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FLASH INFO:
- La loi du 14 novembre 2020 permettant au gouvernement d’adapter les mesures à prendre selon
l’évolution du contexte sanitaire, a prolongé ‘’l’état d’urgence sanitaire’’ jusqu’au 16 février 2021 et
le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au premier avril 2021.
- Rappel important: L’arrêté 20-0048 du 7 avril 2020 interdit toutes les sortes de feux en extérieur
pendant la période d’urgence sanitaire.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, QUELQUES
NUMÉROS INDISPENSABLES

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
BIBLIOTHÈQUE :
Contacts par courriel sur bib.enval@rlv.eu ou par téléphone
au 04 73 38 59 58 aux horaires d’ouverture

Etat civil
NAISSANCES

décès
FAURE Albert
10/05/2020

Marion CACHEUX
30/08/2020

ROUGIER Fernand
11/08/2020

Emmy BRUGGER
07/09/2020

Elisa DONNAT
03/07/2020

ARON Sylvie
11/09/2020

Alice HERVE
07/10/2020

Maxime CIPOLAT
25/07/2020
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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.

Milo DAS NEVES GUEMAS
19/08/2020

Jeanne-Naya BADUEL
29/06/2020

p.3

Edito

p.4

Vie municipales

p.8

ECOLE ET JEUNESSE

p.14

• 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
• SBA – Standard contact usagers: 04 73 64 74 44
• SEMERAP : 04 73 15 38 38 (si problème technique urgent sur réseau d’eau)
• URGENCE GAZ : 0800 473 333
• URGENCE EDF : 0811 010 212
• 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

VIE SOCIALE ET
ASSOCIATIVE
L ’ e n va l o i s

DEAT René
22/09/2020

p.25

UN(E) ENVALOIS(E),
UNE HISTOIRE

p.26

ACTUALITES
COMMUNALES

p.28

SBA

p.30

RLV

jui n
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Chères Envaloises, Envalois,
Notre pays traverse une période très difficile,
qui, au-delà du confinement, nous demandera
encore des efforts sur de très longs mois.
Le fanatisme qui s’attaque à notre démocratie
a de nouveau frappé à Nice en octobre, peu de
temps après l’effroyable assassinat de Samuel
Paty. Ces derniers événements nous montrent
que l’insécurité gagne notre pays et que nous
devons rester vigilants.
Contrairement au premier confinement de mars, le second qui a débuté le 29 octobre à minuit, aura maintenu, l’ouverture des écoles pour l’éducation des plus jeunes et permis la possibilité, pour certains, d’assumer leur activité
professionnelle sauf pour les artisans/commerçants. Aujourd’hui seuls les bars et restaurants restent fermés et toute
cette partie du monde économique se retrouve dans une situation désastreuse. N’oublions pas non plus les personnes hospitalisées ou résidant dans des structures pour personnes âgées dépendantes privées de contact avec
leurs familles.
Nous avions eu jusqu’à maintenant la chance de vivre dans une région qui avait été, relativement épargnée par cette
pandémie. Cette fois- ci il n’en est rien, nous connaissons tous dans notre entourage de près ou de loin des personnes
confrontées à ce virus. Restons prudents, appliquons les gestes barrières et la distanciation physique afin de minimiser la propagation de ce virus.
Dans ce contexte sanitaire compliqué, l’activité de notre collectivité est au ralenti, les contraintes imposées avec
l’annulation des commissions, rendent difficile pour les nouveaux élus l’appropriation de toutes les démarches qui
prévalent au lancement d’un projet, néanmoins nous mettons en place notre programme petit à petit. J’espère être
plus à même de vous détailler nos différentes actions avec précision dans notre prochain bulletin du mois de juin.
Dans cette attente et la perspective des fêtes de fin d’année qui je l’espère pourront se dérouler en famille sans trop
de contraintes, je remercie les membres du conseil, le personnel communal, ainsi que les enseignants de notre école
pour leur travail et leur engagement aux services de nos enfants.
Bonnes fêtes à tous
Le Maire, Christian MELIS
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Vos nouveaux élus
La situation sanitaire, que vous connaissez tous, a fortement
perturbé les premiers mois de fonctionnement du nouveau
conseil municipal élu le 15 mars 2020, en particulier par le
prolongement des mandats et fonctions des exécutifs élus
en 2014, jusqu’à la prise de fonction des nouveaux conseils
municipaux élus, fixée officiellement par décret national au
lundi 18 mai 2020.
L’installation effective de la nouvelle équipe municipale
d’Enval a donc eu lieu lors de la séance du conseil municipal du lundi 25 mai, organisée sans public. Ce conseil a été
consacré à l’élection d’un nouveau bureau municipal: maire,
adjoints, conseillers délégués.

Christian MELIS
Maire

Sylvie GERBE

Jean-Pierre CHRETIEN

Adjointe : Finances – Urbanisme

Adjoint : Communication – Sports /
Associations – Environnement - Sécurité

Depuis le jour où j’ai accepté ma fonction d’adjointe, je
le vis comme un engagement envers les habitants de
ma commune. Je mets à disposition mes compétences
pour une bonne gestion des finances, ma connaissance
de la commune pour traiter les dossiers d’urbanisme. Je
prends le temps qu’il faut car j’aime partager et échanger avec les gens.
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En charge de l’animation de plusieurs commissions je
souhaite avant tout poursuivre mon engagement au
travers des actions déjà amorcées. Dès que la situation sanitaire le permettra je souhaite également poursuivre, voire lancer d’autres groupes de travail en comités consultatifs ouverts aux habitants, comme nous
l’avons déjà fait dans le mandat précédent au sein de la
commission ‘’Sécurité’’.

Décembre

2020

Patricia MEKADEM

Didier DAFFIX

Adjointe : Travaux – Voiries – Réseaux –
Bâtiments – EspaceS verts – Fleurissement

Adjoint : CCAS – Action sociale
Culture - Cimetière

Adjoint(e) aux travaux, je suis heureuse de mettre mon
expérience professionnelle au service de ma commune,
de contribuer au projet collectif « Enval, d’hier à demain » et d’avoir intégré une équipe dynamique et motivée......

Ma motivation, c’est une curiosité sur le fonctionnement
d’une Mairie, l’idée d’entreprendre un projet, de travailler en équipe sur sa conception, de suivre son aboutissement et de le voir se réaliser au service du village et
de ses habitants. C’est aussi promouvoir les actions qui
créent du lien entre les habitants, qui ouvrent le village
au monde actuel sans perdre son identité.

Anne-Sophie DUPAY

Béatrice ROUGANNE

conseillère déléguée : Enfance - Jeunesse

conseillère déléguée : Habitat Urbanisme

A notre arrivée à Enval il y a quatre ans nous avons eu
un accueil chaleureux et nous nous sommes très vite
sentis chez nous. Aujourd’hui, je souhaite rendre ce qui
nous a été donné.
Je suis heureuse de faire partie d’une équipe municipale
dynamique qui a à cœur « le bon vivre à Enval » mais
aussi de travailler avec une équipe au sein de l’école qui
a le souci du bien-être des enfants surtout en ces temps
de crise sanitaire.
Nous avons des projets à mettre en place pour continuer à proposer un accueil adapté à chacun dans un
environnement serein.
.

En charge de l’habitat et de l’urbanisme, au sein de
la commune ainsi que dans les commissions de RLV,
je souhaite m’impliquer particulièrement dans l’élaboration du PLUI de RLV et ainsi contribuer au projet
d’aménagement de notre commune. Je pourrai m’appuyer sur mon expérience professionnelle dans le domaine de l’urbanisme au sein des services de l’Etat. La
qualité de vie au sein de notre commune doit être préservée tout en maîtrisant son extension.
Il me semble important de mieux informer les personnes qui souhaitent construire ou réhabiliter un bâtiment sur la commune quant aux règles applicables et
aux aides potentielles.

