la municipalité a embauché trois jeunes étudiantes
en renfort de l’équipe d’animation et de ménage.
En parallèle, l’équipe enseignante a organisé l’accueil des enfants en classe un jour sur
deux pour les élèves de primaire et un jour par semaine pour les élèves de maternelle.
Pour répondre aux besoins de gardes des familles envaloises, l’équipe municipale a
mis en place un accueil pour les enfants non accueillis à l’école. Cet accueil gratuit est
proposé à la salle des jeunes par l’équipe d’animation du centre de loisirs.
L’année scolaire 2019-2020 se termine dans un contexte exceptionnel et nous adapterons l’organisation à la situation sanitaire avec l’équipe enseignante.

Anne-Sophie Dupay

école

et jeunesse
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Que font les enfants à l’accueil « Aux loisirs des 4 saisons » à Enval ?

Jeunesse : Centre d’accueil de loisirs

Ils sont clairement là pour s’amuser ! Selon le temps et l’effectif, les enfants ont un programme sur mesure
établi par l’équipe d’animation : des activités manuelles (peinture, perles, etc), créatives (cuisine, modelage, jardinage), corporelles (danse, théâtre). Et pas question de rester enfermé toute la journée : l’espace
extérieur nous permet de mettre en place des activités sportives (grands jeux, jeux sportifs, jeux libres).
Côté sorties, le choix est souvent vaste. Elles vont des grands jeux aux pique-niques, balades en forêt,
visites de musées ou parcs de jeux.

Qu’est-ce qu’un « accueil de loisirs » ?

Qui sont les animateurs ?

Un accueil de loisirs est une structure avec un projet éducatif, un projet pédagogique et des projets d’animations qui placent l’enfant et ses besoins en loisirs au cœur de ses préoccupations, en
prenant en compte son environnement.

Ils sont six, tous diplômés, souvent du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou tout autre
diplôme équivalent. Quant à la directrice, elle est titulaire du Brevet Professionnel de La Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS).

Au-delà d’un moyen de garde, l’accueil de loisirs est ambitieux pour les enfants, non pas en proposant de la suractivité ou de l’occupationnel mais parce qu’il répond à leurs besoins et leurs
centres d’intérêts dans leur quotidien. Il leur permet de trouver leur place quel que soit leur niveau social ou intellectuel et d’être à leur niveau, acteurs de leurs loisirs et plus tard de leur vie.
En parallèle, c’est un projet global qui permet que l’accueil de loisirs travaille avec la commune,
l’école et les associations locales afin de proposer le meilleur projet pour les enfants.
L’action de l’accueil de loisirs s’intègre dans une démarche de complémentarité avec les autres
espaces éducatifs que sont l’école et la famille.

Les accueils de loisirs font l’objet de contrôles fréquents (à la fois pédagogiques et réglementaires) de
la part de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. L’année dernière, en 2019, l’accueil
d’Enval a eu 3 inspections de la DDCSJP et les retours ont été très positifs.

L’accueil de loisirs c’est se construire dans des valeurs de société. Par exemple :
Vivre ensemble sereinement des activités et des situations de jeux.
Apprendre à perdre sans haine, à gagner sans écraser, à coopérer pour gagner, à faire des choix,
à élaborer des stratégies collectives de jeux. Apprendre à comprendre et accepter la différence.
Trouver sa place dans le groupe et respecter celle des autres. Apprendre à partager des espaces
de jeux, des objets... Apprendre à négocier, à faire respecter ses droits et à respecter ceux des
autres. Apprendre à percevoir, à maîtriser et à exprimer ses émotions.
Savoir régler un conflit sans violence et s’entraîner à la médiation.
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APAGE
Peu de nouvelles, et pour cause !

QUE DES ANNULATIONS
La soirée des bénévoles et des partenaires d’ENVALAMBIC ,
L’assemblée générale,
Les premiers rendez-vous de printemps, etc …

Club de l’Age d’Or

annuler nos projets de ce premier semestre et toutes
nos activités.

L

’Assemblée Générale du Club s’est tenue le 12
février 2020 en présence de la majorité des
membres de l’association et des représentants de la
municipalité.
Au cours de cette séance nous avons fait le bilan de
l’année 2019 : bilan financier et projet d’activité pour
cette année 2020.
Mais le confinement du au covid-19 nous a contraint à

Avec la première phase du déconfinement nous avons
pu reprendre nos marches du lundi matin de 10h à
12h et du vendredi après-midi de 14h à 17h, mais
les activités du mardi après-midi au local du Club ne
sont pas envisagées dans l’immédiat. Nous informerons nos adhérents dés que nous serons en mesure
de fixer des dates pour nos sorties. Nous maintenons
pour l’instant la date du 29 novembre 2020 pour
notre Loto annuel si les circonstances le permettent.

Les AMIS D’ENVAL
La BALADE DES TRESORS CACHES d’ENVAL
Nous avions l’ambition d’inaugurer le circuit découverte de 2,5 kilomètres dans Enval avant l’été. Malheureusement le Covid 19 est passé par là en bouleversant nos plans. La majorité du tracé est balisé
par des magnifiques clous en bronze que vous avez
certainement déjà vus au détour d’une rue.

BONNE SURPRISE
Quelle bonne surprise : après une affluence record
de promeneurs suite au déconfinement, aucun dégât, aucun déchet, aucun détritus abandonné dans
les Gorges et sur les sentiers de l’APAGE : « RESPECT ! »

LES APAGISTES REPRENNENT LE MANCHE
C’est donc les deux jeudis (28 mai et 4 juin) que les
uns sont intervenus armés de coupe-fils pour le fauchage des hautes herbes dans les Gorges et sur les
sentiers et armés de tronçonneuses afin de couper les arbres abattus par le vent de l’hiver dernier ;
d’autres ont réparé et restauré le balisage fatigué
avec de nouveaux panneaux tandis que les gros bras
ont sué pour dégager les tonnes de rochers suite à
l’énorme éboulement situé avant la « table d’orientation ».
Les deux matinées ont été conclues par un cassecroûte tout en respectant bien sûr les « gestes barrière ».

PREVISIONS
La journée de l’APAGE est envisagée pour le 12 juillet ?
ENVALAMBIC du 17 octobre 2020 est pour le moment MAINTENUE ???? (le chapiteau et les orchestres sont réservés et les verres livrés)
Cette année, la marche d’ENVALAMBIC dans les sentiers de l’APAGE (organisée dans le cadre du Festival
des Balades d’Automne de RLV) est officiellement
MAINTENUE et se nommera « LA MARCHE DES RUBANS ROSES » ; Elle sera co-organisée par l’association « Les Rubans Roses » avec le soutien logistique
de l’APAGE. La totalité des dons collectés iront soutenir la recherche contre la maladie du cancer du sein.

Les treize panneaux des lieux remarquables sont à
l’impression et les supports réalisés par l’association
des Amis d’Enval sont à la mise en peinture.
Un prototype du panneau vous est présenté en photo pour vous mettre l’eau à la bouche …..
Une dernière opération des bénévoles pour la pose
des panneaux permettra d’aboutir ce projet dans
la continuité du Livre « ENVAL d’HIER et d’AUJOURD’HUI » toujours en vente à la mairie , à l’espace
culturel Leclerc ainsi qu’à la boulangerie d’Enval.

POSE DE CLOUS
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PENSéE PARTICULIèRE
A l’attention d’ Albert FAURE familièrement appelé «Baby» qui
vient de nous quitter. Il était membre actif de l’APAGE depuis
1994 (année de création de l’association).

Vi e
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Bibliothèque - Fonctionnement provisoire
A.S. Enval - Marsat Football

Les bénévoles, même masquées, se mobilisent pour que vos lectures se poursuivent…

L

a fin de saison a sonné bien avant l’heure à
cause du coronavirus puisque les rencontres
se sont brutalement arrêtées le 13 mars.

Ceux-ci seront récupérés dans l’entrée
de la bibliothèque.

Il restait huit rencontres sur onze matchs retour.
La FFF a entériné les classements, l’équipe 1 se
classe 9ème, l’équipe 2 2ème, l’équipe 3 6ème. L’équipe
1 se maintient pour la 16ème année consécutive en
Régional 3, l’équipe 2 accède en Départemental
2 et l’équipe 3 se maintient en Départemental 4.

