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DEPUIS OCTOBRE 2021 LES TRAVAUX DU NOUVEAU CENTRE 

DE LOISIRS ONT DÉMARRÉ DANS LE BÂTIMENT DE L’ANCIEN 

PRESBYTÈRE RUE DES ÉCOLES. LA DURÉE DE CEUX-CI SERA 

D’ENVIRON UNE ANNÉE.
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Flash info: Afin de pouvoir vous tenir informés des manifestations organisées sur 
la commune vous pouvez prendre connaissance de l’agenda provisoire 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 fi n avril 2021 le 
nouveau site internet de 
la commune est en ligne 

à l’adresse :
 enval.fr

Calendrier des manifestations 2022: Le calendrier prévisionnel des manifestations 
communiqué en page 2, pourra changer en fonction de l’évolution des contraintes 
sanitaires. Pensez à consulter régulièrement l’application Panneaupocket aisni que 

le site internet de la commune (enval.fr)

ainsi
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ETAT CIVIL 2021
Naissance

FERRAND Alban - 01/04/2021

GIRAUD Iris - 05/05/2021

LABORDE Margot - 17/10/2021

Mariage

REMY Christophe et Portugal Vincent : 24/07/2021

Recher Jean-Baptiste et ROCHE Aurélie : 04/09/2021

TRENTI Philippe et RONDY Marine : 11/09/2021

LAURANS Nicolas et VALETTE Agélique : 11/09/2021

EMELIN Juien et COUROUAU Emeline : 18/09/2021

DA SILVA Jacky et DIAT Alexandra : 25/09/2021

MALÉO Laurent et RIFFAT Marie-Laure : 25/09/2021

NAUDOU Patrice et CHAMPROUX Florence : 2/10/2021

Décès

CARDOSO (FERNANDES RASTEIRO) Guillermina 

22/09/2021

CROUZEIX Simone - 12/10/2021

 BAPTISSARD (SAUZET) Claude - 09/11/2021

PROJET
Manifestations 2022

Date Jour Manifestation Organisateur Lieu Horaire

14/01 vendredi Concert La Chahuterie Rue République ou salle poly soirée

23/01 dimanche Repas CCAS Salle polyvalente 12h

4/02 vendredi Loto école Les Loustics Salle polyvalente /

20/02 dimanche Loto AS Enval-Marsat foot Salle polyvalente 14

5/03 samedi Soirée à thème Comité des fêtes Salle polyvalente soirée

13/03 dimanche Loto Tennis Salle polyvalente 14h

19/03 samedi Soirée AS Enval-Marsat foot Salle polyvalente soirée

26/03 samedi Stage Yoga Enval Yoga Salle polyvalente journée

3/04 dimanche Bourse aux vêtements Les Loustics Salle polyvalente journée

6et7/05 samedi-dimanche Théatre Baladins de l’Ambène Salle polyvalente soirée-matinée

15/05 dimanche Brocante Comité des fêtes Rues du village journée

6/06 lundi Marché de pays Comité des fêtes PK salle poly matinée

17/06 vendredi Concours de pétanque AS Enval-Marsat foot Plateforme stade soirée

24/06 vendredi Concert Chahuterie Rue République ou salle poly soirée

26/08 vendredi Concert Chahuterie Rue République ou salle poly soirée

26/08 vendredi Concours de pétanque AS Enval-Marsat foot Plateforme stade soirée

27et27/08 samedi-dimanche Fête patronale Comité des fêtes PK salle poly - rues enval journées

16/09 vendredi Concert Chahuterie Rue République ou salle poly soirée

14/10 vendredi Concert Chahuterie Rue République ou salle poly soirée

16/10 dimanche Loto AS Enval-Marsat foot Salle polyvalente 14h

22/10 samedi Enval’ambic Apage Salle polyvalente journée

5/11 samedi Soirée Comité des fêtes Salle polyvalente soirée

20/11 dimanche Bourse aux vêtements Les Loustics Salle polyvalente journée

27/11 dimanche Loto Age d’Or Salle polyvalente journée

3/12 samedi Marché de Noël Les Loustics PK et salle poly journée

11/12 dimanche Loto Comité des fêtes Salle polyvalente 14h



Chères Envaloises, chers Envalois 

Après un été capricieux, et une campagne de vaccination anti-Covid qui s’est accélérée, nous avions retrouvé 
petit à petit un semblant de vie normale. Aujourd’hui il semble que la pandémie repart, alors restons prudents 
et appliquons les gestes barrières pour éviter un nouveau confinement et toutes les angoisses qu’il peut gé-
nérer.

La rentrée scolaire est comme chaque année l’évènement marquant du mois de septembre avec une forte 
augmentation des effectifs soit 159 élèves + 2 à la rentrée de janvier. L’ouverture d’une 7ème classe est envi-
sagée pour la rentrée 2022.

Divers travaux sont en cours ou viennent de se terminer, notamment : 
- les travaux de sécurisation et d’aménagements paysagés dans les Gorges d’Enval réalisés et financés par le 
conseil départemental pour un montant d’environ 200 000€.
- les travaux du centre de loisirs (montant 720.000€ HT pour lesquels nous avons pu bénéficier d’un taux de 
subvention de 72%.
- les travaux de remplacement de canalisation d’eau potable en PVC par de la fonte, rue de Mouet, de Monney-
roux, de La Chave, du Creux de Mouet, de Fontblanche, et de Pedoux. Ces travaux sont à l’initiative et finan-
cés par notre Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable plaine de Riom pour un montant d’environ 
400000€.

Dans le bulletin de juin, je vous informais d’un éventuel projet de restaurant dans le bâtiment de la Chahuterie, 
il n’en sera rien. 

Par contre le projet de maison médicale avance, car même si les porteurs de projet initiaux ont abandonné, 
d’autres médecins, kinés et infirmières ont récemment pris le relais.

Notre communauté d’agglomération devrait se doter d’un projet de territoire d’ici l’été 2022. 
Le dossier important du PLU-I a été arrété par le conseil communautaire de RLV le 9 novembre 2021. Les 
conseils municipaux ont 3 mois pour prendre leurs délibérations, afin que le conseil communautaire prenne 
un nouvel arrété ( le planning du processus est détaillé dans le paragraphe PLU-I en rubrique vie municipale. 

Une enquête publique sera ouverte et permettra aux habitants de s’exprimer.  A l’issue de l’enquête le com-
missaire enquêteur rendra ses conclusions.  
Après peut être quelques modifications, il sera à nouveau présenté au conseil communautaire de RLV pour 
être validé et sera transmis au Préfet pour mise en application : Objectif décembre 2022.
Une dernière information avant de vous laisser parcourir ce journal conçu par l’équipe municipale que je re-
mercie pour ce travail. 

Cette année aura lieu le recensement de la population de notre commune. Pour cela 3 agents sont chargés de 
vous rencontrer ou de vous interroger, merci de leur réserver un bon accueil.

Nous voici aux portes de l’hiver, et avec le froid, arrive aussi la période tant appréciée des fêtes de fin d’année. 
Autant de moments chaleureux à partager. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, 
sachant que nous avons dû, comme en début 2021, annuler la cérémonie des voeux que nous avions program-
mée le samedi 8 janvier à 17h à la salle polyvalente....... A très bientôt.

Le Maire
Christian MELIS
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Nettoyage de la nature

Un grand merci à toute l’équipe ensei-

gnante et aux enfants pour ces journées 

de nettoyage de la nature et de notre 

beau village.

Début octobre, les enfants de l’école ont 

retroussé leurs manches pour ramasser 

140 kg de déchets dans le village.

 

C’est encourageant car l’an passé, la quan-

tité de déchets s’élevait à 300 kg !

BRAVO LES ENFANTS ! 

Petite et moyenne section
MA VILLE, MON VILLAGE : La classe de PS-MS est inscrite 

dans le projet intitulé « Ma ville, mon village » proposé par 

Riom Limagne et Volcans (RLV). L’objectif de ce projet est 

l’observation par l’enfant de son environnement proche. Il 

s’agit d’apprendre à regarder pour découvrir autrement 

son cadre de vie, son école, son quartier, son village, … Cela 

se construit en plusieurs étapes : d’abord un jeu de piste 

à l’école, un lieu quotidien et bien connu de l’enfant, puis 

des promenades éducatives dans le village où l’on stimu-

lera le regard avec la collaboration de l’animatrice dédiée 

au patrimoine culturel et historique de RLV. Que de belles 

découvertes à sa porte!

Ecole
QUELQUES INDICATEURS IMPORTANTS POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022.

160 ENFANTS INSCRITS À L’ÉCOLE,  138 ENFANTS DÉJEUNENT RÉGULIÈREMENT À LA CANTINE.

Début octobre, les enfants de l’école ont retroussé leurs 
manches pour ramasser 140 kg de déchets dans le village. 

C’est encourageant car l’an passé, la quantité de déchets 
s’élevait à 300 kg ! Bravo les enfants ! 
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ce2-cm1

En octobre, la classe de CE2/CM1 s’est rendue au musée ré-

gional d’Auvergne à Riom pour visiter l’exposition sur la BD 

et participer ensuite à un atelier pédagogique. Auparavant 

une intervention préparatoire menée par RLV avait eu lieu 

en classe. Ce mois-ci, la classe se rendra au musée Mandet 

de Riom pour voir cette fois, l’exposition Gaïa.

Fabrique à chansons
La classe de CM1/CM2 est engagée dans un parcours 

artistique musical en partenariat avec la salle de spec-

tacle « La Puce à l’oreille  ». Des concerts sont pro-

grammés pour faire découvrir l’ambiance en live de 3 

univers musicaux.

- La scène française teintée d’un univers aux 

sonorités venues d’ailleurs (accordéon, guitare, 

batterie ska-jazz)

- Les riffs ravageurs et métalliques d’un groupe 

de rock alternatif

- Un mélange détonnant de sons 8 bits, dubstep 

et techno.

C’est aussi l’occasion d’aborder les aspects tech-

niques (mixage, lumière), visiter un lieu dédié, ap-

prendre à écouter, apprécier et argumenter ses goûts, 

et rencontrer les artistes pour ... faire signer des au-

tographes.

Puis en avril, Martin «  Spe-

lim  » Domas (enfant du vil-

lage ayant lui-même fréquenté 

l’école) devrait accompagner 

les élèves au sein de la classe à 

l’écriture d’une chanson avant 

sa présentation à Enval le 6 

mai en ouverture du « Spelim 

Street Show ».

Chaîne des Puys et faille de Limagne :
protège ton patrimoine classé UNESCO

Deux classes de l’école ont été retenues pour participer à ce projet 

piloté par le conseil départemental. Au menu :

 - étude des milieux naturels (faune et flore locales), 

 - lecture de paysages, 

 - compréhension des phénomènes géologiques, 

 - randonnée pédestre, peut-être même cycliste ... 

Une nuit au gîte de Laschamps au pied de l’impressionnant volcan 

est envisagée. 