Activités

com m u nal es
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Vos Conseillers
municipaux
Rappel: Tous les procès-verbaux des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la
mairie et sont également consultables en mairie

ROLAND GRANDJEAN

Nadia PARNEIX

Dominique DEAT

Sandrine POULET

Jacques GALLO

Sabrina AGIER

Vincent HERVÉ
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Fabrice LIPOWIEZ
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Rappel: Tous les procès-verbaux des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la mairie

Délégués
de
la commune
dans les syndicats
et sont également
consultables
en mairie.
intercommunaux
organismes
B2b- Délégués de la communeet
dans
les syndicats intercommunaux et organismes.
ORGANISME - SYNDICAT

Délégué titulaire
Jean-Pierre
CHRETIEN
(Délégué RLV)

SBA

SEMERAP
(Société d’exploitation mutualisée pour l’eau,
l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans
l’intérêt public)
SIEG
(Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz) du
Puy-de-Dôme / Secteur Intercommunal d’Energie de
Riom Sud
EPF-Smaf
(Etablissement Public Foncier) Smaf Auvergne
FLAJ
(Fonds Local d’Aide aux Jeunes)

Roland
GRANDJEAN

Patricia MEKADEM

Christian MELIS

Roland
GRANDJEAN

Sylvie GERBE

CNAS
(Comité National d’Action Sociale)
Association Les Haies du Puy-de-Dôme

-

Didier DAFFIX
Anne-Sophie
DUPAY

Conseil d’Ecole d’Enval

Délégué suppléant
‘

Fabrice LIPOWIEZ,
Sylvie GERBE
Nadia PARNEIX

Didier DAFFIX

Ministère de la Défense / Correspondant Défense

Jean-Pierre
CHRETIEN
Jean-Pierre
CHRETIEN

Représentants de la mairie auprès de RLV.

Représentants de la mairie auprès de RLV.
gués au conseil communautaire
Titulaire : Christian MELISDÉLÉGUÉS
– Vice-Président
AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Suppléante : Béatrice
ROUGANNE
Titulaire
: Christian MELIS – Vice-Président | Suppléante : Béatrice ROUGANNE

missions de RLV

COMMISSIONS DE RLV

COMMISSION
Développement touristique
Mobilités et transports
Finances
Economie, emploi, attractivité et
numérique
Urbanisme
Habitat
Sports et associations
Vie culturelle
Enfance jeunesse et politique de la
ville
Environnement et développement
durable
Agriculture
Référent agricole au conseil
départemental 63

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

- ‘’Comités consultatifs’’: Quèsaco ?
icle L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales relatif au règlement intérieur du conseil
cipal prévoit que des comités consultatifs peuvent être créés sur tout problème d'intérêt communal
L’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales relatif au règlement intérieur du conseil muniernant tout ou partie du territoire de la commune. Chaque comité est présidé par un membre du
cipal prévoit
que des par
comités
peuvent
être créés
sur composé
tout problème
d’intérêt
communal
concereil municipal,
désigné
le consultatifs
maire. Chaque
comité,
sera
d’élus
et de
personnalités
tout ou partiecommunale,
du territoire de
la commune. Chaque
comité ou
est présidé
par unconcernées
membre du conseil
ieuresnant
à l’assemblée
particulièrement
qualifiées
directement
par le munisujet
cipal, désigné
le maire.
comité,
et de personnalités
extérieures
à l’assemblée
mis à l’examen
du par
comité.
LesChaque
avis émis
parsera
les composé
comités d’élus
consultatifs
ne sauraient
en aucun
cas lier le
communale, particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
eil municipal.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
– Commissions municipales
ées dans le n° 43 de juillet 2020

Comités consultatifs : Quèsaco ?

Commissions municipales

Publiées dans le n° 43 de juillet 2020
COLE ET JEUNESSE – Pages x à XX
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A c t i v i tsortent
é s c o mde
m uleur
n a l bulle
es
C1- Ecole – LES CM1-CM2
Les élèves sortent de leur bulle. Une journée d’octobre placé sous le signe de la Bande-Dessinée
pour les CM1/CM2 : visite de l’exposition « Le musée d’Auvergne sort de sa bulle », ateliers «



.

LES CM1-CM2 sortent de leur bulle
Les élèves sortent de leur bulle. Une journée d’octobre placée sous
le signe de la Bande-Dessinée pour les CM1/CM2 : visite de l’exposition « Le musée d’Auvergne sort de sa bulle », ateliers « initiation
au vocabulaire de la BD » et rencontre avec l’auteur Boris Sabatier.
Et surtout un pique-nique dans la halle de Riom, rien que pour eux
... Un beau projet accompagné des animateurs de la communauté
d’agglomération.
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Labellisation E3D
Grâce au travail complémentaire des
élèves, des parents et des services
périscolaires, l’école d’Enval a obtenu
le deuxième niveau (approfondissement) du label E3D (établissement en
démarche d’éducation au développement durable). Bravo !

Nettoyons la nature
Cette année, tous les élèves de
l’école ont enfilé leurs gants pour
nettoyer la cour, les abords de
l’école ou certaines parties du village. Ils ont ramassé un peu moins
de 300 kg de déchets.
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Découverte de la forêt
PAR LES MOYENNE ET GRANDE
SECTION MATERNELLES

Une bonne bouffée d’oxygène en cette
période de confinement !
Jeudi 5 novembre, les élèves de maternelle sont allés à la découverte de la forêt
de Volvic.
Marche dans la forêt, land-art, cueillettes,
jeux, cabane, écoute de la légende du
noisetier… la matinée a été bien remplie.
Les enfants ont ramené plein de choses
(feuilles, branches, lichen, mousses,
écorces, châtaignes, champignons….) et
surtout, ils ont beaucoup appris.
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Sortie en forêt des PS et MSs
Nous sommes allés dans la forêt de Volvic. Nous avons découvert
les arbres et ramassé des glands, des châtaignes, de la mousse,
du lichen, des feuilles mortes, des branches de pin Douglas, des
écorces, … Nous avons créé des arbres avec notre collecte.

Vendanges
Jeudi 24 septembre, nous avons vendangé. Nous
sommes allés dans les vignes à Enval. Nous avions
un seau et une paire de ciseaux, pour cueillir et récolter les grappes de raisin. Puis nous les déposions
dans la remorque. A notre retour, nous avons goûté
le raisin. Quel délice !
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Accueil de loisirs «Aux loisirs des 4 saisons»
Année particulière qui rime avec protocoles sanitaires selon Barbara LEFEVRE-GALOT directrice du centre
de loisirs !
Depuis le déconfinement de mai 2020, différents protocoles sanitaires se sont succédés, plus ou moins renforcés. L’équipe d’animation a pu mettre en place différents accueils grâce à l’engagement de la mairie qui a
embauché du personnel supplémentaire pour renforcer l’équipe d’animation et d’entretien :
L’accueil périscolaire (garderie du matin, temps de cantine, garderie du soir et mercredis)
Un accueil 2S2C (Dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme permettant d’accueillir les enfants en ½
groupes parallèlement à l’école)
L’accueil extrascolaire pendant les vacances de juillet, pendant 3 semaines cette année.
L’organisation générale, tout au long de la journée de l’enfant, repose sur la présence de tous les
adultes, enseignants, ATSEM, animateurs, animatrices, personnel d’entretien, personnel de restauration et
bien évidemment leur engagement.
L’hygiène des locaux, leur aération, le respect des gestes barrières (port du masque, hygiène des mains, etc…)
sont des mesures qui ont été mises en place dès le début et sont respectées depuis.
Depuis la rentrée de septembre, chaque enfant est dans son groupe-classe (du périscolaire à la cantine, en
passant par la récréation…). Les groupes-classes ne se mélangent pas, ce qui permet de mieux contrôler et
probablement restreindre toute éventuelle infection Covid.
La restauration en deux services avec une 2ème salle mise à disposition permet à chaque groupe-classe d’être
toujours séparé des autres.
L’équipe enseignante comme l’équipe périscolaire et de restauration se communiquent en continu toute information susceptible d’influer sur le fonctionnement général et la sécurité des enfants comme des adultes.

