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Les dernières élections cantonales ont fait apparaître à l'échelon national un très
fort taux d'abstention. A l'évidence, les français ont adressé un message à leurs
élus afin que ceux-ci s'occupent prioritairement des préoccupations quotidiennes
du peuple plutôt que d'être centrés sur leur carrière politique. En cette période
de crise, dont la dernière victime en date est le Portugal, il faut que les élus soient
sérieux. Il n'y a plus de place aujourd'hui pour les petites phrases, les incantations,
l'affirmation de contre-vérités, les agressions personnelles dans la vie politique. 

L'heure est au travail, aux résultats et à l'efficacité : ce que nous essayons modes-
tement de faire à Ceyrat. Afin de soulager le contribuable ceyratois qui, comme
tous les contribuables de France, est vampirisé par l'Etat par une taxation fiscale
directe ou indirecte sans précédent, la commune a donc décidé comme en 2010
de ne voter aucune augmentation des impôts locaux en 2011.

Ce choix politique fort a pu être réalisé au prix d'un effort collectif très important. Toutes les Ceyratoises et tous les
Ceyratois l'ont compris, notamment notre vie associative. Pour sa part la commune a mis en oeuvre un plan
pluriannuel d'économies budgétaires : ainsi en 2011, le budget municipal de fonctionnement courant n'augmentera
que de 1,5%. Alors que l'accroissement mécanique des dépenses subi par la commune (sans qu'elle ne décide
aucune augmentation de dépenses) aurait engendré une hausse annuelle de près de 6,5%, c'est globalement une
réduction de 5% du budget, soit environ 250 000€ d'économies, que nous avons réalisée. 

En 2013 et 2014, nous percevrons les retombées fiscales de l'opération d'aménagement de Boisvallon. Nous
pourrons ainsi en toute responsabilité et avec sérieux terminer notre programme.

Comme vous le savez, à l'instar de la Mapad publique de Ceyrat qui a nécessité 10 années de travail préparatoire, à
l'instar de la moyenne surface commerciale et de l'Ehpad privé de Boisséjour qui ont exigé la même durée de
finalisation, il n'est pas de projet d'envergure sans anticipation et sans vision prospective. Nous avons fait réaliser,
en son temps, un projet de développement de Ceyrat à 15-20 ans. Nous sommes sur cette ligne et tous les projets
importants qui sortent de terre en sont issus. C'est cela avoir une vision prospective de la commune à long terme. 

S'agissant du secteur de Gravenoire, dès lors que les entreprises partenaires de l'association Golf Partage n'étaient
plus en mesure de financer cette structure pour cause de crise financière et économique mondiale et que, pour les
mêmes raisons, la commune n'était pas en capacité d'aller plus loin, nous avons pris d'un commun accord la
décision d'arrêter ce projet. Nous avons en ce sens fait preuve de sagesse et nous avons pris nos responsabilités.
L'actuel site du golf deviendra au fil des ans et à la mesure de nos moyens financiers « un parc de loisirs vert »
ouvert aux adultes et plus particulièrement aux jeunes et aux enfants. Il conservera dans ses activités une partie
golfique de loisir plutôt destinée aux enfants et qui respectera les impératifs de sécurité liés au site. Il pourra
fonctionner sous forme associative. Je m'engage fermement à continuer de m'opposer à une quelconque urbanisation
de cette zone.

S'agissant des projets nouveaux, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction de voir se concrétiser enfin la construction
de la moyenne surface commerciale de Boisvallon dont l'ouverture est prévue à la fin du 1er semestre 2012 et dont
les travaux ont démarré en mars tout comme ceux de l'Ehpad privé (ouverture prévue également en 2012). Dans le
même temps pourra commencer le chantier du centre de la Petite Enfance dans un cadre absolument magnifique.

Lorsque nous aurons réalisé tous les aménagements urbains prévus dans nos bourgs dans les 3 ans à venir, je
pense que notre commune aura fière allure et qu'il y fera toujours bon vivre. C'est dans tous les cas ce que je nous
souhaite à toutes et à tous. 

Alain BROCHET

Maire de Ceyrat
Conseiller Général du Puy-de-Dôme
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chères Ceyratoises et Chers Ceyratois,
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Les services techniques municipaux : 19 personnes et 5 jeunes en contrat
d'adaptation à l'emploi, dont 2 à mi-temps, entretiennent la voirie commu-
nale : 41 km, les chemins de promenade, les espaces verts : 22 hectares
sans compter 180 hectares de forêt dont la gestion est confiée à l'ONF, les
équipements et les bâtiments publics : 2 hectares et assurent le service de
l'eau et de l'assainissement. 
« L'Art de vivre couleur nature » fait de l'entretien des espaces verts com-
munaux un véritable défi à relever dès les premiers beaux jours. Pour
répondre à la fois aux impératifs d'économies et de développement durable,
une gestion différenciée s'est imposée. Le traitement des sites n'est pas
uniforme. Il diffère selon leur taille et leur situation. 

Les grands espaces : zone de pâture 
Sur les grandes étendues d'herbage à tondre comme celles de Gravenoire
ou de Fontimbert qui est la plus vaste avec 7,5 hectares entretenus par la
Ville, les chevaux sont devenus de fidèles auxiliaires des services tech-
niques et remplacent avantageusement le fauchage mécanisé car ils ne pol-
luent pas, ne font pas de bruit et consomment l'herbe par tous les temps.
En outre, effet secondaire inattendu, leur présence fait ralentir les véhicules
car les passants regardent les animaux et les enfants sont ravis. 
La phase de test qui s'est déroulée en 2010 a donné de bons résultats et le
dispositif est reconduit en 2011 avec quelques aménagements, notamment

à Fontimbert afin de répondre aux demandes de l'association des proprié-
taires de la ZAC. 
Il s'agit notamment de redessiner les parcs pour les positionner un peu plus
loin des maisons, de préserver les sentiers pour les cheminements piétons
entre d'une part l'avenue de Beratzhausen et l'avenue de Fontimbert et d'au-
tre part entre l'avenue de Beratzhausen et l'avenue de Janolle et enfin,
d'améliorer petit à petit l'esthétique des enclos. Des panneaux plus nom-
breux viendront également rappeler aux promeneurs qu'il est dangereux et
donc interdit de traverser les zones réservées aux chevaux. 
Une convention a ainsi été passée entre la Ville et Monsieur BUSSARELLO,
agriculteur, qui fait paître ses chevaux lors des saisons de forte pousse de
l'herbe et les retire lorsque les chaleurs estivales arrivent pour éviter les
nuisances. Une seule tonte mécanique s'avère in fine nécessaire pour
remettre le terrain à niveau en période sèche lorsque les chevaux ne sont
pas là. Auparavant les agents des services techniques assuraient plusieurs
tontes et consacraient plus de 20 jours de travail au seul entretien de l'en-
semble de la zone. 

Le calendrier est établi comme suit : 
Fontimbert - 4 parcs indépendants et strictement délimités
- parc n°1 : en première période du 1er mai au 15 juin puis en seconde
période du 1er septembre au 1er octobre

- parc n°2 : en première période du 15
juin au 10 juillet puis en seconde
période du 7 au 31 octobre.
- parc n°3 : en première période du 20
avril au 1er mai puis en seconde période
du 5 au 15 juillet et enfin en 3ème
période du 1er au 31 octobre
- parc n°4 : périodes à préciser
Gravenoire - 1 seul parc organisé en 5
espaces utilisés l'un après l'autre
- 1ère période : du 1er mai au 30 juin 
- 2ème période : mois de septembre et
novembre 

Les espaces de taille
moyenne : prairie 
naturelle ou espaces
paysagers
Ils se divisent en deux catégories selon
qu'ils peuvent être entretenus à la fau-
cheuse mécanique ou non.
Tout d'abord, les zones de prairies natu-
relles dont on conserve le caractère
champêtre et qui nécessitent une seule
tonte d'entretien dans la plupart des
cas. La biodiversité de la flore est ainsi
préservée et on y voit souvent des
coquelicots et des bleuets sauvages. A
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Les espaces verts
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Boisvallon notamment, toute une zone proche du futur centre de la Petite
Enfance aura ces caractéristiques de prairie champêtre. 

Ensuite, les zones qu'il faut entretenir manuellement. Afin de réduire le
temps passé à ces travaux, les grands massifs ont été recouverts de bâches
vertes en plastique qui bloquent la croissance des mauvaises herbes. En
2010 plus de 2000 m2 de bâches ont été posés sur 12 sites. Bien sûr, les
choses ne vont pas rester ainsi. Les grands massifs vont devenir paysa-
gers. La végétation va pousser peu à peu par les interstices prévus à cet
effet et bientôt recouvrir les bâches. Dans quelques mois, elles seront 

dissimulées sous les arbustes et les plantes vivaces dont la principale qua-
lité est de ne pas perdre de feuilles et ne pas avoir besoin d'arrosage. 