Les travaux des enfants devraient être présentés sous la forme 

d’une exposition installée au sommet du Puy-de-Dôme du 15 

juin au 15 septembre 2022. Suite dans le prochain Envalois ...

les grands de CM1/CM2 au Puy de La Vache

les petits de CE1/CE2 au Puy de Vichatel

Albakaya, ambiance à La Puce à l’oreille
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Jeunesse : Accueil de loisirs «Aux loisirs des 4 saisons»

QUELQUES INDICATEURS IMPORTANTS POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 :

FRÉQUENTATION EN PÉRISCOLAIRE : LE MATIN : 40 ENFANTS ; LE SOIR : 70

FRÉQUENTATION DU CENTRE DE LOISIRS : LE MERCREDI : ENVIRON 35 ENFANTS

PENDANT LES VACANCES : ENVIRON 70 ENFANTS

Horaires d’ouverture
L’accueil de loisirs périscolaires est ouvert pendant la 

période scolaire, avant et après la classe ainsi que les 

mercredis. 

Accueil du matin de 7h30 à 8h20 

- 10 enfants de maternelle avec Pauline

- 30 enfants encadrés par Marie-Cécile et Barbara.

Accueil du midi avec repas de 11h45 à 13h35 

- 42 enfants de maternelle sont accompagnés de 6 

animateurs 

- 85 enfants de primaire sont avec 7 animateurs pour 

les accueillir.

L’accueil du soir, de 16h30 à 18h30 

- 25 enfants de maternelle inscrits et 2 animateurs 

pour les accompagner 

- 45 enfants de primaire inscrits en activités et 3 anima-

teurs pour les accompagner ainsi qu’un(e) enseignant(e) 

pour l’accompagnement aux devoirs des CP-CE1 

Accueil de loisirs du mercredi, ouvert de 7h45 à 17h45

- 12 enfants entre 3 et 6 ans viennent créer de belles 

activités autour de différents thèmes 

- Jusqu’à 20 enfants entre 6 et 12 ans participent à 

différentes activités 

Présentation

L’accueil « Aux loisirs des 4 saisons » reçoit vos en-

fants dès qu’ils sont scolarisés ou dès qu’ils ont atteint 

l’âge de 3 ans jusqu’à leurs 12 ans, toute l’année.

Objectifs de l’accueil:
- Favoriser le vivre ensemble.

- Sensibiliser à la pratique d’activités à caractères 

sportifs, culturels, artistiques, scientifiques et lu-

diques.

- Revaloriser les jeux de cours.

- Développer la continuité, la cohérence des activités 

avec les projets d’école.

Coordonnées
Accueil de loisirs « Aux loisirs des 4 saisons »

Rue des écoles – 63530 Enval

clsh.enval@gmail.com
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Accueil de loisirs des vacances, ouvert de 7h45

 à 17h45 la 1ère semaine des vacances d’octobre, de 

février, d’avril et jusqu’au 29 juillet

- Cette année, les vacances d’octobre ont eu pour thème 

«  l’automne et halloween  ». 68 enfants ont fréquenté 

l’accueil cette semaine-là. Chaque groupe a pu partici-

per à différentes activités physiques, artistiques, cultu-

relles et ludiques. 

Une sortie « concert » à la petite Gaillarde le mardi a été 

appréciée par tous les enfants.

Un après-midi ‘’Escape Game‘’ et grands jeux en bois ont 

été organisés par Fabujeux vendredi après-midi pour 

clore la semaine des grands.

Différentes pâtisseries ont été faites et appréciées.
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Parole d’animateurs et d’enfants

1- Amandine (groupe des 6-12 ans):

Durant les vacances d’octobre, les enfants de 6 à 12 

ans se sont investis dans la fabrication de mangeoires 

avec la collaboration des familles pour la collecte des 

bouteilles de lait. 

Les enfants ont apprécié les différents temps de cui-

sine et surtout la dégustation.

Les enfants ont fini la semaine en fabriquant des 

monstres marque-pages en origami. Les petits lec-

teurs ont apprécié. 

Les enfants de maternelle ont ramassé des feuilles 

dans la cour pour leurs activités hérissons 

puis ils ont utilisé du coton pour leurs fantômes 

Jeunesse : Accueil de loisirs
 «Aux loisirs des 4 saisons» (SUITE)
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et ils ont beaucoup apprécié les parcours de motricité 

« On aime bien manger à la cantine parce 

qu’il y a de bons repas »

(les enfants de maternelle)

« Le midi j’aime manger à la cantine 

parce qu’on mange »

(Romane).

« J’aime particulièrement la viande, 

le riz et les yaourts »

(Malo). 

« En plus, on fait ‘’un roi du silence’’ où 

l’on peut gagner des récompenses et 

j’aime bien y jouer et le silence »

(Lucie). 

« J’aime bien le midi, parce qu’on fait du 

foot dehors (Samuel, Jayden, Gabriel) 

mais aussi l’épervier »(Léo). 

«  Le soir, on fait de 

l’origami (Samuel), 

du coloriage (Jeanne, 

Jade), mais aussi des 

cartes à gratter (Sa-

muel) et plein de jeux 

de sociétés comme le 

UNO, le puissance 4, 

Fantasy et Welcome 

to the Dungeon (Ellie, 

Samuel, Maël) et le 

meilleur c’est toutes les constructions lego que l’on 

peut faire » (Léo, Gabriel). 

« Durant le centre de loisirs, on fait plein d’activités 

différentes comme la cuisine, des citrouilles, des 

nichoirs, des pompons » (Aimé, Léo, Raphaël, Maë-

lyne, Jade, Jeanne). 

« On fait aussi du Manga et plein de jeux qu’on fait de-

hors ou dans la salle de motricité qui sont trop bien ! » 

(Jayden, Camille) 

A venir…
L’année vient de commencer et il reste plein de pro-

jets à mettre en place. Avec le renfort d’animateurs, 

de nombreuses idées sont apportées et tous les en-

fants sont motivés en étant acteurs de leur accueil de 

loisirs. D’ici fin janvier, ils vont décorer la salle pour le 

repas du CCAS, préparer des activités autour de l’au-

tomne, de l’hiver et des fêtes de fin d’année ainsi que 

des activités manuelles.

Nous vous donnons rendez-vous les mercredis 

et / ou aux vacances de février !!!

L’équipe d’animation
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ANCIENS COMBATTANTS
Plus très nombreux, mais toujours très 

motivés pour faire vivre le  devoir de mé-

moire, nous avons participé à 4 cérémo-

nies cette année 2021.

La commune d’Enval est très honorée d’accueillir le 

congrès national 2021 des retraités militaires Nous 

avons toujours entretenu une relation de confiance 

avec les dirigeants de l’établissement IGESA, qui était 

à l’origine un sanatorium privé, avant de devenir un hô-

pital militaire et par la suite un centre de repos et de 

vacances pour les militaires actifs ou retraités 

Nous sommes très attachés au devoir de mémoire et 

invitons régulièrement la population à l’occasion des 

commémorations au monument aux morts avec les en-

fants des écoles pour rendre hommage à tous les mili-

taires qui ont combattu ou sont morts pour la France, 

notre beau pays, au nom de la liberté de l’égalité de la 

fraternité et de la paix si fragile

Je vous souhaite la bienvenue dans le cadre bucolique 

de notre village que je vous invite à parcourir à la re-

cherche de ses trésors cachés

Excellent congrès 2021

Le maire d’Enval Christian MELIS

Invitation au 90ème Congrés National des Retraités Militaires 
(CNRM) organisé au centre IGESA rue des Graviers à ENVAL.

Edito de Christian MELIS maire d’Enval sur la plaquette de ce congrés:

19 Mars 2021 : Dépôt d’une plaque sur la tombe de 
Daniel Goujac notre porte-drapeau

Mai 2021 : 
Commémoration de
 la fin de la seconde 

guerre mondiale
 en Europe.

Novembre 2021 :
Commémoration de 
la fin de la première 

guerre mondiale
en Europe.
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AMIS d’ENVAL
L’association les ‘’AMIS d’ENVAL’’ continue de mettre en 
avant le patrimoine de la commune. Lors de la journée 
nationale du patrimoine du 18 septembre dernier elle a 
inauguré le sentier baptisé «La Balade des Trésors cachés 
d’Enval » en présence d’élus locaux, régionaux et dépar-
tementaux qui nous ont fait l’honneur de leur présence: 
Lionel CHAUVIN , Président du conseil départemental du 
Puy-de-Dôme et conseiller sur le canton de Châtel-Guyon, 
Frédéric BONNICHON ,Vice-Président du Conseil Régio-
nal AURA, Président de RLV (Riom Limagne et Volcans ) 
maire de Châtel-Guyon, Anne-Marie MALTRAIT, conseil-
lère départementale sur le Canton de Châtel-Guyon. Plu-
sieurs élus envalois ainsi que des représentants des as-
sociations locales avaient également répondu présents à 
l’invitation des ‘’Amis d’ENVAL’’. La cérémonie s’est termi-
née autour du verre de l’amitié.

En 2016, l’association des Amis d’Enval a publié un livre 

consacré aux habitants et au patrimoine de leur com-
mune. Cette publication a été une réussite dont nombre 
se réjouissent encore. Mais cette initiative avait rapide-
ment fait naître l’idée d’une promenade à travers les trois 
bourgs de la commune (Enval - Lauriat et La Sauzède) 
qui guiderait les promeneurs vers les sites les plus parti-
culiers du village.

Après une longue réflexion, ce sentier est sorti de terre 
et a enfin pu être inauguré le 18 septembre dernier, à son 
point de départ sur le parking de la salle polyvalente.
« Nous avons matérialisé dans le village les points les plus 
remarquables qui avaient été mis en avant dans le livre, 
explique Jean-Jacques GERMAIN, le Président des Amis 
d’Enval. Nous avons donc retenu 13 sites. Nous avons 
beaucoup travaillé sur la circulation pour ne pas mettre 
en danger les promeneurs»

Ce sentier est nommé ‘’LA BALADE DES TRÉSORS CA-
CHÉS d’ENVAL’’. Il se parcourt en une heure et demi à 
deux heures environ, en fonction de l’intérêt que les visi-
teurs accordent aux sites traversés. En partant de la place 
de la salle polyvalente, il mène à la croix classée de Saint 
Jean d’En-Haut en passant par la maison André puis la 
source Marie située dans les Gorges. Il revient ensuite 
au parking de la salle polyvalente en longeant le cours 
de l’Ambène après être passé par les têtes sculptées à 
la Sauzède. L’itinéraire est très bien matérialisé par des 
clous de balisage implantés au sol ou sur des murs. Ces 
clous en bronze ont été réalisés par Mireille Augheard, 
une artiste mozacoise.

AGE D’OR

Les activités du 2ème semestre 2021  : Nous conti-

nuons nos marches les lundis à 10 H et les vendredis 

à 14 H. Le départ se fait sur le parking de la salle po-

lyvalente. 

Le 17 juin nous avons fait une marche à la Roche Sau-

terre suivi d’un repas au restaurant «La Vallée» à Lou-

beyrat.

Le 13 novembre notre repas de fin d’année a eu lieu 

au restaurant «La Cigale» à Beauregard Vendon.

Suite à la démission de notre Présidente Josette PER-

ROT et malgré nos démarches, nous n’avons pas trou-

vé de volontaire pour la remplacer. Lors de l’assemblée 

générale extraordinaire du 16 novembre 2021, nous 

avons voté pour une gouvernance collégiale. Celle-ci 

a été confiée à Annie TAILLARDAT (trésorière), Gisèle 

ANTONY (secrétaire) et Éric ANTONY (secrétaire-ad-

joint). Cette nouvelle organisation permet à notre club 

de poursuivre ses activités et de garder le lien entre les 

aînés d’Enval et ceux des communes voisines. Notre ob-

jectif est de développer les rencontres, les liens d’amitié 

entre ses membres et de participer à la vie communale. 

