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Flash info: Afin de pouvoir vous tenir informés des manifesatations organi-
sées sur la commune vous pouvez prendre connaissance de l’agenda provi-
soire établi avec les informations à notre disposition, en page 3 de ce bulletin. 
Celui-ci sera régulièrement mis à jour en fonction des informations que nous 
transmettront les associations. Celui-ci est consultable sur panneaupocket 
ainsi que sur le site de la commune.

Depuis fin avril 2021 le 
nouveau site internet de 
la commune est en ligne 

à l’adresse :
 enval.fr

manifestations



Manifestations 2021
Date Jour Manifestation Organisateur Lieu Horaire

13/06 Dimanche Brocante Comité des fêtes Salle polyvalente 8h-18h

18/06 Vendredi Concours de pétanque ASEM Foot Stade de foot 18h30

18/06 Vendredi

Fête de la cerise

Chahuterie Chahuterie

14h30

Découverte des refuges LPO avec avec animations pour les enfants. 16h30

Improvisation théatrale avec la troupeDélirium Delux. 18h

Concert avec Marie BO 20h30

25/06 Vendredi

Concert du Duo Pica

Chahuterie Chahuterie

17h30

Assises de la culture (Ouverture tables rondes avec RLV) 18h30 - 20h30

Temps convivial 20h30

26/06 Samedi Pièce de théatre: Qui a tué le perroquet? Baladins de l’Ambène Salle des Graviers 20h30

03/07 Samedi Pièce de théatre: Qui a tué le perroquet? Baladins de l’Ambène Salle des Graviers 20h30

3-31/07 / Biennale de land’art Enval, un autre regard Commune d’Enval Journée

9/07 Vendredi
Lectures tirées du sacrencontre avec Marie Ange Colombier 

(auteur de la sage ‘’Les dissidents’’)
Chahuterie Chahuterie 20h

16/07 Vendredi Concert jazz Pop du duo VOOO Chahuterie Chahuterie 20h

1-31/08 / Biennale de land’art Enval, un autre regard Commune d’Enval Journée

27/08 Vendredi Concours de pétanque ASEM Foot Stade de foot 18h30

27/08 Vendredi Evènement à venir Chahuterie Chahuterie /

28/08 Samedi Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Comité des fêtes Stade de foot 21h

29/08 Dimanche Fête du village Comité des fêtes Salle polyvalente /

1-15/09 / Biennale de land’art Enval, un autre regard Commune d’Enval Journée

2-17/09 / Tournoi de tennis Tennis club d’Enval Cours de tennis avenue du stade /

17/09 Vendredi Concert avec le groupe Terre HAPPY Jazz Chahuterie Chahuterie /

18/09 Samedi
Inauguration circuit Découverte 

des Trésors cachés d’Enval
‘’Les Amis d’Enval’’ RDV PK Salle polyvalente 9h

10/10 Vendredi Loto ASEM Foot Salle polyvalente 13h30

23/10 Samedi ENVAL’AMBIC APAGE Salle polyvalente 11h30

‘’L’ Envalois’’ Bulletin municipal d’ENVAL numéro 45 de mai 2021
Directeur de publication: Mairie d’ENVAL

Composition - Rédaction: Commission communication
Dépôt légal : mai 2021

Maquette-Mise en page-Impression : Société 2Gpub - 04-73-64-97-27

ETAT CIVIL 2020-2021
Naissance

CHEVALIER Liam - 03/12/2020
BARRAND Rose - 04/03/2021

GALLARDO César - 16/04/2021

Mariage
COUBEYRIE Alain et CHAPOUL Bernadette

18/07/2020
SAUTEREAU Henri et DELAUNE Myriam

18/07/2020
CHRETIEN Justin et THEWARA THANTRIGE Nihani

25/07/2020

Décès
DELMAS Michel - 10/12/2020

ROUGIER Micheline - 16/12/2020
GOUJAC Daniel - 09/01/2021

GOUTAYER Georges - 22/01/2021
DI PELLEGRINI Paul - 02/02/2021

GRENET Jean - 08/02/2021
ROBIN Pascale - 08/02/2021

PINET (BESSON) Marie - 20/03/2021
BROSSON (DEAT) Andrée - 03/04/2021

GALLAND Gérard - 12/04/2021
MIGNARD (MARTINEZ) Annie - 15/04/2021



Chères Envaloises, chers Envalois 

L’arrivée de l’été marquera-t-elle le bout du tunnel que nous attendons depuis un an maintenant ? Si ce n’est 

pas encore le beau temps, déjà l’éclaircie s’annonce, et on veut y croire ! Précautions et vaccinations restent 

plus que jamais d’actualité, car il faut en passer par là … Mais l’espoir renaît. Depuis le 19 Mai, magasins, ter-

rasses des cafés, spectacles, animations et rencontres sont de nouveau accessibles au public, même s’il faut 

encore être prudents et appliquer les gestes barrières, poursuivre les visioconférences…

Dans notre dernier bulletin, je m’engageais à vous donner plus d’informations sur notre action communale qui 

malgré la situation sanitaire est restée active.

Aujourd’hui, dans la droite ligne des conclusions de l’étude de revitalisation de centre bourg les projets se 

bousculent avec principalement la réhabilitation du presbytère en centre de loisirs, la réfection des escaliers 

entre la rue des écoles et l’avenue de la Libération, des travaux de sécurité avenue de la Libération ,rue des 

Graviers, chemin de la Bigue, place Marcel Morge, un aménagement de parking aux abords des Gorges d’Enval 

ainsi que la mise en place d’une commission dédiée à la reconquête viticole en lien avec la Fédération viticole, 

le département et la SAFER….Mais aussi la poursuite d’équipements numériques pour l’école avec l’achat de 

tablettes.  

Enfin d’autres sujets sont à l’étude avec des porteurs de projet pour la création d’une maison médicale, ainsi 

que l’ouverture d’un bar restaurant qui je l’espère pourront aboutir ???

Diverses informations communautaires : compétence eau, assainissement eaux pluviales. Celle-ci est devenue 

avec la loi «NOTRe» une compétence communautaire depuis le 1er janvier 2020. Le projet de PLUI devrait être 

finalisé courant septembre 2021 afin d’être proposé aux personnes publiques associées et passer en enquête 

publique pour entrer en vigueur en septembre 2022.

Autre information, il vous est désormais possible de louer un vélo à assistance électrique « RLV-lo » en vous 

rendant à la Mairie (*voir notre application panneau pocket) .

Pour terminer cet édito, je voudrais vous rappeler que cette année 2021 est une année électorale, et que nous 

sommes appelés aux urnes pour renouveler les membres du Conseil Départemental et du Conseil Régional les 

20 et 27 juin prochains. N’oubliez pas de voter c’est important pour notre quotidien. 

Je vous invite à découvrir plus en détail toutes ces informations en parcourant ce bulletin municipal conçu par 

l’équipe communication que je remercie vivement pour cette réalisation.

Portez-vous bien, n’oubliez pas les réflexes barrières et passez de bonnes vacances

Le Maire

Christian MELIS

* Panneau Pocket un moyen de communication gratuit choisi pour son efficacité et sa rapidité en toute simplicité depuis votre smartphone.
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IMPÔTS LOCAUX : Cette année un important changement est survenu dans nos budgets avec la suppression 

de la taxe d’habitation. Pour compenser cette perte de recette, l’Etat a décidé d’ attribuer aux communes la 

taxe foncière du bâti qui était auparavant reversée au département. 

Afin de pouvoir continuer à préparer l’avenir, le conseil municipal a voté une augmentation modérée de 2% 

sur le taux du foncier qui est très en-dessous du taux moyen des communes voisines de la même strate. Notre 

commune est très attractive et le nombre d’habitants a augmenté. Nous devons intégrer les besoins légitimes 

des habitants concernant l’école, le centre de loisirs, les travaux de voirie et d’aménagement divers, etc…  

La section de fonctionnement 2021
FONCTIONNEMENT       –      1 275 K€

Enregistré en WORD 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le budget 2021

Le secrétariat administratif
Esther -Pascaline – Chantal

Le service technique
Pascal – Bastien - Kevin

Les agents municipaux affectés 
au secrétariat de la mairie

Les agents municipaux affectés 
au service technique



L ’ e n v a l o i s  j u i n  2 0 2 1 55A c t i v i t é s  c o m m u n a l e s

Le budget de 2021 porte essentiellement le projet d’un nouveau Centre de Loisirs.

Ont également été votés des aménagements et travaux de voiries, des travaux dans les sanitaires de l’école, 

ainsi que les acquisitions d’un logiciel petite enfance, de matériel informatique et de tablettes numériques 

pour le secrétariat de mairie et pour l’école.

La nouvelle commission municipale ‘’Projets’’ (rappel de la constitution ci-dessous) s’est réunie pour réaliser 

un recensement des projets d’aménagements ou de travaux identifiés, afin de pouvoir proposer au conseil 

municipal un calendrier de pilotage à terme.

Les programmations à court, moyen, ou long terme de ceux-ci seront décidées en fonction des priorités rete-

nues et des possibilités financières de la commune. 

L’évolution de leur statut sera consultable via le nouveau site de la commune enval.fr. dans la rubrique ‘’Vie 

municipale ./ Projets’’.

Constitution de la commission communale ‘’Projets’’
Animation : Patricia MEKADEM
Membres : Sylvie GERBE – Jean-Pierre CHRETIEN – Anne Sophie-DUPAY – Roland GRAND-
JEAN – Jacques GALLO – Fabrice LIPOWIEZ – Sandrine POULET – Béatrice ROUGANNE 
– Vincent HERVE

La section d’investissement 2021
 INVESTISSEMENT      –      1 480 K€

Enregistré en WORD 

 

 

 

 

AFFECTATIO
N RESULTAT 

[NOM DE 
CATÉGORIE]

[VALEUR]

EMPRUNTS
410

DIVERS  48

INVESTISSEMENT  

AFFECTATIO
N RESULTAT 

N-1
216 AUTOFINANC

EMENT
209

FONDS TVA
23

VOIRIE -
RESEAUX

171

ACQUISITION
S DE 

MATERIEL
31

 

REMBOURSE
MENT 

EMPRUNTS 
148

TRAVAUX -
BATIMENTS   

963

DIVERS  
167

ENVAL: Chemin de fer bulletin municipal.

