N OV E M B R E 2 0 0 9

Vendredi
13 novembre 2009
20h30
Espace Culture
et Congrès
Henri-Biscarrat

l’art de vivre couleur nature

culture-animations

C

TELETHON DU VAL D’ARTIERE

Comme les années précédentes, de nombreuses manifestations se dérouleront lors
les 4, 5 et 6 décembre prochain au profit de Téléthon. Un programme complet des manifestations sera distribué sur la fin novembre dans les boites aux lettres et disponible
dans les lieux publics.
En avant première, nous vous dévoilons les participations ceyratoises déjà déterminées :
– « La folle épopée » un périple qui partira le samedi 5 décembre de la place de la Résistance
à 9 H. Un convoi de voitures à pédales qui tout au long du parcours et de ses haltes
animera les villes traversées (Ceyrat, Boisséjour, Royat, Chamalières, Clermont-Ferrand et
retour à Beaumont). Une aventure que partageront les sapeurs pompiers volontaires, le comité
ABC, le comité de jumelage Ceyrat-Beratzhausen et de Ceyrat-Great Waltham.
– Epreuve vélo de route de l’amicale Cyclo-Tourisme, le samedi 5 décembre à 14 H et le
dimanche 5 décembre à 9 H (70 kms ou 40 kms – Participation 3€ par personne)
– Sur le terrain de pétanque, tournoi sur terrain ou sous couvert selon le temps de 14H-18H
ouvert à tous (5€ par personne) mobilisation de la pétanque de Ceyrat et de Boisséjour.
– Les compagnons du Moulin de la Tranchère vendront du pain, des brioches aux pralines et du
vin chaud de 11H à 17 H au moulin.
– Sans oublier la participation de Gréco-Théâtre.
– Les écoles maternelles, primaires de Ceyrat et de Boisséjour ainsi que le collège soutiendront
cette cause en collectant les livres pour la braderie de livres, en vendant des porte-clefs Téléthon
et en réalisant des dessins selon leurs possibilités.
– Des élèves des écoles primaire de Ceyrat et Boisséjour chanteront au Gala de Danse et de
Chanson sous la direction de la directrice de l’Ecole de musique.
Renseignements auprès de l’association A Tout cœur – Tél : 06-81-99-31-82 ou sur le
Blog (http://atoutcoeur.over-blog.org) où vous retrouverez l’ensemble du programme.

Marché de l'Avent
La Troupe du Lotus Sacré vous offre
la beauté et la richesse de la culture
traditionnelle chinoise. A travers
l'Histoire et les légendes de Chine,
découvrez les valeurs qui ont façonné
les 5 000 ans de la civilisation chinoise : élégance, courage, tolérance...
Lors du marché de Noël, le 29
novembre 2009 à 16h à l'Espace
Culture et Congrès de Ceyrat - 2 bis
avenue de la Vialle - Entrée gratuite.

Spectacle

SCARLETTE HORNAIRE, UNE FEMME TOUT SAUF ORDINAIRE !
Scarlette, plus toute jeune espoir venue du Cantal, a sacrifié soixante pintades, mis sa ferme et sa mère
en location pour se payer les frais de costumes et le chapeau de son grand show Holliwood-cantalien.
Bercée au Diesel et aux airs d’accordéon de notre grande Yvette nationale, Scarlette a chopé le virus
de spectacle et du show-bizz. Dès l’âge de trois mois, elle réalisait son premier tour de France dans
le berceau accroché à la boule de la caravane de sa mère.
Juchée sur son viaduc de Millau, Scarlette prend position contre la mondialisation en levant une armée
de gaperons. Elle postule pour un « Autant en emporte le vent 2 » tourné dans sa ferme dans le Cantal
dont le casting se déroulera à La Bourboule.
Si le cœur vous en dit, accrochez-vous à la caravane de Scarlette pour le meilleur du pire et le bonheur d’en rire !
Vendredi 13 novembre 2009 à 20h30 à l’Espace Culture et Congrès Henri-Biscarrat.
Entrée gratuite. Une urne sera mise à disposition pour déposer vos dons au profit de l’association H2O - Ceyrat Nanoro Némé
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Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Chères Ceyratoises et chers Ceyratois,
Nos amis de Beratzhausen ont eu, il y a quelques jours,
la tristesse de perdre Franz-Xaver STAUDIGL, leur
ancien Maire, qui avec Henri BISCARRAT, notre Maire
Honoraire, avait été à l’initiative du jumelage allemand
il y a 34 ans. C’était un homme de cœur et de conviction,
la ville de Ceyrat s’est associée à l’hommage qui lui a été
rendu et n’oubliera pas son humanisme sincère. Dans le
même temps, et avec beaucoup de joie cette fois, une délégation ceyratoise s’est rendue à Oradea en Roumanie
pour signer le retour du pacte de jumelage qui lie désormais nos deux cités. Dans quelques semaines, pour la
première fois, des Ceyratois
vont se rendre à Nanoro
Némé au Burkina Faso et
feront vivre la solidarité sur
le terrain... En cette période,
l’actualité des villes amies
de Ceyrat est ponctuée de
temps forts et je sais combien le rôle des bénévoles
des associations de jumelage et de coopération est
important. Je les remercie
ainsi que tous les présidents
et présidentes pour leur implication, la qualité du travail fourni sans faillir, leur esprit d’ouverture et d’entraide. Les rencontres « Amitiés Européennes » que nous
prévoyons d’organiser en mai 2010 avec Beratzhausen,
Great Waltham, Nemi, Oradea, Nanoro Némé c’est-àdire avec l’ensemble de nos villes jumelles et amies plus
une nouvelle venue de la région de Porto au Portugal, ne
pourraient exister sans eux.

