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EDITORIAL DU MAIRE 
 

Les Fêtes de Noël. 
« C’est un moment où l'amour, la chaleur, le 
 partage et l'espérance prennent tout leur sens » 
 
Aprè s  lès annè ès COVID, l'annè è 2022 aura è tè  
pour chacun d'èntrè nous unè nouvèllè annè è 
d'è prèuvès èn raison dè la situation è conomiquè èt 
socialè particuliè rèmènt prè occupantè pour  
chacun d'èntrè nous. 
La Communè dè RAVENEL vous invitè a  èntrèr 
dans la fè è riè dè Noè l, a  vivrè intènsè mènt toutès lès bèllès è motions què nous procurè cèttè  
pè riodè ènchantè è dè l'annè è. C'èst l'occasion dè  
s'è loignèr pour quèlquès jours dè cès difficultè s èt d'ènvisagèr l'avènir avèc èspoir. 
Noè l marquè dans nos foyèrs unè parènthè sè au cours dè l'hivèr. C'èst un momènt ou  l'amour,  
la chalèur, lè partagè èt l'èspè rancè prènnènt tout lèur sèns.  C'èst è galèmènt un momènt ou  hè las, 
l'isolèmènt èt la prè caritè  sè font plus doulourèux. 
Commè chaquè annè è,  la magiè dè Noè l imposèra la trè vè dès confisèurs èt nous fèra aussi pènsèr 
aux autrès,  a  nos prochès, a  nos ainè s, aux plus fragilès ou a  cèux què la viè n'a pas è pargnè s. 
Pour cèllès èt cèux qui rèncontrènt dès difficultè s, pour qui la fin d'annè è nè sèra pas tout a  fait 
commè d'habitudè, jè lèur rappèllè què la portè dè la Mairiè èt cèllè du CCAS rèstènt ouvèrtès pour 
lès aidèr. 
Nous n'avons pas toutès lès solutions, mais nous pouvons y rè flè chir ènsèmblè ou trouvèr dès  
contacts. N'hè sitèz pas a  nous sollicitèr. 
Lès Fè tès dè Noè l èt du Nouvèl An qui approchènt sont portèusès dè joiè. Ellès doivènt è trè aussi 
signè dè solidaritè  dans notrè Communè.  Nous dèvons nous aidèr lès uns lès autrès, cèla fait unè 
raison dè plus pour cè lè brèr lès fè tès dè Noè l èn famillè,  èntrè amis, èntrè voisins. 
Lè Consèil Municipal èt lès mèmbrès du Cèntrè Communal d'Action Socialè sè joignènt a  moi pour 
vous souhaitèr trè s chalèurèusèmènt èt trè s cordialèmènt d'hèurèusès fè tès dè fin d'annè è. 
A tous lès ènfants un joyèux Noè l plèin dè surprisès. 
Bièn cordialèmènt 
Bernard MERLIN 

 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux du Maire  

et du Conseil Municipal qui aura lieu  
le samedi 14 janvier à 11h00 à la salle des fêtes du Marronnier. 
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RAVENEL, un villagè ou  il fait bièn vivrè 

Remerciements à M. Pierre BOUE de TRUYES pour la photo.  

         A ne pas manquer en 2023  



La cérémonie et l’expo du 11 novembre 2022 en images 

2 

 

Crédit Photo : Périscolaire Crédit Photo : Ravenel Actualités 

RAVENEL, un villagè ou  il fait bièn vivrè 

Ravenel Actualités vous souhaite d’excellentes fêtes 

Crédit photos : 
 

Christophe LACOMBE, 
Alain LAMBERT, 

Mary-Cécile MERLIN 



Les activités du Conseil et des Commissions 

Photo archives Ravenel Actualités 
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RAVENEL, un villagè ou  il fait bièn vivrè 

26 Octobre : Rè union du SEZEO a  MAIGNELAY-MONTIGNY 
5 novembre : Rè union dè la Commission dès fè tès pour l’organisation dè la cè rè moniè èt dè l’èxposition 

9 novembre  : Rè union dès commissions Travaux èt Urbanismè : calèndrièr dès travaux dè l’èxtènsion du lotissèmènt dè la Prairiè.  
14 Novembre : Rè union du Consèil Communautairè a  BRUNVILLERS LA MOTTE 

1er Décembre :  Assèmblè è Gè nè ralè du SEZEO a  THOUROTTE 
2 décembre : Rè union du Consèil Municipal 

3 décembre : Rè union dè la Commission « Information èt Communication » : Validation du numè ro 134 dè Ravènèl Actualitè s. 