Numéro 45 de mai 2021 – v1 pour BAT

A-Page 1     : COUVERTURE 

Depuis fin avril 2021 le nouveau site internet de la commune est en ligne à l’adresse : enval.fr

Visuel     : A1 site internet (photos dans fichier.docx ou fichier pdf 

Flash info:  Avec  l’espoir  de  pouvoir  à  nouveau  se  retrouver,  prenez  connaissance  en  page  3  de

l’agenda  des  manifestations  établi  pour  cette  fin  d’année  2021.  Son  actualisation  régulière  sera

consultable sur le nouveau site de la commune dans la rubrique : ACCUEIL / Animations / Agenda ou en

cliquant sur la photo ‘’AGENDA - Dates à retenir’’ en page ‘’ACCUEIL’’.

2- VIE – MUNICIPALE : Page 4 à XX

B2a- Le secrétariat administratif

Visuel   B2a     : Esther -Pascaline – Chantal

B2b- Le service technique

B2b     : Pascal – Bastien - Kevin

B2c- Le budget 2021

La section

d

e

 fonctionnement 2021

                FONCTIONNEMENT       –      1 275 K€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT                       DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Visuel B2c-fonctionnement

Impôts  locaux :  Cette  année  un  important  changement  est  survenu  dans  nos  budgets  avec  la

suppression de la taxe d’habitation. Pour compenser cette perte de recette, l’Etat a décidé d’ attribuer

aux communes la taxe foncière du bâti qui était auparavant reversée au département. 

Afin de pouvoir continuer à préparer l’avenir, le conseil municipal a voté une augmentation modérée

de 2% sur le taux du foncier qui est très en-dessous du taux moyen des communes voisines de la même

strate. Notre commune est très attractive et le nombre d’habitants a augmenté. Nous devons intégrer

les besoins légitimes des habitants concernant l’école,  le centre de loisirs, les travaux de voirie et

d’aménagement divers, etc… 

 2020 2021

Taux communal Foncier Bâti 12,62%  Nouveau taux communal

Foncier BâtiTaux départemental Foncier Bâti 20,48%  

TOTAL 33,10% Augmentation 2% 33,79%

Taux communal Foncier Non Bâti  81,37% Augmentation 2% 83,06%

<<<

RECETTES D’INVESTISSEMENT DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Projets

De plus, l’année 2020 a été très perturbante pour l’organisation de toutes les structures communales à cause 

du COVID 19. Nous avons dû augmenter nos frais de gestion courante, investir sur du matériel de protection 

sanitaire et nous avons embauché du personnel supplémentaire nécessaire auprès des enfants de l’école et 

du centre de loisirs. Les protocoles imposés par la Préfecture ont été mis en place afin d’assurer un maximum 

de protection et de sécurité sanitaire pour tous. 

Qu’en sera-t-il de 2021 ? Nous devons rester prudents !

SUBVENTIONS DE L’ÉTAT, DÉPARTEMENT 
+ RÉGION: 575



66 L ’ e n v a l o i s  j u i n  2 0 2 1

Le futur centre de loisirs

CURE DE JEUNESSE AU PRESBYTERE
Un beau projet d’avenir pour la commune.

L’ancien presbytère près de l’école va connaître 

une nouvelle jeunesse. Cet imposant bâtiment fait 

partie du patrimoine envalois. Après l’église en 

1839, il a été construit et financé par les habitants 

d’Enval en 1856. A cette époque, Enval n’était pas 

encore une commune. Elle l’est devenue en 1874. 

Depuis 1992, et le départ du dernier curé « l’abbé 

André Thomas », il n’a plus été habité. Il attendait 

une nouvelle destination, communale ? intercom-

munale ? ou privée ? … Elle sera communale ! 

Installé jusqu’à présent dans les locaux de l’école, 

le centre de loisirs est très à l’étroit. Les enfants sont de plus en plus nombreux à fréquenter les services pé-

riscolaires du matin, de midi, du soir, du mercredi pendant l’année scolaire ainsi que les services extrascolaires 

avec l’accueil des enfants, pendant la première semaine des vacances de Toussaint, d’hiver, de printemps et 

depuis 2020 jusqu’au 31 juillet. Les parents sont satisfaits, le succès de la fréquentation (jusqu’à 70 enfants par 

jour en juillet) a montré que le service répond à un besoin des familles.

Il devenait donc urgent de sortir le centre de loisirs de l’école, mais de ne pas l’éloigner. Lorsque les enfants 

sont dans les salles de l’école, il est difficile de faire en même temps le ménage et d’aménager les classes pour 

la prochaine rentrée. La proximité permettra d’utiliser une seule et même cantine et les cours adjacentes fa-

ciliteront le service périscolaire. Ces nouveaux locaux, très proches de l’école pourront également servir aux 

enseignants de l’école, s’ils ont besoin occasionnellement de salles d’activités.

Projets validés
et programmés.
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La progression actuelle du nombre d’heures de fré-

quentation du centre de loisirs (+ 68,9% en 10 ans) 

nous interpelle et nous pouvons facilement imagi-

ner qu’il va continuer à se développer dans les pro-

chaines années. Déjà, le prochain contrat que nous 

allons signer avec notre partenaire CAF va en plus 

concerner l’accueil des jeunes adolescents (13-17 ans) 

au centre de loisirs d’où la nécessité d’aménager des 

locaux spécifiques aux différents groupes de jeunes 

en fonction de leur âge.

L’architecte Olivier AMBLARD, a présenté un projet 

qui a été approuvé par le conseil municipal, tout en 

respectant l’architecture de cette belle bâtisse. 

Présentation du projet:

Niveau 0 : 

Réhabilitation des 2 cuvages voutés de 44 m2 

et de 35 m2 et de la cave du fond de 26 m2.

Aménagement d’une rampe d’accès à une place 

de stationnement handicapé sur le côté Est

Niveau 1 : 

Niveau 2 : 

Niveau 3 : 

Un beau grenier  à l’ancienne avec une belle 

hauteur de plafond et une surface de plancher 

de 72 m2. Dans un premier temps il servira d’es-

pace de stockage.

Sur la toiture, il est prévu de poser des pan-

neaux photovoltaïques dans le cadre des éco-

nomies d’énergie.

Les subventions ont été demandées, le permis de 

construire est déposé, la consultation lancée. Les tra-

vaux devraient débuter cette année après réception 

des réponses favorables à nos demandes de subven-

tions et après validation des marchés. Prévision d’ou-

verture pour la rentrée 2022.

Budget estimé : construction 704 000 € HT // Maî-

trises d’œuvre, d’ouvrage, études et diagnostics di-

vers 127 500 € HT

Financement: Subventions attendues 563 200 € 
(Département + Région + Etat + Plan de relance 

2021+ CAF) 

Autofinancement commune: Emprunt

Programmation: Début des travaux en juin 2021



88 L ’ e n v a l o i s  j u i n  2 0 2 1

Projets validés
et programmés.

Réseaux ‘’eau potable’’
Ce projet vise 2 objectifs :

Création d’une antenne ‘’Impasse de Mouet’’ qui per-

mettra la reprise des branchements des riverains en 

façade de leurs propriétés et non plus au-dessous 

sur la rue de Mouet. Cet aménagement permettra de 

supprimer les problèmes régulièrement rencontrés.

Renouvellement des conduites sur la rue de Mouet, 

sur une partie de la rue de la Chave, sur la rue du 

Creux de Mouet et sur le Chemin de Pedoux

Budget estimé : environ 540 K€ TTC
Financement : Syndicat d’Alimentation en Eau Potable 

de la Plaine de Riom (S.I.A.E.P) de la Plaine de Riom.

Programmation : 2021

Réseaux ‘’eaux usées’’
Après étude et diagnostic réalisés par la SAFEGE 

une reprise des canalisations doit être faite Chemin 

du Haut Creux et Avenue du Stade.

Budget estimé : en cours d’élaboration

Financement : RLV.

Programmation : 2021

Chemin de la Bigue
Dans la continuité des travaux réalisés pour le lotis-

sement de Monneyroux la commune s’est engagée 

à terminer l’aménagement du Chemin de la Bigue  : 

mise en place éclairage public, création d’un trottoir, 

de places de stationnement et de ralentisseurs.

Budget estimé : environ 80K€ TTC.
Financement : SIEG (27K€) - Commune

Programmation : 2021

Abri bus du parking de la salle 
polyvalente
Ce projet vise à déplacer l’abri bus actuel installé sur 

le parking de la salle polyvalente pour le positionner 

au- dessus le long de l’avenue de la Libération sur la 

droite en partant sur le bourg de La Sauzède.

Budget estimé : 6,8 K€ TTC
Financement : Commune

Programmation : 2021

Accés à l’espace Gaston ROCHE 
(Tennis – terrain de skate board – plateforme de jeux – etc…)

La première phase concerne l’aménagement d’un 

cheminement doux le long de la RD 405 entre la rue 

des Graviers et le chemin de la Quaire (via le sentier 

existant au-dessus du lotissement de l’Ambène).

Budget estimé : environ 

20K€ TTC.

Financement : commune

Programmation : 2021

Important  : La traversée 

de la RD405 ainsi que le 

cheminement le long de 

la RD terminant l’ accès sécurisé à l’espace ‘’Gaston 

ROCHE’’ seront pris en charge par le conseil départe-

mental dans un second temps et devraient être pro-

grammés en 2022.

Escaliers de la ‘’Source Marie’’
Ce projet vise à reposition-

ner le tracé avec création 

de marches d’ escaliers sé-

curisées dans la partie la 

plus abrupte du sentier qui 

monte derrière la source 

Marie pour rejoindre la rue 

des Jodales à Lauriat.

Budget estimé : 4,6 K€ TTC
Financement : Commune

Programmation : 2021

Escaliers entre le parking de la 
salle polyvalente et le haut du che-
min de la Basse Garde (vers l’église)

Ce projet vise à réaménager et sécuriser cet espace 

par la création de plateformes avec bancs et tables, 

reliées entre elles par des marches d’escalier réno-

vées. Cet espace est très régulièrement utilisé par 

des enfants pour rejoindre l’école.