Les petits massifs
aménagés et les
espaces fleuris
Les petits massifs qui aupara-
vant étaient plantés de fleurs
sont dorénavant aménagés
avec des végétaux d'ornement
que l'on renouvelle si besoin en
cours d'année et qui ne néces-
sitent quasiment aucun entre-
tien ou arrosage. Le décor varie
en fonction de l'imagination du
jardinier et peut s'agrémenter
d'objets. La terre est recouverte
de petits cailloux blancs pour
éliminer l'herbe. Il faut savoir
que le désherbage se fait de
manière préventive et que les
doses de produit sont réduites

au maximum comme sur les trottoirs ou la voirie à proximité des habita-
tions afin de préserver l'environnement. Ce procédé a l'avantage d'être éco-
logique. 
Les traditionnelles jardinières fleuries suspendues ou posées au sol ont été
concentrées sur les zones qui marquent l'identité de la Commune : les lieux
fréquentés comme par exemple la Mairie ou l'Eglise, les entrées de Ville, de
lotissements et les coeurs de bourg. Elles sont au nombre de 56 au lieu de
134 et doivent faire l'objet d'un arrosage et d'un entretien régulier. Les
fleurs sont changées en fonction des saisons et de la période de floraison. 

Les sentiers et chemins 
Dans les grands espaces verts comme Fontimbert et Gravenoire de nom-
breux petits chemins de verdure existent tout comme dans la forêt de
mélèzes ou dans la châtaigneraie. Tous ne sont pas entièrement praticables
néanmoins des actions de repérage ont été organisées conjointement avec
Beaumont, Saint-Genés-Champanelle et l'ONF par Ginette BERNARDINI,
adjointe chargée de l'Environnement et son groupe de travail. Des projets
sont en préparation.
Le parcours de santé est le plus connu de nos chemins ; il est très fréquenté
et fait l'objet d'un entretien périodique. Le déplacement de son départ route
de Berzet et sa remise à niveau avait été réalisés à l'initiative d'un précédent
Conseil Junior. 
Les conseillers juniors actuels ont quant à eux voulu faire un chemin vert
d'une longueur de 1,5 km en aménageant un sentier reliant Ceyrat à
Boisséjour par Chantemerle, Roudadou, le sentier de Boisséjour et l'allée
des Boucherades. Il permet de rallier les deux bourgs sans passer par la
route. Les promeneurs à pied y sont les bienvenus tout comme les cyclistes
mais aucun véhicule à
moteur n'y est autorisé.
Des bancs sont en cours
d'installation sur le par-
cours.
Pour ne pas abandonner
l'espace aux voitures,
dans les derniers chan-
tiers d'urbanisme ouverts
sur la commune, le prin-
cipe d'une ceinture de
cheminements piétons a
été posé : c'est le cas bien
sûr à Boisvallon mais
aussi au Parc aux frênes
par exemple où un che-
min en sable de couleur a
été aménagé et permet de
relier celui existant le long
de la Mapad pour ensuite
traverser le pré Saint-
Martin et rejoindre ainsi
l'intérieur du bourg de
Ceyrat.

Bientôt la végétation va recouvrir
les bâches plastique.
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Entrée de ville sécurisée 
chemin Bartin
Le chemin Bartin qui longe le terre-plein de la

plaine des sports au niveau des panneaux anti
bruits et rejoint la rue de Montrognon constitue
une bretelle d'accès à Ceyrat depuis la deux fois

deux voies. Bien que cette
entrée soit matérialisée par des
panneaux, des marquages au
sol et des rappels de limitation
de vitesse, les habitants du
quartier se plaignaient à juste
titre de la dangerosité de la cir-
culation. 
La plupart des véhicules ne
ralentissent en effet pas suffi-
samment et ne respectent 
pas la vitesse limitée à
50 km/heure, ce qui rend diffi-
cile l'entrée et la sortie des pro-
priétés avoisinantes. Après
avoir échangé avec les rive-

rains, un projet d'aménagement a été dessiné
puis leur a été soumis. Il vient d'être réalisé
afin d'inciter les automobilistes à la prudence et
apporter plus de sécurité.
Tout d'abord l'accès aux maisons a été matéria-
lisé par de l'enrobé noir afin de le différencier
du trottoir en sable rouge avec des bordures
grises qui délimite désormais le chemin Bartin
côté habitations. Des barrières et des bornes
sont en cours d'installation pour protéger l'en-
semble, attirer l'attention des conducteurs et
empêcher le stationnement sauvage. Sont en
outre prévues la pose de bandes de résine au
sol et l'implantation d'un panneau clignotant
qui rappelle la vitesse à ne pas dépasser. Coût
de l'aménagement : 12 000 €

Aménagement des voies d'accès au
Parc aux Frènes
La desserte intérieure du secteur a été achevée
dès le début de l'année par l'Ophis ce qui a mar-
qué la fin des travaux et a permis de goudronner
la rue de l'Arbre, de remettre en état le carrefour
rue de l'Arbre – allée des noyers, de refaire le

revêtement du début de l'allée
par application d'un bicouche et
dans la continuité d'aplanir la
petite impasse des noyers, de
créer des trottoirs rue de l'Arbre,
d'installer l'éclairage public et
d'aménager des massifs végétali-

sés. Ce sont des
buissons ram-
pants qui ont été
privilégiés car ils
ont une crois-
sance rapide, 
ne nécessitent
pas un entre -
tien important et
apportent néanmoins une touche
verte décorative.
Le parc aux frênes constitue la
deuxième et dernière tranche de
constructions du secteur Saint
Martin, la première étant celle du

Pré Saint Martin. Dans la continuité de ce quar-
tier en allant à pied dans le bourg de Ceyrat, la
rue des allées a également été rénovée et recou-
verte d'enrobé.
Coût du revêtement bicouche allée des noyers :
11000€, enrobé rue des allées 6000€.

Travaux de sécurité et aménagements de voirie 
Falaise de Boisséjour
consolidée
Un filet de protection a été apposé
à l'automne dernier sur la falaise
de Boisséjour qui surplombe l'ave-
nue de Clermont. La paroi était
sous surveillance depuis de nom-
breuses années car l'érosion
naturelle et les infiltrations d'eau
fragilisaient le rocher. Par précau-
tion, un arrêté municipal interdisait
le stationnement dans cette zone
et déterminait un périmètre de
sécurité. 
Les mouvements de terre et les
travaux réalisés un peu plus haut
pour la ZAC de Boisvallon risquaient
d'amplifier le phénomène d'effri-
tement de la roche. La consolidation
de la falaise a donc été décidée et
réalisée par une entreprise spé-

cialisée. Les travaux étaient impres-
sionnants : d'énormes foreuses
ont implanté des vis géantes de
2 à 4m, enrobées de béton spécial,
pour fixer le filet métallique.
Solidement arrimé, il protège 
désormais les riverains des chutes
éventuelles de pierres. 
La période hivernale avec son lot
de mauvais temps : gel, neige,
fortes pluies a permis de vérifier
la fiabilité du dispositif comme ont
pu le constater Alain BROCHET,
Maire de Ceyrat, Conseiller Général
et Jean-Louis BUISSON, 1er adjoint
en charge des travaux de sécurité
et de voirie, qui se sont rendus sur
les lieux. Un nouvel arrêté municipal
a donc pu etre pris pour lever le
périmètre de sécurité. Coût des
travaux : près de 80000€.
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L'équipe majorité municipale 
"Liste d'intérêt communal, de continuité et de rassemblement pour Ceyrat"

Le mois de mars est arrivé et avec lui le printemps et la Journée de la
Femme.

Cette journée a été instaurée en 1982 pour reconnaître et défendre les
droits des femmes, qui de par le monde sont trop souvent oppressées et
maltraitées et même n’en déplaise à certains dans notre pays de France,
qui pourtant est si souvent cité en exemple par des ressortissants de pays
qui eux n’ont pas la chance de vivre dans un état ou les droits de l’homme
et la laïcité existent nous ne pouvons que le constater ces jours ci.

Le but de mon propos est de reconnaître et de faire reconnaître l’engage-
ment très fort de certaines de nos concitoyennes pour notre commune.

Je souhaite remercier toutes les dames qui œuvrent dans nos milieux
associatifs et celles qui ont œuvré et qui aujourd’hui ont pris un repos
bien mérité.

Je tiens à rendre un hommage particulier à l’association « Les Blouses
Roses » qui plusieurs fois par semaine sont auprès de nos anciens à la
maison de retraite et leur amène une présence et une animation que beau-
coup apprécient.

Et il me revient de remercier toutes mes collègues conseillères munici-
pales, certaines s’investissent dans les tâches qui leur ont été déléguées,
mais il faut reconnaître que bien souvent elles sont plus présentes que
leurs homologues masculins lors des manifestations, y compris mes col-
lègues de l’opposition que je tiens aussi à saluer.

Mars était aussi le mois du Printemps, notre nature après un hiver assez
froid va reprendre et nous allons dans certains quartiers retrouver le vert
qui fait défaut aux dires de certains en leur rappelant que nous avons res-
pecté les essences d’arbres déjà en place et que malheureusement celles-
ci perdent leurs feuilles en hiver.