Si vous adhérez à ces valeurs, nous avons besoin de 

vous, venez nous rejoindre. Notre club se réunit tous 

les mardis de 14 H à 18 H dans une salle communale 

au 24, rue de la République, pour passer un agréable 

après-midi autour de jeux de cartes, scrabble, triomi-

nos etc... sans oublier le goûter à 16 H.
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APAGE REUSSITE ROSE DU 23 OCTOBRE
L’Alambic étant  domicilié à Artonne, cette année, ce sont les 

APAGISTES qui se sont déplacés le vendredi pour faire cuire les sau-

cissons dans le marc.

Après une matinée de dur travail auprès d’Eric, le bouilleur de cru, 

c’est à midi et en plein air qu’a eu lieu le repas « gastro » des forçats 

du marc.

C’est sous le soleil que le samedi les « Apagistes » et «Les Amis d’En-

val » ont rejoint les filles des « Rubans Rose » pour le départ de la 

marche dans les sentiers de l’APAGE ou pour la visite du bourg sur le 

parcours des Trésors cachés d’Enval.

Ce sont environ 300 marcheurs qui ont participé à ces balades en 

profitant du café ou du vin chaud proposés à la buvette.

Quant aux 900 saucissons, c’est en moins de 2 heures et par dizaines qu’ils ont trouvé clients.

Cette journée « rose » a permis de récolter 3 000 € de dons pour la lutte contre le cancer du sein.

Chahuterie 
Et vous ? Quand venez-vous à

Les activités du 2ème semestre 2021  : Nous conti-

nuons nos marches les lundis à 10 H et les vendredis 

à 14 H. Le départ se fait sur le parking de la salle po-

lyvalente. 

Pour un atelier créatif ? Pour partager un verre avec des 

amis ? Pour une animation enfants ? Pour un concert ?

La Chahuterie a ré-ouvert le 21 mai, et depuis, que de 

festivités et d’animations, pour la plus grande joie des 

petits et des plus grands !

Toutes les activités de La Chahuterie sont détaillées 

dans le programme mensuel, que nos adhérents re-

çoivent par mail ou que vous pouvez consulter sur 

notre Blog : http://www.lachahuterie.fr 

Nous vous attendons :

- vendredi 17 décembre 2021 pour partager le goûter 

des petits et le Vin chaud des grands

- vendredi 8 janvier 2022 pour déguster la Galette des 

Rois, des Reines , des petits Princes et Princesses !

- vendredi 14 janvier 2022 pour échanger lors de notre 

Assemblée Générale à l’Espace Culturel à 20h00

- vendredi 3 juin pour la fête de la Cerise, 2ème du nom

Et dès vendredi 11 février, nous reprendrons nos 

concerts ou spectacles mensuels

Si vous avez une passion que vous sou-

haitez partager, n’hésitez pas à nous 

contacter à l’adresse suivante : cafeas-

sociatif.enval@gmail.com, pour propo-

ser une animation et trouver une date. 

Pour rappel : La Chahuterie est ouverte 

tous les vendredis de 14h30 à 20h (ho-

raires d’hiver)
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Comité des fêtes

L’année 2021 a été belle pour le Comité des fêtes et 

nous espérons que vous avez pris plaisir autant que 

nous lors de nos manifestations.

La brocante :

Repoussée au mois de juin, nous l’envisagions plus res-

treinte que les années précédentes en nombre d’expo-

sants ou de visiteurs.

Mais l’envie de sortir titillait le chineur et le soleil de juin 

retenait ses ardeurs. 

Les exposants sont venus nombreux, de quoi occuper 

les rues quasiment autant que les autres années. Seul 

le balisage sur le parking de la salle polyvalente avait 

été ajouré pour permettre un peu plus de distanciation.

Les chineurs aussi ont été assez nombreux et respec-

tueux du port du masque.

Une belle journée de convivialité en somme.

La fête patronale :

La fréquentation n’était pas grande le samedi matin 

de la fête, au grand regret des exposants du marché 

de pays et d’artisanat. Ils étaient venus pourtant assez 

nombreux.

Et puis, vers 15h00, enfin l’animation se fit. Les manèges 

ont tourné et le stand de l’escape game et de la course 

au trésor a comblé les férus d’énigmes en tout genre. 

Le soir, le feu d’artifice a conquis son public après un 

défilé aux flambeaux à travers la commune.

Beaucoup plus d’animation le dimanche, avec la pro-

menade en calèche et les balades en poneys qui ont 

ravi les enfants entre deux tours de manège.

Succès aussi pour le repas du dimanche : plus de 100 

couverts ont été servis par les bénévoles, et les convives 

ont apprécié la paëlla, avant de suivre le concert du 

groupe «The Five».

L’après-midi théâtre :

Le dimanche 3 octobre, le Théâtre du 22 a joué en 

après-midi la pièce de Théophile Gautier « Regardez, 

mais ne touchez pas ». Le public est venu assez nom-

breux et s’est bien amusé des vicissitudes des person-

nages et des quiproquos déclamés au son de la langue 

d’un siècle passé, parfois incongrument mâtinée d’un 

riffle de guitare on ne peut plus rock.

Un grand merci aux bénévoles qui nous prêtent main-

forte, aux riverains, aux exposants et à tous les partici-

pants. A l’année prochaine.

Comité des fêtes Enval

Président : Jacques GALLO

Trésorier : Didier DAFFIX

Secrétaire : Marie LAURENT

Secrétaire adjointe : Corinne BAZETOUX

Comitedesfetesenval.fr
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CCAS (Centre communal d’actions sociales)

Reprise des ateliers seniors :

Les activités seniors, organisées par le CLIC de Riom 

ont repris dés le début du mois de septembre sur la 

commune :

La gym douce, programmée tous les lundis de 16h45 

à 17h45 à la salle polyvalente, ainsi que des ateliers 

divers : Relaxation, Emaillage sur lave, Naturopathie 

et Médiation animale.

Semaine bleue :

La semaine bleue a eu lieu du 4 au 8 octobre cette 

année.

Organisée par les communes participantes et le CLIC 

de Riom, financée par le CLIC, elle propose aux per-

sonnes de plus de 60 ans de se retrouver chaque 

pour pour une activité et dans une commune diffé-

rente.

A Enval, le mercredi 6 octobre était organisée une 

chasse au trésor. L’occasion de pratiquer la marche 

dans les rues d’Enval sur le parcours découverte des 

AMIS d’ENVAL, et de titiller ses neurones en recher-

chant les indices menant au trésor.

Une collation était offerte au retour de la chasse, puis 

un conteur a mené les participants sur les chemins de 

l’imaginaire pour terminer la journée.

Repas du Nouvel An :

Oubliez 2021. 

En 2022 le repas des aînés retrouvera de nouveau ses 

marques.

Le traiteur et l’animation sont choisis ainsi que le 

thème de la journée, mais il ne faut pas trop en dire 

pour ne pas dévoiler la surprise. 

LE REPAS DU NOUVEL AN POUR LES PERSONNES 

NÉES AVANT LE 1ER JANVIER 1956 AURA LIEU 

LE DIMANCHE 23 JANVIER 2022

Les Loustics 
Association 
de parents 

d’élèves

L’Association «  Les Lous-

tics Envalois » a connu du 

renouveau cette année, notre présidente Jessica RODA 

qui occupait ce poste depuis de nombreuses années 

avec brio, a laissé place à la jeunesse, Adrien POIN-

TUT, nouveau président de l’Association pour de nom-

breuses années nous l’espérons !

De nouvelles têtes sont également venues nous re-

joindre cette année, et c’est toujours avec plaisir que 

nous les accueillons. Les nouvelles idées et leur dyna-

misme remotivent les troupes !

Après une année 2020-2021 sans manifestation, l’Asso-

ciation a repris du service ! Avec pour commencer une 

bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture 

en novembre 2021 qui s’est déroulée dans les condi-

tions sanitaires obligatoires, mais qui a malgré tout ren-

contré un franc succès ! Des exposants en nombre et 

de nombreux visiteurs !

Le mois de décembre sera marqué par le retour du 

Marché de Noël qui on l’espère se déroulera aussi bien 

que le 1er en 2019, nous avons hâte !

Au cours de l’année, nous allons essayer tout douce-

ment de reprendre nos habituelles manifestations 

(bourse aux vêtements, carnaval, loto, vente de fleurs, 

kermesse…). Quelques nouvelles font leur apparition 

aussi, comme un AfterSchool le vendredi 7 janvier 2022 

afin de créer un lien entre les parents de l’école !

Nous agissons toujours pour venir en aide financière-

ment à l’école mais aussi pour créer une convivialité au 

sein du village à travers les enfants et les parents de 

l’école !

Pour nous contacter : 06.81.63.14.17 ou 06.69.62.69.61

Par mail : leslousticsenvalois@gmail.com
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Infos :

Le CCAS fait le relais de l’information diffusée par le 

CLIC pour la participation des personnes âgées de + 

de 60 ans aux ateliers financés par la Conférence des 

financeurs, l’ARSEPT ou la CARSAT .

Les programmes sont riches et variés. Chacun peut 

y trouver intérêt en fonction de ses envies ou de ses 

capacités, et l’occasion de rencontrer d’autres per-

sonnes.

Si vous souhaitez bénéficier de ces informations, pré-

venez la Mairie pour nous laisser un moyen de vous 

contacter.

CLIC
Le CLIC, et ses partenaires, proposent des ateliers 
collectifs aux personnes de plus de 60 ans. 
La participation à l’atelier est gratuite.

Le CLIC répond à des appels à projet pour obtenir 
des financements, puis organise les séances selon les 
disponibilités des salles communales et des interve-
nants.
Le CLIC propose des outils de communication (af-
fiches, flyers…), envoie un mail d’annonce de l’action 
à son réseau et aux seniors ayant demandé une com-
munication par mail. Il demande aussi la publication 
d’articles de presse.
La commune met à disposition une salle et un appui à la 
communication (publication d’un article dans le bulletin 
municipal, dépôt de flyers dans les boites aux lettres, 
communication de l’information au club auprès des ai-

nés…).
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Cocotterie Solidaire

Notre association se porte bien autour du poulailler col-

lectif.  Les occupations sont variées et nous acquérons 

de nouvelles compétences.

En juillet nous avons dû faire preuve d’imagination afin 

de construire un nouveau poulailler en matériaux de ré-

cupération, ceci pour répondre à la nécessité d’un dé-

ménagement sanitaire.

Installation d’un petit poulailler de dépannage, actuel-

lement converti en « nursery »;

Enfin, pour satisfaire une de nos poules obstinée à cou-

ver... ainsi que les jeunes parents et leurs bambins, nous 

avons introduit des oeufs fécondés et pu observer trois 

semaines plus tard, l’éclosion puis la croissance de trois 

poussins, pour le bonheur de toutes et tous (et pas seu-

lement des bambins !).

Nos gallinacées vont incessamment rejoindre leur pou-

lailler d’origine, bien rénové, au bord de l’Ambène et 

nous pourrons apprécier la cohabitation de tout ce pe-

tit monde, entre concurrence, agressivité et affinités...!

En résumé, l’association offre une occasion d’échanges 

fort agréables entre nouveaux (nouvelles) envalois(e)

s, entre nouveaux et anciens adhérents...Certes, cha-

cun(e) assume seul(e) son jour d’astreinte, mais un 

groupe de discussion a été créé et un samedi par mois 

nous pouvons nous retrouver autour d’un « café-crois-

sant ».