Pour faire le choix, la liste des livres disponibles à Enval, peut être consultée :

ÉQUIPE 1

C’est un très bon résultat d’ensemble qui est le fruit de
l’implication des entraîneurs et des joueurs avec une
moyenne de 35 participants aux 2 entraînements hebdomadaire.

ET VENDREDIS DE 15H 30 À 17H 30.
Les livres peuvent être commandés
(uniquement ceux disponibles à la bibliothèque d’Enval) :
- par courriel sur bib.enval@rlv.eu
- par téléphone au 04 73 38 59 58 aux

- sur internet : http : //reseaubibliothequesriom.rlv.eu
ou nous donner une indication (titre,
auteur, style…) et nous choisirons pour
vous.
Ce fonctionnement devrait être effectif
jusqu’à fin juillet. Toutefois, il pourrait
être modifié en fonction de l’évolution
des conditions sanitaires.

LA BIBLIOTHÈQUE SERA
FERMÉE AU MOIS D’AOÛT.

Comité des fêtes
NOUVELLE ÉQUIPE : Le Comité des fêtes s’est reformé
ÉQUIPE 2

courant février avec une équipe de neuf personnes
autour du nouveau Président Jacques GALLO.

ACTIVITÉS 2020 : La reprise d’activité du CDF en février avait de fait annulé l’habituelle soirée de mars,
par manque de temps de préparation. La brocante du
10 mai était par contre bien lancée, les fiches d’inscription imprimées et prêtes à la distribution aux Envalois mais les évènements en ont décidé autrement.

BROCANTE ET FÊTE: En espérant d’ici là une évolution

C’est un peu le flou sur l’effectif. Pour l’école de
foot, le Groupement Sources et Volcans, nous
avons préparé la prochaine saison et revu le fonctionnement. Le nouveau responsable technique
Serge Touly aidé de Jérome Pellegrini, s’est chargé de la réorganisation. Le redémarrage sera lié
aux décisions gouvernementales: nous informerons les parents par mails.

L ’ e n va l o i s

C’est pourquoi, depuis le 11 mai 2020,
la bibliothèque d’Enval fonctionne sous
forme de « DRIVE » :
LES LUNDIS DE 15H 30 À 18H 30

La saison 2020-2021 était bien calée, or le 20 avril
le coach de l’équipe 1 Grégory Bisiaux nous annonce qu’il quitte le club pour l’équipe 2 de Chamalières. Après de nombreux contacts, c’est à M.
Mourad Sélimi que nous allons confier l’animation
des équipes séniors. Nous lui souhaitons la bienvenue .Il sera accompagné par Gil Val qui s’occupera
des gardiens de but. Eric Demigne aidé de James
Chichportich continuera d’entraîner l’équipe 2 et
Simon Antony l’équipe 3. Cette crise sanitaire est
très dommageable pour le club et impacte gravement nos finances puisque nous n’avons pas pu
réaliser nos festivités (soirée dansante, concours
de pétanque et toutes les recettes de buvettes),
soit une par semaine. Suite à cinq mois d’inactivité sans aucun contact direct avec les joueurs,
sportivement nous ne saurons pas avant juillet ce
que sera la saison prochaine.
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horaires d’ouverture
- avec un petit mot dans notre boite à
lettres située en face de l’école.

favorable de la situation sanitaire, pour cette année,
l’organisation de la brocante et de la fête patronale
se feront sur les deux journées du 29 et 30 aout :

ÉQUIPE 3

jui n

2020

La journée du samedi s’animera dès le petit matin
avec la brocante, complétée du marché de pays et
de l’artisanat, et se terminera avec le traditionnel défilé aux flambeaux, accompagné par la banda « Le
Crest Zi Orcet », qui nous mènera vers un grand feu
d’artifice.

Vi e

sociale

La journée du dimanche sera festive et conviviale,
avec un repas proposé à 8 euros pour les Envalois (
surveillez la distribution des fiches de réservation), et
le concert du groupe REPLAY pour finir la semaine
en dansant.

LOTO : Et pour terminer l’année, retenez les dates
du 31 octobre pour la soirée des bénévoles et du 6
décembre pour le loto du Comité des fêtes.
BUREAU :
Président: Jacques GALLO,
Trésorier: Didier DAFFIX,
Secrétaire: Marie LAURENT
Secrétaire: Corinne BAZETOUX

e t as s o c i at i v e

COORDONNÉES :
cdfenval@gmail.com
www.comitedesfetesenval.fr
www.enval.net (mairie)
06 28 04 74 70
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Café associatif Envalois

L

a Chahuterie a ouvert ses portes le 12 septembre
2019, voici le bilan des 6 premiers mois de fonctionnement : Une fréquentation en hausse et de plus
en plus d’adhérents au café !

«Les Anges Ailleurs»,
Les morceaux et reprises de «Terre happy jazz»
en acoustique
Les textes ciselés de Mariebo (guitare & contrebasse)
Une jolie fantaisie entre un basson et une flûte
avec le «Duo Pica»
Les chansons à texte du groupe «quatre ans
plus tard»
Les escape-game d’Escapologik
Et d’autres découvertes...Pour la plupart des soirées,
les artistes sont rémunérés au chapeau.
Visuels: D6c-D6d (photo 3, 4)
Mais pour que la fête recommence, nous avons besoin de bénévoles pour renforcer notre équipe: 3 à
6 personnes supplémentaires seraient les bienvenues en soirées, une fois par mois. Merci de vous faire
connaître directement à la Chahuterie ou par email ;)

Des soirées variées
Au cours de l’automne et l’hiver passés, nous avons
accueillis à la Chahuterie :
La bonne humeur et la spontanéité du groupe
«Improvergne»
Les soirées jeux de la «vache carrée»
Les petites folies du groupe musical «Mezcla»
épaulé par Kévin, au Scat
Les chansons réalistes et la musique festive
des «Pourquoi pas Nous»
Les sketchs déjantés et humoristiques des
«A.O.C du Rire»
Tous ces bons moments avec les artistes envalois et
de la région, étaient agrémentés des petits plats et
assiettes proposés par nos bénévoles…
Nous espérons dès la rentrée vous faire découvrir :
La musique de rue récréative et poétique de

L ’ e n va l o i s

tions en grillage, lave-émaillée, couronnes de l’avent,
jeux de cartes, échecs..

Parfois proposés par des bénévoles, parfois animés
par des professionnels mais toujours dans la bonne
humeur et l’envie de partage et de découverte…

RÉPARONS ENSEMBLE : atelier de réparation où l’on
essaie de redonner vie à de petits appareils : Thomas
vous montre ses trucs et astuces afin que chacun devienne un as du bricolage ;) Un dimanche matin par
mois calme et tranquille autour d’un café. Une matinée a également été consacrée aux solex.

ÉCHANGES DE FIL EN AIGUILLE : Toujours autour du
tissu, de la couture mais pas que… Nous vous proposons un thème afin de favoriser les échanges et
que chacun apporte ses compétences. Quelques créations déjà
réalisées: torchons et tabliers
pour la Chahuterie, lingettes lavables, sac à tarte, décos de noël
et échanges autour du recyclage
des vêtements (transformation
de vieux pulls).

LECTURES TIRÉES DU SAC : Sur ce
thème des lectures tirées du sac, certains adhérents
sont venus avec leur dernier bouquin, d’autres leurs
propres compositions et d’autres encore… simplement
pour écouter. L’idée principale est de partager des
textes extraits de nos lectures actuelles ou de livres qui
nous ont particulièrement marqués, d’en lire un passage
ou de l’interpréter : Ainsi, nous avons assisté à des lectures théâtralisées en solo ou en duo avec Marie-Claire,
Bruno et Richard, des «lectures timbrées» avec Pesso,
écouté des œuvres qui font froid dans le dos, partagé
des romans solaires, des contes fabuleux et des bandes
dessinées…

Le lieu vous propose une programmation hétéroclite :
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Des ateliers en tout genre

Que de bons moments passés sur ce thème des lectures
échangées ! A raison d’une fois par mois, le jeudi ou le
vendredi selon le calendrier de la Chahuterie, c’est aussi
l’occasion de se rencontrer dans un lieu confortable et
de découvrir des titres ou des auteurs.