La prochaine tribune aura lieu à l’Automne et je souhaite que d’ici là nous
puissions voir apparaître les réalisations que sont la surface commerciale
et la maison de retraite de Boisvallon, car tous les obstacles semblent
avoir été vaincus par ceux qui investissent dans notre commune.

Jacques ALBARET

Liste "Un nouveau Ceyrat avec vous"

Chers Ceyratoises et Ceyratois

Nous vous faisons part de notre avis sur les quelques points importants
concernant la situation de notre commune

Gestion
Vous avez lu comme nous dans CEYRAT INFO que l’équipe en place lan-
çait un grand plan d’économie tous azimuts !
Je ne suis pas étonné d’avoir aujourd’hui à vous annoncer qu’à ce jour,
nous n’avons reçu aucun chiffrage, ni descriptif de ce plan.
Comme à son habitude, au fil de ses nombreuses digressions, Monsieur
Brochet a érigé en institution le mot sans l’action, l’écume sans la vague,
la vase sans l’eau !
Les frais de fonctionnement sont en perpétuelle augmentation, les inves-
tissements sont ajournés, aucune vision à moyen terme (ne parlons pas
du long terme) ne nous est proposée. L’équipe en place n’a aucune idée
de l’emploi des ressources supplémentaires qui seront amenées par les
nouveaux habitants (15% d’habitants en plus en 2 ans…) ni d’ailleurs de
la manière dont ces habitants vont circuler sur un réseau routier sous
dimensionné.
Nous connaissons la conclusion inévitable de l’engorgement et de la ges-
tion à l’aveugle de nos finances : le mur…

Projet
Le golf, un projet qui fait pschitt…
Certes, il était (trop) ambitieux ce projet (18 trous, 900 propriétaires à
exproprier..) Bref, tout le contraire de ce que Boisvallon exprime
aujourd’hui (des terrains trop petits, une proximité qui commence à
déranger les habitants, des immeubles qui ressemblent à un empilement
de boîtes d’allumettes, des invendus qui pèsent sur les Ceyratois…)

Le golf qui semble de plus en plus se limiter à un practice et demain à un
terrain vague (faute d’offre suffisante pour un véritable parcours), pourrait
peut-être, à condition que la volonté politique locale ne se limite pas à la
seule réhabilitation d’une décharge communale, servir de base à un véri-
table projet d’aménagement et de développement durable pour notre
commune. Pourquoi, ne serait-il pas fait appel à une consultation
citoyenne (type agenda 21) des Ceyratoises et Ceyratois qui voient
chaque jour défigurer leur environnement par « Bois Béton » pour qu’en-
fin soit réalisé un projet d’aménagement de qualité, « concerté et
accepté », de cette zone entre Beaumont et Ceyrat ?

Logements sociaux
Lors de notre campagne électorale, notre proposition était de créer des
logements sociaux en réhabilitant des maisons ou appartements des
bourgs de Ceyrat et Boisséjour - ce qui favorise la mixité sociale -
L’équipe actuelle ne fait aucune action dans ce sens.

Réseaux d’assainissements
Malgré une augmentation régulière du prix de l’eau, qu’en est-il du pro-
jet de réfection des réseaux des bourgs de Ceyrat et Boisséjour ? Pour
l’instant aucun plan n’est prévu, malgré l’urgence signalée en conseil
municipal.

Vous souhaitez nous faire part de vos questions, de vos commentaires.
Vous voulez adhérer à l’Association qui nous accompagne.
Contactez-nous par mail : ceyratavecvous@laposte.net
Venez nous rencontrer : permanences en Mairie les vendredis de 16H à
18H.

Ulrich SOMMER



t r i b u n e  l i b r e
9 9

L'équipe majorité municipale 
"Liste d'intérêt communal, de continuité et de rassemblement pour Ceyrat"

Liste "Un nouveau Ceyrat avec vous"

Les Elus du Conseil Municipal de Ceyrat

Ulrich SOMMER
Anne-Marie PICARD
Laurent MASSELOT
Marie-Josée TROTE

Gilles ARBRE 

Les commissions du conseil municipal
Travaux - Voirie réseaux - Propreté 

JL. BUISSON, J. GAY, J. ALBARET, E. EGLI, 
G. VALDIVIA, U. SOMMER

Environnement - Patrimoine
Relations Internationales

G. BERNARDINI, S. SANNAZZARO, G. CRESSEIN, 
A. BONINSEGNA, J. PIERSON, L. MASSELOT

Affaires sociales 
RJ. BEGUE, D. BENEZIT, J. DUCLAIROIR, J. GAY, 

M. LEFORT, MJ. TROTE

Enfance – Jeunesse
M. LEFORT, M. DUCHAINE, G. CRESSEIN, M. VIDAL,

B. CALAFELL, G. ARBRE

Urbanisme - Aménagement 
Développement économique

E. EGLI, JL. BUISSON, M. DUCHAINE, M. VIDAL, 
G. POUZET, AM. PICARD

Insertion - Maintien à domicile
D. BENEZIT, RJ. BEGUE, Y. PERRONNET, I. JAILLET,

MJ. TROTE

Camping - Développement touristique
J. DAUTRAIX, G. BERNARDINI, A. BONINSEGNA, 
N. GARLOPEAU, S. SANNAZZARO, AM. PICARD

Vie scolaire - Restauration municipale
J. DUCLAIROIR, N. GARLOPEAU, I. JAILLET, 

A. BROCHET, L. MASSELOT

Finances - Personnel - Administration générale
A. BROCHET, Y. PEUCH, J. ALBARET, Y. PERRONNET,

G. POUZET, U. SOMMER

Vie associative sportive et culturelle
Y. PEUCH, J. PIERSON, J. DAUTRAIX, G. VALDIVIA,

B. CALAFELL, G. ARBRE

Alain BROCHET
Maire - Conseiller Général du Puy-de-Dôme - Vice-Président de Clermont Communauté

Jean-Louis BUISSON - 1er adjoint
Administration générale - Voirie - Réseaux - Sécurité - Propreté - Plan d’embellissement et d’aménagement des bourgs

Ginette BERNARDINI - 2ème adjoint
Patrimoine - Environnement - Relations internationales - Déléguée suppléante à Clermont-Communauté

René-Jean BEGUE - 3ème adjoint
Affaires sociales - MAPAD publique (Maison d’Accueil pour Personnes Agées Dépendantes)
SSIAD (Service de Soins infirmiers à Domicile - CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Monique LEFORT - 4ème adjoint
Education - Enfance - Jeunesse - Relais Assistantes Maternelles - Halte garderie - Centres de loisirs - Conseil Junior - Ecole Intercommunale de Musique (SICAS)

Eric EGLI - 5ème adjoint
Urbanisme - Aménagement - Développement économique - Commerce - Artisanat - Délégué à Clermont-Communauté

Danielle BENEZIT - 6ème adjoint
Action sociale de proximité - Insertion - Maintien à domicile - Membre du SSIAD (Service de Soins infirmiers à Domicile)

Membre du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) - Membre du SICAS (Syndicat Intercommunal Ceyrat Aydat St Genès Champanelle)
Jacques DAUTRAIX - 7ème adjoint

Tourisme - Camping - Promotion et développement touristique - Gestion des équipements annexes : piscine, commerces, aires de jeux
Josette DUCLAIROIR - 8ème adjoint

Vie scolaire - Garderies périscolaires - Service de restauration communale - Membre du conseil d’administration du collège
Yves PEUCH - Conseiller délégué

Finances - Vie associative sportive et culturelle Gestion de l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat - Sport - Animation culturelle municipale
Délégué suppléant à Clermont-Communauté

Jeanine GAY - Conseillère déléguée
Conseillère spéciale du bourg de Boisséjour - Membre du SSIAD (Service de Soins infirmiers à Domicile) - Membre du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Jacques ALBARET - Conseiller délégué
Démocratie locale - Citoyenneté - Pilotage et animation des comités de quartier - Correspondant Défense - Commission d’accessibilité

Sylvie SANNAZZARO
Pdte du Syndicat d'Initiative (Conseillère déléguée à l'animation touristique)

Jacques PIERSON
Pdt de l'Office Municipal des Sports (Conseiller délégué au sport)