Il est encore possible d’intégrer une ou deux familles… 

Alors n’hésitez pas à nous contacter :

Catherine Domas, présidente 06 72 37 99 30

Michèle Bouget, secrétaire 06 78 56 46 14

Les doigts de fée

Malgré les difficultés liées au Covid, nous sommes contentes de nous retrouver pour croiser les fils depuis le 9 

septembre. Voici quelques exemples de nos réalisations pour égayer votre lecture.
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Enval-Marsat A.S

Une nouvelle saison vient de reprendre presque nor-

malement malgré l’obligation du pass sanitaire. Un diri-

geant est mobilisé pour contrôler l’accès au stade. L’ef-

fet COVID s’est fait sentir sur notre effectif, après un an 

et demi d’arrêt, certains licenciés ont goûté à d’autres 

activités et ne sont pas revenus, d’autres ont rejoint des 

copains dans d’autres clubs. Ce qui nous a créé des dif-

ficultés pour maintenir l’équipe 3, mais grâce aux vété-

rans nous espérons bien la sauver. L’équipe 1 est dans 

une poule difficile avec 5 équipes proches de Saint-

Etienne où le nombre de bons joueurs est plus impor-

tant que dans le Puy-de-Dôme et les moyens financiers 

plus conséquents. Un désaccord technique entre les 

joueurs et l’entraîneur Moura Selimi nous a obligé à le 

remplacer malgré son implication et sa gentillesse. Les 

obligations fédérales nous contraignent à avoir un en-

traîneur diplômé.  Nous avons donc confié le groupe 

sénior à James Chichportich qui a fait le stage en juillet 

2021. Il assumera la gestion de l’équipe 1, il sera aidé 

par Jérôme Pellegrini. L’équipe 2 sera prise en charge 

par Simon Antony, pour l’instant l’équipe 3 sera prise en 

charge par le capitaine du jour en attendant de trouver 

un encadrant. Nous espérons que cette nouvelle struc-

ture améliorera les résultats afin de maintenir nos 3 

équipes au niveau actuel.

Ce fut compliqué côté finances, nous n’avons pas pu 

organiser 7 manifestations et n’avons encaissé aucune 

recette de buvette. Quelques petites aides des ins-

tances du foot et des sponsors  nous ont permis de 

boucler notre budget.

L’école de foot du Groupement Sources et Volcans 

connaît une légère baisse des effectifs garçons. Celui 

des filles ayant augmenté. Nous avons quand même 

14 équipes en compétition tous les week-end. Ce sont 

deux joueurs d’Enval-Marsat qui ont accepté de prendre 

en charge les équipes qui jouent en régionale, Jérôme 

Pellegrini pour les U15 et David Porte pour les U18. 

Nous les remercions pour leur engagement car c’est 

beaucoup de temps qui s’ajoute à leur temps personnel 

passé pour s’entraîner et jouer. Si on fait les comptes, 

ils sont les mardi, jeudi et dimanche avec l’équipe sé-

nior et les mercredi, vendredi et samedi avec les jeunes, 

bien sûr bénévolement. La vie d’un club de foot n’est 

pas un long fleuve tranquille et nous manquons sérieu-

sement de bras pour animer tout cela, nous réitérons 

notre appel aux bénévoles. Nous rappelons que tous 

les samedis il y a une rencontre au stade et que l’entrée 

est gratuite.

Bonne Année 2022 à tous en espérant que le COVID ne 

vienne plus perturber notre existence. 
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Enval un autre regard

Le 3 juillet dernier, les membres de l’association «En-

val, un autre regard» ont donné le coup d’envoi de la 

deuxième biennale de Land’art : Envaland’art dont le 

thème était : « Merveilleux oiseaux, secret d’oiseaux ».

Malgré une météo capricieuse, cette journée inaugurale 

a commencé par une sortie pédestre dans les gorges 

d’Enval à l’écoute des oiseaux en collaboration avec la 

LPO. L’après-midi a été consacrée à la découverte des 

œuvres exposées en présence des artistes.

Les œuvres étaient vi-

sibles jusqu’au 15 sep-

tembre sur deux sites : 

les Gorges d’Enval et la 

Cocotterie Sociale et Soli-

daire d’Enval, située dans 

la zone jardin de la com-

mune, près de la salle po-

lyvalente. 

Mercredi 20 octobre à la 

salle polyvalente d’En-

val, une cinquantaine des 

personnes ont assisté à 

la conférence « l’eau, un bien commun » proposée par 

l’association « Enval, un autre regard » et présentée par 

Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au 

CNRS.

Après avoir montré que l’eau douce est une ressource 

rare et très inégalement répartie sur la surface de notre 

planète, Christian Amblard a expliqué comment cette 

ressource était partagée par les différents utilisateurs 

aussi bien au niveau mondial, qu’européen, français, ré-

gional et local.

Les chiffres présentés parlent d’eux-mêmes :

Il existe un déséquilibre dans l’utilisation de l’eau, avec 

une coexistence de surconsommation et de gaspillage 

dans les pays dits développés et un déficit de la dispo-

nibilité en eau douce dans de nombreux pays. En 2025, 

2 milliards de personnes n’auront pas un accès correct 

à la ressource en eau potable sur notre planète. 

Toutefois, des solutions existent mais elles exigent un 

changement radical dans nos pratiques. Il en va surtout 

pour l’agriculture et l’industrie. De la même manière, se-

lon Christian Amblard, les financements existent mais 

ils doivent être profondément et durablement réorien-

tés pour réaliser une transition vers des pratiques res-

pectueuses de la ressource en eau, transition qui est 

aujourd’hui urgente et indispensable.

Enfin, Christian Amblard a déroulé un plaidoyer convain-

cant pour que l’eau soit au service de l’intérêt général, 

comme le prévoit la loi de 2006, et que le commerce 

de l’eau en bouteille devienne la variable d’ajustement 

dans la consommation totale de l’eau par les différents 

usagers. Pour lui, rien n’est perdu mais il constate une 

absence de volonté politique pour infléchir la situation.

Avons-nous encore quelques années devant nous pour 

changer et garantir aux nouvelles générations un futur 

acceptable ?

Du 20 au 28 novembre s’est 

tenu le troisième Salon d’au-

tomne des artistes amateurs 

d’Enval. Ce rendez-vous, main-

tenant incontournable dans le 

calendrier des animations de la 

commune, permet aux artistes 

locaux de présenter leurs créa-

tions. Sont acceptées toutes 

formes de créations, des plus 

traditionnelles telles que la 

peinture, la sculpture, la photo-

graphie etc… mais le salon reste également ouvert à 

d’autres formes d’expressions.

«Enval un autre regard» 

donne rendez-vous aux En-

valoises et Envalois au prin-

temps prochain pour une 

conférence sur la vie et 

l’œuvre de Frida Khalo
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Gym

Pour oublier la COVID de la saison précédente qui avait 

décimé notre effectif et nous avait privés de pratiquer 

notre activité en salle, nous avons lancé la saison 2021-

2022 de la gym musicale d’Enval en septembre avec 

beaucoup d’enthousiasme.

Notre travail de recrutement a été récompensé : notre 

effectif a fortement augmenté et rajeuni.

Notre monitrice, avec son habituelle soif d’innovation, 

est arrivée avec de nouveaux exercices. Son dyna-

misme inoxydable et sa précision permettent à toutes 

de trouver leur plaisir. Chacun fait ce qu’il peut et le ré-

sultat est toujours positif.

Celles et ceux qui ressentent le besoin de bouger pour 

se sentir mieux peuvent nous rejoindre en cours d’an-

née. 

Nos horaires sont : 19h45-20h45 les lundis 

et 20h-21h les jeudis.

Possibilité de 3 séances d’essais 

Notre cotisation annuelle est vraiment très faible : 

60 euros par personne, 110 euros pour un couple

ou famille.

Tarif dégressif appliqué pour les arrivées en cours d’an-

née (janvier à juin).

Par ailleurs : 

Le 10 octobre, les membres de notre association se 

sont retrouvés pour leur randonnée pédestre annuelle, 

signe de la bonne convivialité qui prévaut entre nous.

Le 23 octobre, le collectif de la marche du Ruban Rose 

(périmètre RLV), hébergé administrativement par l’as-

sociation 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 par-

ticipation et à la générosité des marcheurs, en majorité 

envalois, nous pourrons faire, comme les années pré-

cédentes, un don substantiel aux centres PSR et Jean 

Perrin pour participer aux soins de confort des malades 

atteints du cancer;

Renseignements :

 Présidente : 06 85 53 78 70

 Vice-présidente : 04 73 38 36 72

 Secrétaire : 06 64 71 74 41

 Trésorier :  06 07 80 87 54
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Tennis club d’ENVAL

LA RENTRÉE

C’est la rentrée tennistique au tennis club Enval.

Depuis début septembre, une nouvelle saison a débuté 
au tennis club dans des conditions sanitaires particu-
lières, passe sanitaire oblige ! Toutes celles et tous ceux 
qui veulent jouer sur les terrains, que ce soit en loisirs, en 
compétition, ou à l’entrainement, doivent présenter patte 
blanche. Nous avons donc perdu certaines et certains 
d’entre vous, en attente de l’évolution des consignes sani-
taires. Dès le 2 septembre nous sommes rentrés directe-
ment dans le vif du sujet, avec la 17 ème édition du tournoi 
OPEN du club, et ce jusqu’au 17 septembre, tournoi juge 
arbitré par notre moniteur diplômé d’état, Franck MAR-
TEL. Cette édition, forte de 86 participants, s’est déroulée 
dans des conditions climatiques difficiles, ce qui fait que 
nous avons dû jouer assez souvent en salle et solliciter des 
clubs voisins par moment. De plus, nous ne faisions jouer 
le tableau principal du tournoi que sur le terrain de droite, 
le terrain de gauche ne permettant pas d’accueillir un 
match dans des conditions acceptables pour les joueuses 
ou joueurs. Nous sommes dans l’attente d’une réfection 
à venir de ce terrain afin de pouvoir accueillir adhérents 
et compétiteurs dans des conditions de jeu acceptables. 
Enfin, nous n’avons pas fait d’animation particulière du fait 
des consignes sanitaires.
Le tournoi a été d’un excellent niveau et a vu 2 beaux 
vainqueurs. Le vainqueur du tableau Dames a intégré le 
club en cette nouvelle saison.

La reprise des cours adultes et de l’école de tennis a eu 

lieu à partir du mardi 28 septembre. Cette année encore, 
pour les enfants, et pour les adultes qui souhaitent pro-
gresser, des cours sont dispensés par notre moniteur di-
plômé d’état, Franck MARTEL.

Les nouveaux classements sont parus le lundi 11 octobre, 
après 2 ans sans changement.

Le club est en constante progression et compte désor-
mais 3 jeunes classés en seconde série : Clara PRUNEY-
RAS 15, Yvic PRIOLET 5/6 et Sven MULLER 15.

C’est une grosse satisfaction qui montre la qualité du tra-
vail de formation fait par Franck.
Tous les autres jeunes progressent derrière les meilleurs 
classés.