DES SUJETS POUR TOUS LES GOÛTS :
Sensibilisation à la langue des signes, sophrologie,
zéro déchet avec la fabrication de son liquide vaisselle.
D’autres ateliers sont en gestation ou en attente de
re-programmation.

En
à ce
La
hute-

moment
Charie :

LE

CHAT DANS TOUS SES ÉTATS : Jusqu’en septembre
vous pouvez participer à la déco du café en produisant une œuvre sur le thème du chat !! Voir toutes les
modalités sur le blog.
Envalois, envaloises, nous vous attendons encore
nombreux à La Chahuterie. Venez nous rencontrer,
profiter du lieu, apporter vos idées, votre énergie !!
Dans tous les cas vous pouvez suivre la programmation du café, nous poser des questions, ou nous faire
des suggestions :
En vous rendant sur place les jours d’ouverture
En allant sur le blog : http://www.lachahuterie.fr

ATELIERS CRÉATIFS DES PETITS CHAHUTEURS et
autres «chasses aux trésors» animés par Fabujeux

En nous envoyant un mail à l’adresse suivante :
cafeassociatif.enval@gmail.com
Le lieu va reprendre vie doucement … A bientôt !!

ATELIERS CRÉATIFS OU JEUX DIVERS : kirigami, créajui n

2020
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CCAS

C

et article est un peu différent des autres car il
est le dernier rédigé au nom de l’équipe élue en
2014. Nous avons essayé de répondre au mieux à
notre mission toujours dans la plus grande confidentialité. Nous avons pu développer de nombreux partenariats avec les services du département, l’hôpital
de Riom, EDF, certaines mutuelles, la CAF et principalement avec l’équipe du CLIC Riom-Limagne et
sa responsable Anne GARRY. Ceci afin de vous proposer de nombreux ateliers de prévention (conduite,
gym douce, mémoire, relaxologie, …..), de découverte
(émaillage, expositions, ….) et des conférences (prévention des maladies cardio-vasculaires, tutelle-curatelle, DMP, chèque énergie, …).

bouquet final représenté les 5 thèmes des années
précédentes : les étoiles-la mer- le cirque-les volcans-le froid. Nous avons voulu que ces moments
festifs soient conviviaux et chaleureux.
Nous avons terminé notre action en essayant d’apporter encore plus notre aide au moment de ce confinement, en mettant en place une brigade de services,
des Envalois volontaires pour répondre aux besoins
urgents des personnes en difficultés pendant cette
période, et, également une brigade des masques, des
couturières qui ont réalisé des masques que nous
avons distribués aux personnes de plus de 75 ans. Un
grand merci à ces deux équipes.
Merci à tous et bonne route à la nouvelle équipe.

Je n’oublierai pas le très beau
travail réalisé par l’équipe
chaque année pour préparer
le repas du nouvel an. Cette
année nous avons pour le

Cocotterie Solidaire

L

a Cocotterie Sociale & Solidaire d’Enval a été rejointe cette année par 3 nouvelles familles , 2 en
début d’année et 1 au cours du printemps. L’association regroupe à présent une quinzaine de familles.
Celles-ci prennent soin des poules un jour par quinzaine et un dimanche tous les trois mois environ. En
dehors de ce jour de « garde », chaque adhérent est
bien sûr libre de rendre visite à nos poules pour leur
amener des restes ou profiter des composteurs.
Cette saison 3 de la Cocotterie a bien commencé puisque nos poulettes ont pu profiter quelques
mois du grand jardin attenant, plein d’herbe et de
bonnes choses, grâce à la gentillesse des jardinier(e)
s, durant les mois de repos de la terre. Cela leur a
permis de se refaire une santé avant d’affronter mimars une période plutôt éprouvante. L’une de nos
plus belles poules a succombé de façon inexpliquée,
puis quatre se sont fait la malle une nuit pendant le
confinement…. Enfin, des parasites martyrisant les
pauvres poules restantes nous ont contraints à leur
offrir des vacances en leur proposant un confinement
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Enval un autre regard
« Enval un autre regard » organise
le 2éme salon d’automne des artistes
amateurs d’Enval.

L

’association « Enval, un autre regard » a été créée
en 2015 par une poignée d’Envalois qui souhaitaient participer à l’animation de notre commune,
mais avec un regard différent sur les choses et parfois
sur la « bien-pensance » de notre monde. Ni contestataires, ni opposants, mais plutôt agitateurs d’idée
et éveilleurs de conscience, les adhérents de l’association s’efforcent de jouer leur rôle tout au long des
manifestations qu’ils proposent.

La première Biennale de land ‘art « Envaland’art »
Puis une exposition sur les ABECEDAIRES.

EN 2019 :
Une conférence sur « Ces étrangers qui ont fait la
France » par Françoise Fernandez.

Quelques rappels
EN 2015 :
Une soirée-débat sur la pollution nocturne des
éclairages urbains et leurs rôles sur la biodiversité en collaboration avec un représentant de
l’ANPCEN ».

« au vert » en attendant un nettoyage en profondeur
du poulailler. Cette quarantaine forcée permet également à l’herbe, qui manque cruellement, de repousser sur l’enclos ombragé de nos poulettes.
L’association se donne maintenant rendez-vous autour des poules chaque premier samedi du mois pour
un café croissant (limité à 10 personnes pour le moment).
Si vous souhaitez nous rejoindre , vous pouvez 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 (0644025249)
ou la secrétaire Michèle Bouget (0678564614).

Une soirée solidarité avec le peuple népalais durement touché par un tremblement de terre en
appui de l’action menée par l’association « l’Auvergne pour un enfant »

EN 2016 :
Une exposition sur les «Mariannes» symbole de
la République Française et une conférence-débat
sur le sujet par Françoise Fernandez, professeure
d’histoire émérite
Une soirée-débat sur la gestion des déchets à
l’échelle locale qui fut prolongée par la création
de la Cocotterie Sociale et Solidaire d’Enval.

La crise sanitaire que nous traversons a eu raison de
la deuxième biennale de land’art qui devait avoir lieu
les 27 et 28 juin 2020.
Mais cela n’est que partie remise, la deuxième biennale aura lieu en 2021, les 3 et 4 juillet.
En attendant, le bureau prépare le deuxième Salon
des artistes envalois, couplé pour cette édition à une
exposition sur les cultures urbaines. Cette manifestation aura lieu du 16 au 22 novembre prochain à l’espace culturel.
Si vous êtes intéressés par nos activités ou notre démarche, n’hésitez pas à nous rejoindre.

EN 2017 :
A l’occasion du centenaire de la guerre de 14-18,
une exposition « Maudite soit la guerre, pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple »
Une soirée-débat sur «les migrants, qui sont-ils?
comment pouvons-nous les aider»?

Jean-François Déat :
06 45 12 89 38 ou envalunautreregard@gmail.com
Serge Lucand :
06 83 78 08 56 ou sergelucand@wanadoo.fr

EN 2018 :
Une soirée sur la permaculture

Vi e

Les artistes intéressés peuvent prendre contact
auprès de :
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Tennis club d’ENVAL

L

a saison sportive 2020 a pris une tournure particulière au Tennis Club Enval. Le COVID 19 a suspendu toute activité du club depuis début mars, et
nous ne savons pas encore quand et comment le
cours habituel des choses pourra reprendre. Actuellement, nous avons la possibilité, dans le respect des
gestes barrière et de sécurité sanitaire, de pratiquer
le tennis en simple et en loisir, ce qui est déjà bien,
cela permet d’avoir une activité physique et de s’occuper l’esprit.

Les Loustics - Associations de
parents d’élèves

C

ette année 2019-2020 a bien débuté pour l’équipe
des « Loustics » avec la Bourse aux vêtements
du mois de Novembre, le Concours de belote au mois
de Janvier, mais surtout avec la réussite de notre 1er
Marché de Noël le 7 Décembre 2019. Cette 1ère édition s’est déroulée à merveille, c’était un évènement
agréable et convivial, tout était au rendez-vous, la météo, le soutien des parents de l’école, des exposants en
qualité et en nombre et beaucoup de visiteurs envalois
et autres, sans oublier le Père-Noël (un grand merci à
lui !). Nous espérons pouvoir organiser notre deuxième
Marché de Noël en 2020 !