Aurore BONINSEGNA
Isabelle JAILLET 

Conseillère chargée des relations avec le culte
Yves PERRONNET

Conseiller spécial retraites

Germinal VALDIVIA 
Conseiller chargé du Groupe de Travail de Proximité

Ghislaine CRESSEIN
Gérard POUZET

Nicole GARLOPEAU
Bernard CALAFELL
Martine DUCHAINE
Michel VIDAL 

Conseiller spécial du bourg de Ceyrat
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Notre Association H2O Ceyrat Burkina Faso a
pour objectif de tisser des liens d’amitiés entre
les collectivités de Nanoro et Soaw dans la
recherche d’un idéal de donner et recevoir, en
vue d’un enrichissement mutuel de nos deux
communautés. Le Maire de Soaw Christophe
OUEDRAOGO adresse aux amis de Ceyrat «ses
meilleurs vœux de fraternité, de santé, de pros-
périté et de bonheur pour que l’année 2011
renforce et consolide nos relations combien
pleines d’espoirs multiples pour l’avénement
d’un monde meilleur ici et là-bas !»
Les différentes manifestations et actions au
cours de l’année 2010 et 2011
Dimanche 28 mars : Exposition-Vente Salle 2
à l’ECC.
Exposition sur notre voyage de novembre 2099
au burkina, de la correspondance scolaire entre
les élèves de nos communes et de nos actions.
Vente d’objets que nous avions ramenés de
notre séjour.
29 et 30 avril : Participation aux journées «
cours d’eau » à la maison des sports de
Clermont.
Semaine du 10 au 16 mai : Participation aux
journées européennes avec Emile Kafando
(habitant de Nanoro) et Achile Tarpaga et sa
troupe de musiciens et danseurs.
Vendredi 25 Juin : Conférence H2O à St-
Gervais sur le thème de l’eau pour parler des
actions de notre association.
21-22 Juillet : Participation au festival H2O
place de Jaude et conférence à Vulcania sur la
qualité de l’eau et l’échange entre les peuples.
15 septembre : Témoignage de Claude BENEZIT
après son retour du Burkina avec une vidéo
sur la commune de Soaw.
4-5 Octobre : Séances de vidéo-projections
aux élèves des écoles primaires de Boisséjour

et de Ceyrat sur Nanoro et Soaw.
15 octobre : Soirée Irlandaise avec l’orchestre
Wild Geese.
28 novembre : Participation au Marché de Noël
à l’ECC.
Samedi 4 Décembre : Participation au Téléthon.
Du 9 au 19 décembre : Témoignage de Daniel
THIRIET au retour de son voyage au Burkina.
(Contact avec le Maire de Soaw, courrier des
écoles des enfants de Ceyrat…) avec Albert
Jacquard (généticien et humaniste).
Mercredi 5 Janvier : Projection vidéo au collège
de Ceyrat pour engager une correspondance
scolaire avec le collège de Soaw.
10 janvier : Départ de Liliane PAGE pour le
Burkina (autres courriers des classes de
Boisséjour pour les élèves de Nanoro…)

Les perspectives 2011 et 2012
Vendredi 11 février : Soirée vidéo et petit
buffet autour du témoignage de Daniel sur
Soaw (chacun de nous apportera quelque
chose pour le buffet).
Le 2 avril : Soirée Celtique avec le groupe
Oubéret en partenariat avec le syndicat d’ini-
tiative.
21 et 22 avril : Participation aux cours d’eau
à la Maison des Sports à Clermont-Ferrand
(nous dire si vous êtes intéressés)
Mai : Soirée vidéo et petit buffet autour du
témoignage de Liliane à son retour du Burkina.
Juillet : Festival H2O place de jaude (Date pré-
cisée ultérieurement).
8 octobre : Soirée, peut être les cravates en
bois ou d’autres idées à réfléchir…
Décembre : Marché de Noël
Nous vous invitons à venir participer à nos
différentes activités dans une ambiance très
conviviale.

Association H2O Ceyrat Burkina Faso 

Le maire de Soaw et les enfants

Le maire de Soaw et le chef coutumier

Le moulin de Soaw

Samedi 18 décembre 2010, les Sapeurs-Pompiers de Ceyrat
fêtaient la Sainte-Barbe à l’Espace Culture et Congrès Henri
Biscarrat.
Lors de cette traditionnelle manifestation des diplômes et des grades
ont été remis à 10 d’entre eux en récompense des stages de formation
et de perfectionnement effectués tout au long de l’année.
En outre, la médaille de vermeil pour 25 ans de service a été attri-
buée à l’Adjudant-Chef Bernard CLEGNAC, responsable du Centre,
par le Lieutenant D. ZANNA, adjoint du Capitaine P. JOLY, chef de
la compagnie de Chamalières à laquelle est rattaché le Centre
d’Intervention de Ceyrat.
Un bilan de l’année 2010 a ensuite été dressé : plus de 260 inter-
ventions ont été réalisées par nos Pompiers dont environ 80 % de
secours à personne.
Cette sympathique soirée s’est ensuite prolongée par un banquet
où, bien évidemment, les conjointes et les conjoints des Pompiers
étaient invités.
Les Sapeurs-Pompiers de Ceyrat remercient vivement l'ensem-
ble de la population de la commune de son bon accueil et des
dons généreux offerts lors de leur passage pour les calendriers
2011.

Le VOLCAN’ SNOW DOGS a orga-
nisé les 2 et 3 Avril 2011, une
course verte fédérale de chiens-de-
traineaux qui s’est déroulée au vil-
lage de LASCHAMPS, Commune
de St-Genès-Champanelle (63).
Cette manifestation comptant
pour le Challenge Vert et inscrite
au calendrier fédéral, est placée
sous l’égide de la Fédération
Française de Pulka et de
Traîneaux à Chiens (F.F.P.T.C.) à
laquelle nous sommes affiliés.
La course s’est déroulée en 2 manches, la première le Samedi 2 Avril et
la seconde, le Dimanche 3 Avril 2011 (départ et arrivée des attelages de
13 heures à 17 heures le samedi et de 11 heures à 16 Heures, le
dimanche).
Entrée gratuite. Présence d’un stand «matériel canin et d’un stand
indien».
Par mesure de sécurité, les chiens extérieurs à la course étaient
interdits.

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Ceyrat Volcan' Snow Dogs CHIENS-DE-TRAINEAUX
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Tournoi Mathusalem
Le tournoi vétéran Mathusalem, organisé par
l’Espérance Ceyratoise Tennis, s’est déroulé
cette année pendant les vacances de Noël.
Les dames étaient réunis un unique tableau de
+35 ans, alors que les messieurs se répartis-
saient en en deux tableaux : +35 ans et +55 ans
En plus de 55 ans, victoire attendu de Philippe
Roger-Berubet (15/2 TC La Monne) qui prenait
le meilleur sur Jacques Fauve (15/5 Ceyrat) qui
revient à un bon niveau quand il est épargné par
les blessures.
En plus de 35 ans messieurs, belle victoire de
Pascal Conche (15/1 TC Le Cendre)  6/4  6/4  sur
Jean-Michel Roseau (15/2 TC Colombier) qui est
resté accrocheur jusqu’au bout du match, mais
surtout heureuse victoire de Pascal en quart de

finale sur Jean-Marc Boissié (15/3 Ceyrat) qui ne
concrétise pas 2 balles de matchs dans un 3ème
set terminé finalement 10/8 au jeu décisif.
Belles progressions dans ce tableau de Mathias
Gagnére (30/5 AL Aubière) qui passe 4 tours
jusqu’à 30/1 et de Fréderic Chassang (30/1 TC St
Genés Champanelle) qui passe le même nombre
de tours avant d’échouer en 3 sets à 15/5.
Chez les dames, victoire de Pascale Mosoni, tou-
jours très constante (15/3 Ceyrat) sur Florence
Chassang (15/4 St Genés Champanelle) et beau
parcours de Muriel Floc’hlay (NC Ceyrat) qui
passe 6 tours avant d’échouer à 30.
Le changement de date de ce tournoi
Mathusalem a été bénéfique, puisqu’il a réuni
environ 80 participants et a pu avoir lieu grâce à
la disponibilité des juges arbitres «Jacouille»
Charvillat et Jocelyn Bénony.

L’E C T, championne d’Auvergne
L’équipe messieurs + 35 ans de l’Espérance
Ceyratoise Tennis est devenue championne
d’Auvergne de 2ème division en venant à bout
de l’ALTC Gerzat sur le score de 4/1
Gerzat et Ceyrat sorties invaincus de leurs
poules, éliminaient en demi-finales, respective-
ment le TC Vergongheon et le SA Thiers avant de
s’affronter pour le titre sur les terrains de Ceyrat
et sous un agréable soleil printanier.
La rencontre était jouée à l’issue des simples.

Sébastien Charbonnel (Ceyrat 15/5) remplaçant
de Ludovic Poton indisponible, mettait l’équipe
sur de bons rails en l’emportant face à Sébastien
Jarzaguet (15/5) de façon impeccable.
Marc Boissié (Ceyrat 15/3) apportait un
deuxième point en venant à bout d’un accro-
cheur Sylvain Druon ( 15/3) à l’issue d’un
second set intense et indécis qu’il concluait au
jeu décisif, tandis que Thierry Vandermeersch
(Ceyrat 15/3) s’inclinait logiquement devant un
Brice Vigier (15/3) dont le classement ne reflète
pas la valeur.
En bon capitaine Jean-Claude Godart (Ceyrat 15)
ramenait le dernier point contre Fréderic Diot
(15/1) et propulsait l’Espérance Ceyratoise vers
le titre de champion d’Auvergne et l’accession en
1ère division.
Voilà un résultat de bon augure avant les inter-
clubs de printemps.