munal même s’il est certain qu’en période de crise tous
les budgets sont difficiles à boucler, ne serait-ce que
pour preuve celui du Centre Communal d’Action
Sociale qui enregistre une hausse des demandes de secours. Le budget supplémentaire 2009, qui sert à ajuster
en fin d’année les prévisions du budget primitif de mars
et à reprendre les résultats de l’année passée, se recentre
sur les opérations en cours de réalisation. Pour maintenir
le cap de la solidarité alliée à la rigueur de gestion et à la
modération fiscale, il nous faudra redoubler de vigilance
pour le budget 2010.

De manière générale, les associations tiennent une
grande place dans la vie de notre commune et nous nous
efforçons de les soutenir le mieux possible. Le vote du
budget supplémentaire en est une illustration car il
compte plusieurs subventions exceptionnelles. Cela
m’amène à m’interroger ainsi que mes collègues sur les
difficultés que le monde associatif rencontre pour trouver des financements et sur les limites du budget com-

La solidarité sera encore le maître mot des mois à venir
notamment : le 17 novembre avec le spectacle
« Scarlette Hornaire » proposé par la Commune pour
lequel les entrées seront gratuites et vos dons attendus au
profit de Nanoro-Némé, le 29 novembre avec le marché
de l’Avent et les 4 et 5 décembre avec les manifestations
du Téléthon du Val d’Artière. Plus que jamais, votre participation est essentielle, soyez en tous remerciés.

Nous faisons donc des choix, au quotidien, souvent difficiles. Tout récemment encore nous avons décidé de ne
pas reconduire en décembre la convention qui nous liait
avec Inserfac pour le chantier d’insertion sur lequel travaillaient 8 personnes en difficulté venant de l’ensemble
du département. D’une part nous versions une subvention de près de 18 000 euros à Inserfac et d’autre part
nous avions la charge de fournir les matériaux nécessaires aux travaux et de mettre à disposition un local. Ce
dernier n’était plus aux normes. Nous n’avons malheureusement pas été en mesure de proposer une solution
qui réponde aux contraintes imposées sans avoir à budgéter un investissement supplémentaire. Nous nous
sommes donc orientés vers un chantier d’insertion intégré directement dans les services municipaux. Nous ferons l’effort d’encadrement et de formation en interne et
nous allons recruter directement 10 personnes pour travailler en contrat aidé. Il va de soi que les situations des
Ceyratoises et Ceyratois en difficulté seront examinées
prioritairement.

Votre maire
Conseiller général
Alain BROCHET
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Espérance Ceyratoise
Football
Un beau chantier pour la
rentrée de l’Espérance

On l’attendait depuis longtemps.
Il est enfin arrivé ! Le chantier qui
donnera naissance au futur complexe sportif
de l’Espérance Ceyratoise a démarré depuis
juin dernier. Prévu pour 16 mois, il faudra être
patient et jongler avec toutes les difficultés que
ces travaux vont engendrer pour la saison
footballistique 2009/2010. Une bonne occasion de rencontrer Alain Berthier, toujours
fidèle au poste, président tenace, fidèle et
optimiste, heureux de voir s’opérer ce grand
bouleversement pour l’ECF. Une étape attendue qui va apporter n’en doutons pas, un
nouvel élan au club qu’il tente chaque année
de faire grandir avec le comité directeur. Pas
toujours facile !