Budget estimé : 17 K€ TTC
Financement : Commune

Programmation : 2021
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LES AMÉNAGEMENTS PROGRAMMÉS
Ces aménagements ont plusieurs objectifs :

a - sécuriser le cheminement piétonnier derrière la 

barrière de sécurité permettant l’accès au pont des 

Gorges,

b - aménager une zone piétonne sécurisée sur la 

droite en montant juste avant le pont, où sera instal-

lé un panneau récapitulant les accès aux différents 

sentiers de randonnée passant dans les Gorges,

c - aménager des zones de parking paysagées sur 

la droite après le pont en direction de Châtel-Guyon 

(Conseil Départemental) 

d - réfection des 2 murs de soutènement sous la 

route à droite en montant,

7 e -reprise des glissières de sécurité,

Budget estimé : 216K€ TTC
Financement : Conseil Départemental du Puy de Dôme63

Programmation : 2021

f - sécuriser en réaménageant la plateforme de 

convivialité existante ainsi que la zone de station-

nement des véhicules, existante à droite après le 

pont en direction de Volvic.

g - optimiser l’accès sécurisé aux Gorges à partir 

de la sortie du chemin rejoignant le centre bourg 

d’Enval (aménagements d’escaliers)

Budget estimé : 5,2 K€ TTC
Financement : Commune

Programmation : 2021

Nota  : Nous avons également sollicité les services 

techniques du département pour la circulation et la 

traversée de la RD15 par les nombreux piétons dans 

ce secteur où la vitesse permise est de 80 km/h.

Aménagements sécuritaires dans les Gorges d’Enval ; 

stationnements et circulation des piétons

CONDITIONS DE STATIONNEMENT LES JOURS D’AFFLUENCE



1010 L ’ e n v a l o i s  j u i n  2 0 2 1

RUE DES FORANCHES
 (SORTIE SUR LA RD 15).

Aménagement définitif du sens interdit dans 

le sens de la descente.

RUE DES GRAVIERS ET AVENUE DE LA LIBÉRATION:
Déplacement de la zone 30 km/h à partir de l’intersection avec la rue des Graviers qui sera intégrée dans cette 

zone 30 km/h. Des places de stationnement créant des rétrécissements de chaussée avec sens de circulation 

prioritaire, ainsi que des ralentisseurs seront créés avenue de la Libération.

Budget estimé : 18 K€ TTC
Financement : Commune et Conseil Départemental du Puy de Dôme (subvention de 7,5K€ perçue au titre des 

amendes de police)

Programmation : 2021

Circulation routière - Stationnement

Plusieurs problèmes de circulation ont été abordés avec le ‘’groupe de travail habitants’’ créé dans le cadre 

de la commission ‘’ Sécurité’’ de l’ancienne équipe municipale. L’arrivée du COVID-19 et de ses contraintes ne 

nous a pas permis de relancer les réunions de travail mais nous espérons pouvoir le faire avant l’été 2021.

Certains aménagements proposés ou envisagés par la commission et validés par la municipalité (ancienne et 

actuelle) vont (enfin) pouvoir se concrétiser dans les semaines qui viennent :

Projets validés
et programmés.
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Projets identifiés 
en cours d’étude

Reconquête viticole
Le 5 Janvier 2021 s’est tenue la première réunion 

pour lancer le projet de reconquête viticole sur la 

commune d’Enval, en présence des élus du départe-

ment, des services agriculture du département, de la 

SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Eta-

blissement Rural), des représentants des organisa-

tions viticoles du Puy-de-Dôme, de viticulteurs ré-

gionaux, de Riom Limagne et Volcans (RLV), d’élus 

de la municipalité et de représentants d’habitants 

d’Enval.

Ce projet qui va s’étendre sur plusieurs années se 

déroule en 3 phases: 

Phase 1 : Diagnostic préalable par la SAFER (Réali-

sé)

Phase 2 : Lancement de l’enquête de faisabilité par 

la SAFER (à programmer)

Phase 3 : Définition de la stratégie foncière à mettre 

en place.

Ce projet vous sera présenté en détail dans notre 

bulletin municipal de Novembre 2021.

Budget estimé : 21,5K€ TTC.
Financement : Département (80%) – Commune (20%)

Périmètres retenus suite au diagnostic de la SAFER. 

Zone de loisirs
Des réflexions vont être ouvertes concernant la nature des aménagements à envisager dans cette grande zone 

située au Sud derrière IGESA : création d’un sentier entre la plateforme stabilisée via le chemin rural communal 

du Gravier et le chemin rural communal dit de Beauvaleix permettant de rejoindre l’espace Gaston ROCHE 

(tennis) en contournant l’IGESA / plantations d’arbres / aménagements divers (parcours sportifs - jeux- etc…
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Circulation routière
Dès que l’évolution de la situation sanitaire nous le 

permettra, nous relancerons le groupe de travail ‘’ha-

bitants’’ afin de poursuivre les réflexions sur les amé-

liorations à apporter aux difficultés rencontrées sur la 

commune en particulier la circulation aux entrées et 

sorties de l’école.

Rond point à l’intersection de la 
rue des Graviers avec l’avenue du 
Stade
Un travail de réflexion est en cours pour la reprise du 

rond-point complétée par une réfection de la voirie 

de la rue des Graviers.

Résidence pour aînés
Une réflexion très récente vient d’être lancée sur la 

faisabilité de création d’une résidence pour ainés non 

dépendants. Deux modèles existants et différents 

nous ont été présentés. Nous avons décidé de nous 

rendre sur place pour mieux comprendre les diffé-

rentes organisations proposées afin de poursuivre 

nos séances de travail pour définir le choix le plus 

adapté à leurs besoins.

A suivre.

Cours de tennis
L’état de surface de l’ancien court nécessite une 

lourde réfection.

Budget estimé : 40M€ TTC
Financement : subventions FFT / Région / Commune

Programmation : en cours de réflexion

Création d’aires de jeux pour les 
enfants
Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre de be-

soins identifiés. Sites potentiels  : sur les côteaux du 

secteur de la Croix de Javel) / dans les Jardin des 

Treilles / etc ?

Budget estimé : à définir

Financement : Commune

Programmation : à définir

Stade de football
Ce projet concerne 2 besoins exprimés par les diri-

geants depuis plusieurs années :

création d’un local technique et d’une zone de convi-

vialité abritée (fermeture sécurisée de l’abri existant 

et création d’un auvent dans le prolongement du bâ-

timent des vestiaires existants avec création d’un car-

port (abri) tout le long du bâtiment.

Budget estimé : 60 à 80K€ TTC
Financement : Commune / FFF / Région

Programmation : horizon 2022 – 2023 (à valider)

aménagement d’une seconde surface de jeu homo-

logable dans le prolongement de la plateforme ac-

tuelle en stabilisé située au-dessus du stade (besoins 

d’acquisition de terrains privés situés en zone de loi-

sirs :voir le plan de la zone de loisirs en B2e-8 ci-des-

sous).

Budget estimé : non défini

Financement : Commune / FFF / Région

Programmation : moyen - long terme (à définir)

Projets identifiés 
en cours d’étude



L ’ e n v a l o i s  j u i n  2 0 2 1 1313A c t i v i t é s  c o m m u n a l e s

Place Marcel Morge
La traversée de la place par le sentier de la coulée de 

l’Ambêne nécessitera la création d’un aménagement 

piétonnier avec redistribution des places de parking 

et sécurisation du parapet du mur au-dessus de l’Am-

bêne.

Budget estimé : en cours de chiffrage

Financement : Conseil Départemental du Puy de Dôme 63

Programmation : 2022-2025 (à valider)

Bas de la rue de la République
Une réflexion est en cours en 

liaison avec RLV et les services 

du conseil départemental avec 

2 objectifs :

- sécuriser le cheminement pié-

tonnier de la coulée de l’Am-

bène permettant de relier la 

place Marcel Morge à l’impasse 

des Gorges.

- sécuriser la sortie des rive-

rains habitant sur le côté droit 

de la rue en montant

Budget estimé : en cours de chiffrage

Financement : RLV / Commune

Programmation : En cours de validation

Cheminements doux sur la com-
mune (piétons et vélos)
Un certain nombre de réflexions sont en cours en liai-

son avec RLV et les services du Conseil Départemen-

tal du Puy de Dôme pour créer/aménager des chemi-

nements doux qui relieraient le centre bourg d’Enval 

et l’espace Mozac via l’avenue du stade , l’avenue de 

la Libération et le chemin de La Quaire.

Budget estimé : en cours de chiffrage

Financement : RLV / Commune

Programmation : En cours de validation

Lotissement de Basse Garde
Les travaux de finition prévus seront programmés 

lorsque toutes les constructions seront terminées. 

Budget estimé : 50K€ TTC environ

Financement : Commune

Programmation : en fonction de la fin des constructions

Chemin de Monneyroux
Avant de lancer les travaux de ce chemin, qui seront 

programmés lorsque toutes les constructions du lo-

tissement de Monneyroux seront terminées, une ré-

flexion sera proposée aux riverains sur la possibilité 

d’aménagement d’une voie de cheminement doux. 

Budget estimé : à optimiser

Financement : Commune

Programmation : dès que toutes les constructions du 

lotissement de Monneyroux seront terminées

Jardins des Treilles
Face aux importantes nuisances engendrées par la 

prolifération des rats sur les berges de l’Ambène dans 

la zone des Treilles, et aux problèmes d’hygiène ren-

contrés par des propriétaires riverains, la municipalité 

a décidé de lancer fin Mai une importante campagne 

de dératisation des zones identifiées sur la photo 

ci-dessous. 

Cette action durera 4 à 6 semaines et sera réalisée 

par la société spécialisée HDA à partir de la semaine 

22 (31 mai au 4 juin). Tous les propriétaires riverains 

de l’Ambène seront sollicités pour le nettoyage de 

leur parcelle sachant que certaines ne sont pas entre-

tenues (visuel ci-dessous).

Budget estimé : 2,5 K€ TTC
Financement : Commune

Programmation : juin 2021

Par ailleurs le programme initié en 2015 d’acquisition 

par la commune des parcelles mises en vente dans les 

jardins des Treilles se poursuit avec 3 objectifs :

- consolidation, protection et valorisation de la 

zone consacrée aux jardins potagers,

- préparer le passage de la coulée de l’Ambène en 

bordure du cours d’eau,

- constituer une ‘’réserve foncière’’ de terrains com-

munaux d’une surface conséquente permettant de 

pouvoir envisager, à moyen / long terme, la réalisa-

tion d’aménagements futurs qui restent à détermi-

ner (aire de jeux pour enfants – petite halle – etc… 
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Activités diverses

Sapins de l’espace 
‘Gaston ROCHE ‘’ 

(tennis) et du ter-
rain communal 

au sud le long de 
l’IGESA.

En plus des épisodes de séche-

resse survenus ces dernières 

années les sapins ont été atta-

qués par un insecte qui a pré-

cipité leur dépérissement. Plu-

sieurs de ceux-ci, déjà presque 

totalement secs , sont tombés 

sur la clôture de l’IGESA et sur 

la RD405 lors du fort épisode 

de tempête de cet hiver. Après 

expertise ce sont plus de 120 

sapins que nous avons dû faire 

abattre par une entreprise spé-

cialisée. 