Pour autant, avant cette crise sanitaire, nous avons
encore été actifs, en proposant et organisant des
manifestations, en participant à des compétions par
équipes, et en prenant possession de notre nouveau
club-house. J’en profite pour remercier chaleureusement Monsieur le Maire et l’équipe municipale d’alors,
qui ont permis la réalisation de ce projet plus qu’important pour le club.

MANIFESTATIONS
Le club-house a été livré au TCE début décembre. Nous l’avons
emménagé,
avec
l’aide de certains adhérents qui ont soit
donné de leur temps,
soit du mobilier. Merci
notamment à Sébastien LALLE, pour l’installation de
notre cuisine. Nous pourrons désormais faire à manger sur place quand nous recevrons des joueuses et
joueurs !

Malheureusement, le dynamisme et la motivation de
notre équipe ont été stoppé net, comme tout le pays,
par ce célèbre virus ! L’année 2020 gardera un goût
un peu amer avec l’annulation de toutes les manifestations prévues (loto de l’école, carnaval, vide-dressing
de printemps, et très certainement kermesse), mais
aussi avec le départ de deux de nos membres du bureau, Alexandra BRUN ROCHER et Florence CHAMPROUX. Ces deux mamans présentes depuis le début
de l’association, nous quittent cette année. Après de
longues années sur les bancs de l’école, Alexandra et
Florence passent au collège! Leur sens de l’organisation, leur dévouement, leur gentillesse et surtout leur
bonne humeur vont nous manquer ! Bonne continuation à elles !

Nous avons ensuite organisé une soirée «Dégustation Huitres» à l’approche de Noël, comme l’an dernier. Cette soirée s’est déroulée dans le nouveau
club-house.

Voilà, cette année un peu particulière va bientôt se terminer. Nous attendons avec impatience la prochaine
année scolaire afin de recréer de nouveaux moments
conviviaux autour de notre but premier: apporter notre
soutien financier à l’école et à nos enfants.

En ce début d’année
2020, le club a ensuite
proposé son désormais traditionnel LOTO
à la mi-février. Ce
LOTO a été une réussite totale : il a attiré
plus de 220 joueuses
et joueurs ! Nous avons même mis à disposition des
gourmands une machine à barbe à papa, et ce grâce
à la gentillesse d’un parent de nos jeunes enfants de
l’école de tennis.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Pour nous contacter 06.81.63.14.17 ou 06.99.61.95.71
Par mail : leslousticsenvalois@gmail.com
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Notre enseignant a
aussi proposé une soirée Foot en Salle-Truffade fin janvier au stadium de foot indoor de
Riom : une trentaine
d’adhérents a répondu,
pour partager un moment sportif et convivial.

L’ECOLE DE TENNIS
Les jeunes de l’école
de tennis se sont vus
proposer la fête de
Noël le samedi matin
précédant Noel, où papillotes, chocolats et
vin chaud pour les parents étaient de la partie !
Il y a aussi eu le carnaval de l’école de tennis le samedi 22 février, où les déguisements de tous types
étaient de rigueur.

LA COMPETITION
Les entrainements adultes, tout comme les cours
de l’école de tennis, dispensés par Franck MARTEL,
assisté de Justine CHAVOUET et Yohan LESGOURGUES, se sont déroulés de fin septembre à mi mars.
Ils permettent à chaque participant de progresser
et de représenter ensuite le club en compétition par
équipes ou individuelle.
Différentes compétitions par équipes ont eu lieu
d’Octobre à Février.
Tout d’abord «Les championnats Seniors plus», où le
club a engagé quatre équipes, se sont déroulés en
Octobre et Novembre.
Puis ce fut le tour des
13/14 ans Filles de
jouer. Deux équipes
filles et deux équipes
garçons 15/ 18 ans ont
pris le relais. Les 11/12
ans devaient entrer en scène ensuite, mais la crise
sanitaire a coupé court à leur envie de jouer.

LES MOMENTS FORTS A VENIR
Pour l’instant, le moment fort à venir attendu par
toutes et tous, sera la reprise d’une vie normale au
TCE, et par conséquent de pouvoir tous se retrouver autour des terrains pour jouer, échanger, manger,
bref VIVRE.

e t as s o c i at i v e
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ENVAL Yoga

Gym musicale
Notre pratique
du
Hatha-Yoga nous aide
à maintenir le
corps et l’esprit
en bonne santé

en relâchant les
tensions,
tout
en
procurant
une plus grande
souplesse à la
colonne vertébrale, aux muscles et aux articulations.
Notre association s’étoffe puisqu’une soixantaine
d’adhérents pratiquent le yoga cette année. Année
interrompue, mais reprise très agréable en plein air
par petit groupe, déconfinement doux oblige, au
stade de football d’Enval.
Nous espérons reprendre les cours régulièrement en
septembre ainsi qu’un stage à l’automne.
Les cours reprendront mi-septembre à l’école d’Enval. Trois séances par semaine seront proposées, les
horaires en seront communiqués ultérieurement.
Deux séances d’essai gratuites vous sont proposées
avant l’adhésion.

Pour tous renseignements
Les Professeurs,
Marie-Aline BLANCHER : 06 43 66 09 95
et Cécile BLANC : 06 38 78 32 87
La Présidente,
Michèle BOUGET : 06 78 56 46 14
Enfin, sous l’égide du club, vous pouvez découvrir la Danse en Cercle-Danse
d’Harmonisation. Les animateurs proposent de danser « pour le plaisir du
rythme et du mouvement, pour le bonheur d’être reliés, pour vibrer au son de
musiques d’ailleurs et de tous les temps »
Cinq dates ont été retenues cette année et cette activité se poursuivra à l’automne.
Animation:
Geneviève & Luc Feltz-Lalande
Contact: danse.geune.luc@gmail.com
ou 06 07 29 51 73
Blog : http://danseencercle-63-harmonisation.eklablog.com

D

epuis début septembre, nous nous retrouvons
deux fois par semaine aux séances très actives
de l’association GYM MUSICALE d’ENVAL.
Fidèle à ses habitudes, Françoise est arrivée avec des
exercices innovants dignes des meilleurs cours de
gym sur Internet. Les jeunes sportives en recherche
de tonicité physique, tout comme nos seniors avides
de conserver leur énergie y ont trouvé leur bonheur.
Toniques et entraînantes, les activités proposées
(Steps, Aérobic, Aérobic alterné, Musculation,
Stretching, Barre au sol, Bodysculpt, Abdos fessiers,
Chaises, Elastiques, Pump, Hilo et Kick Boxing) sont
adaptées à tous les niveaux sportifs.
Le planning mensuel fourni à l’avance oriente chacun(e) sur les séances qu’il préfère. Rien à apporter
car le matériel est fourni par l’association.
Bonne humeur et convivialité sont nos valeurs de
base. Chacun trouve ce qu’il souhaite, sans obligations ni contraintes. Et en sus des cours nous organisons des randonnées et repas amicaux pendant l’année pour renforcer la cohésion du club.
Malgré une suspension forcée pendant le confinement nous avons repris les cours dès le 11 mai en respectant les directives sanitaires. Pendant cette période transitoire, nous pratiquons en plein air lorsque
le temps le permet et sinon en salle, en limitant le
nombre de participants à 10 par séance. Françoise
anime trois cours par semaine au lieu de deux en

temps normal. Avec cet ajustement «covid-19» tous
les adhérents volontaires ont pu retrouver le chemin
des tapis de gym.
Espérant un retour à la normale dès septembre 2020,
les séances se dérouleront les lundis et jeudis de
19h45 à 20h45 à la salle polyvalente.
Nous vous invitons à venir vous faire plaisir en nous
rejoignant à cette date. Nous donnons également la
possibilité de nous rejoindre en cours d’année.
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 et dégressive si vous débutez en cours
d’année.