Alain Berthier vous voilà président d’un club en
plein chantier ?
Oui et je me réjouis de voir enfin ce grand projet pour
la commune se mettre en place. Les travaux ont
démarré il y a plus de 2 mois et sont prévus jusqu’à
fin 2010. Le foyer a donc été entièrement rasé. Une
tribune de 150 places va être construite à la place,
avec foyer et vestiaires. En même temps une salle
de musculation sera érigée à côté des vestiaires
actuels qui seront rénovés.
Un nouvel élan pour le Club ?
Sans conteste une nouvelle ère va s’ouvrir pour
l’ECF. Avec un équipement tel que celui qui va sortir de terre dans 16 mois, sportivement, nous allons
pouvoir aborder les choses différemment. En attendant il va falloir gérer cette période de transition dans
des conditions qui risquent d’être parfois difficiles,
mais tout le monde au niveau de l’exécutif, est prêt
à relever le défi, et surtout mettre la main à la pâte
pour que cette saison se passe au mieux. Joueurs et
entraîneurs aussi, bien évidemment.
Comment se porte l’effectif du Club ?
Dans l’ensemble, nous constatons une légère baisse dans les effectifs jeunes. Les équipes seniors sont
plutôt stables mais je ne suis pas inquiet car les nouvelles constructions sur la commune vont
obligatoirement apporter du sang neuf au Club l’année prochaine. L’arrivée du nouveau stade est donc
un atout important pour voir le club grandir. Ces
2 points vont j’espère donner un coup de jeune à l’ECF
qui en a bien besoin car la relève au niveau du
bureau tarde toujours à venir et cela m’inquiète toujours un peu. Comme tous les ans, je lance de
nouveau un appel aux bonnes volontés désireuses
de prendre part à la vie du Club. Tous les parents des
enfants jouant en équipes jeunes sont donc invités
à venir siéger au bureau. Pour en revenir à l’effectif seniors nous enregistrons 16 arrivées avec entre
autres celles de Benoît Valeyrie de Chamalières et
Benoît Lacase de Volvic. Nous avons pu conserver
notre gardien Romain Meyronne et Stéphane
Provenchére qui est en grande forme en ce début de
saison. Enfin nous voyons arriver avec satisfaction
des éléments formés au club dans cet effectif seniors :
Aymeric Lucard, Hugo Grassac et Valentin Chauder.
Beaucoup de jeunesse qui nous donne confiance en
l’avenir.
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Sportivement, comment s’est passée la dernière
saison ?
L’équipe dirigeante était satisfaite de l’exercice
2008/2009. L’équipe 1 s’est maintenue en DHR grâce
à une fin de saison remarquable. L’équipe réserve est
montée en Promotion après un Championnat âprement
disputé, terminant son parcours avec une seule défaite. L’équipe 3 s’est également maintenue en 2e division,
se sauvant à la toute dernière journée. Les 18 ans dont
on pensait qu’ils peineraient pour se maintenir dans
un Championnat Régional nouveau pour eux, ont
déjoué tous les pronostics. Les “minots” d’Arno Bée
ont plus qu’assuré en terminant 6e de leur Championnat.
Les 15 ans emmenés par Thomas Biard ont atteint leur
objectif : la montée en élite. Moins de chance pour les
13 ans dont les 2 équipes descendent au niveau inférieur. En élite pour l’équipe 1, en Critérium pour la
Réserve. Fortunes diverses pour les équipes de l’école de foot mais beaucoup de plaisir avec des éducateurs
qui ont fait une fois de plus, un travail remarquable.
Financièrement, où en est le Club ?
L’équilibre est parfois dur à trouver, et nous avons
toujours l’appui sans faille de la municipalité. Nous
cherchons sans cesse de nouvelles idées pour faire
rentrer des fonds. Je fais donc une fois de plus appel
aux sponsors qui souhaiteraient s’investir dans la
marche du club en précisant que nous organiserons
cette année, 2 lotos en novembre et en mars.
L’entente avec l’AS St-Genès et l’AL d’Aydat va
être maintenue ?
Oui, nous maintenons notre entente avec les
Champanellois et les Aydatois et ce, sur les catégories allant de U11 (anciennement benjamins) à U 17
(catégorie 15 ans). Un système d’entraînement alterné entre les terrains de la Plaine des sports et celui de
St Genès devrait se mettre en place. Il nous semble primordiale pour maintenir des équipes de jeunes que cette
entente se fasse. Les relations entre les 3 clubs sont
très bonnes. Bernard Coupat président de l’AS St
Genès et Fernando Freitas celui de l’AL d’Aydat sont
comme moi, des hommes passionnés qui travaillent
dans le bon sens. Continuons donc de la sorte.
Comment sera composé le staff pour la saison à
venir ?
Notre confiance à Cyril Dufal, qui a su garder l’équipe fanion en dhr, a été maintenue. Ce avec une plus
grande latitude pour Cyril qui aura cette année un oeil
sur tout l’effectif Seniors. Il dirigera bien sûr l’équipe 1. Tonio Ferreira aura en charge, comme l’an
dernier, la Réserve et c’est Eric Egly qui assurera l’entraînement des Seniors 3. Arno Bee qui a quitté le Club,
sera remplacé par Cyril Mignard, titulaire d’un brevet
d’état, pour entraîner les U 19 (anciennement catégorie 18 ans). Les U17 (catégorie 15 ans) seront pris en
charge par Damien Barbat tandis que Thomas Biard
retrouvera on espère, avec bonheur, les U 15 (catégorie 13 ans). Damien Chantelauze et Gilles Aussel
seront là pour les U12 et U13 (Benjamins). Augustin
Boissau et Aymeric Lucard pour les U10 et U 11 et Pierre
Delpeux et Thomas Gourson s’occuperont des débutants (U7 U8 et U9). Hugo Grassac s’occupera comme
l’an dernier de l’école de gardiens. En ce qui concerne le Comité directeur, Roland Dulier et Pascal
Champciaux assureront la vice présidence. Michel
Vidal le secrétariat épaulé par André Chosnier. Tandis
que Jean-Louis Goigoux assurera la trésorerie et la responsabilité des équipements. Thomas Biard dont c’est
la 5e année au Club se verra cette année épaulé par
Damien Barbat au niveau de l’organisation générale