Espérance Ceyratoise Tennis

AgendaAgenda
1er avril 2011
Soirée théâtrale avec les « Uns Parfaits » dans une comé-
die napolitaine «Caviar ou lentilles » de Giulio Scarnicci et
Renzo Tarabusi organisée par le comité de jumelage Ceyrat
Oradéa à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat

2 avril 2011
Soirée Celtique avec le groupe Oubéret organisée par H2O
Ceyrat Burkina Faso en partenariat avec  le syndicat d’ini-
tiative à 20h30 à l’Espace Culture et Congrès Henri
Biscarrat
2 et 3 avril 2011
Le VOLCAN’ SNOW DOGS organise une course verte fédé-
rale de chiens-de-traineaux qui se déroulera au village de
LASCHAMPS
3 avril 2011
L'Office Municipal des Sports de Ceyrat avec Ceyrat
Noisséjour Nature organise la journée nationale du cœur à
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat; La marche
aura lieu à partir de 9h et se poursuivra jusqu'à 18h. Venez
nombreux participer à cette épreuve de 7 kms environ sur
un parcours merveilleux.
9 avril 2011
Nettoyage de printemps au départ de la mairie à 9h
10 avril 2011
Sortie organisée par Ceyrat Boisséjour Nature et la Ligue
pour la Protection des Oiseux. "A la découverte des chants
d'oiseaux" animée par François Guelin départ du parking
de l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat à 9 h
12 avril 2011
Conférence "Traversée de la Cordillière des Andes à vélo"
par Pierre Robin organisée par Ceyart Boisséjour Nature
en partenariat avec l'Office Municipale des Sports à
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat à 14h30 ouvert
à tous
14 avril 2011
Journée publicitaire de l'Amicale Saint Verny
21 avril 2011
Projection dans le cadre de la régionalisation du court

métrage à 20h à l’Espace Culture et Congrès Henri
Biscarrat
21 et 22 avril 2011
Participation aux cours d'eau à la Maison des Sports de
Clermont-Fd avec H2O Ceyrat Burkina Faso
23 au 30 avril 2011
Voyage au Portugal organisé par l’Association Franco
Portugaise 
8 mai 2011
Cérémonies de commémoration de l'armistice de 1945
14 mai 2011
Journée portes ouvertes de l'Amicale Saint Verny
15 mai 2011
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association
Franco Portugaise à l’Espace Culture et Congrès Henri
Biscarrat
20 mai 2011
Repas gastronomique avec des grands chefs organisé par
Ceyrat Partage à l’Espace Culture et Congrès Henri
Biscarrat
31 mai au 13 juin 2011
Exposition de peintures et sculptures de Charly Martinez à
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat
Printemps 2011 (dates à déterminer) 
Organisé par le comité de jumelage Ceyrat Nemi
Soirée cinéma italien à la salle polyvalente du collège de
Ceyrat
Voyage à Nemi
Randonnée et gastronomie
2 au 5 juin 2011
Voyage à Beratzhausen avec le comité de jumelage Ceyrat
Beratzhausen
9 juin 2011
Repas de l'Amicale Saint Verny au Saint Marc de Royat
18 juin 2011
Brocante vide grenier organisée par le Syndicat d'Initiative
avec l'Union Ceyratoise des Commerçants et Artisans.

18 juin 2011
Grand concert annuel de la chorale Canta Ceyrat à l’église
de Ceyrat
25 juin 2011
Soirée dansante organisé par l’Association Franco
Portugaise à partir de 20h30 à 2 h du matin   à l’Espace
Culture et Congrès Henri Biscarrat
25 et 26 juin 2011
Sortie amicale de fin d’année  de la chorale Canta Ceyrat 
août 2011
Accueil des jeunes allemands avec le comité de jumelage
Ceyrat Beratzhausen
11 septembre  2011
Les VOLCANOVAP avec le Championnat de France de voi-
ture à pédales au Camping de Ceyrat
14 octobre 2011
Soirée culturelle organisée par le comité de jumelage
Ceyrat Nemi sur un thème de l’histoire de l’art en Italie à
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat
16 octobre 2011
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association
Franco Portugaise à l’Espace Culture et Congrès Henri
Biscarrat
18 au 21 octobre 2011
Bourse aux vêtements organisée par l’Association des
Familles à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat
6 novembre 2011
Après-midi cinéma de 15h à 20h organisé par l’Association
Franco Portugaise à l’Espace Culture et Congrès Henri
Biscarrat
18 novembre 2011
Assemblée générale du comité de jumelage Ceyrat Nemi
4 décembre 2011 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association
Franco Portugaise à l’Espace Culture et Congrès Henri
Biscarrat
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Vendredi 10 décembre 2010,  E.C.Cyclo a tenu
sa 27ème assemblée générale dans la salle
Prévert. Le président Georges PALHEIRE a
présenté le rapport moral des activités de la
saison 2010.
Mai : première cyclosportive.
21 au 24 mai : sortie club aux chateaux de la
Loire (avec les épouses)
26 juin au 6 juillet : tour de Corse en vélo pour
les messieurs, en voiture pour les dames.
Septembre participation : - La Clerco
- Chrono de Maringues, 3 équipes de 4 cou-
reurs (1coupe )
- Aux voitures à pédales
- La virade de l'espoir.
9 octobre : 12ème montée de Berzet : 60 cou-
reurs.
3 et 4 décembre : Théléthon 2010 (circuit VTT
et voitures à pédales.)
Bernard VILLATA exposa les activités de
l'équipe VVT à la Ronde des Lacs, à la Tazenat
et à la Trans Massif Central.
Jacques GRAND (trésorier) s'acquitta du rap-
port financier affichant des comptes 2010
excédentaires.

Les rapports moraux et financiers
furent approuvés à l'unanimité et
le bureau reconduit pour 2011.

Pour 2011 sont prévus :
Aménagement futur du local vélo
au complexe sportif de Ceyrat.
Sortie club dans le Vercors
(week-end de pentecôte)
Clermont – Aurillac - Clermont.
Etape du tour de France Issoire –
Saint -Flour (209 km)
Chrono de Maringues.
13 ème montée de Berzet (1/10/11)
Participations aux Voitures à pédales et au
Téléthon 2011

Le bureau de l'EC Cyclo 2011 :
Président : Georges PALHEIRE
Vice Président : J-Paul CANET (FFCT)
J-Marc CHANTELAUZE (UFOLEP)
Secrétaire : Daniel COSTON
Trésorier : Jacques GRAND
Responsables sorties route : Jean CARDOSO,
Christian MOINARD.

Responsable sorties VTT : Bernard VILLATA
Sécurité : Laurent OLLIER, Laurent CARRIER.
Sorties : 
- route : mercredi, samedi après-midi et
dimanche matin.
- VVT : dimanche matin
Cette saison, 3 accidents de route, de gravité
moyenne ont touché notre équipe de 40 licen-
ciés qui font du vélo pour leur plaisir et leur
santé. 
Renseignement : 
G. PALHEIRE Tel : 04 73 61 43 86

Espérance Ceyratoise Cyclotouriste

Cette année à l’occasion de la remise des
licences, le samedi 15 janvier, les pétan-
queurs Ceyratois ont pu non pas « tirer » des
boules mais la galette des rois offerte par le
club. Suite à ce moment très convivial, les
licenciés et amis se sont adonnés à leur
sport pour les plus téméraires sur le terrain
extérieur pour les autres dans la salle.
La pétanque Ceyratoise félicite ses cinq
licenciés qui suite au stage de formation
organisé par la FFPJP sous le couvert de la
ligue d’Auvergne et du Comité du Puy de
Dôme, ont obtenu le diplôme d’Initiateur de
pétanque. Ce diplôme permet de prendre en
charge des jeunes de la catégorie benjamin
(5 ans) à la catégorie junior (18 ans) qui vou-
draient pratiquer la pétanque.
Les membres de la pétanque Ceyratoise se
réunissent le mercredi, samedi et dimanche
après-midi pour pratiquer leur sport. Tous
les Ceyratois (oises) qui souhaitent jouer à la
pétanque peuvent prendre contact directe-
ment sur le terrain situé rue de la Paix ou par
téléphone au 06 84 41 03 43.
La pétanque Ceyratoise remercie tous les
joueurs ou donateurs qui ont participé le 3
décembre 2010 au tournoi de pétanque orga-
nisé au profit du Téléthon.