Renseignements :
Présidente : 06 85 53 78 70
Vice-présidente : 04 73 38 36 72
Secrétaire : 06 64 71 74 41
Trésorière : 04 73 64 11 58
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Elections municipales
Lors des élections municipales du 15 mars dernier les
15 sièges du conseil ont été attribués au premier tour
à la liste ‘’Enval d’hier à demain’’ présentée par Christian MELIS maire sortant.
La présence d’une seule liste ainsi que les nouvelles
informations communiquées sur la pandémie de coronavirus ont certainement eu une incidence importante sur la participation très basse constatée 42,12%.
Le confinement étant rapidement survenu ce n’est
que le lundi 25 mai que les nouveaux élus ont pu se
réunir, à huis clos, en respectant les consignes du
gouvernement, pour procéder à l’élection du bureau
municipal. Ont été élus à l’unanimité :

Départ en retraite de
Claudine Longchambon

A

près une très longue carrière comme secrétaire de mairie au service des Envalois
pendant laquelle elle a côtoyé les nombreux
élus qui se sont succédés, Claudine a décidé de faire valoir ses droits à la retraite en fin
d’année 2019. Après une première petite cérémonie en mairie en décembre, en présence de
l’ancienne équipe municipale, une réception
officielle a été organisée à la salle polyvalente
en janvier, en présence de nombreux élus, collègues, interlocuteurs de la communauté d’agglo RLV, ainsi que de nombreux représentants
d’administrations avec lesquels Claudine était
en relation régulière. Après avoir retracé sa
carrière en présence de Jean CAILLAUD ancien maire, Christian MELIS, a tenu au nom de
tous à remercier Claudine pour son implication, son engagement, sa disponibilité et pour
tous les services rendus à notre village dans la
conduite des affaires administratives. La soirée
s’est terminée avec la convivialité d’un buffet
dinatoire.

Maire : Christian MELIS
Premier adjoint : Sylvie GERBE
Deuxième adjoint : Jean-Pierre CHRETIEN
Troisième adjoint : Patricia MEKADEM
Quatrième adjoint : Didier DAFFIX
Conseillère déléguée : Anne Sophie DUPAY

de gauche à droite au premier rang : Jacques Gallo – Nadia PARNEIX – Fabrice LIPOWITZ – Béatrice ROUGANNE – Vincent HERVE
– SANDRINE POULET – Roland GRANDJEAN – Sabrina AGIER –
Dominique DEAT
de gauche à droite au second rang : Patricia MEKADEM – Didier
DAFFIX – Sylvie GERBE – Christian MELIS – Anne Sophie DUPAY –
Jean-Pierre CHRETIEN

Une première réunion du bureau municipal s’est tenue le 29 mai suivi d’un nouveau conseil municipal le
3 juin toujours à huis clos ont permis de constituer les
commissions communales suivantes.

COMMISSIONS COMMUNALES
COMMISSIONS
FINANCES
URBANISME
TRAVAUX VOIRIE-RESEAUXBATIMENTS
FLEURISSEMENT - ESPACES VERTS
ENFANCE - JEUNESSE

Vœux du maire

ACTION SOCIALE
CULTURE
CCAS

D

COMMUNICATION

e nombreux Envalois et Envaloises ont répondu favorablement à l’invitation du conseil municipal pour la
cérémonie de présentation des vœux qui s’est déroulée le samedi 11 janvier 2020 à la salle polyvalente en
présence de nombreux maires de RLV et de nos conseillers départementaux.

Responsable

Membres

Jean-Pierre CHRETIEN, Patricia MEKADEM,
Didier DAFFIX, Anne-Sophie DUPAY, Nadia
Sylvie GERBE
PARNEIX, Vincent HERVE,
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne-Sophie
Sylvie GERBE
DUPAY, Roland GRANDJEAN, Vincent
Béatrice ROUGANNE HERVE
Jean-Pierre CHRETIEN, Roland
Patricia MEKADEM GRANDJEAN, Dominique DEAT, Jacques
GALLO
Jean-Pierre CHRETIEN, Roland
Patricia MEKADEM GRANDJEAN, Vincent HERVE, Sabrina
AGIER
Sylvie GERBE, Fabrice LIPOWIEZ, Sandrine
Anne-Sophie DUPAY POULET

Didier DAFFIX
Didier DAFFIX
Didier DAFFIX

Sylvie GERBE, Jacques GALLO
Jean-Pierre CHRETIEN, Jacques GALLO
Didier DAFFIX, Anne-Sophie DUPAY,

Jean-Pierre CHRETIEN Béatrice ROUGANNE, Sandrine POULET,

SPORTS - ASSOCIATIONS
ELECTIONS
IMPOTS
COMMISSSION D'APPEL D'OFFRES

PROJETS - AMENAGEMENT

Fabrice LIPOWIEZ, Nadia PARNEIX,
Patricia MEKADEM, Nadia PARNEIX, Fabrice
Jean-Pierre CHRETIEN LIPOWIEZ, Sandrine POULET, Sabrina
AGIER
Sylvie GERBE, Didier DAFFIX, Nadia
Christian MELIS
PARNEIX, Béatrice ROUGANNE,
Sylvie GERBE, Nadia PARNEIX, Béatrice
ROUGANNE, Vincent HERVE, Roland
Christian MELIS
GRANDJEAN
Sylvie GERBE, Jean-Pierre CHRETIEN,
Patricia MEKADEM, Roland GRANDJEAN,
Christian MELIS
Dominique DEAT, Jacques GALLO, Sabrina
AGIER

Patricia MEKADEM

Sylvie GERBE, Jean-Pierre CHRETIEN,
Anne-Sophie DUPAY, Roland GRANDJEAN,
Jacques GALLO, Fabrice LIPOWIEZ, Sandrine
POULET, Béatrice ROUGANNE, Vincent
HERVE
Patricia MEKADEM, Didier DAFFIX, Roland

ENVIRONNEMENT

Jean-Pierre CHRETIEN GRANDJEAN, Jacques GALLO, Dominique

SECURITE
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COVID19 - Distributions des masques
Une première distribution de deux masques par foyer, offerts par le département du Puy-de-Dôme, a été
réalisée par vos nouveaux élus municipaux le week-end des 14 et 15 mai.
Deux nouveaux masques offerts par la Région Auvergne Rhône Alpes et par la municipalité d’Enval ont été
remis à chaque habitant d’Enval lors d’une permanence de vos élus municipaux qui s’est tenue à la salle
polyvalente le vendredi 12 juin de 14h à 20h et le samedi 13 juin de 9h à 11h30.

Incivilités
Malgré le risque d’amende encouru, cette période de
confinement n’a pas empêché certaines personnes
mal intentionnées de déposer leurs bouteilles vides à
proximité des conteneurs de collecte ou de déverser
leurs poubelles dans les fossés de la commune.

Les personnes qui n’ont pu récupérer leur masque à cette permanence pourront le faire en contactant la
mairie au 04-73-38-23-42.

Devoirs de Mémoire

Nuisances routières

Contrairement à la cérémonie du
11 novembre 2019 qui s’est déroulée en présence de très nombreux Envalois, celle du 8 mai a
été organisée via une délégation
de 5 personnes maxi, imposée
par les directives gouvernementales

La commission communale composée d’Envalois volontaires s’est réunie trois fois en 2019. La première synthèse des échanges a fait ressortir la nécessité de mettre en place une action visant à diminuer la
densité de circulation empruntant l’axe ‘’Chemin des Meuniers – Rue
des Foranches- via Le Chemin de La Bigue, axe baptisé ‘’Coulée noire’’
pour l’occasion. La première mesure prise a été l’installation pour une
période d’essais de trois mois d’un sens interdit en haut de la rue des
Foranches interdisant la descente à tout véhicules de la rue des Foranches à partir de l’intersection de cette rue avec la départementale
Volvic-Châtel-Guyon. Le résultat de ce test s’étant avéré très positif
pour la très grande majorité des riverains, un arrêté de circulation a
été pris par la mairie en début d’année pour pérenniser cette situation.

Locaux des Tennis
Le nouveau bâtiment préfabriqué d’une
superficie de presque 50m2 constitué de
quatre modules a été installé pour remplacer l’ancien module préfabriqué qui a
été vendu. Une manutention spectaculaire a été réalisée pour le positionner sur
le camion.