Retour sur cette année particulière, mais pas moins ludique, en photos
De mai à juillet 2020 : 1m de distance entre les enfants
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Cet été : 3 semaines d’ouverture de l’accueil de
loisirs
Pour le plus grand plaisir des enfants
et des animateurs, la mairie a permis,
cette année, d’ouvrir l’accueil « Aux
loisirs des 4 saisons » pendant
3 semaines…
Différents thèmes ont pu être abordés, et des sorties ont été mises en
place :
1ère semaine sur le thème
des arts avec une sortie cinéma pour
chaque groupe (77 enfants accueillis)
2ème semaine avec pour
thème « les olympiades » et une semaine qui se termine avec un goûter
avec les familles et Fabujeux (64
enfants accueillis)
3ème semaine avec un thème
sur la nature et une sortie au lac
d’Aubusson (49 enfants accueillis)
De septembre à octobre 2020 : pas de protocole
pour les enfants mais 3 groupes à ne pas brasser !!!

L’équipe des agents municipaux
affectés à l’école
ATSEMS - les 3 mousquetaires (Corinne, Pauline et Marie-Cécile)

Corinne

Pauline

Marie-Cécile

Animateurs - Les daltons (Lou, Irène, Barbara et Jonathan)

Depuis début novembre 2020 : En plus, port du
masque pour les enfants dès 6 ans

Service de la cantine – Ménage : Les drôles de dames
(Aliette, Océane Françoise, Asma)
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Club de l’âge d’Or

A

u cours de l’Assemblée Générale annuelle du
Club le 18 février 2020 le nouveau bureau a été
adopté:
Présidente : MADAME PERROT JOSETTE
Vice-Président : MONSIEUR ANTONY ÉRIC
Secrétaire : MADAME ANTONY GISÈLE
Trésorière :

MADAME FAURE DANIÈLE

Membres du bureau :

MADAME BAZETOUX CORINNE, MADAME GOULEFER MARIE-LOUISE , MADAME
RAVET MARINETTE.

Après le dé-confinement du 14 mai 2020, nous avons
repris les marches. Comme prévu le jeudi 25 juin
2020, nous avons fait la balade du chemin «Fais’Art»
suivi d’un repas au «Pull’Vert» à Pulvérières. Nous
n’avons pas repris les autres activités en lieu clos :
belote et autres jeux compte tenu des risques trop

importants pour nos adhérents. Avec ce deuxième
confinement et la crise sanitaire, il est impossible de
savoir quand nous pourrons reprendre nos activités
et contacts qui nous manquent tant. Lors de l’assemblée générale du 18 février 2020, notre Présidente
nous a informés qu’elle cessait son mandat à la prochaine AG. A ce jour nous n’avons pas encore trouvé
de remplaçant pour lui succéder. Nous invitons toute
personne de la commune qui aime la vie associative
et qui souhaiterait s’investir, à se faire connaître.

Les AMIS D’ENVAL
La BALADE DES TRéSORS CACHéS d’ENVAL
La poursuite du balisage s’est déroulée avec la pose d’un
panneau de présentation du circuit, au point de départ
officiel de celui-ci, sur le parking de la salle polyvalente.
D’autres aménagements sont à venir:
Améliorations de la sécurité du stationnement automobile et du cheminement piétonnier dans le site des
Gorges. Cette action est étudiée et prise en compte par
les services techniques du Conseil Départemental 63.
Optimisation du balisage du circuit : nous comptons sur
les nombreux promeneurs qui arpentent déjà ce circuit
pour nous faire remonter les points à améliorer.
CONTACTS:
Jean Christophe ROBIN : 07 80 32 52 92
Jean-Jacques GERMAIN : 06 66 81 04 67
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A.S. Enval - Marsat Football

E

ncore une saison difficile qui se profile.
Après avoir subi l’épidémie jusqu’à fin juillet,
les joueurs ont repris le chemin du stade le 10
Août. Les doutes sur l’effectif ont été levés avec
l’arrivée de 18 nouveaux joueurs qui ont compensé les départs et arrêts. C’est donc avec un
effectif très rajeuni de 69 joueurs que nous débutons. Pas moins de 35 joueurs sont présents
aux quatre entraînements par semaine avec des
pointes à 45 alors qu’ils ne sont pas autorisés
à prendre la douche et que le nombre de personnes présentes dans le vestiaire est limité. Ils
ont respecté les consignes et je les en remercie.

Le mois de septembre était consacré à la coupe
de France, malheureusement nous avons été
éliminés au deuxième tour. Le championnat
a repris le 29 septembre pour les 3 équipes
dans des conditions difficiles, gestes barrières,
vestiaires fermés par les municipalités (par
exemple, lors du déplacement à Villard près de
Saint-Etienne, après avoir joué, pas de vestiaire,
pas de douches, interdiction de boire et manger
dans l’enceinte du stade). Protocole compliqué
pour les buvettes et pour finir une nouvelle interruption des compétitions suite au nouveau
confinement le 1er novembre après 3 rencontres
sans vision d’une éventuelle reprise.

Vi e

sociale

Cette nouvelle situation nous met en difficulté
financière et met à mal l’association. Huit manifestations ont été impossibles à réaliser du fait
de la fermeture des salles et de la restriction du
nombre de participants et des confinements. En
plus, le 11 septembre, le stade a été envahi par
une trentaine de caravanes des gens du voyage
qui sont restés une semaine et nous avons été
obligés d’annuler notre concours de pétanque.
L’école de foot a repris avec une légère baisse
de l’effectif, notamment chez les féminines, et
avec les mêmes contraintes sanitaires. La plus
grosse difficulté a été le recrutement d’entraîneurs.
Beaucoup de joueurs ont oublié que s’ils jouent
aujourd’hui c’est parce que des bénévoles se
sont occupés d’eux.
Les personnes qui liront ces lignes et ont envie
de donner un peu de leur temps sont encore les
bienvenues.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier tous les licenciés pour le respect des
consignes contraignantes liées à l’épidémie qui
nous frappe. Rendez-vous au stade dès que
nous en aurons l’accord. Nous vous souhaitons
les meilleures fêtes de fin d’année et une bonne
année 2021.

e t as s o c i at i v e
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APAGE

LA FAMILLE « APACHISTE » S’AGRANDIT

JOURNEE DU 12 JUILLET

Ils étaient deux, Marien et Adrienne, les petits indiens.
Ils sont trois de plus pour montrer le chemin. Ils sont
si ressemblants qu’ils portent le même prénom et
même s’ils sont en béton, ils restent fragiles.

La matinée a été consacrée au fauchage des hautes
herbes et des ronces sur les sentiers, à l’abattage de
quelques arbres menaçants ainsi qu’à la réparation
du « pont du 9 mai ».
Puis c’est à Beauvaleix que la journée s’est prolongée
par le traditionnel barbecue.