Pétanque Ceyratoise
Générosité contre le cancer

Le concessionnaire Citroën de La Pardieu a
accueilli l’association Ceyrat Partage dans ses
locaux. L’association, présidée par Jacques
Dautraix, a eu l’honneur de la présence du pro-
fesseur Jacques Dauplat, directeur de Jean-
Perrin, afin de procéder à la remise d’un chèque
de 1.700 euros destiné à la lutte contre le cancer
du sein, en particulier, et c’était le souhait du pré-
sident de Ceyrat Partage, pour les femmes les
plus démunies.
La France fait partie des pays où le cancer du
sein, cette tumeur maligne de la glande mam-
maire, a connu sa plus forte augmentation sur les
25 dernières années (+ 2,4 pour 100.000
femmes par an). Aujourd’hui, grâce aux progrès
de la recherche, plus d’un cancer sur deux est
guéri.
Selon le professeur Dauplat, on traite 1.000 cas
de cancers du sein dans la région Auvergne et
beaucoup de femmes atteintes par cette tumeur
sont confrontées, après l’intervention chirurgi-
cale, au coût élevé et prohibitif pour elles, des
prothèses nécessaires.
Ceyrat Partage se mobilise contre la maladie
du RETT
L’association caritative Ceyrat Partage a remis un
chèque de 500 euros au profit d’une association

qui œuvre pour les enfants malades. Ce chèque a
été donné à Isabelle Gatier, déléguée régionale de
l’Association Française de Syndrome de RETT.
Isabelle Gatier est la maman de Solène, 8 ans,
atteinte de cette maladie. Le syndrome du RETT
est un grave désordre neurologique, qui pro-
voque un handicap mental et une infirmité
motrice sévère. Cette maladie touche unique-
ment les filles, la fréquence de cette maladie est
d’un cas sur 10.000 naissances, soit 25 à 40
nouveaux cas en France, un nouveau cas toutes
les deux heures dans le monde.
L’AFSR a pour but de faire reconnaître la maladie,
soutenir les familles, promouvoir la recherche et
agir pour la reconnaissance du polyhandicap.
L’association Ceyrat Partage, son président
Jacques Dautraix ainsi que tous ses membres
remercient très chaleureusement toutes les per-
sonnes qui soutiennent ses actions, ainsi que les
associations et commerçants qui ont répondu
présent lors du dernier Marché de l’Avent.
Repas gastronomique 
Le vendredi 20 mai, à l'ECC Henri Biscarrat
Ceyrat Partage organise une soirée d'exception à
travers un repas gastronomique préparé par qua-
tre grands chefs.
Les bénéfices de ce dîner seront répartis entre
l'association Ceyrat Partage pour ses oeuvres
caritatives et l'UNICEF.
Pour plus de renseignements, contacter le 
06 77 81 31 95.

Ceyrat Partage
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Assemblée générale

En présence d'Alain BROCHET, maire et de
Jacques ALBARET, conseiller délégué, la sec-
tion des anciens combattants a tenu son
assemblée générale le vendredi 4 février salle
Saint Verny.
Georges DESRAYAUD ouvert la séance en fai-
sant observer une minute de silence en
mémoire de nos camarades disparus puis il a
fait l'historique de notre activité pour l'année
2010 au travers des commémorations aux-
quelles nous sommes très attachés ainsi que
des réunions départementales où il nous repré-
sente régulièrement.
Parmi les préoccupations majeures, entre
autres, on ne peut que regretter la diminution
de 3,89 % du budget national des anciens com-
battants en 2011, un budget qui, pour la pre-
mière fois, n'a pas été examiné en séance
publique à l'Assemblée Nationale mais en com-
mission des finances.
Inquiétudes portant sur la revalorisation de la
retraite du combattant, pour mémoire, le gou-
vernement a fait la promesse que celle-ci serait
portée à 48 points indiciaires en 2012, la réalité

aujourd'hui, c'est 43 points avec peut être un
point en juillet, nous sommes loin du compte.
Roger BETHELSEIMER nous a présenté un rap-
port financier équilibré malgré une baisse d'ef-
fectifs, ce qui nous permet pour 2011, de ne
pas augmenter les cotisations.
Après les questions diverses et avant l'élection
du nouveau bureau, l'assemblée générale a
tenu à rappeler son attachement à la commé-
moration du 19 mars qui, pour nous, marque la
fin des hostilités en Algérie et dont l'année 2012
marquera le cinquantième anniversaire.
Composition du nouveau bureau :
Président : Georges DERAUYAUD
Président adjoint : René BLONDELLE
Trésorier : Roger BETHELSEIMER
Trésorier adjoint : Baptiste CANET
Secrétaire : Roland GUEROULT
Commissaire aux comptes : André LAURENT
Membres : Jacques BILLY, Roland DULIER,
Pierre MALIGNE
Porte drapeau : Roger BETHELSEIMER, Roland
GUEROULT

Commémoration du 11 novembre
En présence des autorités civiles et militaires,
des corps constitués et associations, ceyra-
toises et ceyratois on commémoré ce jour en
mémoire des victimes de la première guerre
mondiale, aujourd'hui tous disparus.
On pourrait se réjouir qu'il y avait, cette année,
un peu plus d'adultes pour se recueillir devant
les monuments aux morts.

Pour ce qui est des anciens combattants, on
regrettera l'absence de la jeunesse, nombre de
communes ont su les motiver pour rendre
l'hommage. Notre commune serait-elle diffé-
rente, on peut se poser la question au regard
d'une ville voisine par exemple où cent cin-
quante enfants ont chanté la Marseillaise.
Cela demande un petit effort, un engagement des
responsables d'écoles et collège, des associa-
tions, des élus locaux, ceux qu'on ne voit jamais,
qui se disent pourtant très attachés et investis.
Le devoir de mémoire, comme le rappelle à
chaque occasion notre maire, passe par une
éducation de notre jeunesse, en faire fi, c'est
abandonner l'idée d'une paix durable entre les
peuples, une paix chèrement payée par tous
ces hommes et femmes morts pour la liberté,
notre liberté.
Pour le bureau des Anciens Combattants de
Ceyrat Boisséjour.
Son secrétaire : Roland GUEROULT

Amicale des Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour

Tennis de table : le collège complète les
actions scolaires
Après une première phase d’exception avec la
montée de l’équipe 1 en Nationale 2, l’ECTT
compte fortement continuer sur sa lancée et
profiter de la dynamique actuelle ; le club sou-
haite poursuivre son action et continue de s’ou-
vrir à toutes les formes de pratique, du loisir à
la compétition, des jeunes au moins jeunes...

Un axe des axes prioritaires du club est la for-
mation et la détection des jeunes ; ainsi, les
interventions dans le milieu scolaire portent ses
fruits et c’est près de 150 jeunes des écoles de
la ville qui ont bénéficiés de séances de décou-
verte.
Pour parfaire le projet, un stage de perfection-
nement a été proposé. Une vingtaine de jeunes,
de 7 à 10 ans se sont donnés rendez vous à la
plaine de Sports pour participer à cette action
durant les vacances de Noël; ainsi pendant
deux jours chacun a pu apprécier les difficultés
de l’activité et découvrir le plaisir de progresser
dans un sport encore peu connu… Le stage
était encadré par Yannick Morvant, entraîneur
du club, et Thibault Carlier (joueur du club) qui
pour l’occasion à donner deux jours de son

temps afin de donner une prestation de qualité.

Le collège Henri Pourrat en renfort
Afin de donner une continuité au projet, mais
aussi de pouvoir construire à long terme, le
club s’est naturellement rapproché du collège.
Dans le cadre de l’AS, 40 jeunes de la 6ème à la
3ème  bénéficient de séance de tennis de table.
Ce partenariat sans faille a permis d’ouvrir la
discussion et c’est ainsi que l’établissement
donne la possibilité à l’ECTT d’ouvrir des places
dans la classe sportive du collège dès la rentrée
2011/2012 : les jeunes qui entreront dans le
processus, bénéficieront des horaires aména-
gées de la classe ; ils seront libérés 2 fois par
semaine en début d’après midi afin d’aller pra-
tiquer le tennis de table sur des séances de
2heures. Le but premier est de favoriser la pra-

tique de leur sport, dans un cadre rigoureux. Il
s’agit en fait, d’un complément de formation,
axé principalement sur un travail individualisé
tout en renforçant les notions éducatives.

Le premier intérêt est que les jeunes seront mis
dans les meilleures conditions possibles de
pratique, en tenant compte de leur âge et de
leur niveau. Les conditions matérielles sont
exemplaires puisque les enfants pratiqueront à
l’ARTENIUM et bénéficieront du matériel de la
Ligue d’Auvergne de tennis de table.

Le second intérêt est d’ordre pratique ; les
jeunes pratiqueront leur sport dans le temps
scolaire, ce qui leur permettra de libérer du
temps, le soir,  pour leur travail personnel ou
leurs loisirs à la maison.

L’ECTT est pleinement satisfait de ce partena-
riat et souhaite continuer à s’intégrer dans le
paysage de la ville.

Pour toute information, vous pouvez contacter
Yannick Morvant au 06 64 61 29 49 ou vous
rendre sur le site du club  http://www.
tennisdetableceyrat.fr/ectt2/index.php.