Alevinage de truitelles
Avec l’appui de bénévoles envalois ce
sont plus de 7000 alevins de truites fario fournis par la fédération de pêche du
Puy de Dôme et la société de pêche de
Riom qui ont été déversés dans l’Ambène
en mai.

Mur de soutènement
de l’ancien cimetière
Depuis fin mai vous avez pu constater que le
Chemin de la Garde était barré à la circulation
pour permettre la réalisation des travaux de sécurisation du mur de l’ancien cimetière entrepris
pour consolider le mur qui menaçait de s’effondrer en l’absence de fondations.
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Coulée de l’Ambène
Ce sont plus d’une dizaine de vieux peupliers, dont les branches cassées posaient de sérieux problèmes
de sécurité qui ont été coupés le long du cheminement piétonnier. Un réaménagement de l’espace ainsi
que de nouvelles plantations sont en cours d’étude avec les services de RLV.
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SYNTHESE CONSEILS MUNICIPAUX
DE MAI 2019 A JANVIER 2020
ASSOCIATIONS ENVALOISES :
- vote du déblocage des subventions municipales en
mai 2020

FONCIER :
- Achat terrain à la famille Ameil place du 8 mai (mai)
- Reprise des voies lotissement de Fontblanche (mai)
- Vote des cessions gratuites de terrain (talus) dans le
lotissement de Monneyroux.
- Achat du terrain de Mme Chomard à LASSA
- Vente de parcelles à la société ENVALDIS pour régularisation de limites de propriétés.
- Achat de parcelle à Mme COMPAIN au lieu-dit Maison Basse.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DE LA PLAINE DE RIOM (SIAEP)
Vote du transfert des compétences ‘’Eau et Assainissement’’ à RLV et maintien de la commune au sein du
syndicat.
Approbation des modifications des statuts (septembre)(décembre).
Vote de la proposition de RLV de maintenir les tarifs
2019 pour l’année 2020.

AMÉNAGEMENTS DIVERS :
Vote du projet de création d’un dossier d’investissement à inscrire au contrat ambition Région n°2 pour
l’aménagement de la place Marcel Morge.

TRAVAUX :
EQUIPEMENTS SPORTIFS
Lancement consultation pour achat d’un bâtiment
modulaire tennis (mai). Choix de l’entreprise OCEBLOC et lancement de la commande en juin.

Choix de l’entreprise et demande de subvention
pour les travaux d’assainissement Chemin du Haut
du Creux (réseau desservant le Centre hospitalier de
Clémentel en juin).

EMPLOIS - PERSONNEL

BUDGET :

Création d’ emplois non permanents : en adjoints
administratifs à temps partiel et complet, d’ adjoint
technique à temps complet et d’animateur (mai)
(juin) et (septembre) et (décembre).
Vote favorable pour l’adhésion au service commun
des Ressources Humaines de Riom Limagne et Volcans.

Vote des ajustements à apporter au budget principal fonctionnement et au budget principal investissement.

RELAIS D’ASSISTANTS-MATERNELS.
Vote de la convention passée avec RLV pour la mise
à disposition d’une salle de l’espace culturel un vendredi sur deux.

VÉHICULE
La date de fin du contrat du Kango publicitaire utilisé pour le transport des repas de la cantine étant
échue en Mars, le conseil accepte la proposition de M.
MOUZIN Président des Ets LECLERC de racheter ce
véhicule pour en faire don à la commune (mai).

AGRICOLE :

PÉRISCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES:

TRÉSORERIES PUBLIQUES

Vote des tarifications pour l’année 2019-2020.
Vote de l’extension de l’application du quotient familial aux enfants des employés communaux utilisant
ces services mais non domiciliés sur la commune
(septembre).
Augmentation des tarifs de la cuisine centrale (+5%
en 2020 et plus 15% en 2021 : compte tenu des délais
la municipalité ne peut qu’accepter l’augmentation
pour 2020 mais lance une réflexion pour la fourniture
des repas pour 2021.

Adoption de la motion proposée par les collectivités
locales et adressée au Préfet s’opposant au projet de
fermeture massive des services des impôts des particuliers et des entreprises ainsi que des trésoreries
locales véritables services publiques de proximité.
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L ’ e n va l o i s

Présentation par les représentants de la commission
agriculture du conseil départemental et de RLV des
initiatives pouvant être prises par la commune pour
lancer des procédures.

jui n

2020

RLV (Riom-Limagne-Volcans).

un second temps, l’achat en ligne.

« Maboutik » : une plateforme
numérique pour dynamiser et
soutenir le commerce local.
Les modes de consommation sont en pleine évolution, aujourd’hui 90% des consommateurs se renseignent sur internet avant d’acheter. Pour épauler
les commerçants dans cette mutation, RLV, en partenariat avec la Fédération des associations des commerçants (APR), la ville de Riom (Action Coeur de
Ville), la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce et d’Industrie, travaille à la mise en place d’une
plateforme numérique avec le prestataire AchetezA.
com, spécialisé en marketing territorial et en outils
numériques.
Cette plateforme permettra aux commerçants des
centres-villes (Riom, Châtel-Guyon), des quartiers et
des centres bourg de créer leur e-boutique ou boutique en ligne, pour présenter un catalogue de produits et/ou de promotions en vue d’être plus visibles
et accessibles par un large public. Ce dernier aura
accès à des fonctionnalités comme le « click and réserve », les bons plans, les offres de fidélité et dans

Les agents du pôle attractivité RLV accompagnent
et forment depuis plusieurs mois les commerçants à
l’acquisition de cet outil. A ce jour, près de 60 commerçants ont montré leur intérêt pour rejoindre cette
opération collective et ont commencé à définir leur
e-boutique.
200 commerçants du centre-ville sont par ailleurs en
cours de démarchage.
Nous vous invitons à télécharger l’application et tester cette plateforme, plus d’information sur le site internet www.rlv.eu

Crise sanitaire :
activité des services de RLV
ACCUEIL DE RLV
Pour tout renseignement sur les activités des services
ou structures gérées par RLV, l’accueil téléphonique
et physique de RLV est ouvert au public du lundi au
jeudi aux horaires habituels de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h. Tél. 04 73 67 11 00.

SBA
A la demande de l’équipe municipale, le SBA a installé un nouveau conteneur pour collecter les gros cartons à
côté de ceux destinés à la récupération des bouteilles vides sur la plateforme dédiée rue des Mâtres,
au dessus du stade de foot.
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David

Anne,

Il fait partie de notre quotidien et pourtant on l’oublie
parfois. Mais avec la crise sanitaire et son corollaire le
confinement on l’a redécouvert et on a pu apprécier
sa disponibilité.

Anne Foa a été médecin généraliste à Enval pendant
32 ans.

Mais de qui parlons-nous ?
Il s’agit de David, notre boulanger de l’ unique magasin au sein de notre village.
Pendant le confinement, pour certains d’entre nous,
c’est devant sa boutique que l’on pouvait rencontrer
des proches, prendre des nouvelles de ceux que l’on
voyait moins. Pour d’autres, c’est un but de promenade dans le respect des règles administratives. Pour
beaucoup, c’est le lieu d’un petit et salvateur réapprovisionnement, d’abord en pain mais aussi en farine, œufs, beurre etc.
David est tombé dans la boulangerie dès sa naissance puisque ses parents sont boulangers.
Ils exercèrent d’abord dans le sud du département
puis à Volvic à partir de 1982. A l’heure de la retraite
de ses parents, c’est tout naturellement que David
reprit le flambeau, d’abord en achetant une boulangerie en 2008 à Riom puis celle d’Enval en 2016.
Si pour lui l’avenir n’est pas évident, il reste convaincu
que la clé du succès réside dans le respect des règles
de la confection d’un pain. Sa journée commence invariablement à 3h30 du matin par le pétrissage de la
pâte qui a été préparée la veille selon le principe de
la fermentation lente. Pour David, il n’existe pas d’alternative à la fabrication d’un bon pain. Sa recette :
de la farine, de l’eau, du sel et de l’amour. Pour la
pâtisserie, c’est la même chose, respect des règles
et surtout pas d’additif ou d’ingrédient industriel, là
aussi de la crème et rien d’autre.
Au-delà de la fabrication du pain, David assure un
rôle de formateur. Depuis 2008, il a formé 15 apprentis et actuellement il accueille Aymeric, adulte en formation de reconversion. Cette transmission de savoir
plait particulièrement à David.
C’est pour cette raison qu’il aimerait transmettre son
magasin à son employé, Mickaël. En effet, avec cinq
salariés, David souhaite se recentrer sur un nouveau
projet.
En attendant, chacun d’entre nous a pu mesurer la
chance de disposer d’une boulangerie tout au long
du confinement sanitaire.
Il nous appartient, collectivement, de faire en sorte
que notre boulangerie pérennise son activité.