ENVALAMBIC ANNULEE
Cette année, les «Rubans Roses » ont remplacé les
saucissons.
Le 17 octobre, l’APAGE et les AMIS D’ENVAL se sont
associés et mobilisés pour co-organiser la marche
des RUBANS ROSES (contre la maladie du cancer du
sein) en apportant leur soutien logistique (barnum,
sono, panneautage, balisage des sentiers) et en offrant le ravitaillement aux 200 marcheurs.
La totalité des dons collectés par l’association « Les
Rubans Roses » ira soutenir la recherche contre la
maladie du cancer du sein.
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La bibliothèque d’Enval pendant le confinement
Malgré la période difficile que nous traversons, les
bénévoles de la bibliothèque restent mobilisées pour
offrir un maximum de services aux lecteurs.

A noter que le fond de roulement des livres et documents continue de se renouveler et de s’enrichir
(titres récents, pour adultes et enfants….).

Le service Drive proposé lors du déconfinement du 11
mai ayant bien fonctionné, une nouvelle organisation
a été mise en place, en voici les modalités :

Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, n’hésitez pas à nous contacter aux horaires d’ouverture.

A compter du 16 novembre 2020 et jusqu’à une date
non déterminée, vous pouvez commander vos livres
(uniquement 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
- par un petit mot dans notre boîte à lettres située en
face de l’école.

Quinzaine du conte

Les livres choisis vous attendront dans l’entrée de la
bibliothèque les lundis de 15h30 à 18h30 et les vendredis de 15h30 à 17h30.

Dans le cadre de la quinzaine du conte « les contes
qui font peur » la bibliothèque a accueilli Hassen
Ayeche, conteur, le mercredi 21 octobre 2020.

Pour faire votre choix, vous pouvez :

Au vu des mesures sanitaires imposées, nous n’avons
pu recevoir que cinq enfants et trois accompagnants.
Les enfants ont été captivés par le récit et les intermèdes musicaux. Tous ont participé joyeusement et
applaudi à la fin de l’animation. Expérience à renouveler.

- consulter la liste des livres disponibles à Enval sur
internet : http : //reseaubibliotheques.rlv.eu
ou
- nous donner une indication (titre, auteur, style…)
et nous choisirons pour vous.

Comité des fêtes

BUREAU

Le Comité des Fêtes d’Enval
a pour objectif de divertir
les Envalois de toutes générations, les grands comme
les petits, toujours avec la
même envie de faire plaisir.
L’année
2020
restera
comme une année blanche,
mais l’équipe reste motivée pour la saison 2021 et souhaite pouvoir
organiser et proposer aux Envalois les spectacles qui animent la
commune.
L’ensemble des membres du Comité des Fêtes participe à la sélection des différentes animations, bandas, groupes, exposants et artisans qui se produisent chaque année lors de nos festivités. L’équipe
dispose aussi de la présence de nombreux bénévoles toujours enthousiastes et dévoués pour aider. Si l’envie vous titille de participer à l’organisation des festivités de la commune, n’hésitez pas à
rejoindre l’équipe.
Nous vous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Vi e

sociale

PRÉSIDENT
Jacques GALLO

SECRÉTAIRE
Marie LAURENT

TRÉSORIER
Didier DAFFIX

SECRÉTAIRE ADJOINTE
Corinne BAZETOUX

COORDONNÉES :
cdfenval@gmail.com - 06 28 04 74 70
www.comitedesfetesenval.fr
www.enval.net (mairie)
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17

La Chahuterie, café associatif à Enval est heureuse
Ainsi que nos soirées
de La
vous
présenter lecafé
nouveau
Collectif
issu de
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et Escape
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La Chahuterie a fêté sa première année d’existence
… le déconfinement sera sans aucun doute l’occasion
le 11 septembre 2020 par une après-midi d’animation
de se retrouver tous…
«Crêpes Party» et une soirée concerts, à l’extérieur
La
Chahuterie a fêté sa première année d'existence le 11 septembre 2020 par une après-midi
afin de pouvoir accueillir suffisamment de spectateurs dans le"Crêpes
respectParty"
des gestes
barrières.
A l’issue à l'extérieur afin de pouvoir accueillir
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dans
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adhérents :63530 Enval.
• Réparons
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matin les
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Email
:
cafeassociatif.enval@gmail.com
mois
• Echanges de fil en aiguille, autour de la cou-

• ture
Réparons ensemble, un dimanche matin par mois
• Ateliers pour enfants un mercredi par mois et
• lesEchanges
de fil des
en aiguille,
autour de la couture
ateliers créatifs
petits chahuteurs
• Ateliers pour enfants un mercredi par mois et les ateliers créatifs des petits chahuteurs
Ainsi
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18 que nos soirées
• Lectures tirées du sac

CCAS
(Centre communal d’actions sociales)
Bien que fort
tardivement du
fait de la situation
sanitaire,
c’est avec grand
plaisir que la
nouvelle équipe
du CCAS a eu
l’occasion de faire connaissance avec vous, dès que
les ateliers gym et relaxation ont pu reprendre.
Nous avons aussi tenu, avec les CCAS de Marsat,
Châtel-Guyon, Mozac et avec les agents du CLIC
(Centre local d’information et de coordination) , à reprogrammer l’organisation de la ‘’Semaine Bleue’’ en
octobre et nous avons eu une belle journée de promenade à pied ou à vélo le 7 octobre à Enval, malgré
les contraintes inhérentes à la situation sanitaire. En
fin d’après-midi, les cyclistes et marcheurs sont restés nombreux à la conférence proposée par ‘’L’AMTA’’ de Riom (association des musiques des territoires d’Auvergne) à partir de témoignages dans les
territoires auvergnats.

Le retour des mesures de confinement et la virulence
de la COVID nous obligent malheureusement, mais
pour la préservation de la santé de tous, à reporter la
journée du repas du nouvel an.
Le CCAS est à votre écoute durant cette nouvelle période de confinement. N’hésitez pas à appeler la Mairie si vous avez besoin d’aide, ou si vous constatez
que vos voisins ont besoin d’aide.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.
Le CCAS se fait le relais du CLIC pour l’animation des
ateliers dédiés aux personnes de plus de 60 ans: ateliers gym, relaxation, émaillage, informatique.
Faites-nous part de votre adresse mail si vous souhaitez être informés.

Cocotterie Solidaire

avait bien diminué.

D

Au printemps nous en introduirons quatre de plus.
Nous aimerions bien donner leur chance à deux
poules de réforme pour une nouvelle vie et les sauver de l’abattoir.

ernières nouvelles de La Cocotterie Sociale et
Solidaire d’Enval

Nos poules sont revenues dans leur enclos après
avoir passé un été au vert dans le jardin d’une famille
adhérente.
Les poux rouges ont disparu après un traitement
énergique. Le poulailler a été remis à neuf avec de
l’huile de lin pour affronter l’hiver prochain.
Le bureau de l’association a changé et nous saluons
la nouvelle présidente Catherine Domas.

Dernière nouveauté, nous venons d’acquérir un petit poulailler de secours pour isoler et confiner une
poule qui viendrait à tomber malade.
Les familles intéressées pour nous rejoindre peuvent
toujours le faire : vous pouvez nous contacter en appelant la secrétaire Michèle Bouget au 0678564614
ou en envoyant un mail à cossenval63@gmail.com.