LA FIN DE SAISON DERNIERE

Du fait des contraintes sanitaires, il n’y 
a pas eu de compétitions interclubs 
de printemps, ni de tournoi interne 
organisé comme habituellement.
Nous avons cependant décidé d’or-
ganiser le samedi 3 juillet une journée 
de clôture de l’année de l’école de 
tennis, des entrainements adultes et 
de la saison tout court !
Nous avons partagé un bon moment 
autour d’un apéritif et d’un barbecue. 
Cela a été l’occasion de se retrouver 
et de se rencontrer. Merci encore 
aux participants de ce bon moment 
convivial !
Cela a été aussi l’occasion de décou-
vrir et de jouer au tennis pour cer-

tains d’entre vous.

LES EVENEMENTS A VENIR

L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB a eu lieu le vendredi 

8 octobre.
3 adhérents ont décidé de rejoindre le conseil d’adminis-
tration du club. C’est une bonne chose pour le club.
Un nouveau bureau a été élu. En voici sa composition : 

Président : Frédéric DIOT
Trésorière : Françoise VOUAUX
Secrétaire : Agnès ROUGIER

LES CHAMPIONNATS PAR EQUIPES Seniors Plus ont dé-
buté le 10 octobre. 4 équipes sont engagées cette année : 
3 équipes en plus de 35 ans, et une en plus de 45 ans. 
N’hésitez pas à venir encourager nos seniors plus !

LES CHAMPIONNATS PAR EQUIPES JEUNES devraient 
enfin reprendre en janvier  ! 2 ans sans compétition par 
équipes, cela fait long pour nos jeunes d’autant plus que 
le niveau général continue de progresser.

Le LOTO du TENNIS CLUB ENVAL : c’est là aussi la reprise 
de notre LOTO. Cette année nous faisons un loto gour-
mand de Noël le DIMANCHE 19 DECEMBRE à 14 Heures 
à la salle des Fêtes. 
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ENVAL Yoga
Notre pratique du Hatha-Yoga nous aide à 

maintenir le corps et l’esprit en bonne santé 

en relâchant les tensions, tout en procurant 

une plus grande souplesse à la colonne ver-

tébrale, aux muscles et aux articulations.

Notre association propose 4 séances hebdomadaires, le lundi 

soir à l’Espace Culturel de 19h15 à 20h45, ainsi que les mardi 

soir de 18h à 19h30, jeudi matin de 9h30 à 11h et jeudi soir de 

18h15 à 19h45 à la salle polyvalente. Deux séances d’essai gra-

tuites vous sont proposées avant l’adhésion. 

Bibliothèque
UNE RENTRÉE ANIMÉE POUR LA BIBLIOTHÈQUE

Le Conte 
Lors de la quinzaine du conte organisée par RLV et la 
Médiathèque des Jardins de la Culture, notre biblio-
thèque a accueilli le mercredi 29 septembre le conteur 
Assen Ayache. Cette animation qui a réuni 10 enfants et 
6 mamans ou nounous était organisée pour les enfants 
de 3/6ans et ce conteur, très expressif, a su captiver son 
jeune public avec l’histoire du petit poisson aux écailles 
arc-en-ciel qui ne voulait pas en offrir à ses amis. En 
s’aidant d’un harmonica  et d’un tambour mystérieux 
il nous a transportés dans les profondeurs de la mer. 
Les jeunes enfants étaient très attentifs, ainsi que les 
adultes et l’ambiance était chaleureuse et conviviale. 

Cette activité s’organisant sur inscription, pensez à 
nous prévenir en cas d’empêchement  : vous ferez le 
bonheur de personnes sur liste d’attente ! 

La cuisine moléculaire
Dans le cadre de la fête de la science, l’association 
A.R.T.S, en collaboration avec RLV et la médiathèque 
de Riom, nous a proposé un atelier inédit et passion-
nant le samedi 9 octobre de 9h30 à 12h30. Plusieurs 
familles, enfants, ados et adultes réunis (11 personnes) 
se sont retrouvés pour décortiquer les goûts et tester 
des recettes étonnantes :  à travers la fabrication de 
billes gélatineuses, de mousses, les participants ont dé-
couvert des notions de biologie, de chimie et ont testé 
leur perception du goût et des saveurs en fonction de 
ce qu’ils avaient dans leurs assiettes. 

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

Horaires modifiés depuis la rentrée, nous sommes ouverts :
- les lundis de 15h30 à 18h30
- le 1er et 3ème jeudi de chaque mois de 10h à 11h 30 
pour un accueil spécial bébé.  La reprise de cette acti-
vité, arrêtée en raison de la pandémie, se fera le 18 no-
vembre.
- les vendredis de 15h30 à 18h
- le dernier samedi de chaque mois de 10h à 12 h.

Le pass-sanitaire est demandé pour l’accès à la biblio-
thèque. Sinon, il est possible de fonctionner en click 
and collect aux horaires d’ouverture. Pour les vacances 
scolaires nous affichons les horaires et jours d’ouverture 

sur  la porte de la bibliothèque, vous pouvez aussi les 
trouver sur le site reseaubibliothequesriom.rlv.eu et sur 
l’application Panneau Pocket de votre smartphone mise 
en place par la Mairie. 

Notre stock s’enrichit régulièrement de nouveautés 
dans les romans, romans policiers, documentaires, 
bandes dessinées, mangas et albums, que ce soit pour 
les adultes, les ados, les enfants et les tout petits. Le 
choix est large !

N’hésitez pas à nous rendre visite nous vous accueille-
rons dans un cadre agréable et chaleureux.

INFOS PRATIQUES
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La Poste – Agence communale
Rue des Ecoles – Bâtiment  de la mairie

 

Dans le cadre d’un contrat 

passé avec la poste, Laeti-

tia, employée par la com-

mune ,vous propose les 

services de proximité sui-

vants:

- Affranchissement de vos courriers et colis,

- Vente de timbres, enveloppes, emballages ‘’Prêt à 

expédier’’.

- Dépôt et retrait des colis et courriers. Les non distri-

bués par votre facteur sont conservés durant 15 jours 

avant d’être retournés à l’expéditeur.

- Retrait et versement espèces sur CCP et compte-

épargne du titulaire dans la limite de 500€ par pé-

riode de 7 jours glissants.

- Vente ‘’Kit SIM’’ et recharge mobile.

- Consultation sur la tablette à votre disposition, des 

services en ligne de la Poste et des services publics.

Horaires d’ouverture :

Lundi – Mardi – Samedi : 9h15 – 12h00

Jeudi – Vendredi : 15h15 – 18h00

Mercredi : Fermeture

Contact : 04-73-97-45-06

L’objectif de ce projet n’est pas de renouer avec le 

passé mais de parier sur l’avenir en s’appuyant sur le 

patrimoine historique et culturel de la commune, à 

l’époque où une grande partie de l’économie d’Enval 

reposait sur la viticulture. Au début du XX ème siècle, 

la majorité des terres cultivables était couverte de 

vignes et de vergers. Malheureusement, dès les an-

nées soixante-dix, on a pu constater un déclin de ces 

cultures et un accroissement des terres laissées en 

friche.

Partant de ce constat, l’ambition du projet repose sur 

l’installation d’un viticulteur professionnel sur la com-

mune d’Enval afin de redonner à la terre sa vocation 

originale.

Les premières réflexions des porteurs du projet ont 

mis en évidence plusieurs points :

- la nécessité de dégager une certaine superficie 

de terres destinées à la plantation de vignes et 

l’installation d’un chais, qui rendrait pérenne une 

exploitation viticole.

- la nécessité  d’entourer le projet de garanties 

administratives et techniques en s’octroyant le 

concours des personnes compétentes en la ma-

tière.

- le souhait d’apporter l’information la plus claire 

possible aux propriétaires des parcelles afin de le-

Projet de reconquête viticole

Thomas, Agathe, Françoise,
Nicolas, CristinaMarie-Cécile - Pauline

Jonathan, Amandine, Océane, 
Lou, Barbara

L’équipe des agents municipaux 
affectés à la cantine de l’école

Les ATSEM L’équipe d’animateurs primaires
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ver toute ambiguïté quant aux objectifs du projet 

et des moyens utilisés pour y arriver.

La localisation de notre commune dans un proche

périmètre de Clermont n’est pas pour rien dans la 

forte attractivité qu’elle exerce sur nombre de can-

didats à la construction. Le déclin de la culture des 

terres envaloises décrit plus haut, est certes lié à 

la transformation de la société d’après guerre où 

nombre de paysans sont devenus ouvriers-paysans, 

mais aussi à la spéculation foncière où on laissait la 

terre à l’abandon en attendant, en espérant qu’elle 

devienne constructible un jour.

Désormais, la désignation des terres constructibles 

n’est plus seulement l’affaire de la municipalité mais 

s’inscrit dans les projections d’urbanisme du « grand 

Clermont ».  

Aussi, le projet, dont nous parlons, s’inscrit dans le 

cadre du futur Plan Local Urbanisme Intercommu-

nautaire (PLUI). Les périmètres envisagés sont situés 

dans des zones où les terrains  ne sont pas et ne se-

ront pas constructibles.

Les viticulteurs professionnels estimant que 5 hec-

tares de vignes, environ, sont nécessaires pour rendre 

viable une exploitation viticole, la démarche va 

consister à contacter les propriétaires des parcelles 

dans les zones retenues pour l’étude («Prémailloux» - 

«Les Piats » - «Les Peyrouses») pour savoir s’il veulent 

vendre leurs terres, la location n’étant pas adaptée au 

projet.

Ce sera la commune qui les achètera dans un premier 

temps, en vue de les céder ultérieurement au futur 

exploitant.

Les ventes se feront sur la base du volontariat. Si les 

propriétaires souhaitent céder d’autres biens en de-

hors des zones concernées, leurs demandes seront 

examinées.

Mener un tel projet requiert des compétences mais 

aussi du partage d’expérience.

Le groupe de travail est composé de viticulteurs 

professionnels et/ou représentants d’instances re-

présentatives du milieu viticole du Puy-de-Dôme, 

de membres du conseil départemental, de RLV, de 

membres de la Sociétés d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural (SAFER), d’élus du canton du 

Conseil Départemental, de membres du conseil mu-

nicipal ainsi que de membres du comité consultatif 

constitué d’Envalois se sentant concernés par le tra-

vail et le maintien de la vigne sur notre territoire.

Les organisations viticoles ainsi que les viticulteurs 

professionnels apporteront, entre autres, leur expé-

rience pour le choix du candidat qui devra se recon-

naître et s’engager à appartenir à un signe de qualité 

existant (IGP pour Enval).

La SAFER a réalisé le diagnostic initial délimitant les 

zones du projet. Elle tiendra un rôle important dans 

la publicité de ce projet auprès des propriétaires 

concernés, dans le recueil d’informations et dans la 

conclusion des accords.

Le conseil départemental apportera un soutien finan-

cier au projet en ce qui concerne l’étude de faisabilité 

ainsi que pour son déroulement ultérieur sur plusieurs 

aspects techniques.

Les élus qui ont initié le projet ont à cœur de le voir 

aboutir, estiment que celui-ci est pertinent car des ini-

tiatives du même type ont déjà été conduites avec 

succès dans le Puy-de-Dôme (Chateauguay, Cournon, 

Ménétrol). Ils savent que cette démarche se positionne 

sur une période d’assez longue durée, compte-tenu 

des enjeux et du nombre d’acteurs concernés. Leur 

rôle, sera de le porter mais également de le faire 

connaître et de l’expliquer (Courriers – Messages d’in-

formation sur les réseaux de communication - etc…). 