En effet, après des études de médecine commencées à Montpellier, achevées à Clermont-Ferrand
et un internat à l’hôpital de Riom, c’est en 1985 que
Anne Foa vissa sa plaque sur l’entrée de son cabinet
à Enval.
Initialement, Anne Foa s’installa rue de l’Ambène, les
plus anciens de la commune s’en souviennent.
D’autres dates vont marquer la carrière d’Anne Foa.
1991 et 1995 : la naissance de ses deux enfants et son
déménagement avenue de la Libération en 1995.
En 32 ans d’exercice, plus de 3000 patients ont été
suivis. Le plus frappant, selon les dires d’Anne Foa
c’est « l’infinie variété de la population d’Enval », aussi bien une population agricole, ouvrière puis ce que
les statisticiens dénomment, la classe moyenne.
Au cours de sa carrière, Anne Foa refusa le train-train
d’un médecin de village. Ainsi, elle fut tour à tour,
médecin au centre de bilans de la Sécurité sociale à
Clermont-Ferrand, puis se forma à la mésothérapie
et en 2007, elle obtiendra une capacité en gériatrie
qui lui permettra de devenir médecin coordonnateur
à l’EHPAD de Volvic. Les dix années qui ont précédé cette prise de fonction à Volvic elle a également
participé à la formation de futurs médecins en fin
d’études. Depuis, plusieurs d’entre eux se sont installés en médecine générale.
C’est aussi tout naturellement qu’Anne Foa assura le
suivi médical de la communauté des gens du voyage
avec l’ouverture de l’aire d’accueil d’Enval. Selon elle,
les besoins en soins étaient importants et variés et
elle prodiguera son art aussi bien en soins curatifs
qu’en soins préventifs en lien avec l’Éducation nationale pour la scolarisation des enfants.
Enfin, Anne Foa interviendra également auprès des
populations défavorisées et désocialisées comme
médecin de l’association « les jardins du Veix », action d’insertion de la ville de Chatel-guyon.
Depuis 2018, Anne Foa se dit « une retraitée heureuse à Enval auprès de ses « nouveaux amis » »
c’est-à-dire ses anciens patients.
Son seul regret est que son cabinet reste désespérément vide alors même qu’elle est prête à le mettre à
la disposition d’un(e) futur(e) collègue.
Pour toutes ses années d’attention, Christian Melis,
maire, et l’ensemble du conseil municipal tiennent à
la saluer et à lui rendre hommage à travers cet article.

Cathy,
Le dimanche 15 mars, nous procédions aux élections
municipales partout en France, n’ayant qu’une liste à
Enval, le soir même nous savions que la liste de Christian MELIS était sortie, et Monsieur le Maire sortant
était de nouveau élu avec toute sa nouvelle équipe.
Le lundi 16 mars, le Président de la République annonce « une guerre sanitaire » qui nous conduit à

un confinement dans tout le pays à partir du mardi
17 mars midi. Les écoles, collèges, lycées, universités, commerces, bars, restaurants, hôtels, cinémas,
théâtres, administrations, services publics, privés…
sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous allons devoir
vivre avec ce confinement, avec des autorisations de
sortie, jusqu’à nouvel ordre. Qu’avez-vous alors ressenti à cet instant T ? C’est la question que j’ai posée à nos futurs et anciens élus. Les nouveaux élus,
bien qu’élus n’avaient pas le droit d’exercer leur devoir d’élus, et les anciens élus n’avaient pas le droit
de partir, ce n’est pas une histoire de Shadoks. Mais
n’ayant pas la possibilité de se réunir, pas de conseil
municipal, et donc pas d’élections du nouveau maire
et de ses adjoints, comme il se doit. Heureusement,
nous ne sommes pas au pays des Shadoks mais à
Enval, où intelligence, convivialité et compréhension
vont de pair, c’est ainsi que le nouveau et l’ancien
conseil municipal se sont concertés, informés sur
toutes les décisions à prendre pendant ces semaines
de confinement pour que notre commune continue
de vivre même au ralenti.
La réponse à ma question posée sur ce « Alors
qu’avez-vous ressenti… ? » a été quasiment la même
pour tous, aussi bien nouveaux qu’anciens élus ont
eu le même ressenti, ce qui augure une bonne continuité dans notre politique municipale.
Cette question a été posée pendant le confinement,
mais en fait les personnes ont répondu sur l’après
confinement, la question sur le ressenti s’est transformée en : « qu’allons-nous tirer de ce confinement,
les conséquences de cette pandémie vont-elles servir à nous fabriquer un monde meilleur » allons-nous
réfléchir à comment demain ? allons-nous vivre
comme avant ?
Voici quelques belles phrases recueillies parmi nos
« anciens et nouveaux » élus :
« Le jour d’après c’est un monde qui va moins vite,
qui porte un regard bienveillant sur son entourage. »
« Imaginons DEMAIN », beau slogan politique ma foi.
« Respecter, Partager, Donner et autant Recevoir,
c’est peut-être une des clés du bonheur ».
« Rien n’est jamais acquis à l’homme »…écrivait Aragon. « Plus que le confinement lui-même, l’inquiétude est de mesurer chaque jour ce que la pandémie
va changer dans notre vie. »
« Peut-être que notre engagement électoral n’en
aura que plus de sens : Imaginer l’Enval de demain
pour le bien-être de tous. »
« Quelque soit l’origine encore inconnue de cette
pandémie planétaire, j’espère qu’une très grande
majorité de la population saisira ce signal fort de la
« vie » pour faire preuve de plus de SAGESSE, afin
de ne pas laisser nos enfants supporter un trop lourd
héritage, de ce début du 21ème siècle ».
Aujourd’hui, au moment où j’écris ce texte, le déconfinement progressif, se fait tant bien que mal,
les enfants retrouvent le chemin de l’école, mais ce

n’est pas la même école, on ne peut plus se toucher, encore moins s’embrasser, on se parle avec
des masques, tout ne refonctionne pas encore pleinement, nous sommes encore dans l’incertitude de
beaucoup de choses, l’incertitude ne rassure pas,
ne permet pas de se projeter, d’avoir des envies de
faire. De nouveaux mots sont arrivés : distanciation
sociale, présentiel, COVID 19….
Néanmoins, il faut se projeter, de quoi demain sera-til fait ? Cette situation de guerre sanitaire a montré
que la solidarité existait bien dans notre pays, elle
nous a démontré que sans la santé nous n’étions
RIEN, elle nous a fait comprendre que certains métiers sont primordiaux à notre survie, des métiers
dont certains d’entre nous n’avaient absolument pas
conscience de leur importance.
Nous pourrions finir par : « tout malheur est bon à
prendre », en effet, cette pandémie a engendré un
confinement général, et ce confinement a réveillé
notre inconscient, nous allions tellement vite dans
notre vie de tous les jours, que nous avions oublié de
nous arrêter, ne serait-ce que pour écouter le chant
d’un oiseau, regarder son enfant grandir….
Alors oui prenons maintenant le temps de nous
écouter, de réfléchir avant d’agir, une belle phrase de
Rabelais nous dit : « La sagesse ne peut pas entrer
dans un esprit méchant, et science sans conscience
n’est que ruine de l’âme ». Cette phrase m’a toujours
hantée depuis que j’ai eu à disserter dessus le jour
du bac de philo. L’homme doit prendre la mesure
de ce qu’il crée, « ne pas mettre la charrue avant les
bœufs », il faudra tirer les conséquences de notre société qui veut toujours aller vite, de plus en plus vite,
pourquoi ? Le partenariat ne devrait-il pas prendre le
pas sur la compétitivité ?
Peut-être alors, allons-nous enfin prendre conscience
du monde qui nous entoure, prendre conscience
des conséquences de ce que nous allons créer, et à
quelle fin, mieux vivre peut-être mais sans détruire
notre planète.
Ma phrase c’était celle-là, et mon ressenti : je quitte
le conseil municipal où j’ai œuvré au sein de l’école
avec énormément de plaisir, et au lendemain des
élections, l’Etat ferme l’Ecole, par mesure de sécurité bien sûr, mais cela « fait drôle », puis mon mandat est prolongé jusqu’à nouvel ordre, puis arrive le
déconfinement, et l’Etat rouvre l’école, avec des mesures sanitaires drastiques mais combien nécessaires
pour la sécurité de nos enfants qui sont notre avenir.
L’école est rouverte, le prochain conseil municipal va
bientôt avoir lieu, et mon mandat va ainsi s’achever.
Je souhaite bon vent au nouveau conseil municipal,
qui va prendre les rênes dans une période plus que
difficile.
Je remercie toutes celles et ceux, nouveaux ou anciens élus d’avoir contribué par leur phrase, leur mot
à l’élaboration de cet article du Bulletin Municipal.
Et je me permets dans ces circonstances de distanciation physique, de vous lancer à tous « un baiser, un
baiser posé », comme dirait Alain Souchon. Prenez
soin de vous.