Espérance ceyratoise tennis de table
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En novembre dernier le groupe Douze de Chœur
organisait sa 8 ème rencontre avec un artiste
de la chanson Française.
Après Alice Dona, José VIllamor, Pierre Bachelet,
la Télé qui chante, Didier Barbelivien, Gérard
Lenorman, et pour la 2ème fois, le public cey-
ratois a pu applaudir le poète Yves Duteil.
L'Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat
affichait quasi complet et l'assistance a pu
apprécié cet immense artiste, auteur compositeur
interprête.
Le groupe Douze de Chœur a assuré la 1ère
partie de 40 minutes toujours dynamique, com-

municatif. Preuve en est, le public était debout
pour l'acclamer et chanter avec lui "Aimer à
perdre la raison" l'hommage rendu à Jean Ferrat.
Yves Duteil était accompagné d'un pianiste et
d'un contrebassiste, deux musiciens de grand
talent, et durant près de 2 heures il a revisité
son répertoire magnifiquement mis en scène
et lumières.
D'"être et Avoir "à " La rumeur" en passant par
"La langue de chez nous" ou encore " ton absence",
"Dreyfus"... Yves Duteil a chanté l'amour, la vie,
les êtres,... et le public fut enchanté !
A la fin de son récital il a été rejoint par les
6 chanteurs amateurs pour reprendre " Prendre
un enfant par la main" et "Pour les enfants du
monde entier".
Monsieur le Maire était représenté par Yves
Peuch, adjoint à la culture accompagné de nom-
breux adjoints et élus du conseil Municipal.
A l'issue du concert Yves Duteil et Douze de
Chœur ont échangé longuement avec leur public.
C'est toujours un bonheur que de recevoir
Yves et le rendez-vous est pris pour une 3ème
rencontre !

Douze de Chœur

Association franco-portugaise
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Cantaceyrat a donné un concert dans le
cadre de l'opération Mille Chœurs pour un
regard organisé par Rétina France et parrainé
cette année par Liane Foly, le samedi 2 avril
18 H 30 avec les chorales de La Roche
Blanche, Neyrat et La Clé des Chants, l'église
Jésus Ouvrier Montferrand. Entrée libre
Encore un grand projet qui s’est réalisé.
Après son concert de juin dernier dans le site
grandiose de l'abbatiale de Conques, la chorale
avait émis le souhait d'aller chanter en
Allemagne Beratzhausen. Son souhait va se
réaliser pour le Week-end de l'Ascension. Avec
le concours du comité de jumelage allemand
les choristes vont partir avec enthousiasme
pour Beratzhausen ou plusieurs concerts sont
prévus. Que de bons moments en perspective !
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre !
Il n'est pas indispensable de connaitre la
musique. Venez découvrir gratuitement ce
que nous faisons. Renseignements : Bernard
Hureau tel 06 08 21 73

L'Association des Familles de Ceyrat a tenu son
assemblée générale le mardi 2 Février 2011.
L'association regroupe 107 adhérents, et propose
19 activités.
Le président Michel Grandjean a remercié les
personnes présentes de l'association ainsi que
Monsieur Yves Peuch, conseiller municipal
chargé de la vie associative et Madame Françoise
Bas, vice-présidente de l'UDAF. Le président a
ensuite présenté les rapports moral et financier
qui ont été approuvés à l'unanimité par l'as-
semblée, et rappelé les règles de fonctionnement
de l'Association pour ses activités  et ses actions
de solidarité.
Les responsables ont ensuite présenté leur acti-
vité, tous ont souligné la convivialité dans laquelle
elles se déroulent.
Trois nouvelles activités ont vu le jour cette
année:
- Les ''petites balades du mardi''
- Un stage de sculpture
- Une aide discrète et ponctuelle pour la sortie
des résidents de l'EHPAD

Le président a rappelé les principales manifes-
tations annuelles :
- Deux bourses aux vêtements, en mars et sep-
tembre qui connaissent un grand succès.
- La participation avec l'association ABC au
championnat des Voitures à Pédales.
- La participation au marché de l'Avent qui
permet chaque année de faire un don au profit
d'associations venant en aide aux enfants
malades.
Cette année l'association ''Soleil pour la vie''
(enfants cancéreux du CHU d'Estaing) a bénéficié
du produit de la vente.
Finalement l'assemblée s'est prononcée sur le
renouvellement du bureau, ont été élus :
Président : Michel Grandjean
Vice-Président : Jacques Jousset
Secrétaire : Jacques Villaret
Secrétaire-Adjointe : Nicole Stellmacher
Trésorière : Isabelle Walecxk
Trésorière-Adjointe ; Joëlle Dubru
La soirée s'est terminée par le verre de 
l'amitié.

Association des Familles

Voici maintenant plus de 8 ans que l’orches-
tre d’harmonie de Ceyrat a été créé. Avec un
effectif d’environ 35 musiciens, hélas en
légère baisse cette année, l’association
musicale, sous la baguette de Christophe
Arbre secondé par Gérard Cheynoux, vous
propose un répertoire divers et varié, alliant
classique, variété et musiques de films.
Après une fin d’année 2010 où l’orchestre
s’est produit pour la sainte Cécile en l’église
de Ceyrat puis pour un apéritif concert lors

du marché de l’avent à l’ECC, les musi-
ciens préparent activement les concerts
de quartiers qui, maintenant, traditionnel-
lement, animent les soirées des mardis
de juin.
Vous pratiquez un instrument, venez
rejoindre nos rangs ; un accueil chaleu-
reux vous sera réservé. Les répétitions
ont lieu tous les mardis de 20h30 à 22h à
l’ECC Henri Biscarrat.
Contact : Paul CHEVALIER 06 75 76 28 93

Orchestre d'harmonie de Ceyrat

La dernière Assemblée Générale du Syndicat
d’Initiative a eu lieu le jeudi 20 janvier.
Nous remercions toutes les personnes pré-

sentes ce jours là, adhérents, commerçants,
représentants des 2 Municipalités.
Après avoir relaté le bilan moral et financier
2010, les projets 2011 ont pu être exposés.
Le programme de l’année 2011 sera encore bien
chargé avec la publication de la nouvelle bro-
chure, un dépliant indépendant concernant les
locations sera également élaboré,  la refonte du
site internet, notre participation à la bourse aux
documents avec les différents offices de tourisme
du département, un concert Celtique le 2 avril en
partenariat avec l’association H2O Ceyrat Burkina
Faso, la brocante vide grenier le 18 juin avec la
collaboration de l’association des commerçants

de Ceyrat, un marché de produits régionaux en
septembre  à St-Genès. Durant la saison estivale
notre vacataire assurera comme chaque année
tous les jours les permanences au bureau du syn-
dicat d’Initiative en Mairie de Ceyrat, ainsi que les
visites guidées de Ceyrat chaque semaine.
Nous tenons à remercier les nouveaux mem-
bres du bureau qui nous ont rejoint cette année,
Nicole GARLOPEAU, Dominique et Philippe
LAURENT. Nous leur souhaitons la bienvenue !
Nous rappelons que pour toutes informations
souhaitées, une permanence est assurée hors
saison tous les mercredis matins de 10h à 12h
au bureau du Syndicat d’Initiative.

Syndicat d’Initiative Ceyrat St-Genès Champanelle

Chorale Cantaceyrat

Vous voulez perdre du poids, prendre du mus-
cle, retrouver la forme
Athlétic Fitness  (loi 1901) vous attend de 7h à
21h, 31  Rue des Poilus .
Cette salle de sports est ouverte à tous, hommes,
femmes, seniors, jeunes à partir de 16 ans avec
autorisation parentale.

Le certificat médical est obligatoire pour tous.
Le tarif pour 365 jours est de 160 euros que
vous pouvez régler en 3 chèques .
La salle ne ferme pas pendant les vacances sco-
laires.
Pour vous inscrire, prendre RV en contactant
le 06 19 36 12 77 ou le 09 66 86 50 89

Athlétic Fitness



L'école de musique intercommunale se situe
sur les 3 communes de Ceyrat, Aydat et Saint
Genès Champanelle. Elle est gérée par un syn-
dicat intercommunal composé de 4 représen-
tants (2 titulaires et 2 suppléants) pour cha-
cune des 3 communes. L'école est dirigée par
Béatrice Boissonnade.

13 professeurs ont en charge les élèves dès
3 ans (éveil musical), les adultes sont aussi
accueillis dans notre école.
Une large variété d'instruments est proposée
en cours individuels d'1/2 heure à 3/4 d'heures
selon le niveau :
accordéon, cabrette, chant, clarinette, flûte à
bec, flûte traversière, guitare classique et élec-

trique, orgue, batterie, piano, trompette, saxo-
phone, vielle et violon, ainsi que le djembé en
cours collectif. Les cours ont lieu principale-
ment à l'Espace Culture et Congrès de Ceyrat,
mais aussi à l'ancienne école de Fontfreyde
(commune de St Genès) ainsi que dans 2
salles de la commune d'Aydat.

Une fois par mois, les élèves qui le souhaitent
peuvent se produire en public lors de ''l'heure
musicale du mardi''

Une fois par trimestre, un concert accueille
élèves et professeurs. Le quintet de cuivre de
Sébastien Depeige (professeur de trompette) a
ainsi séduit les spectateurs du ''concert de
Noël'' à l'Espace Culture et Congrès de Ceyrat.