de l’ECF. Enfin parlons des arbitres du club qui ont
une importance capitale pour être en phase avec le règlement de la fédération : Clément Louis, Driss Zahouni,
Sofian Zahouni, Pascal Champciaux et Jérôme Rocha.
Quels sont les objectifs pour l’année à venir ?
Un maintien qu’on espère aisé pour les Seniors 1.
Une 2e montée consécutive pour la Réserve, toujours
dans le but de resserrer l’écart avec la DHR. Nous verrions bien l’équipe 3 monter également. Pour les U 19,
l’année risque de ne pas être facile en raison d’un
effectif réduit par les nouvelles formules imaginées par
la fédération pour les catégories de jeunes. Une refonte qui risque d’ailleurs de faire disparaître un certain
nombre d’équipes au sein des clubs. On espère donc
un maintien pour cette catégorie qui disputera un
Championnat à 8 dans la Poule sud. Même objectif pour
les joueurs de Damien Barbat en U17. Thomas Biard
aura un effectif supérieur pour tenter de se maintenir
également. Les U12 et U13 du duo Chantelauze/Aussel
auront pour mission de faire décoller une catégorie qui
a toujours peiné à l’ECF. Les éducateurs des autres catégories auront pour objectif de préparer au mieux leurs
joueurs dans le meilleur état d’esprit possible en respectant l’adversaire et faisant preuve d’assiduité aux
entraînements. Parlons également des vétérans qui
gardent comme chaque année un effectif important (pas
loin de 20 joueurs) pour un entraînement hebdomadaire et parfois des matchs les lundis soir.
D’autres changements dans la vie du Club ?
Si la plaine des sports va subir un sérieux lifting, le site
Internet du Club va lui aussi évoluer. C’est un des
joueurs Jérémie Caulier de l’ECF qui va prendre en main
les destinées d’un élément, devenu maintenant indispensable à la vie du club. Le site sera animé par Thomas
Biard et Pascal Champciaux. Photos, articles, compte rendu de match, toutes les bonnes volontés seront
accueillies avec plaisir pour faire fonctionner cet outil.
Une conclusion sur cette présentation de saison ?
Que tout le monde dans ce club prenne du plaisir malgré des conditions compliquées cette année en raison
des travaux. Cyril Dufal veut faire de l’ECF un
Club convivial et dynamique. Le comité directeur
le rejoint dans ses objectifs, en attendant avec impatience l’arrivée des nouvelles structures. Préparons
le club pour la saison 2010/2011. En attendant souhaitons à tous les joueurs et éducateurs une saison
riche sportivement et humainement.

Alain Berthier, président
d’un club en grand chantier
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Tournoi Open de
l’Espérance Ceyratoise
Tennis