Les souches restantes le long 

de la RD405 vont être rabotées 

afin de permettre un réaména-

gement qui reste à définir. 

Celles sur le terrain situé au Sud 

autour de l’ IGESA seront pro-

gressivement arrachées. Une 

réflexion sera ensuite lancée 

pour l’aménagement de cette 

zone (plantations ? autre ?).*

Cèdres du cimetière 
des Mâtres

Comme vous avez certainement 

pu le constater les 2 magni-

fiques cèdres positionnés à l’en-

trée du cimetière ont beaucoup 

souffert des sécheresses de ces 

dernières années ainsi que de l’attaque d’un insecte. 

Les interventions d’haubanage et d’élagage réalisés 

n’ont pas réussi à stopper leur dépérissement. Nous 

attendons actuellement les conclusions d’une exper-

tise réalisée par l’ONF (Organisme National des fo-

rêts). Nous faisons le maximum pour pouvoir sauver 

ce patrimoine de la commune. 

Assises de la culture 
Vendredi 25 juin à 17h30 précises à La Cha-
huterie.Comment construire une itinérance 

de la culture sur le territoire de RLV?

Amoureux de la Culture ou curieux de nature, retenez 

cette date.

Dans le cadre des Assises de la Culture organisées 

par RLV, Enval reçoit pour un échange toutes les per-

sonnes intéressées pour débattre sur l’itinérance de 

la Culture.

Pour cet atelier débat avec les habitants, la commis-

sion municipale culture, s’est associée à ‘’La Chahute-

rie’’ qui nous accueillera à l’extérieur, sur la place du 

8 Mai, attenante au café associatif, (ou dans la salle 

polyvalente si la météo n’est pas favorable).

Membres d’associations, bénévoles, artistes locaux 

ou fervents supporters de la vie locale, vous êtes in-

vités à venir rencontrer les représentants de RLV et 

des autres communes du territoire , pour construire la 

Culture de demain.

L’itinérance consiste en autres à gérer la production 

d’un spectacle sur plusieurs communes de la Commu-

nauté de Communes, en dates proches et décalées, 

plutôt que sur un seul site centralisé.

Elle permet de rendre la Culture plus accessible en 

minimisant les déplacements. 

Elle revitalise le lien entre habitants des communes 

par le partage de moments conviviaux.

L’itinérance est un thème fort dans le projet  ‘Cler-

mont Ferrand, Capitale de la Culture 2028’.

Elle s’inscrit dans les schémas du vivre mieux, en 

consommant moins.

Après un travail riche et instructif, la soirée se termi-

nera par un spectacle de musique produit par des ar-

tistes locaux.

 «  On n’a pas tout essayé en matière d’accès à la 

culture. Il faut tracer de nouvelles routes, aller au-de-

vant de nos citoyens, faire sortir la culture de ses 

murs, creuser de nouveaux sillons pour irriguer de 

nouveaux territoires.  » - Françoise Nyssen, Ministre 

de la Culture

Mairie Enval - Commission Culture
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Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLU-I)

du PLU communal vers le  PLU Inter-
communal

Le Plan Local d’Urbanisme réglemente  toutes les 

opérations de constructions ou de travaux et sert de 

fondement à l’instruction des autorisations d’urba-

nisme (permis de construire, déclaration de travaux, 

permis d’aménager, etc.).

Actuellement la commune d’Enval dispose d’un PLU 

communal approuvé en 2008, et modifié en 2014. 

Depuis 2019, RLV a débuté l’élaboration d’un PLU in-

tercommunal qui s’appliquera en 2022 aux 31 com-

munes.

Document prospectif, le PLUi vise  à organiser l’es-

pace communautaire dans la perspective d’un déve-

loppement cohérent du territoire de RLV avec une 

vision commune pour un projet partagé, voté et dé-

battu par les élus. Le paysage est désigné comme fil 

rouge fédérateur du projet de territoire, garantissant 

une démarche transversale, sensible et qualitative.

Le PLUi a pour objectifs de :

 faire évoluer les règles d’urbanisme pour 

répondre aux enjeux fonciers

 intégrer les spécificités de chaque com-

mune

 articuler les orientations d’aménagement 

du territoire avec les mobilités

 améliorer la prise en compte de l’environne-

ment et les enjeux de changement climatique

 maintenir et soutenir le commerce dans les 

centres-villes et centres-bourgs  

 soutenir les activités des filières agricoles et 

préserver les terres agricoles

Après le diagnostic et le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable , la phase consacrée à 

l’écriture des documents réglementaires opposables 

(règlement et zonage) a été engagée en 2020 et se 

poursuit en 2021.

Le PLUi est élaboré par le bureau d’étude avec l’ap-

pui des techniciens de RLV et la participation active 

des élus, représentants les communes. Le Conseil 

municipal d’Enval est associé aux travaux du PLUi et 

s’assure de la faisabilité des projets de la commune.

L’élaboration du PLUi prévoit une phase de concer-

tation avec la population. RLV a décidé d’innover en 

proposant une web série de 6 vidéos sur son site in-

ternet pour présenter les objectifs du futur PLUi et 

les nouvelles règles qui permettront de les mettre en 

application. Une réponse aux questions posées sera  

apportée en vidéo le 15 juin 2021.

Après l’arrêt du projet à l’automne 2021, le PLUi sera 

soumis à l’avis des partenaires institutionnels puis à 

l’enquête publique en 2022.

Vous pourrez retrouver tous les éléments 
du PLUi sur le site internet de RLV

https://www.rlv.eu/vivre/urbanisme/plan-local-d-ur-
banisme-intercommunal-de-rlv.html

Pour information :
 « Une exposition itinérante sur les différentes 

étapes du  PLUI sera présente sur Enval : 

Du lundi 23 août au lundi 30 août 2021»

Des précisions sur le lieu et les horaires vous se-

ront apportées ultérieurement.

Devoir de mémoire
Malgré les contraintes sanitaires imposées par la COVID-19 la municipalité accompagnée de membres de l’as-

sociation des anciens combattants a tenu à honorer en nombre réduit certaines commémorations 

19 mars 2021 : journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

8 mai 2021 : armistice de 1945
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Ecole

A l’école, la vie pédagogique continue …

Le contexte sanitaire nous empêche de faire comme d’habitude. Les visites au musée, les concerts et spec-

tacles ont malheureusement été suspendus mais nous faisons le maximum pour maintenir une vie d’école, en 

lien avec les traditionnels interlocuteurs associés à nos projets, notamment le service animation du service 

patrimoine RLV implanté à la Tour de l’Horloge à RIOM.

Ainsi les élèves des différentes classes arrivent à partager leur travail sous forme de lectures, d’histoires ra-

contées, de petits spectacles... Tout ceci dans le respect des gestes barrières bien entendu.

« L’ARBRE TOUT SEUL »
FÉVRIER 2021 PS-MS, ENVAL MATERNELLE

Perdu au milieu de la ville l'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
les parkings, c'est pour se garer,
les camions pour embouteiller,

les motos pour pétarader,
les vélos pour se faufiler.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
les télés, c'est pour regarder,

les radios pour écouter,
les murs pour la publicité,
les magasins pour acheter.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
les maisons, c'est pour habiter
les bétons pour embétonner

les néons pour illuminer,
les feux rouges pour traverser

les ascenseurs, c'est pour grimper
les présidents pour commander,
les montres pour se dépêcher,
les mercredis pour s'amuser.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
Il suffit de le demander à l'oiseau qui chante à la cime.
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PS-MS - «L’ARBRE À L’ÉCOLE !».ECOUTONS CE 
QUE LES ARBRES ONT À NOUS DIRE... 

C’est le projet auquel les deux classes de maternelle 

participent. Après une sortie «nature» au Parc des 

Sources de Volvic en novembre, nous avons étudié 

en classe l’arbre dans toutes ses dimensions : sa 

morphologie, ses besoins, son utilité, ses représen-

tations dans l’art. Les œuvres collectives sont expo-

sées à l’Office de Tourisme de Riom à partir du 4 

mai 2021.

« L’ARBRE TOUT SEUL »
FÉVRIER 2021 PS-MS, ENVAL MATERNELLE

Perdu au milieu de la ville l'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
les parkings, c'est pour se garer,
les camions pour embouteiller,

les motos pour pétarader,
les vélos pour se faufiler.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
les télés, c'est pour regarder,

les radios pour écouter,
les murs pour la publicité,
les magasins pour acheter.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
les maisons, c'est pour habiter
les bétons pour embétonner

les néons pour illuminer,
les feux rouges pour traverser

les ascenseurs, c'est pour grimper
les présidents pour commander,
les montres pour se dépêcher,
les mercredis pour s'amuser.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
Il suffit de le demander à l'oiseau qui chante à la cime.



1818 L ’ e n v a l o i s  j u i n  2 0 2 1

CM1-CM2 - ‘’SUR LES TRACES DES MOINES COPISTES’’

Visite commentée (et en extérieur) de l’Abbaye de Mozac et

ateliers calligraphie et lettrines en classe pour les CM1/CM2.

CE1-CE2

LA DÉCOUVERTE DU PARCOURS DE L’AMBÈNE.
Les CE1 ont profité de six interventions pour 

découvrir leur environnement proche en sui-

vant l’Ambène d’Enval à Riom. Puis ils se sont 

captivès dans l’observation de la flore locale 

et notamment des différents arbres que l’on 

trouve le long de la rivière. Ils ont finalisé leur 

travail par une exposition affichée dans les 

couloirs de l’école
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CE1-CE2
LA DÉCOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’équipe du périscolaire, les élèves de CE1 ont pu bénéficier de six ate-

liers d’initiation à la langue des signes, menés par Julie Dall’Osso. Ils ont découvert l’univers de la journée, 

la famille, l’alphabet, les animaux, les couleurs, la météo, les émotions sans oublier une découverte de l’his-

toire des sourds et de leur culture sourde.
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Lecture pour tous.

Au début de cette année, les enfants de 6 à 11 ans ont 

créé un livre : «Le loup et l’écureuil» pour les enfants de 

la maternelle. 

Durant ce projet, ils ont réalisé les différentes étapes de 

la création d’un livre : mise en commun des idées, créa-

tion du personnage, choix des situations et de l’aventure 

dans un storyboard, choix du titre ainsi que la création 

du texte et des images.

Nous étions accompagnés par Laurence FUSCO, inter-

venante spécialisée dans la lecture et la mise en action 

d’un livre, ainsi que par des animateurs. 