En dehors du confinement nous nous réunissons
désormais tous les premiers samedis du mois à dix
heures au poulailler collectif pour une
rencontre conviviale « café-croissants »
entre les adhérents et nos poules profitent aussi de ce moment de partage.
Nous avons acheté quatre nouvelles
V i ecars notre
ocia
l e e t as s o c i at i v e
poules en septembre
effectif
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Enval un autre regard
Présentation de l’association « Enval un autre regard ».
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’idées et éveilleurs de conscience, les adhérents de l’association
s’efforcent de jouer leur rôle tout au long des manifestations qu’ils proposent.
Ainsi en 5 ans, l’association a proposé des actions autour de quatre grands thèmes :
La protection de la nature (pollution lumineuse, gestion alternative des déchets, découverte de la permaculture)
Les questions de société qui agitent sporadiquement
notre société (les migrants, les valeurs de la République, les étrangers qui ont fait la France, les fusillés
pour l’exemple)
La solidarité (tremblement de terre au Népal, les migrants)
La culture (expositions, salon des artistes amateurs
d’Enval, biennale de land’art)
La crise sanitaire que nous traversons nous oblige
à une mise en sommeil de nos activités. Toutefois,
fidèles à notre ligne de conduite, nous travaillons à
la mise en place d’un programme d’animations pour
2021.

En attendant, nous construisons un salon virtuel
des artistes amateurs d’Enval, accessible soit directement sur la toile, soit à partir d’une page de l’application « PanneauPocket » mise à disposition par
la commune, accessible de votre smartphone ou de
votre ordinateur.
Par la suite, nous envisageons une conférence sur
notre bien commun et vital : l’eau. Également, nous
espérons proposer la 2eme biennale de land’art les 3
et 4 juillet 2021.
A plus long terme, nous souhaitons nous inscrire
dans une démarche de développement durable et de
devenir une force de proposition d’actions possibles
à mettre en œuvre sur le territoire de notre commune
en lien avec les élus locaux. D’ores et déjà, nous accueillons toutes les bonnes volontés et/ou propositions tournées vers cet objectif déclaré
N’hésitez pas à nous contacter :
Président : Serge Lucand 06 83 78 08 56
ou sergelucand@wanadoo.fr
Vice-président : Jean-François Déat 06 45 12 89 38
ou envalunautreregard@gmail.com
Trésorière : Michèle Bouget
Secrétaire : Michel Ménard
Membres du bureau :
Anne Foa et Raymond Èglizot

de gauche à droite: Raymond Églizot, Michèle Bouget (en arrière-plan), Serge Lucand,
Jean-François Déat, Michel Ménard
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Les Loustics - Associations de
parents d’élèves

Difficile de vous parler des autres choses à venir,
nous allons voir au jour le jour ce qui est possible et
réalisable en de telles circonstances !

C’est avec un peu de nostalgie que nous écrivons
cet article aujourd’hui. Cette nouvelle année ne commence pas avec le même enthousiasme.

Toujours dans l’objectif de venir en aide financièrement à l’école, afin que nos enfants et leurs enseignants puissent malgré tout mener à bien leurs projets.

L’assemblée générale des « Loustics Envalois » a tout
de même eu lieu le 3 Octobre 2020. Lors de cette
réunion nous avons pu élire le bureau avec de nouveaux membres.
La Présidente : Jessica RODA
et son adjoint Adrien POINTUT
La secrétaire : Marine RONDY
et son adjointe Aude GESTIN
Le trésorier : Jacques GUILLAUMON
et son adjointe Elodie SEGUIN.

Pour nous contacter :
06.81.63.14.17 ou 06.99.61.95.71
Par mail : leslousticsenvalois@gmail.com

Nous avons ensuite avec une certaine déception pris
la décision d’annuler bon nombre de nos manifestations habituelles (bourse aux vêtements et aux jouets
du mois de novembre, Marché de Noël, concours de
belote en janvier et tant d’autres…).
Sur le même principe que la vente de fleurs de Toussaint (qui une fois de plus a bien fonctionné cette
année !) nous avons décidé d’essayer de mettre en
place d’autres ventes à distance, et notamment la
vente des sapins de Noël, qui s’annonce assez prometteuse !

ENVAL Yoga

N

otre 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.
Cette année, notre association propose 4
séances hebdomadaires, les lundi soir, mardi soir, jeudi soir et jeudi matin, ayant lieu
pour l’essentiel à la salle polyvalente. Deux
séances d’essai gratuites vous sont proposées avant l’adhésion. L’activité s’est bien
sûr interrompue mi octobre et nous espérons pouvoir la reprendre au plus tôt.
Vi e

sociale

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
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Tennis club d’ENVAL
Voici les membres du bureau et du conseil d’administration du Tennis Club pour cette saison 2021,
suite à la réunion du conseil d’administration du 14 octobre 2020.

Frédéric DIOT
Président

Claude
CHRETIEN

Françoise
VOUAUX

Vice-président

Trésorière

C’est le doyen du
club. Il apporte au
club ses talents de
cuisinier lors des soirées organisées par
le club et son avis sur
les décisions importantes pour le club.

en fonction depuis
3 ans

Nouvellement nommée,
Françoise s’investit au
sein du bureau depuis
de longues années. Elle
est surtout en charge
des animations et de
leur
logistique.
Elle
est aussi la « madame
LOTO » du club car elle s’occupe de la recherche de tous les lots auprès des commerçants et des partenaires du club.

Nadia
PARNEIX

Gisèle
PROVOST

Pierre
Gay

Secrétaire

Membre

Membre

Nouvellement nommée sur cette fonction, Nadia est dans
le bureau depuis le
début du club et a
été présidente plus
de 10 ans. Elle connaît
tout du club et des
rouages pour faire vivre une association.
C’est elle qui a mis en place le salariat
dans le club et qui a fait que le club s’est
développé.

Gisèle vient d’arrêter
la fonction de trésorière cette année,
après 4 années d’investissement et de
bons et loyaux services. Elle a décidé de
continuer à s’investir
au sein du bureau pour apporter encore
au club, ce qui est tout à son honneur.

Pierre est membre du
bureau depuis 5 ans. Il
apporte sa bonne humeur, son relationnel,
ses talents de bricoleur
et ses connaissances du
tennis.

Le conseil d’administration et le bureau se composent des 6 mêmes membres. Nous avons perdu 2 membres
par rapport à la saison 2020.
Nous nous réunissons 1 fois par mois, et par moment nous invitons Franck MARTEL, le moniteur diplômé
d’Etat du club depuis septembre 2013.
Nous gérons le club sur plusieurs axes, afin que les 90 adhérents du club puissent jouer et progresser au tennis, et représentent le club de la meilleure manière.
* l’enseignement: école de tennis et cours adultes (pour 55 adhérents)
* les compétitions en équipe jeunes et adultes (chaque année une quinzaine d’équipes sont inscrites)
* les tournois du club (2 tournois externes et 1 tournoi interne par an minimum)
* la communication (calendrier du club)
* la trésorerie
*le salariat de notre moniteur
*les infrastructures (matériel de tennis pour les terrains, club house)
*les animations (loto annuel, carnaval, Noël pour les jeunes)
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Gym musicale
La saison 2020-2021 de notre association a démarré
de façon un peu particulière dans le contexte COVID
où il nous a fallu adapter notre pratique au contexte
sanitaire. Nous apprécions tous les bienfaits de la
pratique de la gymnastique d’entretien et, quand cela
doit s’arrêter comme en ces temps de confinement,
nous avons besoin de combler « le manque » par tous
les moyens à notre disposition.
Nous envisageons en particulier de mettre en place
des cours via Internet si les périodes de confinement
devaient se prolonger dans les mois à venir !
Notre monitrice ne cesse d’innover, de chercher de
nouveaux exercices pour faire travailler tel muscle,
caché derrière la fesse ou le bras, et dont nous ignorions jusqu’alors le nom et l’existence, mais qui, à
l’usage, s’avère être le plus précieux pour permettre
à nos articulations de courir, sauter, pédaler avec un
maximum de plaisir.
Bien qu’ayant pris dès le mois de mai toutes les
mesures recommandées : distanciation (la salle est
grande), ventilation, GHA (Gel hydro alcoolique) à
disposition……notre nombre d’adhérents est en baisse
cette année. L’effet COVID sans doute ….
Et pourtant c’est maintenant qu’il faut encore plus
prendre soin de soi !
Notre crédo : nous adapter pour continuer à vous
donner du plaisir, quel que soit le contexte !