Des réunions d’information seront mises en œuvre 

(en fonction de l’évolution de la situation sanitaire).

Le projet est accompagné par quelques vignerons 

amateurs soucieux de sauvegarder la tradition viticole 

envaloise. Si certains sont associés au projet au sein 

d’un comité consultatif, d’autres se reconnaîtront cer-

tainement à travers ces lignes. Combien d’entre nous, 

natifs d’Enval, n’ont pas participé aux vendanges de-

venues au fil du temps rituel familial et rendez-vous 

amical ? 

Qui n’a pas en mémoire un père, un grand-père, un pa-

rent s’éreintant derrière le cheval, au milieu des rangs 

de vignes pentus et étroits, s’acharnant à retourner 

cette terre parfois si ingrate mais qui leur rendait bon 

an, mal an un petit vin qu’ils aimaient à partager avec 

les copains ?

Pourquoi ne pas envisager l’installation d’un profes-

sionnel comme une chance pour les vignerons ama-

teurs s’ils peuvent profiter de conseils de ce dernier 

pour améliorer la qualité de leur production ?

Enfin, à une époque où l’on revient à une consomma-

tion plus raisonnée, de qualité, où l’on privilégie les 

circuits courts, une production locale et saine, ne se-

rait-il pas temps d’apprendre à connaître (même avec 

modération) le vin d’Auvergne, surtout s’il est produit 

à Enval de surcroît ? 

Il serait dommage qu’il n’y ait que les Japonais qui en 

profitent….
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Retour en images sur les principaux
évènements survenus ces 6 derniers mois

Travaux de rénovation du réseau d’eau potable 
sur les secteurs de Mouet - Chave - Pedoux

Visite du Président du Conseil Départemental sur 
les travaux réalisés dans les Gorges

Le montant des travaux en intégralité financés par le 
Conseil Départemental se monte à 200.000€.Démarrage des travaux du centre de loisirs dans 

l’ancien presbytère

Aménagement définitif du sens 
interdit rue des Foranches

Aménagement de l’arrêt de 
bus avenue de la Libération

Opération de dératisation importante 
dans la zone des jardins des Treilles

Réfection des escaliers DU PARKING DE LA SALLE 
POLYVALENTS ET DES ESCALIERS FACILITANT l’ACCES 

AUX GORGES D’ENVAL.

Marché de Noêl organisé par l'association de 
parents d'élèves  «LES LOUSTICS»:

Malgré les très mauvaises conditions météorologiques, de nombreux En-
valois(es) ont répondu présent(e)s tout le long de la journée pour rendre 
visite aux exposants regroupés dans la salle polyvalente, mais pour aussi 
profiter d'un moment de convivialité proposé autour des huîtres et du 
foie gras. Malgré le respect des règles sanitaires appliquées ce moment 
a été particulièrement apprécié et s'est prolongé assez tard en soirée. Un 

grand bravo à toute l'équipe des Loustics Envalois
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Retour en images sur les principaux
évènements survenus ces 6 derniers mois

Journée nettoyage de la nature de Octobre Mise aux normes PMR (Personnes à mobilité ré-
duite) de la salle du club de l’Age d’Or.

Sécurisation de la traversée piéton sur le pont de 
la rue des Graviers

Aménagement-E6-22t du chemin de la Bigue

Gestion de l’envahissement de l’espace de jeux des 
loisirs par les gens du voyage

Réception de fin des travaux à la boulangerie d’Enval 
en présence de Pierre PECOUL Vice Président de RLV

Fin des travaux de nettoyage des abords de 
l’Ambène sur la coulée de l’Ambêne

Mise en place d’un sens de circulation pour les entrées et sorties de 
l’école rue de la Chave et chemin de la Garde

Coulée de l’Ambêne 
 
Avant nettoyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après nettoyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Coulée de l’Ambêne 
 
Avant nettoyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après nettoyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Coulée de l’Ambêne 
 
Avant nettoyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après nettoyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Coulée de l’Ambêne 
 
Avant nettoyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après nettoyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Avant Avant

Après Après
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Le projet de PLUI traduit les orientations définies 

dans le Plan d’aménagement et de Développement 

Durable (PADD), en cohérence avec le PROJET DE 

TERRITOIRE qui a fait l’objet d’une enquête auprès 

de la population du territoire du 1er octobre au 15 no-

vembre 2021. Celui-ci est actuellement en cours de 

validation. Ce projet de territoire est orienté autour 

de 3 ambitions:

* dynamisme et attractivité,

* unité dans la diversité,

* engagement pour les générations actuelles 

et futures,

Le projet de PLUI est un document règlementaire 

obligatoire élaboré par les 31 communes qui cor-

respond au projet commun de RLV mais qui doit te-

nir compte de nombreuses règles particulièrement 

contraignantes imposées par :

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

du Grand Clermont

- Le Schéma Régional d’Aménagement de Dé-

veloppement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil 

régional 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 

- Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 

de RLV

- Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de RLV

Le projet de PLUI respecte les objectifs de la ré-

cente loi Climat et Résilience dont la limitation de la 

consommation foncière à 50% de celle consommée 

sur les 10 années précédentes.

3 idées fortes ont été prises en compte dans le cadre 

des avancées du projet de PLUI :

1/ Transition écologique et préservation de l’envi-

ronnement

2/ Attractivité et développement économique

3/ Accueil de nouvelles populations / habitants

Le projet de PLU-I a été ARRÊTÉ par le conseil com-

munautaire du 9 novembre 2021. Son planning de 

mise en œuvre est résumé dans le tableau ci-des-

sous.

Important : Les remarques des habitants seront à for-

muler pendant l’enquête publique.

Les dates précises de l’enquête publique qui pourrait 

être programmée en juin 2022 seront rappelées sur le 

site internet de RLV, dans la news letter de RLV, dans 

la presse locale (La Montagne et le Semeur-Hebdo), 

ainsi que par les moyens d’informations habituels 

de la commune (affichages - application panneau-

pocket et site internet de la mairie: enval.fr). Des af-

fiches seront apposées dans toutes les communes du 

territoire. Les habitants pourront participer à cette 

enquête par courrier, par mail ou en rencontrant di-

rectement les commissaires enquêteurs lors des per-

manences.

Attention : Les remarques transmises par courrier ou 

mail reçus hors de la période officielle déclarée pour 

l’enquête publique, ne seront pas prises en compte.

Vous pourrez retrouver tous les éléments du PLU-I 

sur le site internet de RLV : 

https://www.rlv.eu  (vivre/urbanisme/plan-lo-

cal-d-urbanisme-intercommunal-de-rlv

PLU  
(Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal)

PLU-I
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Infos jeunes

RLV Info Jeunes accueille tous les publics et les informe 
sur les questions d’emploi, de formation, de santé, de 
loisirs, de mobilité, de logement, etc. Les professionnels 
de la structure proposent un accompagnement indivi-
dualisé. Sur place, consultez la documentation en libre 
accès et utilisez les postes informatiques mis à disposi-
tion gratuitement. De nombreuses offres d’emploi tous 
secteurs sont affichées chaque jour.

La structure a reçu en juillet dernier le label IJ (Informa-
tion Jeunesse) décerné par l’Etat en reconnaissance de 
la qualité et la diversité des services proposés.

Contact : RLV Info Jeunes
4-6 place Saint Jean, 63200 RIOM

Tel :04 73 64 16 12 - Mail : infojeunes@rlv.eu

URBANISME : dématérialisation des de-
mandes d’autorisation

Dispositions règlementaires à partir de janvier 2022 : 

Toutes les communes, sans exception, ont l’obligation 

d’être en capacité de recevoir les demandes d’autori-

sation d’urbanisme par voie électronique.

Le dépôt en ligne des demandes d’autorisation d’ur-

banisme sera ouvert aux particuliers et aux profes-

sionnels sur les 31 communes de Riom Limagne et 

Volcans. Cette possibilité de déposer en ligne sera 

possible depuis le site internet de Riom Limagne et 

Volcans dans la thématique ‘’urbanisme’’. 

Ce téléservice gratuit permettra aux particuliers 

comme aux professionnels de déposer toutes leurs 

demandes d’urbanisme sous forme numérique (per-

mis de construire, déclaration préalable, permis 

d’aménager, permis de démolir, certificats d’urba-

nisme) et les déclarations d’intention d’aliéner en sui-

vant plusieurs étapes pour déposer une demande : 

*Créer un compte 

*Remplir le formulaire en ligne 

*Joindre les documents numériques du dossier 

*Valider le dossier et l’envoyer

EXTENSION Piscine Béatrice HESS de Riom

Un des objectifs majeurs de ce nouvel  équipement inter-
communal est de permettre à la structure rénovée d’ac-

cueillir gratuitement la totalité des enfants des 31 com-
munes scolarisés en école primaire sur le territoire, soit 
4 500 enfants contre 2 662 enfants reçus actuellement. 

« Après son extension, le nouveau centre aquatique ré-
pondra aux besoins croissants des habitants en matière 
d’apprentissage de la natation, de pratiques sportives, 
de loisirs et aura un véritable impact sur l’ensemble du 
territoire de Riom Limagne et Volcans, souligne Fré-
déric Bonnichon, Président de la communauté d’ag-
glomération. C’est un projet d’envergure ambitieux et 
vertueux, avec une recherche de performance énergé-
tique au cœur de toutes nos attentions ».

Calendrier prévisionnel des travaux : 

*1er juin 2022 à fin 2022 : Fermeture complète de 
la piscine Béatrice Hess avec une continuité de ser-
vice à la piscine de Châtel-Guyon pour la période 
de l’été.

*début janvier 2023 à novembre 2023 : Réouver-
ture partielle de la piscine Béatrice Hess (halle avec 
le grand bassin) 

*Novembre 2023  : Ouverture du nouveau centre 
aquatique Béatrice Hess 

Expo au musée MANDET

L’exposition «  Gaïa  » imaginée par l’artiste plasticien 
Julien Salaud propose des regards croisés entre lui-
même et les collections du musée Mandet. Elle  se tient 
jusqu’au 20 mars 2022.

Le musée offre aux visiteurs une immersion dans un 
monde poétique, avec de nombreuses références à 
l’environnement, aux étoiles et au patrimoine local, à 
l’aide de fils tendus.

Une manière pour l’artiste d’interroger notre rapport au 
monde et à notre planète, grâce à des jeux de lumières 
qui convoquent notre imaginaire et nos émotions

Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtel de Ville, 63200 Riom  
Du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h

 et de 14 h à 17 h 30  
www.gaia.museemandet.com

www.facebook.com/MuseeMandet  
instagram @museemandet

‘’MABOUTIK’’

Le commerce de proximité de 
Riom Limagne et Volcans à portée 
de clic :

MaBoutik propose des milliers 
de produits issus de plus de 100 
commerces des centres-villes et 
centres-bourgs du territoire.

Retrouvez MaBoutik sur :

www.maboutik-rlv.com

www.facebook.com/MaBoutik.rlv
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‘’CLINS D’ŒIL’’de Jean CAILLAUD
(ancien maire)

Souvenirs de Daniel GOUJAC
Presqu’une année déjà!

Mme Elise DUNAUD bien connuE sous le surnom de ‘’Lison‘’
nous a quittée en mai 2014

Témoignage du passé.