À la fin de ce projet, les enfants ont pu mettre en ac-

tion leur histoire ainsi que la faire partager au plus grand 

nombre grâce à une lecture pour tous. Un exemplaire du 

livre a été imprimé pour chaque acteur de ce projet ainsi 

que pour l’école, à la disposition de tout le monde. 

Espace ‘’jungle’’

Pendant les vacances 

de février, les enfants 

de 3 à 6 ans de l’Ac-

cueil de Loisirs se sont 

amusés à recréer un es-

pace «  jungle » dans les 

couloirs de l’école ainsi 

qu’une cabane pour ob-

server les animaux sau-

vages. Ils ont aperçu des 

serpents, des paresseux, 

des toucans, des tigres, 

etc. Les animatrices leur 

ont raconté des histoires 

sur la forêt amazonienne.

Jeunesse : Centre d’accueil de loisirs
«Aux loisirs des 4 saisons»
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Vous voulez 
« transplaner » ?

(Moyen de déplacement très 

rapide pour les sorciers)

Faites comme les 8-11 ans 

pendant les vacances de fé-

vrier : magie, trolls, fées, dra-

gons et licornes étaient au 

rendez-vous. La semaine a 

débuté par la création des 

maisons, suivie par la réali-

sation des habitants puis des 

personnages magiques en fin 

de semaine. 

Après la fabrication de leurs 

baguettes magiques, les en-

fants ont transformé leurs 

animateurs en bisounours !!!

Au pays imaginaire

Les 6-8 ans sont partis en février au pays imaginaire des 

princes et des princesses avec fabrication de châteaux, 

de miroirs magiques, d’arbres fantastiques, de licornes, 

de fées et de dragons.

Faute de poudre magique, les gentilles animatrices 

n’ont pas pu se transformer en jolies princesses mais 

sont restées au service des enfants pour leur donner des 

conseils, telles des « marraines bonnes fées ».
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Les AMIS D’ENVAL
Comme beaucoup d’associations ‘’Les amis d’Enval’’ 

sont restés en sommeil pendant cette longue période 

de COVID-19 subie depuis mars 2020.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous 

invitons à découvrir et à inviter vos amis et relations 

à découvrir les richesses de notre village au travers 

de notre circuit ‘’La balade des Trésors cachés d’En-

val ‘’ d’une durée d’environ 2 heures, dont le point de 

départ se situe sur le parking de la salle polyvalente.

ApAGE
DÉCONFINEMENT DU 19 MAI DANS LES GORGES 
POUR LE COUP DE PRINTEMPS.

Une vingtaine d’APAGISTES vaccinés, gantés et mas-

qués de leurs casques de protection avec visière gril-

lagée ont respecté la distanciation physique prévue 

pour l’utilisation des débroussailleuses pour le net-

toyage du site des Gorges. En parallèle la réfection 

du panneautage des sentiers de l’APAGE a égale-

ment été exécutée lors de cette matinée.

L’APAGE « OPTIMISTE »

Elle revient, elle est programmée, les verres sont li-

vrés, le chapiteau commandé, les orchestres réser-

vés, les APAGISTES motivés !

Réservez cette date : l’ALAMBIC sera là le samedi 23 

octobre 2021 pour la onzième « ENVALAMBIC »

Club de l’Age d’Or
A l’exception des marches organisées les lundis matin et ven-

dredis après-midi, les membres du club n’ont pas pu se réunir 

dans leurs locaux depuis le début de la pandémie de la CO-

VID-19.

Comme tous, nous attendons la possibilité de pouvoir enfin 

nous retrouver dans les meilleures conditions possibles.
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A.S. Enval-Marsat
La saison 2020-2021 se termine sans avoir vraiment 

commencé. Nos trois équipes et les jeunes ont fait au 

maximum 4 matchs, car depuis novembre le cham-

pionnat est arrêté. Depuis décembre nous avons re-

pris les entraînements dans des conditions difficiles, 

pas de vestiaires, pas de douches, pas de contacts, et 

pour finir, un couvre-feu à 19h. Malgré cela une ving-

taine de joueurs sont venus régulièrement le samedi 

ou le dimanche matin. Tout cela avec l’espoir de re-

prendre en mars, pour que finalement la fédération 

décide d’une saison blanche. On repart au même ni-

veau que la saison précédente soit une 18ème année 

en ligue régionale 3 pour l’équipe 1, l’équipe 2 qui 

avait accédé en championnat de départemantal 2 la 

saison passée reprend à ce niveau et l’équipe 3 conti-

nuera en championnat de départemantal 4.

Nous avions confié la responsabilité des séniors et 

de l’équipe 1 à Mourad SELIMI, nous lui confirmons 

notre confiance pour la saison prochaine en espérant 

que l’on puisse recommencer à jouer au foot et ter-

miner la saison. Nous en profitons pour le remercier 

de sa disponibilité pour s’adapter aux exigences du 

contexte dans lequel nous vivons. Eric DEMIGNE, le 

coach de l’équipe 2, souhaite faire une pause dans 

cette fonction, mais reste dirigeant et joueur, nous 

le remercions pour ces 3 années passées à la ges-

tion de ce groupe, pour son remplacement, James 

Chichportich ancien joueur du club et de régionale 

1 (ex divisiond’honneur) a accepté de prendre en 

charge l’équipe 2, nous l’en remercions. Simon An-

tony, continuera, lui, à animer le groupe de l’équipe 3 

avec autant de passion que les années précédentes.

Les jeunes du club évoluant au sein du groupement 

Sources et Volcans pourront continuer car ce groupe 

de formation continue son activité, les clubs de Vol-

vic, Sayat, Malauzat et Charbonnières-Paugnat ayant 

confirmé leurs engagements. Malgré la pandémie les 

entraînements ont été assurés avec les restrictions 

imposées par la FFF. Les structures mises en place 

par Serge Touly nous permettent de repartir avec nos 

12 équipes. Les U15 et U18 joueront en Championnat 

de Régional 2 et les U13 en Elite départementale. 

Nous voulons encore étoffer le groupe de féminines, 

elles sont 24 et nous pouvons en accueillir beaucoup 

plus. 

Les conséquences des restrictions ne sont pas que 

sportives mais affectent grandement nos finances 

car il manque les recettes de 7 manifestations qui 

n’ont pu avoir lieu et les buvettes des matchs.

Seule la pelouse du stade d’Enval a profité de la pan-

démie car après les travaux réalisés par la commune 

en octobre, suite au squat des gens du voyage, elle 

n’a pas été utilisée. Elle se trouve donc en parfait état. 

Nous profitons de ces quelques lignes pour remer-

cier Monsieur le Maire, les conseillers et les employés 

communaux pour leur aide. 

Nous sommes toujours à la recherche d’éduca-

teurs et dirigeants. Nos contacts sont toujours les 

mêmes B CHAPUT 0682645275, G CHARBONNEL 

0643347240, P TRENTI 0642388722. 
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Envalois, Envaloises, Chahuteurs et Chahuteuses,

Depuis un an que nous nettoyons le café, cirons nos 

chaussures et repassons nos vêtements du jeudi et 

du vendredi, nous sommes prêts ! Archi – prêts !! 

Et nous vous attendons pour partager de nouveaux 

moments conviviaux à La Chahuterie… 

Durant ces longues (longues !) semaines, nous avons 

pu faire le bilan financier de notre fonctionnement 

depuis notre ouverture en Août 2019, et nous avons 

ainsi décidé de réviser la carte des prix. 

Venez la découvrir, elle vous attend, avec plus d’une 

dizaine de prix à la baisse (par exemple, le chocolat 

chaud à 1,50€, ou la limonade à 1€, ou encore la bière 

artisanale à 3,50€. Pour les pâtisseries, le prix sera 

calculé au plus près du prix de revient, avec selon 

les gâteaux, des parts à 1€, ou 2€, parfois 3€ ; et des 

crêpes à partir de 1€) 

Dès la ré-ouverture des terrasses de café, nous 

vous accueillons avec joie pour des rencontres, des 

échanges, des moments de détente entre amis, en 

privilégiant l’extérieur, dans le petit jardin attenant à 

La Chahuterie ou devant, « en terrasse ».

Et le 18 juin 2021 c’est La Fête de la Cerise, première 

du nom, pour un immense partage entre Envalois : 

* Que celles et ceux qui disposent de cerisiers et ne 

peuvent plus monter dans l’arbre se fassent connaître 

auprès de la Chahuterie, et…. 

* Que celles et ceux qui ne rêvent que de monter 

dans les arbres nous le signalent aussi

* Et hop ! Nous nous chargeons de les mettre en re-

lation ! Plus de gaspillage, pour la plus grande gour-

mandise de tous… (Et si les cerises nous manquent 

cette année de grands frimas, n’ayez pas d’inquié-

tude, nous trouverons d’autres fruits rouges pour 

notre Fête.) 

* Et pour toi, toi qui as envie de retrouver le bon vieux 

temps, celui où on se parlait sans visio,

Ramène ta cerise !
Pour cette grande Fête de la Cerise, Vendredi 18 

juin 2021 à la Chahuterie, nous vous avons prévu :

* de 16h30 à 17h30 : Découverte des refuges LPO 

avec animation pour les enfants 

* de 18h00 à 20h00 : Improvisation Théâtrale avec la 

troupe Délirium Deluxe

La Chahuterie ON VOUS ATTEND !!
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Assises de la culture
RDV : Vendredi 25 juin à 17h30 précises à La Chahuterie
Comment construire une itinérance de la culture sur le 

territoire de RLV?

* de 21h00 à 23h00 : 

Concert avec Marie BO : 

Auteure de chansons en 

français, Marie Bo poursuit 

son cheminement musical  ; 

ses textes finement ciselés 

sont portés par des mélo-

dies élégantes et des ar-

rangements sobres aux ac-

cents pop. 

Nous avons bien sûr mis à profit cette longue coupure 

pour vous concocter un programme d’animations et 

d’ateliers « sur mesure » :

* Les après-midis  : des ate-

liers en tout genre, en projet : 

de la couture, des jeux pour 

petits et plus grands, des bri-

colages divers et variés, des 

« pliages-fleurs », … 

* Une soirée par mois : 

- le vendredi 16 juillet  & le vendredi 27 Août 2021  : 

deux dates à réserver, pour des soirées en prévision

- le vendredi 17 septembre 2021 : en soirée : Concert 

avec le groupe Terre Happy Jazz, un heureux mélange 

entre l’univers du jazz et les mélodies pop, rock ou 

chanson française, le tout teinté de soul, groove et de 

rythmes latins… 

Ces moments festifs se dérouleront, dans un premier 

temps, en extérieur, sur la place du 8 mai, à côté de 

La Chahuterie.