Le traditionnel tournoi Open de
l’Espérance Ceyratoise Tennis a
réuni, du 27 août au 12 septembre,
plus de 149 joueurs et 51 joueuses, à la grande satisfaction des juges arbitres Jacques
Charvillat – Maredsou Charvillat et Jocelyn
Bénony qui ont ainsi enrayé la chute du nombre
de joueuses, constatée ces dernières années.
Cette édition fut un succès cette année encore, grâce à l’investissement des trois juges
arbitres qui n’ont pas ménagé leur temps pendant 2 semaines et demi, de tous les bénévoles
qui ont se sont relayés aux permanences, à la
municipalité qui a bien compris nos besoins
depuis que le club-house a été sinistré et à la
météo qui s’est montré clémente.
La finale dames a opposé la tenante du titre Bérengère
Lesprit (4/6 U.S.Issoire) à Marine Badon (4/6 Lyon
Municipal 5è) licenciée à Ceyrat il y a quelques années
et qu’on était très heureux de revoir sur les courts.
Malheureusement pour Marine, après un départ en
trombe pour mener 4/1, elle accumula les fautes donnant le set à Bérengère avant de sortir complètement
du match dans la 2e manche que Bérengère Lesprit
remporta aisément 6/1.
Seconde victoire consécutive sans souci donc pour
cette dernière, qui remporte ainsi définitivement le
trophée mis en jeu chaque année et qui revient au
joueur qui remporte deux fois le tournoi.
Dans ce tableau féminin, beau parcours de Sophie
Lacquit (30/1 Royat T.C.) qui passe 3 tours avant

Espérance ceyratoise athlétisme
Marathon du Médoc

Pas moins de sept coureurs de l'espérance ceyratoise
athlétisme avaient fait le déplacement pour participer au marathon du Médoc, réputé pour son ambiance
conviviale, et son parcours à travers les plus prestigieux vignobles bordelais.
C'est donc dans une ambiance festive et très colorée, qu'ils ont affronté la distance mythique des
42,195 km, noyés parmi les quelques 8 750 participants qui avaient pris le départ, et qu'ils ont su
profiter des dégustations des plus grands crus proposées tout le long du parcours.
Tous ont franchi la ligne d'arrivée, ravis d'être parvenu à ce terme dont pour certains c'était un premier
essai et qui fut donc bien transformé.

de chuter à 15/5 , de Julie Tixier (15/2 S.C.T.C.) qui
passe elle aussi 3 tours avant de perdre à 5/6 et de
l’inusable Marie Paparic (15/2 Romagnat T.C.) 3
tours elle aussi, avant de s’incliner à 4/6, qui fait preuve d’une constance remarquable au fil des ans renvoyant imperturbablement les « petites jeunes » à
leurs chers études…
Chez les garçons la dixième tentative aura été la
bonne pour Johann Godard, qui sans doute cette année
avait moins de pression…
Le sociétaire du T.C. Colombier (2/6) a enfin décroché le titre face à Thomas Rey (3/6 Gueugnon F.C.)
dans un match de très bonne qualité, qui s’est déroulé dans un excellent esprit sportif.
La première manche fut très disputée, les deux
adversaires étaient à 5 partout, quand Johann prit
enfin le service adverse avant de conclure 7/5.
On s’attendait à un 2e du même acabit mais celuici fut plus décousu, les deux joueurs se prenant
mutuellement leurs services. Cependant à 4/2, service à suivre on pensait que Johann Godard avait
la victoire à portée de main, quand Thomas joua son
va tout avec des passings de revers long de lignes
imparables et des lobs-amorties qui laissèrent
quelques traces chez son adversaire.
Mais à 4 partout, Johann sut serrer le jeu en prenant
le service de Thomas avant de conclure sur le sien
en remettant un ultime lob que Thomas, surpris
envoya dans le filet.
Gageons que l’an prochain, les choses seront encore plus difficiles pour les adversaires de Thomas qui
a 16 ans, bien dans sa tête et dans ses baskets, est
en pleine ascension et devrait monter 1/6.
Les meilleurs progressions dans le tableau sont à l’actif de Pierre Dury (30 Ceyrat) qui, avec un classement loin de son niveau réel, s’incline à 15/1 à son

Assemblée Générale
Vendredi 25 septembre, la section athlétisme de
l'Espérance Ceyratoise, a tenu son assemblée générale en présence du président de l'office municipal des
sports de la ville de Ceyrat, Jacques Pierson, qui
représentait également la municipalité de Ceyrat.
Cette réunion annuelle, permet de faire le point sur
les activités du club, et de présenter les bilans sportifs et financiers. Le club compte plus d'une centaine
d'adhérents dont une bonne moitié de jeunes regroupés au sein de l'école d'athlétisme. Ils se retrouvent
les mercredis après midi, pour une initiation et la pratique des différentes composantes de l'athlétisme. Ce
fut aussi l'occasion de remercier les bénévoles qui animent cette activité toute au long de l'année et qui sans
eux ne pourrait perdurer. Ce fut également l'occasion
de projeter à l'assemblée quelques photos prises lors
du marathon de Médoc, célèbre pour son coté festif.
En effet, pas moins de sept athlètes de la section
avaient fait le déplacement dans le réputé vignoble bordelais. Pour certains d'entre eux, il s'agissait d'une
première tentative sur la distance mythique des
42,195 km et tous ont franchi la ligne d'arrivée, satisfaits de leur réussite. Traditionnellement, la soirée s'est
terminée autour du verre de l'amitié, moment privilégié de convivialité et d'échanges.