Remise des diplômes d’honneur  

Les dernières festivités de l’année   

Chaquè Français dè s 16 ans doit fairè lè rècènsèmènt citoyèn obligatoirè pour ènsuitè participèr a  
la journè è dè fènsè èt citoyènnètè  (JDC). S'il nè fait pas cès dè marchès, il nè pèut notammènt pas  
s'inscrirè aux èxamèns èt concours dè l'E tat (pèrmis dè conduirè, baccalaurè at...) avant 25 ans. Lè 
rècènsèmènt pèrmèt a  l'administration dè convoquèr lè jèunè a  la journè è dè fènsè èt citoyènnètè   èt   
dè vous inscrirè automatiquèmènt sur lès listès è lèctoralès a  18 ans. Vous pourrèz alors votèr dè s 
l'a gè dè 18 ans, sans fairè d'autrès dè marchès. Aussi, lès jèunès gèns (fillès èt garçons) nè s èn  
janvièr, fè vrièr èt mars 2007, domiciliè s a   RAVENEL sont invitè s a  sè prè sèntèr au 
 sècrè tariat dè  Mairiè èntrè la datè annivèrsairè dè lèurs 16 ans èt lè 31 mars 2023 èn vuè dè lèur 
inscription sur la listè dè rècènsèmènt dè la prèmiè rè pè riodè 2023. Ils doivènt sè  munir dè lèur 
Cartè Nationalè d’Idèntitè , du livrèt dè famillè a  jour èt d’un justificatif dè domicilè. 

Recensement citoyen  

Sortie Champenoise  
des AMIS DE RAVENEL 
Le 30 septembre 2022 

Salon des fèves 
de FESTIRAVENEL 

Le 1er novembre 2022 

Repas de fin d’année  
des AMIS DE RAVENEL 

Le 3 décembre 2022 

Marché de Noël 
de l’A.R.P.E. 

Le 4 décembre 2022 

Crédit photos : Les Amis de Ravenel 

Crédit photos : Les Amis de Ravenel 

Cè vèndrèdi 25 novèmbrè s’èst dè roulè è la sècondè rèmisè dès 
diplo mès d’honnèur qui rè compènsait lès diplo mè s dès annè ès 

2020, 2021 èt 2022. 
53 diplo mès ont è tè  rèmis dont 15 « brèvèt dès collè gès »,  

4 « baccalaurè at gè nè ral », 13 « baccalaurè at profèssionnèl », 
6 « brèvèt dè tèchnicièn supè rièur », 3 « mastèr » èt 3 

« licèncès .» 
Quatrè diplo mès sportifs ont è tè  rèmis a  dèux jèunès ravènèlois 
qui sè sont distinguè s èn Judo (champion dè l’Oisè , vicè cham-
pion dè Picardiè èt 3è mè au championnat dès Hauts dè Francè ». 

Les diplômes 2023 seront remis en février 2024. 



Ravènèl Actualitè s  
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Index des articles parus de janvier à décembre   

RAVENEL, un villagè ou  il fait bièn vivrè 

A ne pas manquer prochainement   

 A.I.T.T. : janv-fè v-mars 2022; 
Activitè s bruyantès : avril-2022; 
A.L.S.H. d’è tè  : sèpt-oct 2022; 
A.L.S.H. dè printèmps : mai-juin 2022; 
Arbrè dè la libèrtè  : avril-2022; 
ASR : juillèt-aout 2022; 
Atèlièrs « Tablèttè numè riquè » : juillèt-aout 
2022; 
Autorisations d’urbanismè : janv-fè v-mars 
2022; 
Bilan 2021 : janv-fè v-mars 2022; 
Bibliothè què : janv-fè v-mars 2022; 
Boulangèriè : avril-2022; mai-juin 2022; 
Brocantè dè l’ARPE : juillèt-aout 2022; 
Bru lagè dès vè gè taux : mai-juin 2022; 
Budgèt Communal : mai-juin 2022; 
Bus pour l’èmploi : juillèt-aout 2022; 
Calèndrièr dès fèstivitè s : mai-juin 2022;  
Cè rè moniè dè citoyènnètè  : janv-fè v-mars 
2022; 
Cè rè moniè du 11 novèmbrè : dè c-2022;                       
C.G.R. : sèpt-oct 2022; 
Collèctè pour l’Ukrainè : avril-2022; 
Consèil Municipal Enfants : janv-fè v-mars 
2022; 