Pour connaître toutes les dates  : des ateliers de 

l’après-midi, des animations pour les Petits Chahu-

teurs, des soirées prévues, des Assises de la Culture, 

pensez à consulter notre Blog  : https//lachahuterie.

blogspot.com. Le programme de chaque mois y est 

accessible.

Pour rester en contact, n'oubliez pas de vérifier de temps en temps les spams de votre boîte-mail !

Amoureux de la Culture ou curieux de nature, retenez 

cette date.

Le vendredi 25 juin à 17h15, dans le cadre des Assises 

de la Culture organisées par RLV, Enval reçoit toutes 

les personnes intéressées pour débattre sur l’itiné-

rance de la Culture.

Membres d’associations, bénévoles, artistes locaux 

ou fervents supporters de la vie locale, vous êtes in-

vités à venir rencontrer les représentants de RLV et 

des autres communes du territoire, pour construire la 

Culture de demain.

L’itinérance consiste entre autres à gérer la produc-

tion et la diffusion d’un spectacle sur plusieurs com-

munes de la Communauté de Communes, en dates 

proches et décalées, plutôt que sur un seul site cen-

tralisé, à proposer des expositions itinérantes ou des 

découvertes d’écrivains régionaux, d’artistes en arts 

plastiques, de comédiens etc…Elle permet de rendre 

la Culture plus accessible en minimisant les déplace-

ments. Elle revitalise le lien entre habitants des com-

munes par le partage de moments conviviaux. L’iti-

nérance s’inscrit dans les schémas du vivre mieux, en 

consommant moins.

Pour débuter cette soirée, nous recevrons à 17h30 

précises deux jeunes artistes : Le Duo Pica pour un 

court spectacle musical.

La Chahuterie, associée à cette manifestation, vous 

accueillera à l’extérieur, sur la place du 8 Mai, atte-

nante au café associatif, (ou dans la salle polyvalente 

si la météo n’est pas favorable).

Envalois, Envaloise, pour une bonne organisation, 

si vous souhaitez dîner d’une assiette repas, merci 

d’adresser un email à la Chahuterie:  cafeassociatif.

enval@gmail.com ou vous inscrire  directement sur le 

lien suivant https://forms.gle/xnfzjanouKa1wrbj6
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CCAS (CENTRE COM-
MUNAL D’ACTIONS SO-
CIALES).

Au moment d’écrire ces 

quelques lignes, difficile de savoir quelle sera la si-

tuation sanitaire lors de la parution de ce bulletin mu-

nicipal.

Tout du moins, les évènements laissent à penser que 

nous commencerons sans doute à vivre dans l’après 

COVID. Respect des contraintes lors du confinement, 

vaccinations plus nombreuses et retour de tempéra-

tures moins propices au développement du virus.

A ce jour, tout se met en place pour un retour à une 

vie plus conviviale. Le retour des ateliers hebdoma-

daires est prévu, leur financement a été acté par le 

CLIC et les bénévoles sont impatients de se remettre 

à l’ouvrage.

Les activités en extérieur seront sans doute possibles, 

pour le plus grand plaisir des amateurs de balades 

ou de vélo électrique dont la découverte avait été 

un franc succès lors de la ‘’semaine bleue’’ d’octobre 

dernier.

Terminons avec un remerciement pour le travail ef-

fectué par l’équipe du CLIC sur les ateliers en ligne 

via SKYPE, qui a permis de rompre l’isolement pen-

dant toute la crise sanitaire.
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Cocotterie Solidaire
UN POULAILLER SOLIDAIRE BIEN TRANQUILLE ET 
QUELQUES PÉRIPÉTIES…

La Cocotterie Sociale et Solidaire d’Enval existe de-

puis juillet 2016. Elle réunit 14 familles adhérentes qui 

s’occupent à tour de rôle du poulailler collectif. Nous 

avons huit poules actuellement, pour une collecte de 

quatre à six œufs en moyenne chaque jour. 

La neuvième, une poule grise s’est sauvée récem-

ment et n’est pas retournée au poulailler le soir. Nous 

n’avons retrouvé que des plumes dans le jardin d’à 

côté le lendemain. Elle a probablement été emportée 

par une renarde qui devait nourrir ses petits.. Ceci 

est dans l’ordre des choses de la nature, nous devons 

l’accepter.

Si certains adhérents sont présents depuis le début, 

une rotation importante a lieu au gré des arrivées de 

familles nouvelles dans la commune et des déména-

gements vers d’autres horizons.

Un planning partagé permet à chaque famille adhé-

rente de prendre soin des poules un jour par quin-

zaine et un dimanche tous les 3 mois environ. Chaque 

adhérent est bien sûr libre de rendre visite à tout mo-

ment à nos poules, leur apporter des restes alimen-

taires  ou déposer dans le composteur des déchets 

végétaux. La solidarité entre les membres du groupe 

permet de s’échanger les créneaux ou de se rempla-

cer en cas d’absence ou de vacances.

Les adhérents se retrouvent chaque premier same-

di du mois pour l’entretien du poulailler, échanger et 

partager un moment de convivialité autour d’un café 

croissant dans le respect des règles sanitaires en vi-

gueur. 

Cette saison 4 de la Cocotterie s’est révélée plutôt 

tranquille jusqu’au printemps pour le poulailler et 

ses pensionnaires. Comme chaque année, les poux 

rouges semblent pointer leur nez et l’herbe peine à 

repousser.

Fort heureusement, les poulettes ont pu encore cette 

année profiter 3 mois  du jardin attenant plein d’herbe, 

prêté gracieusement.  Elles vont prochainement re-

joindre un nouvel enclos dans un jardin  proche avec 

un poulailler provisoire en construction et nous en 

profiterons  pour faire un grand nettoyage de prin-

temps du poulailler et laisser repousser l’herbe.

Nous remercions  les particuliers qui nous prêtent 

leurs terrains pour le bonheur des  cocottes. 

Nous étudions avec la municipalité les moyens d’évi-

ter que les rats très abondants près du ruisseau 

viennent profiter de nos composteurs. 

La collaboration avec le centre de loisirs pour la valo-

risation des restes de la cantine tendant vers le zéro 

déchet avec le SBA continue. Barbara avec les en-

fants ont le projet de faire 2 panneaux  pour faire 

connaitre l’alimentation des poules.

Si vous souhaitez nous rejoindre :

cossenval63@gmail.com ;

Page Facebook : 

Cocotterie sociale et Solidaire d’Enval ;

Présidente Catherine Domas…...06 72 37 99 30 

Secrétaire Michèle Bouget,…… 06 78 56 46 14

Trésorière Catherine  El Ahmadi 06 30 80 78 69
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Enval un autre regard

LA BIENNALE DE LAND’ART SE PRÉPARE

Malgré la situation sanitaire actuelle, le bureau de 

l’association « Enval, un autre regard » croit en des 

lendemains plus souriants.

Ainsi, les membres du bureau préparent activement 

la deuxième biennale de land’art. : Envaland’art.

Cette manifestation culturelle se déroulera à partir 

du 3 juillet jusqu’à la mi-septembre. Les œuvres se-

ront visibles le long des chemins du site naturel des 

Gorges d’Enval et de la coulée verte et autour de la 

cocotterie sociale et solidaire d’Enval.

Le thème retenu pour cette deuxième édition décli-

nera le monde des oiseaux selon la thématique sui-

vante : 

MERVEILLEUX OISEAUX – SECRETS D’OISEAUX

L’idée est de créer, avec des artistes amateurs de 

tous âges des œuvres utilisant des matériaux locaux, 

si possible pris sur place ou recyclés ou peu cher per-

mettant à chacun de les payer,

En retour ces créations offriront à chacun du lien hu-

main, la satisfaction de l’avoir fait et bien entendu la 

découverte des Gorges d’Enval et de la coulée verte 

le long de l’Ambène.

Toute personne proposant un projet répondant aux 

critères et aux objectifs de l’événement peut candi-

dater.

Contact :envalunautreregard@orange.fr 

ou au 06 83 78 08 56

Comité des fêtes
Bien qu’à l’heure actuelle rien ne soit décidé, nous es-

pérons que les mesures de précaution nous permet-

tront de mettre sur pied l’organisation de la brocante 

début juin.

Une brocante un peu plus light que les années précé-

dentes, avec moins d’exposants et sans doute moins 

de visiteurs mais que nous espérons toujours aussi 

chaleureuse pour ceux qui seront présents. 

Nous espérons vous trouver plus nombreux pour la 

fête patronale les 28 et 29 août, avec le retour du dé-

filé aux chandelles et du feu d’artifice le samedi, et la 

journée du dimanche orchestrée autour du repas du 

midi et du concert de l’après-midi.

Le bureau:

Président Jacques GALLO

Trésorier Didier DAFFIX

Secrétaire Marie LAURENT

Secrétaire_adjointe Co-

rinne BAZETOUX

Notre site :

comitedesfetesenval.fr
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Les Loustics - 
Association de 
parents d’élèves
Retour sur les 6 derniers 

mois !

Le bilan est positif malgré les conditions !

En effet, même en l’absence de manifestation « Les 

Loustics » sont quelque peu actifs !

Depuis le dernier article du mois de novembre 2020, 

2 actions ont eu lieu, une vente de sapins de Noël 

dont on vous avait déjà parlé, mais également une 

vente de fleurs de printemps qui a connu un franc 

succès !

Malgré les manifestations qui se font rares, «  Les 

Loustics » trouvent quand même le moyen de venir 

en aide à l ‘école pour financer les projets et activités 

des enfants !

Nous croisons les doigts pour la rentrée prochaine !

Bon été à tous ! Rendez-vous en septembre !

Tennis club d’ENVAL
En cette nouvelle année de pandémie, le tennis ne 

peut faire toutes les manifestations habituelles. Nous 

avons été contraints d’annuler notamment toutes 

nos animations (loto, soirée huîtres, soirée crêpes). 

Nous ne pouvons non plus faire de compétitions. 

Nous avons pu maintenir en septembre notre tournoi 

annuel, nous avons pu débuter les championnats par 

équipe seniors plus en octobre, avant l’arrêt de tout 

fin octobre.

Pour autant, le bureau et le moniteur du club, Franck 

Martel, ont eu à cœur de maintenir une activité au 

sein du club.

Franck a adapté ses horaires aux contraintes du 

couvre feu. Sans cette adaptabilité, cela n’aurait pas 

été possible.