5e tour, et de Gérard Douvegheant (T.C. Colombier
15/3) qui perf aussi jusqu’à 15/1 vaincu ensuite par
les ampoules au pied et par Enzo Benedetti (15/2
Cournon T.C)
En consolante dames victoire de Marie-Claire Tomé
(Ceyrat 30/1) sur Colette Pascal (30/1 T.C. Orcines)
6/3 6/3 et de Etienne Husson (30/1 Aubière) sur
Pascal Verdier (30/1 A.L. Jules-Verne) 6/2 6/1
La remise des prix, devenue au fil des ans l’attraction du tournoi, tant « Jacouille » Charvillat sait
manier humour et dérision avec beaucoup d’humanité clôtura le tournoi dans la bonne humeur.
On ne remet pas de prix en espèce à Ceyrat, mais des
cadeaux sur le thème choisi par la foire de Cournon.
Ainsi cette année le Japon, mais l’an prochain le thème
retenu est « La Conquête de l’espace ».
Les organisateurs cherchent déjà des idées de
cadeaux.

Les finalistes avec les juges arbitres,
le président du club et les ramasseurs.

Ceyrat-mique
Le club Ceyrat-mique a repris ses activités avec
plaisir après la rupture estivale.
Tout au long de l’année les participants ont fait
preuve de beaucoup de sérieux et d’application,
Jean-Louis Pierron de beaucoup de patience !
Avant le départ en vacances, lors de notre journée « Raku », les deux groupes ont œuvré
ensemble, pour préparer les émaux, colorants,
feu de bois et... pique-nique il va sans dire.
L’“enfumage” de nos travaux nous a réservé
quelques belles surprises après un décapage
énergique.
Satisfaction donc pour tous les céramistes en
devenir ! Mais grosse frustration de constater
que nous ne pouvons dans l’immédiat élargir
notre groupe en raison de l’exiguïté de l’atelier.
La liste d’attente s’allonge.
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Espérance Ceyratoise Tennis de Table
Une reprise pongiste qui s'annonce sous
les meilleurs hospices

Le club de tennis de table de Ceyrat reprend la
saison avec la première journée du championnat par équipes. Avec des recrutements de
tout premier plan (dont 3 joueurs dans les 500 meilleurs
Français ainsi que des féminines), le club peut voir l’avenir en rose. Le premier résultat marquant vient d’ailleurs
tout juste d’être signé de la griffe du muté Xu CHEN, qui
s’est imposé en finale du tournoi interrégional de Riom,
en se débarrassant du roannais n°145 Mounaim TIRSELT,
pourtant mieux classé de plus de 300 places.
Ce sont 7 équipes senior qui entament le championnat
avec une équipe dans chaque division régionale et 3 autres
présentes au niveau départemental. Les objectifs sont
essentiellement fixés pour la fin de saison. Il s’agira de faire
grimper la plupart des formations d’une division, avec en
première ligne l’objectif de l’accession en N3 pour l’équipe 1. Avec la prise en charge des entraînements par Yannick
Morvant et Sébastien Rigoni, joueur n°227, complétés par
la relance de Xu CHEN, et soutenus, en particulier, par le
Président Yves Pierre, c’est tout une dynamique pleine d’ambitions neuves qui se met en place.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Yannick Morvant
au 06.64.61.29.49. Site web : www.tennisdetableceyrat.fr

AGENDA
Sports
Jeudi 10 décembre
Assemblée générale de l’Office Municipal
des Sports à 18h30 à l’Espace Culture et
Congrès Henri-Biscarrat, salle 2. Toutes les
associations sportives de la commune sont
cordialement invitées à y assister

Tourisme
Lundi 7 décembre
Assemblée générale du Syndicat d’Initiative
à 19h à Saint-Genès-Champanelle

Loisirs
Dimanche 29 novembre
Marché de l’Avent à l’ECC Henri-Biscarrat
avec une représentation de la “Troupe du
Lotus Sacré”
Dimanche 17 janvier 2010
Thé dansant organisé par l’Association
Franco Portugaise de Ceyrat à l’ECC HenriBiscarrat de 15h à 20h. Renseignements et
réservations au 06.88.94.71.41 ou par mail :
asso.fp@wanadoo.fr

Jumelage
Vendredi 6 novembre
Soirée théâtrale organisée par le Comité de
jumelage roumain Ceyrat-Oradéa à l’ECC
Henri-Biscarrat avec les Uns Parfaits dans
une comédie “l’Eventail” de Carlo GOLDONI
Vendredi 13 novembre
Assemblée Générale du Comité de
Jumelage roumain CEYRAT-ORADEA à
19 heures précises, salle polyvalente du
Collège Henri-Pourrat de CEYRAT : rapport
moral, rapport financier, renouvellement du
Conseil d’Administration, projets 2010. La
présence des adhérents est indispensable.