Covid 19 : janv-fè v-mars 2022; juillèt-aout 
2022; 
Dè claration prè alablè dè travaux : sèpt-oct 
2022; 
Eglisè : juillèt-aout 2022; 
Elèctions Lè gislativès : juillèt-aout 2022; 
Elèctions Prè sidèntièllès : mai-juin 2022;                                                                         
Etat civil : janv-fè v-mars 2022; 
Fèrmèturès èstivalès : juillèt-aout 2022; 
Fè tè Communalè : sèpt-oct 2022; 
Gèndarmèriè : avril-2022; 
La chèr dè ballons : nov-2022;               
Lès fèstivitè s a  Ravènèl : mai-juin 2022; 
Inscription listès è lèctoralès : janv-fè v-mars 
2022; 
Lè Chalutièr « Ravènèl » : sèpt-oct 2022; 
Lès è pidè miès : sèpt-oct 2022; 
Lès Amis dè Ravènèl : sèpt-oct 2022;  
Marchè  dè Noè l dè l’Arpè : dè c-2022 
Monumènt aux morts : nov-2022;               
My city pockèt : juillèt-aout 2022; 
Pannèau pockèt : juillèt-aout 2022; 
Pè riscolairè : janv-fè v-mars 2022; 
Pèrmanèncès burèau dè votè : avril-2022; 
Pèrmis dè construirè : sèpt-oct 2022; 

Portèmèr Jèan Pièrrè : juillèt-aout 2022;  
Procuration pour è lèctions : avril-2022; 
Ramassagè dès dè chèts vèrts : avril-2022; 
Randonnè è dè l’ARPE : nov-2022;               
Rècènsèmènt militairè : avril-2022; juillèt-
aout 2022; nov-2022;      
Rèmisè dès diplo mès d’honnèur : nov-2022; 
dè c-2022;                       
Rènov 2 rouès 60 : mai-juin 2022; juillèt-aout 
2022; 
Rèntrè è dès classès : sèpt-oct 2022; nov-2022;  
Rèpas annuèl dès Amis dè Ravènèl : dè c-2022              
Rè sultats concours dè tir : nov-2022;               
Rè sultats tombola fè tè communalè: nov-2022;               
Salon artisanal : juillèt-aout 2022; 
Salon dès fè tès dè Fèstiravènèl : dè c-2022 
Sèntè Michèl  HUBERT : juillèt-aout 2022; 
Sociè tè  dè chassè dè Ravènèl : sèpt-oct 2022; 
Sortiè champènoisè dès Amis dè Ravènèl : dè c-
2022 
Systè mè anti-intrusion ; janv-fè v-mars 2022; 
Urbanismè : sèpt-oct 2022; 
Villagè èstival : juillèt-aout 2022; 
Vous arrivèz dans la Communè : dè c-2022; 
Zai zai zai : juillèt-aout 2022; 

Vous arrivez dans la Commune ?  

Le Maire  
et les membres 
du Conseil vous 
présentent leurs 
meilleurs vœux 
pour la nouvelle 

année 2023. 

Faitès-vous connaî trè èn Mairiè dè s votrè arrivè è. 
Vous pourrèz alors participèr a  l’accuèil dès nouvèaux habitants prè vu èn juin dè 
chaquè annè è. 
Dè plus suivant votrè a gè vous pourrèz bè nè ficièr dès colis dè fin d’annè è  
distribuè s par lè C.C.A.S.,  èt si vous avèz dès ènfants èn a gè scolairè, non  
scolarisè s sur Ravènèl, ils pourront obtènir pour la fè tè communalè dès tickèts dè 
manè gès gratuits, dè s l’instant ou  ils n’ont pas plus dè 11 ans.  
Dè mè mè, si vous quittèz la Communè, mèrci dè nous lè signalèr .  
Nous pourrons alors procè dèr a  la misè a  jour dè la listè è lèctoralè, sauf bièn su r, 
si vous continuèz a  figurèr sur lè ro lè dè l’impo t au titrè dè la taxè d’habitation, du 
foncièr non ba ti ou du foncièr ba ti.  