Cela a aussi été possible grâce à nos terrains exté-

rieurs en gazon synthétique, dont la surface permet 

de jouer au tennis presque toute l’année.

Nous avons donc pu maintenir les entraînements 

adultes et l’école de tennis, avec adaptation des ho-

raires et des groupes à chaque nouvelle directive 

gouvernementale.

Nous avons aussi proposé un tournoi interne non ho-

mologué et des matchs libres.

Nous avons bon espoir de pouvoir enfin reprendre le 

tennis normalement cet été.
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ENVAL Yoga
Notre pratique du Hatha-Yoga nous aide à mainte-

nir le corps et l’esprit en bonne santé en relâchant 

les tensions, tout en procurant une plus grande sou-

plesse à la colonne vertébrale, aux muscles et aux 

articulations.

Après une année durant laquelle nous n’avons pu 

malheureusement nous retrouver pour pratiquer en-

semble, nous espérons bien pouvoir reprendre nos 

activités en septembre 2021.

Notre association proposera 4 séances hebdoma-

daires les : lundi soir, mardi soir, jeudi soir et jeudi 

matin, ayant lieu pour l’essentiel à la salle polyva-

lente. Deux séances d’essai gratuites vous sont pro-

posées avant l’adhésion. 

Les anciens combattants
Le 19 mars 2021 les anciens combattants 

d’Enval se sont retrouvés en présence de 

Mme GOUJAC, pour déposer une plaque 

commémorative sur la tombe de son mari 

Daniel, porte-drapeau de l’association, dé-

cédé récemment.

Daniel était bien connu sur Enval pour son 

engagement associatif que ce soit au sein 

du comité des fêtes dont il fut le Président 

de nombreuses années ou de l’association 

APAGE dont il était l’un des membres.

Pour tout renseignement :

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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RLV-Terre olympique
En 2019, Riom Limagne et Volcans a reçu le label 

« Terre de Jeux 2024 », puis en 2020 « Centre de Pré-

paration aux Jeux » pour son Centre Régional de Tir 

à l’Arc. Cet équipement, qui accueille régulièrement 

des compétitions d’envergure et qui fera prochaine-

ment l’objet de travaux d’extension, sera bientôt pro-

posé aux délégations internationales qui pourront le 

choisir pour venir s’entrainer en vue des Jeux Olym-

piques de Paris 2024  ! Une convention de partena-

riat avec l’association des Archers Riomois pour faire 

rayonner le Centre, le tir à l’arc et le sport en général 

pour les 3 prochaines années. Les archères riomoises 

Audrey Adiceom et Lisa Barbelin, en course pour 

les Jeux Olympiques de Tokyo de l’été prochain, ont 

reçu, lors de la signature de la convention, un trous-

seau sponsor aux couleurs de RLV pour porter le ter-

ritoire au-delà des frontières.

Expositions

Musée Mandet : Gaïa-Une œuvre Monumentale 

de Julien Salaud

Plus d’infos : www.gaia.museemandet.com

Musée régional d’Auvergne : 

Rencontre avec des auteurs de bandes dessinées

Plus d’infos : musee.auvergne@rlv.eu

Arbres ; Ecoutons ce que les arbres 
ont à nous dire.

À un moment où tout un chacun rêve de déconfi-

nement, de promenade, de grands espaces et de 

verdure, le Pays d’art et d’histoire propose l’exposi-

tion ARBRES, une exposition sur un sujet plus que 

jamais d’actualité, car l’arbre, indispensable à la vie, 

se retrouve aujourd’hui au coeur des problématiques 

environnementales, axe fort du territoire de Riom Li-

magne et Volcans.

Salle d’exposition - Office de tourisme - 27 place de 

la Fédération à Riom Du 4 mai au 26 juin

Renseignement et réservation www.rlv.eu ou 04 73 

38 99 94 // 04 73 63 97 39

RLV-Terre de vélo

Achats de vélos

Dans le cadre de sa politique de développement des 
modes doux et alternatifs à la voiture individuelle et de 
son schéma directeur cyclable, RLV souhaite favoriser 
le développement de la pratique du vélo en aidant fi-
nancièrement à l’achat de vélos classiques ou à assis-
tance électrique, pliants ou non, neufs ou d’occasion.
La 4ème opération aura lieu du 1er au 31 mai 2021. Une 
seconde se déroulera également cette année du 15 sep-
tembre au 15 octobre 2021.

Locations de vélos électriques à Enval

Tous à vélos avec RLV’Lo Un service de location de vé-
los à assistance électrique est proposé depuis 2018 sur 
le territoire de RLV par RLV Mobilités en gare de Riom. 
Dès juin 2021, il sera étendu à toutes les communes de 
RLV dont ENVAL. La réservation est prévue en mairie 
ou au Point Information de RLV Mobilités au 04 73 38 
08 09. La prise en charge du vélo (48 h après la de-
mande) et sa restitution pourront se faire dans les mai-
ries ou en gare de Riom. Pour 1 jour, 1 semaine, 1 ou 3 
mois.
Avant tout achat, ou pour la location les formulaires 
sont à consulter sur www.rlv.eu ou www.rlv-mobilites.fr
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SBA
SIMPLIFICATION DU GESTE DE TRI : 

TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS VONT DANS LE BAC JAUNE !

Depuis le 1er mai 2021, finies les hésitations 
et les erreurs de tri… Désormais, une seule 

et même consigne de tri : 

100% des emballages et des papiers vont
 dans le bac jaune !

La simplification des consignes de tri sur le Syndicat 

du Bois de l’Aumône est également mise en œuvre 

sur l’ensemble du département du Puy-de-Dôme et le 

nord de la Haute-Loire. Cette simplification se géné-

ralise progressivement au niveau national puisqu’au-

jourd’hui près d’un français sur deux peut déjà trier 

tous ses emballages sans exception. D’ici fin 2023, 

tous les Français seront concernés. 

COMMENT TRIER ?

Aujourd’hui, tous les emballages et les papiers vont 

dans le bac jaune : 

A partir de maintenant, il n’y a plus qu’une seule 

question à se poser : est-ce que mon déchet est un 

emballage ou du papier? Si oui, direction la poubelle 

jaune !

Attention, tous les emballages se trient ne signifie 

pas que tous les plastiques se trient  ! Un jouet en 

plastique n’est pas un emballage donc ne doit pas 

être jeté dans la poubelle jaune dédiée aux embal-

lages et papiers. 

Vous avez encore un doute, une question : 

consultez www.consignesdetri.fr !

Optimiser le recyclage et réduire les 
erreurs de tri 

L’objectif de cette évolution ? Trier mieux et donc 

recycler plus, pour atteindre 55% de déchets recy-

clés et réemployés en 2025, puis 65% en 2035.

La massification des tonnages d’emballages collec-

tés grâce à la simplification des consignes va éga-

lement permettre de déployer de la Recherche et 

Développement, pour créer de nouvelles filières et 

procédés de recyclage pour les déchets n’en dispo-

sant pas encore. 

Enfin, elle vise à réduire les erreurs de tri.  Ces er-

reurs représentent entre 20 et 25 % des déchets en-

trant en centre de tri et coûtent cher à la collectivité 

et donc au contribuable : environ 1,5 M € / an.

De plus, la simplification du geste de tri va permettre 

de diminuer le volume de votre poubelle verte en 

triant davantage, mais aussi le coût de votre facture 

déchets.

La deuxième vie des emballages et des 
papiers

Films plastiques, petits emballages aluminium, tubes, 

pots et barquettes … Afin de pouvoir accueillir les 

nouveaux déchets déposés dans les bacs et co-

lonnes jaunes à partir du 1er mai 2021, le centre de 

tri Paprec à Clermont-Ferrand, entre en phase de tra-

vaux jusqu’à l’été. 

Une fois triées, les matières sont envoyées vers des 

repreneurs situés en France et en Europe pour être 

intégrées dans la fabrication de nouveaux produits, 

permettant ainsi une économie de ressources natu-

relles et d’énergie considérable. 

Trier c’est bien, limiter les emballages 
c’est mieux !

Réduction des déchets et recyclage sont com-

plémentaires. Parallèlement à la simplification des 

consignes de tri, il est également indispensable de 

revoir nos modes de consommation et de soutenir 

une économie plus sobre. Les industriels ont égale-

ment un rôle essentiel à jouer dans cette démarche, 

en développant l’éco-conception et en limitant les 

emballages mis sur le marché.  Le meilleur déchet 

reste bien celui que l’on ne produit pas ! 
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Vous en avez certainement entendu parler, la 

boulangerie d’Enval va changer de propriétaire.

En effet, notre dernier commerce de centre 

bourg a été repris par Aymeric Courtiol.

Avant de fermer quelques semaines au cours de 

l’été pour réaliser d’importants travaux de mo-

difications du magasin et de son atelier de tra-

vail, partons à la découverte d’Aymeric, nouveau 

propriétaire, qui depuis début mai assure l’acti-

vité de la boulangerie pour le compte de l’an-

cien boulanger, en attendant que les formalités 

administratives liées à la vente soient effectives.

Aymeric, à l’aube de ses 40 ans a décidé d’opé-

rer une reconversion professionnelle. Ancien 

cadre responsable de la sécurité d’un complexe 

de nuit (casino, bar-restaurent, bowling, disco-

thèque), Aymeric a souhaité renouer avec ses 

valeurs d’origine. Né dans le Cantal au sein d’une 

famille d’agriculteurs, Aymeric veut retrouver le 

plaisir de faire quelque chose de ses propres 

mains, selon des règles éprouvées et en respec-

tant à la fois le temps de faire les choses et les 

produits.

Au fil de ses recherches, il entendit parler de la 

boulangerie d’Enval et sa rencontre avec David, 

l’ancien propriétaire, fit le reste.

Aymeric est animé par l’envie de nous offrir un 

pain façonné selon les méthodes d’origine. Il pri-

vilégie le levain naturel qu’il élève méticuleuse-

ment pour ses prochaines fournées. Il est aussi 

attentif à la qualité de la farine. Pour lui, le pain 

doit être plus qu’un aliment, il doit être le lien 

entre le respect des techniques et le plaisir du 

goût. Pour ce faire, il proposera chaque samedi 

ses tourtes de pain 100%  seigle de 6 kg.

Mais le changement ne s’arrête pas là. Dès la ré-

ouverture, Aymeric nous proposera une gamme 

de pains au levain, une gamme issue de l’agri-

culture biologique, des pâtisseries boulangères, 

de la viennoiserie faites maison et une offre de 

petite restauration.