Vendredi 18 décembre
Assemblée générale du Comité de jumelage
Ceyrat-Great Waltham à 20h30 à l’ECC
Henri Biscarrat
Dimanche 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par
les comités de jumelage Ceyrat-Great
Waltham et Ceyrat-Beratzhausen à l’ECC
Henri-Biscarrat

Social
Lundi 23 au jeudi 26 novembre
L’association « LES ENFANTS AVANT
TOUT » organise à l’ECC Henri-Biscarrat,
une exposition vente d’artisanat africain et
une collecte de slips et de stylos, de 13 à
18 h, au profit des enfants des orphelinats
pour lesquels l’association œuvre depuis
plus de 20 ans.
Venez nombreux ! Merci pour eux...
Antenne locale : N. MARTIN, 06.12.79.37.27
Siège social :
LES ENFANTS AVANT TOUT - Route de
Monistrol - BP 8 - 43110 AUREC/LOIRE
Site web : www.lesenfantsavanttout.net
Vendredi 4 au dimanche 6 décembre
Téléthon du Val d’Artière (voir page animations)

Amicale Saint Verny
Jeudi 5 novembre Réunion de bureau
Jeudi 12 novembre Journée publicitaire
avec loto
Jeudi 19 novembre Repas mensuel
Dimanche 29 novembre Marché de l’Avent
Jeudi 3 décembre Repas de fin d’année

Réveillon de la Saint Sylvestre 2009 / 2010
H2O Ceyrat
Les membres de l’association partent au Burkina Faso du 20 novembre au 1er décembre, et nous souhaitons apporter aux enfants
des écoles de nos villages du matériel sportif (ballons dégonflés
de foot, basket, volley, hand, tee-shirts, sifflets, chronomètres,
petits dictionnaires de français, français/anglais).
Nous vous remercions de bien vouloir déposer vos dons au
Syndicat d’Initiative de Ceyrat les mercredis matin de 10h à 12h.

Organisé par les comités de jumelage
CEYRAT-BERTZHAUSEN et CEYRAT-GREAT WALTHAM
à L’Espace Culture et Congrès Henri-Biscarrat de CEYRAT
Comme l’année dernière deux formules sont
proposées :
• Avec Repas et Orchestre : participation 72 €
Le rendez-vous est à 20 h 30
• Avec Dessert et Orchestre : participation 32 €
Le rendez-vous est à 23 h
Le menu de la formule Avec Repas est un excellent menu conçu et préparé par le même traiteur
que l’an dernier.
Le prix fixé comprend repas ou dessert, orchestre
« Laure FORESTIER », réputé et dynamique,
composé de 5 musiciens, vestiaire et cotillons…
Tenue correcte exigée.
Les vins ne sont pas compris mais restent à
des prix raisonnables.
L’inscription par écrit ne sera définitive qu’après
réception du chèque correspondant au nombre
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de personnes (joindre la liste des participants),
libellé à l’ordre du Comité de jumelage qui prend
l’inscription, avec une enveloppe timbrée pour
l’accusé de réception, à adresser à :
Mme Chantal TIAILLE
1, rue des Fayards - 63122 Ceyrat
04 73 61 50 58
Jumelage Ceyrat- Great Waltham
Mme Edith GAUDENZI
10, allée du Point-du-Jour - 63122 CEYRAT
04 73 61 39 38
Jumelage Ceyrat-Beratzhausen
En cas d’annulation de dernière heure, aucun
remboursement ne sera effectué après le
25 décembre.
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous
au plus tôt.
BONNE ANNÉE À TOUS

l’art de vivre couleur nature

vie pratique

V

Communiqué du Conseil Général
Avance remboursable pour construction ou rénovation
Lors de la session du 23 juin 2009, le Conseil général a décidé de simplifier l’avance
remboursable aux particuliers qui souhaitent construire ou rénover une habitation de
plus de 20 ans.
Désormais, l’avance octroyée est d’un montant unique de 3 000 €. Elle est
remboursable sur 7,5 ans (soit 30 trimestrialités) à raison de 100 € par trimestre. Le
minimum des travaux aidés est de 4 500 €.