Lison allait ramasser des pommes avec son père en octobre, 

pour le concours qui avait lieu à la fin du même mois ou début 

novembre, chaque année, à la salle du Moulin à Riom, dans les 

années 1930-1935.

Les plus beaux stands gagnaient un prix.

Le photographe, Bador, à l’origine de ce cliché exerçait égale-

ment la profession de ‘’Chapelier’’.

Originaire de la Ré-

gion Lyonnaise, Daniel a 

d’abord travaillé comme 

photograveur grâce à 

ses qualités de dessina-

teur.

Après 24 mois en Algérie 

entre 1957 et 1958, d’où 

il est revenu profondé-

ment marqué par la misère de la guerre, il a épou-

sé Michelle Rouger qu’il avait rencontrée lors de son 

passage à Enval.

Ils ont eu trois garçons et quatre petites filles. Sa fa-

mille constituait toute sa passion et sa priorité.

Daniel a travaillé chez ‘’RETI’’ comme chauffeur 

jusqu’à sa retraite; il y était   très apprécié pour sa 

convivialité, sa serviabilité et sa joie de vivre.

Actif au comité des fêtes dès 1974, il en devient 

vice-président en 1982, puis Président en 1994, avec 

comme vice-président, son fidèle compagnon   Al-

bert (dit Bébert) Moulier qui le suivra jusqu’au bout. Il 

laisse la présidence en 1999 et continuera à être actif 

tant que sa santé le  lui permettra.

«Homme orchestre» du comité, avec sa femme au 

fourneau, il fallait penser à tout lors des  fêtes patro-

nales du village: assurer la sécurité sur plusieurs jours, 

prévoir les jeux, les musiciens pour les trois bals du 

week-end, s’occuper des conscrits, décorer les chars 

pour le défilé (avec sa femme, Bébert, Maryse, Gisèle 

...), le tout pendant leurs congés annuels.

Par ailleurs, il a organisé les feux de la Saint Jean-Bap-

tiste, la fête de la musique, Halloween, la bourse aux 

livres, et, sa grande réussite  la brocante vide-grenier, 

l’une des plus importantes du secteur.

Daniel n’a jamais voulu être conseiller municipal: «Je 

serai plus utile au comité» disait-il.

Médaillé par les Compagnons du Bousset  en 1989, il 

a obtenu la Grande Médaille d’honneur des fêtes en 

1999, décernée par la Fédération Nationale des comi-

tés des fêtes, puis est devenu membre d’honneur de 

la commune en 2014.

Homme des associations, il a été secrétaire de celle 

des Anciens Combattants dès sa création en 1991, 

puis porte drapeau lors des défilés officiels à la suite 

de G.Friedli en 2000.

Actif à l’APAGE et lors des voyages avec le club de 

l’âge d’or, il adorait se déguiser et faire rire lors du 

repas des anciens.

Joueur de pétanque, de rami, aimant les mots fléchés, 

il suivait et assistait aux matchs de l’ASM.

Merci Daniel  pour tout ce que tu as 
apporté à ta famille, tes amis et la com-

mune, ton pays d’adoption.
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‘’CLINS D’ŒIL’’de Jean CAILLAUD
(ancien maire)

Horizontal
1. Urgente
2. Soleil - Langue du nord - Pas à 
l’ouest
3. Vascillante
4. Comité - Lac - Pli
5. Celà - Europe - Ile
6. Agiles - Points cardinaux
7. mit pour un jockey - Au billard parfois
8. A la mode - ... et la manière
9. Enlève - Etats-Unis - Style de 
musique
10. Empaillé

Vertical
1. Défilé
2. Frôle - Aera
3. Celui - ... puis
4. Même - Partit
5. Conserve la récolte - Péser
6. Attribue - Causa la mort
7. Pas à l’ouest
8. Etire - Sur la croix
9. Massif provençal - Le premier
10. Cliché

par Jean CAILLAUD précédent maire de la commune
BM12-2021
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1 P R E S S A N T E S
2 R A O I L E S T
3 O S C I L L A N T E
4 C E O O O D E R
5 E C A U E R E
6 S V E L T E S E O
7 S E L L A T I L T
8 I N A R T N Y
9 O T E E U R A P
10 N A T U R A L I S E

HORIZONTAL

1 URGENTES
2 SOLEIL-LANGUE DU NORD-PAS A L'OUEST
3 VASCILLANTE
4 COMITE-LAC-PLI
5 CELA-EUROPE-ILE
6 AGILES-POINTS CARDINAUX
7 MIT POUR UN JOCKEY-AU BILLARD PARFOIS
8 A LA MODE-…ET LA MANIÈRE
9 ENLEVE-ETATS UNIS-STYLE DE MUSIQUE

10 EMPAILLE
VERTICAL

1 DEFILE
2 FROLE-AERA
3 CELUI-…PUIS
4 …MEME-PARTIT
5 CONSERVE LA RECOLTE-PESER
6 ATTRIBUE-CAUSA LA MORT
7 PAS A L'OUEST
8 ETIRE-SUR LA CROIX
9 MASSIF PROVENCAL-LE PREMIER

10 CLICHE
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1PRESSANTES
2RAOILEST
3OSCILLANTE
4CEOOODER
5ECAUERE
6SVELTESEO
7SELLATILT
8INARTNY
9OTEEURAP
10NATURALISE

HORIZONTAL

1URGENTES
2SOLEIL-LANGUE DU NORD-PAS A L'OUEST
3VASCILLANTE
4COMITE-LAC-PLI
5CELA-EUROPE-ILE
6AGILES-POINTS CARDINAUX
7MIT POUR UN JOCKEY-AU BILLARD PARFOIS
8A LA MODE-…ET LA MANIÈRE
9ENLEVE-ETATS UNIS-STYLE DE MUSIQUE

10EMPAILLE
VERTICAL

1DEFILE
2FROLE-AERA
3CELUI-…PUIS
4…MEME-PARTIT
5CONSERVE LA RECOLTE-PESER
6ATTRIBUE-CAUSA LA MORT
7PAS A L'OUEST
8ETIRE-SUR LA CROIX
9MASSIF PROVENCAL-LE PREMIER

10CLICHE

Une Écrivaine à Enval,

 Marie-Ange Colombier, jeune écrivaine de 38 ans, habite Enval, impasse des Gorges. Maman de 2 enfants, 

elle a obtenu en 2020, pour ''ELDORADO'', le prix de la Nouvelle, décerné par Femme Actuelle, en parte-

nariat avec les éditions Prisma. Cette nouvelle est un vrai régal. Marie Ange Colombier est l'auteur d'une 

saga historique ''Les dissidents'', témoignage très documenté de la vie d'une famille campagnarde auver-

gnate, juste avant la révolution française. La lecture des 3 premiers tomes nous tient en haleine et nous 

donne la trés forte envie de découvrir le quatrième, témoignage qui sera, sans aucun doute, très précis 

et nous invitera à découvrir les dessous de la révolution avec ses misères. Écriture très riche et empreinte 

d'une grande humanité, merci Marie-Ange, à la fois pour votre simplicité et pour votre approche de la vie.

Pour joindre Marie-Ange à Mia Editions: Contact@marieangecolombier.fr
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Location de la salle polyvalente à titre privé

Les réservations des associations envaloises étant positionnées pour l’année 2022, la location à titre privé est 

désormais possible. Contacter le secrétariat de la mairie.

Inscription sur les listes électorales

En ligne sur mon service public.fr (demande d’inscription sur les listes électorales) 

- en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile .

Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois pour voter lors d’une année d’élection, il faut faire cette 

démarche au plus tard le 6 ème vendredi précédent le 1er tour des élections.

Recensement

A Enval, le recensement se déroulera du 20 janvier au 

19 février 2022.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, 

toute la population est recensée à la même période.

Le recensement se pratique tous les 5 ans, mais pas 

toutes les communes en même temps.. 

Entre chaque recensement, l’INSEE utilise des statis-

tiques et des algorithmes pour estimer l’évolution de 

la population.

Le recensement est obligatoire. 

Il se déroule selon les procédures approuvées par la 

Commission Nationale Informatique et Libertés. 

Le traitement des données est confidentiel. Votre 

nom et votre adresse ne sont pas enregistrés.

En 2020, 62% des personnes ont été recensées par 

internet.

L’agent recenseur recruté par la Mairie, vous don-

nera vos codes de connexion pour être recensé en 

ligne. Si vous ne le souhaitez pas, il vous remettra les 

questionnaires papier, et les récupérera à un moment 

convenu avec vous.

Le recensement détermine la population officielle de 

la commune, une donnée utilisée pour le calcul de la 

participation de l’Etat dans le budget communal.

Il permet aussi d’anticiper l’évolution démogra-

phique de notre commune, et d’ajuster notre action 

pour répondre aux besoins 

futurs en matière d’équi-

pements collectifs  (écoles, 

crèches, centre de loisirs,..), 

de   moyens de transports, 

ou de programmation de ré-

novations des quartiers.

Merci de votre participation 

citoyenne à cet exercice dé-

mocratique et de votre bon 

accueil réservé à vos agents 

recenseurs.
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Contactez le guichet unique 
gratuit et indépendant 

 

ADIL du Puy-de-Dôme 
 

Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous 
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 
 
Des permanences sont organisées sur le département. 

 
 

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND 
 

04 73 42 30 75 
contact@adil63.org  www.adil63.org 

  

 
 
 
 

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques 
 sur le logement :  

Acheter, vendre ou louer un logement,  
investir dans l’immobilier, réaliser des travaux, 

connaître les normes ou la qualité du bâti, 
gérer un logement en copropriété … 

 

Demandez des conseils d’experts  
avant d’agir ! 
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Comportements ‘’citoyen’’

Si le monde d’aujourd’hui parle beaucoup de droits il 

n’en reste pas moins vrai que la vie en société impose 

un certain nombre de devoirs que chacun d’entre 

nous doit accepter.

Des informations ont déjà été communiquées dans 

nos précédents bulletins à la demande de beaucoup 

d’entre vous pour sensibiliser sur les actes d’incivilité 

récurrents. Nous rappelons ci-dessous quelques défi-

nitions et quelques comportements citoyens dans un 

document que nous pourrions intituler «Etre un bon 

citoyen dans son village»

C’EST QUOI LA CIVILITÉ?

ll s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard 

des autres citoyens (ex. : politesse), mais aussi envers 

les divers bâtiments et lieux de l’espace public (trans-

ports publics par exemple). C’est une reconnaissance 

mutuelle et tolérante des individus entre eux, au nom 

du respect de la dignité de la personne humaine, qui 

permet une plus grande harmonie dans la société.

C’EST QUOI LE CIVISME?

Cela consiste, à titre individuel, à respecter et à faire 

respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à 

avoir conscience de ses devoirs envers la société. De 

façon plus générale, le civisme est lié à un comporte-

ment actif du citoyen dans la vie quotidienne et pu-

blique, qui le conduit à agir pour que l’intérêt général 

l’emporte sur les intérêts particuliers.

C’EST QUOI ÊTRE UN BON CITOYEN DANS SON 

VILLAGE?

C’est participer à la vie de celui-ci au quotidien et c’est 

vouloir donner du sens à l’idée de vivre ensemble. Le 

développement de la citoyenneté est donc un moyen 

de renforcer le lien social. La démocratie participa-

tive doit être l’oxygène d’un village. Elle s’exerce dans 

le cadre du contrat municipal et des valeurs qui l’ins-

pirent

RAPPEL DE COMPORTEMENTS ET DE RÈGLES DE 

CIVILITÉ PARFOIS RÈGLEMENTÉES PAR LA LOI.