Autre changement, la physionomie du maga-

sin. Celui-ci sera refait entièrement, la cuisson 

se fera dans le prolongement du magasin afin 

que les clients puissent voir l’équipe au travail. 

La façade du laboratoire sera également revue 

et parée d’une baie vitrée translucide afin que 

nous puissions voir l’intérieur de l’extérieur.

Enfin, dernier changement et d’importance, les 

horaires d’ouverture seront revus à la hausse 

(6h30 13h/ 15h30 19h00) et si le magasin sera 

fermé le lundi, il restera ouvert le dimanche ma-

tin.

La situation sanitaire que nous ne finissons pas 

de traverser nous démontre l’importance de dis-

poser de commerces de proximité. Mais aussi, 

les multiples moments de confinement ont re-

mis au centre des préoccupations humaines la 

prépondérance et la proximité des produits. S’il 

y a un aliment qui symbolise bien cette double 

exigence, c’est bien le pain, aliment de base des 

êtres humains.
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‘’CLINS D’ŒIL’’de Jean CAILLAUD
(ancien maire)

Souvenir d’ Albert Faure dit Baby 
(ancien adjoint au maire)

Une année déjà!

Baby a d’abord travaillé et secondé ses parents à la ferme , puis après 

un passage d’une année chez Michelin, en 1958, il est devenu surveillant 

pénitentiaire à la maison centrale de Riom en 1959, puis muté lors de la 

fermeture de celle-ci à Moulins où la misère humaine l’a profondément 

touché.

En déplacement journellement et devenu chauffeur pour ses collègues, 

le témoignage de l’un de ses supérieurs est édifiant.  «Baby c’était un 

homme franc, direct, parfois sans nuances, mais il ne se mélait de rien, il 

était un vrai professionnel, profondément humain et respecté de tous, 

aussi bien de ses collègues que des détenus.»

Simultanément, il a fondé avec Jeannick, une vraie famille ; sa femme, ses enfants, ses quatre petits enfants 

et cinq arrière-petits-enfants ont constitué sa priorité ; ils étaient tout pour lui et il faisait tout pour eux, avec 

une particularité: dans sa vie et pour sa famille, il considérait que son travail n’était jamais fini et qu’il pouvait 

toujours faire mieux.

Sa famille, d’abord, mais aussi son village : un temps pompier volontaire et toujours disponible, il savait aussi 

aider discrètement les personnes dans la peine ou faciliter l’intégration de nouveaux habitants quand ceux-ci 

avaient des difficultés.

Homme public, il a d’abord été président de l’association des propriétaires fonciers, puis élu conseiller mu-

nicipal en 1983. Adjoint au maire de 1987 à 2001, comme son père l’avait été, il a cessé volontairement cette 

fonction en 2001. Il a eu la responsabilité des travaux communaux et du personnel.

Ses priorités : la sécurité des habitants notamment l’hiver, l’entretien de la voirie et la rénovation des chemins, 

l’enfouissement des réseaux et bien sûr, conjointement avec Raymond Grosset, le suivi du grand chantier  de 

la création de l’école.

Convivial et défenseur de la nature, Baby a adhéré, dès sa création en 1994 à l’APAGE (Association de Pro-

tection et d’Aménagement des Gorges d’Enval). Outre l’entretien de ses Gorges natales et du sentier de ran-

données, il a vécu deux moments très forts pour lui : le jaillissement, devant ses yeux, comme un geyser ,de 

l’ancienne source ferrugineuse, disparue depuis le début du XXème siècle, et le retour de l’alambic, synonyme 

de protection et du maintien de la vigne.

Ses grandes passions, les voyages (Israël, Les iles, Norvège, Tunisie, Italie...), il aimait lire et apprendre, décou-

vrir, mais surtout, ce qui l’a mené toute sa vie, ses spécialités, reconnues par tous, la taille des arbres fruitiers 

et la vigne.

Pour celle-ci , une mention toute particulière, il notait tout, faisait constamment des essais, comme pour le 

merlot; il était capable d’arracher des ceps pour en planter d’autres , s’il estimait  que le produit n’était pas à 

son goût. Membre du club des oenologues de Châteaugay, il recherchait toujours le meilleur et était même 

arrivé à produire son propre « champagne ».

Diminué depuis quelques années, Baby a continué malgré son handicap à se battre, conduire, tailler et surtout 

apporter toute son affection à sa famille et participer à la vie du pays.

MERCI BABY
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‘’CLINS D’ŒIL’’de Jean CAILLAUD
(ancien maire)

Horizontal
1. Gagnée - Ile croate
2. Partie entaillée
3. Parce-que - malotru
4. Ridés - à moi
5. Titre anglais - habillai
6. Pesée - do
7. Hurlements - stylo
8. Les deux premières - création
9. Labourées à nouveau - flotte
10. Ville de corrèze - groupe des …

Vertical
1. Cet - qg - absorbé
2. Montrerais du doigt
3. Qui respectent une morale formelle
4. Assècheras - doublement à l’est
5. De là - grand froid
6. Ebouriffés
7. Trompe
8. Non vicié - soumises à un tubage
9. Parfumai
10. Dérangeai - pronom

par Jean CAILLAUD précédent maire de la commune
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1CAPTEEPAG

2ECHANCRURE

3CARHURON

4BURINESMA

5SIRVETAI

6PESAGEUT

7CRISLBIC

8AEGENESE

9BINEESEAU

10USSELSIX

HORIZONTAL

1gagnée - Ile croate

2partie entaillée

3parce-que - malotru

4ridés - à moi

5titre anglais - habillai

6pesée - do

7hurlements - stylo

8les deux premières - création

9labourées à nouveau - flotte

10ville de corrèze - groupe des …

VERTICAL

1cet - qg - absorbé

2montrerais du doigt

3qui respectent une morale formelle

4assècheras - doublement à l'est

5de là - grand froid

6ébouriffés

7trompe

8non vicié - soumises à un tubage

9parfumai

10dérangeai - pronom
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1 C A P T E E P A G

2 E C H A N C R U R E

3 C A R H U R O N

4 B U R I N E S M A

5 S I R V E T A I

6 P E S A G E U T

7 C R I S L B I C

8 A E G E N E S E

9 B I N E E S E A U

10 U S S E L S I X

HORIZONTAL

1 gagnée - Ile croate

2 partie entaillée

3 parce-que - malotru

4 ridés - à moi

5 titre anglais - habillai

6 pesée - do

7 hurlements - stylo

8 les deux premières - création

9 labourées à nouveau - flotte

10 ville de corrèze - groupe des …

VERTICAL

1 cet - qg - absorbé

2 montrerais du doigt

3 qui respectent une morale formelle

4 assècheras - doublement à l'est

5 de là - grand froid

6 ébouriffés

7 trompe

8 non vicié - soumises à un tubage

9 parfumai

10 dérangeai - pronom

Les dimanches 20 et 27 juin nous sommes appelés 

à voter pour le renouvellement des membres de nos 

deux collectivités territoriales, le Conseil Régional et 

le Conseil Départemental. Ces élections sont très im-

portantes pour la survie de nos communes et de nos 

associations, car c’est au travers de leurs soutiens et 

des subventions qu’elles attribuent que nous pouvons 

conduire et financer nos projets. N’oubliez surtout pas 

d’aller voter. Nous vous en remercions par avance.

Bureaux de vote : Salle polyvalente d’Enval.

COMPÉTENCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 
 1- Solidarité – Action sociale – Santé : Personnes 

âgées / Aide sociale à l’enfance / Handicap / RSA / APA

 2- Education – Culture – Sport : Collèges / Patri-

moine / Bibliothèques / Infrastructures sportives / Musées 

 3- Aménagement durable du territoire  : Es-

paces naturels / Voiries départementales / Services 

d’incendie et de secours (SDIS)

COMPÉTENCES DE LA RÉGION :
Emploi et formation / Economie Innovation Tourisme 

/ Transports et mobilité / Education (lycées) et ensei-

gnement supérieur / Sports et culture / Santé / Transi-

tion écologique / Aménagements du territoire / 

Les bruits de voisinage 

concernent tous les bruits 

provoqués de jour comme 

de nuit par un individu (cris, 

chants, etc…), par l’utilisa-

tion d’un matériel (brico-

lage, instrument de musique, chaîne hi-fi etc…) ou par un 

animal (aboiements).

IMPORTANT :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 

d’outils ou d’appareils spécifiques susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité so-

nore, telles que tondeuses, perceuses, raboteuses, scies 

mécaniques, etc… sont soumis au respect des plages ho-

raires autorisées.

- de 8h à 20h les jours ouvrables.

- de 9h à 19h les samedis

- de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

QUE DIT LA LOI ?
Toute personne, physique ou morale, commettant une in-

fraction en matière de nuisances sonores est susceptible 

de se voir exposer à des poursuites et condamner devant 

un tribunal de proximité ou judiciaire La peine d’amende 

est la plus connue des sanctions pénales, mais le droit 

prévoit également des peines complémentaires, et dans 

les cas les plus graves, des peines d’emprisonnement.

Elections régionales et 
départementales :

Incivilités - Bruits de voisinage :



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 

ADRESSES UTILES
AGENCE POSTALE :

04 73 97 45 06
Lundi : 9h15 - 12h
Mardi : 9h15 - 12h

Mercredi : fermée toute la journée
Jeudi : 15h15 - 18h

Vendredi : 15h15 - 18h
Samedi : 9h15 - 12h

La levée du courrier est effectuée 
à 15h15.

HELLO PHARMACIE
Tél. : 04 73 38 98 41 

Route de Volvic
63530 ENVAL

 (galerie marchande du Centre 
Leclerc)

CABINET D’INFIRMIÈRE LIBÉRALE
Tél. : 06 38 72 35 74

ou 07 87 12 88 71
3 rue de l’Ambène 

63530 ENVAL

CENTRE D’ACTION MÉDICO 
SOCIALE DE RIOM

Tél. : 04 73 64 53 70
10 rue Antoine Arnaud

 63200 RIOM

GROUPE SCOLAIRE
Rue des Écoles

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

ADRESSES UTILES

SBA Standard contact usagers: 04 73 64 74 44

DÉCHETTERIE DE VOLVIC :
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

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 déchets avant 17h45.

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’accès peuvent évoluer dans 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 for-

mulaire de demande de carte auprès des gardiens, soit en remplissant le 

formulaire en ligne sur le site internet du syndicat : www.sba63.fr 

POUR VOTRE SÉCURITÉ, QUELQUES 
NUMÉROS INDISPENSABLES

• 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 pré-
vention 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
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 écou-

té(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