Communiqué
Le Centre de Ressources et d’Appui pour la Coopération
Internationale en Auvergne (CERAPCOOP) organise, en clôture de
la Semaine de la Solidarité Internationale, ses 5es Rencontres de la
Coopération Internationale en Auvergne, le samedi 21 novembre
2009 au pôle commun Polytech’ Clermont au campus des Cézeaux
à Aubière sur le thème :
"Agir pour l’accès à l’eau et à l’Assainissement dans les pays
du sud".
Pour participer à ces rencontres et/ou toute information complémentaire :
CERAPCOOP
36, avenue des Etats-Unis
63000 Clermont-Ferrand
04.73.35.20.65
cerapcoop@wanadoo.fr
www.cerapcoop.org

La marine recrute
Responsabilités, engagement
physique durant les manoeuvre
et la navigation, travail d’équipe, la vie d’un marin est trépidante. Mais ce n’est pas tout.
En rejoignant la Marine
Nationale, vous choisissez une
expérience professionnelle de
qualité et une formation de
haut niveau, en accord avec
vos goûts et vos aptitudes.
Vous avez entre 17 et 26 ans
et votre niveau scolaire est
compris entre la 3ème et Bac+5 ? En tout, ce sont plus de 35 métiers que
vous pouvez exercer dans un univers hors du commun, que vous soyez
issu d’une filière scientifique, générale ou professionnelle. Pour plus d’informations sur les carrières dans la Marine Nationale, cirfa.clermont@marine.defense.gouv.fr ou n° Azur 0 810 501 501 (prix d’un appel local).
Si la Marine Nationale vous attire, écrivez au :
Bureau d’Information sur les Carrières de la Marine
11, boulevard Trudaine - BP 101 - 63035 Clermont-Ferrand cedex 1
Tél. : 04.73.92.90.26

Recrutement d'agents
recenseurs
En vue du recensement de la population de janvier
2010, la municipalité recherche des personnes susceptibles de postuler à un emploi d'agent recenseur
de début janvier à mi-février 2010.
Adresser dés à présent votre candidature par courrier à la mairie de Ceyrat

État civil
Naissances
Août 2009

Arthur FLIN (17), Romane CHABASSIER--ALBISETTI (24)
Septembre 2009

Lyhanna MOREIRA (8), Alson BOUTIN (13), Benoît
GIRARD (18), Kaylia OULAOURF (19)
Octobre 2009

Benjamin VEYRAT-MASSON (8), Baptiste NEUVILLE (12)

Mariages
Septembre 2009

Amélie JARTE et Gianluca INFUSINO (5)
Pauline DESPLECHAIN et Mathieu BTOUSSE (19)
Nicoleta PAVEL et Dharma RAMADASAN (26)
Carole MARTIN et Philippe LENZI (26)

Décès
Août 2009

François MAYADE (4) - 80 ans
Maryse ARTHAUD (7) - 57 ans
Françoise RUAT (8) - 53 ans
Marie-Thérèse COHADON (9) - 82 ans - veuve BURCELIN
Camille FONTVIEILLE (10) - 84 ans - veuve DURAND
Jean FEREOL (14) - 84 ans
Marcel BELDON (17) - 79 ans
Marie BRANSIET (18) - 77 ans - épouse PLANCHARD
Fernande DESBY (29) - 92 ans - veuve BOURDIER
Marie-Françoise GARY (29) - 61 ans
Septembre 2009

Chantal PARET (2) - 75 ans - épouse BILLY
Joseph SOLEIHAC (4) - 82 ans
Raymond DUCHAMP (5) - 60 ans
Jacqueline GUYOT (7) - 72 ans - veuve DUBOIS
Joséphine PUIG (10) - 87 ans
Gabriel BOUTIN (11) - 64 ans
Roger THONNAT (18) - 62 ans
Eliane AUMAÎTRE (20) - 72 ans - épouse DUMONT
Guy LAURENCON - (23) - 76 ans
Alice VESSIERES (24) - 81 ans - veuve ARNAUD
Christian CHAUVEL (28) - 76 ans
Jeanne VILLEBONNET (29) - 87 ans
Marie MAULARD (30) - 88 ans - veuve VEYNANTE
Franck CELLERIER (30) - 68 ans
Octobre 2009

Martine KLOECKNER (1) - 58 ans
Anna CHANTEGREL (1) - 87 ans - veuve MAUBERT
Andréa DUQUENNOY (2) - 86 ans - veuve BOURGOIS
Annie PEYRAUD (6) - 59 ans
Georges VIALEX (6) - 73 ans
Raymond BRABEC (9) - 82 ans
Désiré PIBOULE (10) - 87 ans
Simone LAGAE (14) - 88 ans - veuve CIRGOUDOUX
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