Celles et ceux qui ressentent le besoin de bouger
pour se sentir mieux peuvent nous rejoindre en cours
d’année.
Nos horaires sont de 19h45 à 20h45 les lundis et de
20h à 21h les jeudis.
Possibilité de 3 séances d’essais
Notre cotisation annuelle est vraiment très faible : 55
euros par personne, 100 euros pour un couple ou famille.
Tarif dégressif appliqué pour les arrivées en cours
d’année (janvier à juin).
Par ailleurs :
Le 11 octobre, les membres de notre association se
sont retrouvés pour leur randonnée pédestre annuelle, signe de la bonne convivialité qui prévaut
entre nous.
Le 17 octobre, le collectif de la marche du Ruban
Rose (périmètre RLV), hébergé administrativement
par l’association Gym Musicale d’ENVAL, et aidé
cette année par de nombreux membres de l’association APAGE, a organisé sa marche annuelle à ENVAL.
Grâce à la participation et à la générosité des marcheurs, en majorité Envalois, nous pourrons faire un
don substantiel aux centres PSR et Jean Perrin pour
participer aux soins de confort des malades atteints
du cancer.

Le bureau pour tout renseignement

PRÉSIDENTE
Annette CIROTTE
06 85 53 78 70

SECRÉTAIRE
Bernard SARRAZIN
06 64 71 74 41

VICE-PRÉSIDENTE
Michelle GIRAUD
04 73 38 36 72

TRÉSORIÈRE
Anne-Sophie DUPAY
06 11 43 62 83
Vi e
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MONITRICE
Françoise HEIN
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Club des doigts de fée

Les anciens
combattants

Dentelle aux fuseaux
Les dentellières ont été ravies de reprendre le chemin de la salle
où elles se retrouvent chaque jeudi de 13h30 à 16h30.
Après une longue interruption en raison de la pandémie, nous
apprécions encore plus ces moments de rencontre d’autant que
notre présidente et animatrice, Laure Delbouve, est elle aussi, de
retour.
Pour compléter le bureau, nous avons la trésorière Claire Biougne, la secrétaire Danielle Pessaud assistée de la secrétaire adjointe Martine Robatel. Compte tenu du contexte sanitaire, nous
ne pouvons pas joindre de photos.
A l’heure actuelle, nous sommes dans l’incertitude complète
quant au maintien des couviges programmés.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter notre présidente
Laure Delbouve au 04 73 38 80 13.

L’association des anciens combattants d’Enval a profité de la commémoration de l’armistice du 11 novembre pour organiser un moment
de recueillement, en présence de
sa famille proche, devant la tombe
d’Albert FAURE dit BABY décédé au
printemps dernier. Le président de
l’association Pierre DHERMENT a déposé une plaque en sa mémoire sur
le caveau familial au nom de l’association.

Les baladins de l’Ambène
Compte tenu du contexte sanitaire actuel un seul atelier, pour adultes, est programmé cette année
Composition du bureau pour la saison 2020-2021

PRÉSIDENTE
Michèle LE COSQUER

TRÉSORIÈRE
Emmanuelle DÉAT
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VICE-PRÉSIDENTE
Annick CHRÉTIEN

SECRÉTAIRE
Bernard CHRÉTIEN

TRÉSORIER ADJOINT
Axel SUDRE

Les «triplettes d’Enval»
Qui sont-elles?

petits et grands et le calme régnait au retour.
Simone succède à Dominique, puis ce fut l’arrivée de
Joëlle, d’Isabelle, de Babette et enfin de Brigitte avec
qui Marie-Aline va rester 17 ans jusqu’en 2011 date de sa
retraite.
En 1992, on change de lieu. L’école est regroupée dans la
nouvelle école sous la direction de Jean-Claude Batisse,
« Monsieur » pour les enfants.
C’est aussi l’époque des doudous dans la caisse à l’entrée de la classe de Brigitte, de la mascotte qui changeait
toutes les années et qui était présente tous les jours sur
le tableau d’affichage, jamais malade la Mascotte. Il y a
eu petit Loup, Mimi la souris, Popi le Singe, Ploum l’ours,
Elmer l’éléphant, coccinelle, zèbre, abeille, mouton, loup,
dinosaure etc. C’était amusant de chercher la mascotte
cachée dans la classe pour être le premier à placer la
photo sur le tableau de présence.
Chaque soir, un enfant rentrait chez lui avec le cahier de
vie, cahier de bord de la journée d’école et chaque matin il le rapportait avec fierté et satisfaction, heureux de
raconter, lors du rassemblement du matin, un petit peu
de son quotidien en dehors de l’école.
Comment ne pas évoquer les souvenirs des fêtes de
l’école, des grands moments d’effervescence et de joie
pour les enfants.
Traditionnellement, le Père Noël apportait un cadeau
collectif pour chaque classe, le plus souvent des jeux
éducatifs, mais les enfants ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas emporter le cadeau chez eux. Il
ne faut pas oublier aussi les voyages scolaires, les visites
d’exposition comme par exemple le peintre Titus Carmel
transformé en Titus Caramel, c’est bien meilleur !
Rapidement, Marie-Aline, Gisèle et Maryse vont devenir les sentinelles imperturbables de l’école, toujours
présentes avant la rentrée du matin, toujours présentes
après la fin des cours, quitte à attendre les parents retardataires jusqu’à la nuit. C’est donc tout naturellement
que les enfants ont longtemps cru que nos triplettes habitaient à l’école.
Laissons le dernier mot à l’une de nos triplettes :
« Les enfants ont changé, je pense. Je revois avec plaisir
les anciens petits élèves devenus grands, que je ne reconnais pas toujours mais j’espère qu’ils ont pu réaliser
leurs vœux les plus chers ».