ENTRETIEN DE LA COMMUNE 

La propreté de la commune est l’affaire de tous: à 

la charge de la municipalité, la voirie et les espaces 

publics, à la charge des riverains leur trottoir. Il s’agit 

de maintenir les trottoirs dans un état de propreté 

satisfaisant, en balayant, en arrachant les « mau-

vaises herbes »… Sans jeter les résidus dans les ava-

loirs du réseau d’eau pluviale. Enfin, il est nécessaire 

d’élaguer les arbustes ou arbres qui surplombent le 

domaine public. Tout ceci afin de rendre la vie dans 

notre village plus agréable et plus facile, en particu-

lier pour les plus fragiles d’entre nous. Merci à toutes 

et à tous de participer à cet effort

ENTRETIEN DEVANT SON DOMICILE. 

Propriétaires et locataires sont tenus de balayer et de 

nettoyer devant chez eux, y compris le trottoir et le 

caniveau : désherbage, balayage des feuilles mortes 

et autres détritus. En cas d’accident, votre responsa-

bilité sera engagée.

RELATIONS AVEC LES VOISINS 

Entre voisins, restons courtois ! Tout type de bruit 

(domestique, lié à une activité professionnelle, cultu-

relle, sportive, de loisirs…) ne doit porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit. Une 

mobylette qui pétarade, les hurlements, la musique, 

un véhicule qui tourne inutilement… sont autant de 

nuisances sonores à proscrire systématiquement.

TRAVAUX D’ENTRETIEN EXTÉRIEUR ET RÈGLES 

DE BON VOISINAGE.

Le bruit est considéré par l’opinion publique comme 

une des principales nuisances de la vie en société. Il 

est rappelé que tout bruit de nature à porter atteinte 

à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme 

par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé 

sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est 

interdit, de jour comme de nuit. Nous avons la chance 

de vivre dans une magnifique commune. Nous de-

vons nous assurer que nos habitudes, nos réflexes, 

nos gestes soient en adéquation avec le respect d’au-

trui et l’environnement. La convivialité, le bon voisi-

nage, le respect de l’environnement, le maintien de 

notre qualité de vie doivent nous permettre de co-

habiter ensemble en totale harmonie. Il nous appar-

tient à nous, Envaloises et Envalois  de faire que notre 

commune nous soit agréable et où il y fait bon vivre. 

Pour ce faire, chacun d’entre nous, doit y contribuer 



L ’ e n v a l o i s  D é c e m b r e  2 0 2 1 3333I n f o r m a t i o n s  d i v e r s e s

en respectant tout simplement son voisin, son envi-

ronnement, son quartier.

Les horaires autorisés pour effectuer des travaux ex-

térieurs, bricolage - jardinage réalisés à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 

le voisinage en raison de leur intensité sonore, sont 

les suivants :

-Jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h à 19h00.

-Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Les travaux des professionnels doivent être interrom-

pus entre 19h et 8h, toute la journée des dimanches et 

jours fériés sauf en cas d’intervention urgente. 

Veillez à ne pas être l’auteur ou le complice de bruits, 

tapages nocturnes. 

Ne laissez pas vos chiens divaguer dans les rues et 

aboyer de façon intempestive.

INFORMATIONS DES HABITANTS.

La commune d’Enval a mis en place un service public 

numérique au travers du site internet de la Mairie (en-

val.fr), de l’application Panneau Pocket complété par 

l’utilisation de lieux d’affichage (mairie – boulangerie- 

panneaux divers).

SOUTENIR, CONFORTER ET DÉVELOPPER LA VIE 

ASSOCIATIVE. 

Le Conseil municipal réaffirme sa volonté de respec-

ter l’indispensable autonomie des associations et son 

engagement résolu à leurs côtés dans toutes les ac-

tions contribuant à favoriser «le plaisir de vivre en-

semble dans une communauté solidaire»

FEUX DE JARDIN ET DE DÉCHETS VERTS.

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est in-

terdit, ainsi que leur destruction à l’aide d’incinérateur 

individuel ou collectif (principe général d’interdiction 

fixé par l’article 84 du règlement sanitaire départe-

mental). Les éléments issus de la tonte, taille de haie 

et d’arbustes, résidus d’élagage étant assimilés à des 

ordures ménagères, sont également concernés par 

ces interdictions. Les déchets végétaux peuvent être 

soit compostés, soit déposés en déchetterie.

ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES ARBUSTES.

Les arbres, arbustes, haies, branches qui empiètent 

sur les voies communales ou chemins ruraux doivent 

être coupés à l’aplomb des limites de ces voies. N’at-

tendez pas que la commune vous oblige à effectuer 

l’élagage par toutes voies de droit, élaguez vos arbres 

régulièrement avant qu’ils ne deviennent trop enva-

hissants.

NETTOYAGE DES RIVES DE L’AMBÈNE.

Les propriétaires riverains sont tenus d’entretenir la 

rive par l’élagage et le recépage de la végétation ar-

borée, d’enlever les embâcles et les déchets flottants 

afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’as-

surer le bon maintien des berges ainsi que de pré-

server le bon fonctionnement des écosystèmes aqua-

tiques.

Les berges et le lit mineur appartiennent aux proprié-

taires riverains. La limite se situe généralement au mi-

lieu du lit suivant une ligne cadastrale tracée au milieu 

quand les rives appartiennent à des propriétaires dif-

férents.

Cette responsabilité implique des droits d’usage mais 

également des obligations d’entretien ainsi que le 

rappellent les articles L. 215-2 et L215-14 du Code de 

l’environnement.

Remarques importantes:

- Les travaux de protections de berges sont soumis 

à des procédures de déclaration ou d’autorisation à 

réaliser auprès de la police de l’eau.

- Afin de protéger les frayères il est interdit de mar-

cher dans l’eau en rivière de première catégorie entre 

Novembre et Mai de l’année suivante.

ABANDON DES DÉCHETS.

Il est rigoureusement interdit d’abandonner, de dépo-

ser ou de jeter des détritus, sur toute ou partie de la 

voie publique (ex. jeter un papier au sol, vider le cen-

drier de sa voiture dans le caniveau, les masques...).

LES DÉJECTIONS CANINES.

Munissez-vous de sacs pour ramasser les excréments 

de vos animaux domestiques, respectez la propreté 

de la voie publique.
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SBA
Un nouveau calendrier de collecte pour la commune

Moins de déchets dans les bacs verts, plus de tri et de 

recyclage : grâce aux efforts de nos usagers, depuis 

5 ans, nos quantités de déchets sont en baisse. Les 

bacs verts sont sortis moins souvent. Depuis mai, il 

est possible de trier 100% des papiers et des embal-

lages.

Il est alors aujourd’hui nécessaire d’organiser les 

tournées de collecte différemment pour optimiser et 

gagner en efficacité.

CONCRÈTEMENT, CELA SE TRADUIT PAR DE NOU-

VEAUX JOURS DE COLLECTE ET DE NOUVEAUX 

CALENDRIERS POUR UNE TRENTAINE DE COM-

MUNE DU SBA, DONT LA NÔTRE. 

Pour informer les usagers concernés, les nouveaux 

calendriers seront adressés en cette fin d’année. Les 

fréquences de collecte ne changent pas.  Les usagers 

collectés en Points d’Apport Volontaire ne sont pas 

concernés puisque ces colonnes sont accessibles 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour connaître les nouveaux jours de collecte, les usa-

gers peuvent également se rendre sur le site internet 

du SBA, rubrique collecter  : www.sba63.fr/collecter. 

Ils peuvent également télécharger le calendrier 2022.

Rappel  : il est demandé de sortir sa poubelle verte 

ou jaune la veille au soir du jour de collecte et de la 

rentrer une fois vidée. Les tournées s’effectuent de 

4h à 22h. Les ordures ménagères sont plaçées dans 

des sacs bien fermés, les emballages recyclables sont 

jetés en vrac. Les objets encombrants ou dangereux 

sont déposés en déchèteries, le verre, le carton, le pa-

pier et le textile dans les colonnes appropriées.

LES ABOIEMENTS 

Les aboiements d’un chien, s’ils sont excessifs, 

peuvent être considérés comme des troubles de voi-

sinage. Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser 

crier ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou 

des animaux dans un logement, un local commercial, 

sur un balcon, dans une cour ou un jardin, un enclos 

attenant ou non à une habitation, susceptibles par 

leur comportement, de porter atteinte à la tranquillité 

publique.

LIMITATIONS DE VITESSE ET SIGNALISATIONS.

 Un rappel pour nos enfants et la sécurité de tous, 

veuillez respecter dans notre village tous les pan-

neaux de signalisation et surtout les limitations de 

vitesse.

STATIONNEMENT DES VÉHICULES.

Le stationnement sur les trottoirs est interdit. Trop 

souvent, des piétons doivent emprunter la chaussée 

avec les dangers que cela comporte. Bien que cer-

taines zones de stationnement ne soient pas régle-

mentées, il y va de votre bon sens et de votre expé-

rience de conducteur averti. Pensez également aux 

piétons, aux poussettes, aux personnes à mobilité ré-

duite (PMR) qui trop souvent, se mettent en danger 

pour éviter des véhicules mal stationnés.
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23
24
25
26
27
28
29
30

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

14

15

16

17

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

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

18

19

20

21

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

M
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

22

23

24

25

26

février mars avril mai juin

Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés le

Je rentre le bac 
une fois vidé

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

vert

Je sors mon bac 
quand il est plein

Je jette mes 
emballages en vrac 
dans le bac jaune

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

Mon bac ne 
déborde pas. Je 

ne dépose pas de 
sacs à côté du bac

CALENDRIER DES COLLECTES 2022
Enval

LUNDI EN SEMAINE PAIREVENDREDI

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

S  Férié
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
V
S
D
L

52

01

02

03

04

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

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

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

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
J

09

10

11

12

13

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

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

14

15

16

17

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

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

18

19

20

21

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

M
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

22

23

24

25

26

février mars avril mai juin

Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés le

Je rentre le bac 
une fois vidé

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

vert

Je sors mon bac 
quand il est plein

Je jette mes 
emballages en vrac 
dans le bac jaune

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

Mon bac ne 
déborde pas. Je 

ne dépose pas de 
sacs à côté du bac

CALENDRIER DES COLLECTES 2022
Enval

LUNDI EN SEMAINE PAIREVENDREDI

juillet
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

V
S
D
L
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

26

27

28

29

30

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

31

32

33

34

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
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

35

36

37

38

39

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

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
V
S
D
L

40

41

42

43

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

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

44

45

46

47

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

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 Férié
L
M
M
J
V
S

48

49

50

51

52

août septembre octobre novembre décembre

Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés le

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

Brûler mes déchets 
est interdit et 

dangereux pour 
ma santé

Je jette mes 
emballages verre 
dans la colonne à 

verre

Je contacte le 
SBA en cas de 

déménagement

Le nettoyage de 
mon bac est 
à ma charge

Je dépose mes 
déchets dangereux  et 
mes encombrants en 
déchèterie (Accés 
gratuit) Les ordures 

ménagères ne sont pas 
acceptées

Les collectes 
prévues un jour férié 

sont effectuées le 
mercredi de la 
même semaine



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 : 
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 38
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