Ongl’épil chic
Jennifer – sur RDV : 06-34-69-40-90
Esthéticienne depuis plus de 15 ans dont 7 années indépendante, Jennifer
est spécialisée dans les soins de beauté : Corps – Visage – Epilations - Prothésiste-ongulaire - Extensions de cils
Installée depuis peu sur Enval, vous passerez entre ses mains un agréable
moment de détente.

Etat civil

Application smartphone
« PanneauPocket »
Félicitations à tous : Panneaupocket
devient un outil le plus consulté pour
se tenir informé très facilement de la
vie de la commune (entre 300 et 650
consultations certains jours).

Prenez le temps d’un instant... Soyez vous... Soyez belle...
Soyez chic !!!

NAISSANCES
de 10/2019 au 06/2020

DECES
de 10/2019 au 06/2020

LEPINARD Manon
13/10/2019

RECHOU Guy
21/10/2019

LAROUDIE Maël
19/10/2019

MARCHAND Jacqueline
04/12/2019

MUNTZ Kalvin
06/11/2019

CHRETIEN Solange
31/12/2019

Les Auverbreizh

SAUVADE Nolan, Charles
21/11/2019

RELLIER Valérie
12/01/2020

MORER Nino
23/01/2020

DOS SANTOS CARVALHO José
21/03/2020

MALEO Alicia
15/02/2020

DARBEAU Joël
29/04/2020

BADIOU CHAPUT Alysson
26/02/2020

FAURE Albert
10/05/2020

Pour découvrir la galette
Bretonne à l’Auvergnate n’hésitez pas à vous rapprocher
du véhicule de la crêperie
itinérante «Les Auverbreizh»
présent tous les mardis de 17h
à 20h30 sur le parking de la
salle polyvalente d’Enval.

LEBRETON Maverick
28/03/2020
CANEL Rafaelle
17/04/2020
PATRIS Morgane
25/05/2020

Tour de France 2020
Châtel-Guyon > Puy Mary Cantal : Étape 13 - 191 km
Comme vous le savez, notre territoire accueillera la treizième étape du Tour de France cycliste le vendredi 11
septembre 2020.

par Jean CAILLAUD précédent maire de la commune
Horizontal

Le départ du peloton aura lieu à Châtel-Guyon, à 12heures. Il s’élancera en direction de Saint-Hippolyte, Enval,
Mozac, Riom et Ménétrol. Sur la traversée de la commune d’Enval il empruntera la départementale 227 entre
Saint-Hippolyte et le rond-point de Mozac situé dans la zone du Sablon Sud ou il bifurquera sur la rocade ouest
de Riom en direction du quartier du Ceray.

1. Sottes
2. Nuançait - Ile Bretonne
3. Fer en cornière - Pas eux
4. Mèches - Touche
5. Capitale - Raidi
6. Note - Diode - Stupide
7. Monnaie Suèdoise - se prolongea
8. Faire de grands gestes
9. Existes - La - Fin outremanche
10. Du firmament

Afin de participer à la décoration et à la mise aux couleurs du Tour de notre territoire (et ainsi capter l’œil des
caméras de TV du monde entier !) la commune d’Enval installera une animation particulièrement originale sur le
rond-point du Sablon-Sud, qui sera décoré aux couleurs du Tour de France avec les Kits fournis par RLV.
Le plan de circulation ainsi que les impacts sur le fonctionnement des services habituels (transports, collèges,
Lycées, collectes du SBA, etc…) seront établis et communiqués.

Vertical
1. Questionnes
2. Bustiers avec jarretelles
3. Mot d’enfant - Vache - Existes
4. Peuvent être blanches - Manie
5. Radio - Poivre ou muscade
6. Tissu adipeux - Poil aux yeux
7. Sans l’ouest - Dette
8. Deux pour reproduire
9. Irlande - Aiment énormément
10. Affectée

Vi e
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MAIRIE
SECRÉTARIAT MAIRIE :
04 73 38 23 82 - 2 rue des écoles - 63530 ENVAL
Email : mairie.enval@orange.fr - www.enval.net
INFORMATION :
Jusqu’à nouvel ordre le secrétariat sera ouvert
tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 .
Contact téléphonique au 04 73 38 23 82
Contact par mail: mairie.enval@orange.fr
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 :
Indisponible actuellement - Se renseigner en mairie

BIBLIOTHEQUE :
Depuis le 11 mai 2020, la bibliothèque d’Enval
fonctionne sous forme de « DRIVE » :
les lundis de 15h 30 à 18h 30
et vendredis de 15h 30 à 17h 30.
Les livres peuvent être commandés
(uniquement ceux disponibles à la bibliothèque d’Enval) :

- par courriel sur bib.enval@rlv.eu
- par téléphone au 04 73 38 59 58
aux horaires d’ouverture
- avec un petit mot dans notre boite à lettres
située en face de l’école.
CEUX-CI SERONT RÉCUPÉRÉS DANS L’ENTRÉE
DE LA BIBLIOTHÈQUE.

ADRESSES
ADRESSES
UTILES UTILES
AGENCE POSTALE :
CABINET D’INFIRMIÈRE LIBÉRALE
04 73 97 45 06
Tél. : 06 38 72 35 74
Lundi : 9h15 - 12h
ou 07 87 12 88 71
Mardi : 9h15 - 12h
3 rue de l’Ambène
Mercredi : fermée toute la journée
63530 ENVAL
Jeudi : 15h15 - 18h
Vendredi : 15h15 - 18h
CENTRE D’ACTION MÉDICO
Samedi : 9h15 - 12h
SOCIALE DE RIOM
La levée du courrier est effectuée
Tél. : 04 73 64 53 70
à 15h15.
10 rue Antoine Arnaud
63200 RIOM
HELLO PHARMACIE
Tél. : 04 73 38 98 41
GROUPE SCOLAIRE
Route de Volvic
Rue des Écoles
63530 ENVAL
Tél. École : 04 73 38 49 39
(galerie marchande du Centre
Tél. Cantine : 04 73 38 50 01
Leclerc)

SBA Standard contact usagers: 04 73 64 74 44
POUR VOTRE SÉCURITÉ, QUELQUES
NUMÉROS INDISPENSABLES

DÉCHETTERIE DE VOLVIC SUR RDV:
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

• 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

DÉCHETTERIE DE CHÂTEL-GUYON SUR RDV :
Chemin de la Croix des Roberts 63140 CHÂTEL-GUYON

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 :
SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues Télécom : 0 800 29 10 00
FREE : 3244
• AGIR CONTRE TOUTES LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
Un numéro national unique pour les femmes victimes de violence : 3919

Pour éviter vols et dégradations récurrents, les caisses « ferraille
et DEEE » sont évacuées chaque soir. Dépôt deces déchets avant
17h45.

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

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

DÉCHETTERIE DE RIOM SUR RDV :
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.
DE plus les conditions d’accés peuvent évoluer daans cette période de
COVID19, se renseigner auprés du SBA. 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