Il s’agit de Marie-Aline,
Gisèle et Maryse.
Forcément, ces trois
prénoms
évoquent
souvenirs et nostalgies
pour la plupart des Envalois nés entre 1980 et
2015.
Avant 1980, l’école d’Enval se répartissait entre les locaux de l’actuelle mairie et le bâtiment qui abrite la
bibliothèque et regroupait un cours élémentaire et un
cours moyen. En 1981, une section enfantine, embryon
de la maternelle, est créée et s’installe dans le bas du village, dans le bâtiment que tout le monde appelle « l’ancienne maternelle », rue des graviers.
Marie-Aline est embauchée. Sa fonction : aider Bernadette, la première maîtresse à ce poste, dans les différents apprentissages auprès des enfants, pour le passage aux toilettes, la surveillance de la cantine (oh le
bruit à la cantine) et la sieste l’après-midi. Quant à la
sieste, Marie-Aline le reconnaît, « j’ai moi aussi, quelquefois, succombé dans les bras de Morphée ».
Au départ, l’effectif de cette section était restreint avec
12 élèves. L’année suivante l’effectif double. Gisèle arrive
donc en renfort.
En janvier 1982, la cantine et la garderie sont créées. Dès
lors, les enfants venaient chaque midi à l’école maternelle pour manger. Les repas des écoliers étaient cuisinés par Nicole Rellier : la patronne du restaurant « Le
Retour du Bout du Monde ». Avant cette date, sept à
huit enfants mangeaient régulièrement au domicile de
Gisèle.
Gisèle se souvient d’une anecdote à la cantine. Un enfant
demande à aller aux toilettes pour se laver les mains.
Après un certain temps, ne le voyant pas revenir, Gisèle
s’approche des toilettes et trouve notre gaillard en train
de laver un des deux cochons d’inde de l’école dans la
cuvette des WC. Fou rire général !
Une autre fois, un jour d’hiver au moment de la récréation par un froid sévère, Marie-Aline s’inquiète auprès
d’une enfant, « Nadège tu as un bonnet ? » « Oui » répondit-elle avec un hochement de tête l’index pointé sur
le bout de son nez.
De la cour de récréation, les enfants bénéficiaient d’un
beau point de vue sur le château de Tournoël qui était
pour eux le Château du Père Noël.
Durant les sept années qui suivirent, la maîtresse s’appelait Dominique. Maryse est arrivée pour prêter main
forte car l’effectif scolaire augmentait.
À cette époque les enfants ont pu tester l’escalade du
prunier, situé à proximité de la cour et goûter les prunes
plus ou moins mûres. Selon Marie-Aline, Gisèle et Maryse, les enfants ont fait beaucoup de progrès en gymnastique et eurent quelquefois mal au ventre mais personne ne s’est jamais plaint.
Ces années-là, c’est aussi le temps des balades improvisées en toutes saisons : de la cueillette des fleurs et
A cappréciées
t i v i t é des
s com m u nal es
des fruits. Ces promenades étaient très
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Tour de France cycliste
De nombreux envalois, bénévoles, se sont portés volontaires pour assurer la sécurité lors du passage du
tour de France cycliste sur notre commune le vendredi 11 septembre. Le public est venu sur le circuit pour
assister au passage de la caravane publicitaire puis
des coureurs, en particulier sur le rond-point entre
Mozac et Enval où nous avions installé l’animation

Incivilités
Le dimanche 6 septembre 2020 vers 12 heures, après
avoir forcé la porte d’entrée du stade, plusieurs dizaines de caravanes et de véhicules d’un groupe de
‘’Gens du Voyage’’ se sont installés en totale illégalité
sur la pelouse du stade qui avait été rénovée en fin
d’année 2019. Prévenus rapidement par des voisins,
Bernard CHAPUT, président du club de foot, des élus
de la municipalité ainsi qu’une équipe de la gendarmerie de Volvic se sont rendus sur les lieux pour les
rencontrer. Malgré l’adjonction de quitter immédiatement la pelouse et la proposition de se déplacer sur
la plateforme située au-dessus du stade, le groupe n’a
rien voulu entendre et a continué à installer son campement. Sur conseils de la préfecture, la commune a
lancé un référé en justice devant le tribunal administratif afin d’obtenir leur expulsion ainsi qu’une aide
concernant les travaux de remise en état qui seront
nécessaires après leur départ. Le groupe a quitté les
lieux une semaine après, soit la veille de l’entrée en
vigueur du déclenchement de la procédure d’expulsion. Aucune dégradation n’a été constatée et avant

originale, conçue et fabriquée par Guy GAILLE envalois à la retraite, sur le thème de ‘’l’Ambène à vélo’’. Le
résumé des photos est regroupé en première page
de notre magazine. Un petit film résumant cette journée a été réalisé par la commission communication
de la mairie. Il est accessible via l’application ‘’PanneauPocket’’sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, via le site de la mairie et également via la
chaine ‘’Youtube’’ en tapant ‘’L’Ambène à vélo’’.

de quitter les lieux, ils ont ramassé leurs différents
déchets. Néanmoins une intervention de remise en
état a cependant été nécessaire au niveau de la pelouse. La suite de la procédure est en cours.

Nota pour info : Un premier groupe de gens du
voyage s’était également installé en toute illégalité
sur la plaine de jeux autour des tennis, courant du
deuxième trimestre 2020. Pour éviter que cette situation ne se reproduise nous avons condamné l’accès à l’aire de jeux en faisant mettre en place des
monticules de terre qui vont être paysagés.

COVID-19
Pendant la période de confinement instaurée par le gouvernement, les services de
la mairie restent ouverts au public en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Nous vous invitons à respecter les contraintes et à prendre le plus grand soin de vous
et de vos proches.
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Devoirs de Mémoire
La cérémonie de l’armistice du 11 novembre s’est déroulée sans public mais en présence des élus et des responsables des associations Envaloises. Les enfants des écoles privés de participation par les règles sanitaires
de la COVID-19 ont cependant été associés par leur chanson enregistrée qui a été écoutée avec beaucoup
d’attention. Un petit film réalisé par la commission communication est consultable via l’application ‘’PanneauPocket’’ accessibles sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, via le site internet de la mairie ainsi que via
la chaîne Youtube en tapant ‘’ENVAL Cérémonie du 11 novembre 2020’’.

Traversée des
poids lourd
Vous avez certainement été amenés à croiser une semi-remorque de
nationalité étrangère dans les rues
du bourg. Ces très gros poids lourds
de 38 tonnes, qui pour la plupart se
rendent à l’usine des eaux de VOLVIC pour chargement, empruntent la
RD138 qui conduit à Enval sur les indications de leur GPS, malgré la présence d’un panneau limitant le tonnage à 7,5T sur cette RD au niveau du
rond-point entre Enval et Mozac sur la
rocade Ouest de Riom.
A la suite des nombreuses interventions des élus auprès des responsables
de l’usine de Volvic, de la gendarmerie
et des autorités compétentes, le service des routes du Conseil Départemental 63 a mis en place une nouvelle
signalisation adaptée sur la rocade
Ouest de Riom. A suivre…

Activités

com m u nal es
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SBA

SUR ENVAL LE TAUX DE
TEOM EST DE 8,21%
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Amiante
Important : L’apport sera limité à 100 kg par foyer et
par an (plaques de fibro-ciment –conduites - jardinières)

Du nouveau à la déchetterie de Riom du Syndicat
du Bois de l’Aumône (SBA): collecte GRATUITE de
l’amiante Lié, pour les particuliers uniquement.

Pour toutes informations complémentaires sur
l’amiante et ces conditions de collecte vous pouvez
consulter l’application PanneauPocket (page ENVAL) accessible sur votre smartphone ou sur votre
ordinateur.

Ce service est proposé une fois par mois, selon les
besoins des usagers. Pour bénéficier de ce service
gratuit, il faut prendre rdv par téléphone :
Contact : 04 73 64 74 44

SBA Standard contact usagers: 04 73 64 74 44 -www.sba63.fr

ADRESSES
ADRESSES UTILES
UTILES

DÉCHETTERIE DE VOLVIC:
Chemin des Prades - Section Champloup 63530 VOLVIC

AGENCE POSTALE :
2 Rue des écoles
63530 ENVAL
Tél. : 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.

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 CHÂTEL-GUYON :
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 deces déchets avant
17h45.

HELLO PHARMACIE
Tél. : 04 73 38 98 41
Route de Volvic
63530 ENVAL
(galerie marchande du Centre Leclerc)

DÉCHETTERIE DE RIOM :
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)

CABINET D’INFIRMIÈR(E)S LIBÉRALES
Tél. : 06 38 72 35 74
ou 07 87 12 88 71
3 rue de l’Ambène
63530 ENVAL

ATTENTION !
*Les accès aux sites des déchetteries sont ouverts librement sans rendez-vous en semaine aux jours et heures habituels, MAIS UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS LES SAMEDIS.
*Les accès aux sites des déchetteries sont fermés les jours fériés.
*Les conditions d’accès aux sites des déchetteries peuvent évoluer
dans cette période de COVID19. N’hésitez pas à vous renseigner auprés
du SBA au 04-73-64-74-44..
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

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

Déjections canines
Les déjections canines posent de plus en plus de problèmes tant au niveau
du cadre de vie qu’au niveau sanitaire. Les crottes de chiens sont interdites
sur les voies publics, trottoirs, espaces verts publics , espace de jeux publics
pour enfant. Tout propriétaire de chien est tenu de ramasser les excréments
de son compagnon à quatre pattes y compris sur le parcours de la coulée de
l’Ambène et dans le chemin des jardins des Treilles, itinéraires très fréquentés
par les promeneurs à pieds et par les enfants.
UNE CROTTE DEPOSEE ET LAISSEE SUR LE TROTTOIR OU DANS LA RUE
C’EST UN RISQUE DE 68€ D’AMENDE POUR MON PROPRIETAIRE.
Utilisez les sacs mis gratuitement à votre disposition.

Activités

com m u nal es

29

Maboutik : les commerces de Riom
Limagne et Volcans en ligne
La communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans a lancé, en début d’été, une plateforme numérique
qui recense de nombreux commerçants et artisans. Produits de beauté, gourmandises, objets d’art ou encore
bijoux, des milliers de produits sont disponibles en click
and collect (réservation en ligne et retrait en boutique),
autorisé pendant le confinement. Des pass commerces
sont en vente jusqu’à la fin de l’année et permettent aux consommateurs de bénéficier de 25% de pouvoir
d’achat en plus : pour 20€ achetés, 25€ sont à dépenser dans les boutiques participantes ! Un bon coup de
pouce pour le commerce de proximité et un shopping de Noël original !
Plus d’info sur le site www.maboutik-rlv.com

Centre Intercommunal d’Action Sociale de RLV (CIAS)
Le CIAS recrute des aides à domicile et des aides-soignants pour des missions :
- à domicile
- à l’EHPAD d’Ennezat.
Plus d’info sur le site www.rlv.eu

DéCHETS VERTS : BRÛLAGE A L’AIR
LIBRE ET DéPôTS SAUVAGES
- Le règlement sanitaire Départemental interdit toute
l’année le brûlage à l’air libre des déchets ménagers
et assimilés, dont les déchets verts (1).
- Les dépôts sauvages de déchets verts sont interdits
partout, y compris sur les chemins, en lisière de forêt
ou au bord des rivières (1).
Tout contrevenant est passible
d’une amende de 450 euros (1)

Des alternatives simples au brûlage existent pour
transformer ses déchets verts en ressources au travers des pratiques de jardinage naturel (culture d’espèces à croissance lente, tonte mulching, paillage,
compostage…).
Il est possible de réduire et de valoriser ses déchets
verts au sein même des jardins. Résidus de tontes,
feuilles et branches ne sont alors plus des déchets à
éliminer mais des ressources locales précieuses pour
une gestion plus durable de nos espaces de vie.

(1) Source : document d’octobre 2020, élaboré par le Valtom, le
réseau FREDON Auvergne et l’ADEM en liaison avec les pouvoirs
publics. Ce document auquel sont jointes des fiches conseils est
consultable en mairie.
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Horizontal

par Jean CAILLAUD précédent maire de la commune

1. Gentil dans la maison
2. Arrivais
3. Peut-être de bénitier
4. Durée d’un an - Millimètre
5. Canons courts
6. Touché - Honorée
7. Là - Rivière suisse
8. Let ou net inversé - Avoir
9. Parcourue à l’envers - Nacl - Peinture
10. Évéché dans l’orne -tâte

Vertical
1. … et petites pépées
2. Grande route - Obtenue
3. On peut en tomber
4. Banque australienne - Ceci
5. Capables de s’aggraver
6. Monnaie roumaine - Note - Plus
7. Que l’on ne peut copier
8. Apaiserai
9. Langue du nord - Rairent
10. Mouche - À poil

SYNTHESE DES PRINCIPAUX SUJETS ABORDES EN
CONSEIL MUNICIPAL DE JUILLET à OCTOBRE 2020
MISE EN PLACE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE :
- Election du maire, des adjoints, des conseillers délégués (mai)
- Fixation des indemnités de fonction des élus (mai)
- Constitution des commissions communales (juin)
- Désignation des représentants de la commune dans
les syndicats intercommunaux et organismes (juin)

directs (juillet)
- Vote des budgets 2020 (juillet) (octobre)
- Vote des subventions aux associations (juillet)
Demande de subvention pour les amendes de police
(octobre 2020)

ECOLE :
- Tarification tarifs périscolaires et extrascolaires
2020-2021 (juillet)

CCAS  :
- Election des membres du conseil municipal (juin)

ADMINISTRATIF – FONCTIONNEMENT :
FINANCES :
- Vote des taux d’imposition 2020 (juin)
- Versement au personnel de la prime exceptionnelle
COVID (juillet)
- Constitution commission communale des impôts
Activités

- Vote du règlement intérieur du conseil municipal
(septembre)
- Adoption du règlement intérieur du conseil municipal

com m u nal es
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CALENDRIER DES COLLECTES 2021
Enval
*Collecte exceptionnelle des emballages recyclables pour assurer la transition entre le calendrier 2020 et 2021

Ordures Ménagères collectées le LUNDI

janvier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

février

V Férié
S
53
D
L
*Collecte
M exceptionnelle
M
J
01
V
S
D
L
M
M
J
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V
S
D
L
M
M
J
03
V
S
D
L
M
M
J
04
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

Emballages Recyclables collectés le MARDI EN SEMAINE PAIRE

mars

05

06

07

08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

avril

09

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

J
V
S
D
L Férié
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

mai
13

14

15

16

17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
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23
24
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27
28
29
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S Férié
D
L
M
M
J
V
S Férié
D
L
M
M
J Férié
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L Férié
M
M
J
V
S
D
L

Ordures Ménagères collectées le LUNDI

juillet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
17
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M Férié
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

août
26

27
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30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
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16
17
18
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21
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23
24
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28
29
30
31

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D Férié
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

31

32

33

34

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

18

19

20

21

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

22
Je sors mon bac
la veille au soir du
jour de collecte

Je rentre le bac
une fois vidé

Je jette mes ordures
dans des sacs bien
fermés dans le bac
vert

Je jette mes
emballages en vrac
dans le bac jaune

Je sors mon bac
quand il est plein

Mon bac ne
déborde pas. Je
ne dépose pas de
sacs à côté du bac

23

24

25

26

Emballages Recyclables collectés le MARDI EN SEMAINE PAIRE

septembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

juin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
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16
17
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21
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23
24
25
26
27
28
29
30

35

36
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octobre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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20
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V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
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D
L
M
M
J
V
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D
L
M
M
J
V
S
D
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novembre
1
2
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21
22
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27
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L Férié
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J Férié
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
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décembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Syndicat du Bois de l’Aumône - 13 rue Joaquin Perez Carretero - Zone de Layat II - CS 10025 - 63201 Riom Cedex
04.73.647.444 - conseilusager@sba63.fr - www.sba63.fr
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S Férié
D
L
M
M
J
V
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Le nettoyage de
mon bac est
à ma charge

Je contacte le
SBA en cas de
déménagement

Les collectes
prévues un jour férié
sont effectuées le
mercredi de la
même semaine

Je dépose mes
déchets dangereux et
mes encombrants en
déchèterie (Accés
gratuit) Les ordures
ménagères ne sont pas
acceptées

Je jette mes
emballages verre
dans la colonne à
verre

Brûler mes déchets
est interdit et
dangereux pour
ma santé
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