La prochaine édition aura lieu mardi 19 avril, à
la maison des associations de Saint Genès
Champanelle, de 19h à 20h.

Pour tous renseignements et inscriptions,
vous pouvez vous adresser à l'école de
musique : 04 73 61 33 39

edm.sicas@orange.fr
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Un nouveau jalon européen à Ceyrat

Une réunion des membres des bureaux des
comités de jumelage franco-allemand de Ceyrat
et Beratzhausen s’est déroulée à l’ECC Henri
Biscarrat le samedi 6 novembre 2010 pour faire
un point d’étape sur les activités 2010 et la pro-
grammation des projets 2011 afin de donner un
nouvel essors aux liens qui se sont tissés entre
nos deux villes jumelles depuis 1975, date de
création du jumelage franco-allemand.
Ont été abordés les points suivants :
- Séjour des adultes au printemps 2011 à
Beratzhausen
- Accueil des jeunes allemands à Ceyrat en août
2011
- Avenir du jumelage franco-allemand
- Création d'un Conseil municipal jeunes à

Beratzhausen, puis échange avec celui de
Ceyrat.
- Mise en commun des projets et recherche des
financements
- Optimisation des moyens notamment au
niveau de la communication entre nos deux
bureaux.
En fin de matinée, ce travail en commun a été
présenté à Ginette Bernardini, adjointe aux
Relations Internationales à Ceyrat qui a vive-
ment appuyé cette initiative proposée par
bureau du comité et Viviane Régnat, sa
Présidente. La municipalité a offert le tradition-
nel pot de l’amitié.
L’après-midi a été consacré à l’histoire indus-
trielle locale de notre région, avec la visite de
l’AVENTURE MICHELIN.
En fin de journée, une soirée conviviale animée
par l’orchestre “Les QUADRA” a réuni les 140
convives des comités de jumelage franco-alle-
mand et franco-anglais pour un repas dansant
européen auquel se sont associés d'autres
comités de jumelage notamment le comité de
jumelage de Beaumont.
Pas à pas l’Europe se construit et les échanges
sont de plus en plus fructueux, chaleureux et
intergénérationnels.

Soirée de la SAINT-SYLVESTRE

La traditionnelle soirée du réveillon, co-organisée
par une poignée de bénévoles des comités de
jumelage allemand et anglais, a connu un beau
succès. La partie culinaire fut l'œuvre de
M. Solignat, traiteur original, entouré d'une
équipe efficace et de charme au service. Sur
scène, les artistes musiciens, derrière l'accor-
déon de Laure Forestier, avaient drainé un groupe
de jeunes fans et ont ravi les danseurs sur les
tubes des années 80. Une soupe à l'oignon fut
servie aux aurores de la nouvelle année, aux
inconditionnels noctambules. Les organisateurs
remercient leurs amis, fidèles de toujours, et les
assurent que leurs programmes d'activités 2011
seront dirigés essentiellement vers le développe-
ment des amitiés entre jeunes européens.

Comité de Jumelage Ceyrat Beratzhausen

Ecole de musique du SICAS

Les Uns Parfaits jouent pour le Comité de jumelage 
CEYRAT ORADEA
La troupe les "Uns Parfaits" a joué "Caviar ou Lentilles"
comédie en 3 actes de Giulio SCARNACCI et Renzo 
TARABUSI, le vendredi 1er avril 2011 à 20 h 30 à l'Espace
Culture et Congrès Henri Biscarrat de CEYRAT.
Cette pièce a fait vivre les aventures d'une famille napoli-
taine dont tous les membres vivent d'expédients : pique
assiette, ventes à la sauvette, escroquerie... entraînés par le
chef de famille qui n'en finit pas de "monter des plans fan-
tasques", à la limite du grotesque.
Merci d'être venu nombreux prendre part à cette comédie
pleine de rebondissements qui sent bon le soleil et la bonne
humeur !

Comité de jumelage Ceyrat Oradéa
Dans la continuité de ses specta-
cles au profit exclusif de LA LIGUE
CONTRE LE CANCER, la Nouvelle
Comédie Gauloise à joué, à l'espace
Congrès et Culture HENRI BISCAR-
RAT, "PIQUE NIQUE EN VILLE",
comédie de Georges de Tervagne,
le Samedi 19 mars 2011 à 20H30.
L'entrée était gratuite. Une quête a
été effectuée à l'issue du spectacle
au profit de La Ligue.
Merci d'être venu nombreux vous distraire et nous encourager à poursuivre
notre action, dans la mesure de nos moyens, contre ce fléau qu'est le cancer.
Les Comédiens de La N. C. G.

Nouvelle Comédie Gauloise



Une première participation
au Forum des Associations
a permis aux Ceyratois de
découvrir ce club,  nouveau
venu dans la commune.
Nous espérons les retrou-
ver encore plus nombreux
au mois de septembre
2011, lors de notre 
première exposition. Les
détails seront précisés

dans le prochain bulletin. Tous et toutes, nous travaillons d’«arrache-
mains» afin d’être prêts à temps.

Une collecte d'hiver réussie
Malgré le froid et l'épidémie de
grippe, les ceyratois ont  été sen-
sibles à la campagne publicitaire
pour le don de sang réalisée par
l'établissement français du sang
et l'association de Ceyrat : cin-
quante six donneurs dont cinq
nouveaux sont venus accomplir le
« geste qui sauve » lors de la col-
lecte du 24 janvier 2011.
L'association tient à les remercier chaleureusement.

Ceyrat-Mique poursuit sa route

Les VOLCANOVAP avec le Championnat de France
de voiture à pédales le 11 septembre 2011 au
Camping de Ceyrat.
Le programme sur volcanovap.free.fr/
Toutes les associations et les particuliers qui veu-
lent participer peuvent nous contacter :
Mail : vap.ceyrat@free.fr - Tel : 06 30 57 05 82

Volcanovap
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Des tulipes contre le cancer

L'association MALI-CE est née à Beaumont il y
a 3 ans. Elle réunit une trentaine de jeunes de
Ceyrat, St Genès et Beaumont. Ils ont pour but
de rassembler du matériel scolaire et paramé-
dical pour le village de Sido, au sud de Bamako
au Mali. Ils recherchent les fonds pour achemi-
ner le résultat de la collecte en 2012 et pour
contribuer à l'achat d'un panneau solaire pour
la bibliothèque de l'école.
Pour rassembler l'argent nécessaire, ils ont
organisé une soirée buffet-concert de jazz à
l'ECC de Ceyrat samedi 26 mars.

A 19h a eu lieu une présentation conviviale de
l'association, qui a finit par la projection du
film de leur voyage de 2010 au Mali.
A partir de 20h30, buffet - concert de jazz où
l'on a retrouvé le trio de jazz Chovendo déjà
entendu à St Genès puis la master-classe de
jazz de l'Ecole de Musique de Riom. Les mor-
ceaux ont tous été composés par les musi-
ciens eux-même.
Pour le repas il était conseillé de réserver au
06 69 25 67 92
Motivés, nos jeunes... Merci de les soutenir !

Association MALI-CE

Association pour le don du sang 
bénévole de Ceyrat

L’opération «Tulipes contre le cancer »
est une manifestation connue des habi-
tants de Clermont-Ferrand, des com-
munes environnantes de la région cler-
montoise.
Les clubs services se sont associés et
mobilisés pour une nouvelle année, en
faveur de cette oeuvre de longue haleine.
Le but de l’opération «Tulipes contre le
cancer» est de recueillir des dons de tous
les Puydômois contre remise d’un bou-
quet de 10 tulipes.
En sept ans, ce sont 203 500 euros qui
ont été remis au Comité Départemental de
la Ligue contre le Cancer.
Les sommes collectées sont reversées,
en intégralité, au Comité Départemental
de la Ligue contre le cancer, afin de lutter
contre cette terrible maladie qui
n’épargne personne.

Chacun dans sa famille, ou son entourage
proche, a été confronté un jour à telle ou
telle forme de cancer.
La recherche et le dépistage avancent;
ainsi de plus en plus de pathologies trou-
vent-elles une rémission voire une guéri-
son définitive.
Ce « Don contre remise d’un bouquet »
est un pas fait contre la maladie.
Cette année ce sont 130 000 bulbes de
tulipes qui ont été plantés sur le site du
Lycée agricole de Marmilhat; elles sont
proposées depuis début avril, aux habi-
tants de la région.
Un relais tulipes important se trouve sur
la commune de Lempdes, au lieu de 
culture du Lycée agricole Louis Pasteur.
D’autres relais-tulipes existent au cœur
des communes, sur les marchés, dans les
centres commerciaux.
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La processionnaire du pin
(Thaumetopoea pityocampa) est
un des plus grands ravageurs
forestiers du pourtour méditer-
ranéen. En France l’aire de
répartition de cet insecte pro-
gresse depuis de nombreuses
années vers le nord et en altitude
en lien avec le réchauffement du

climat. Sa forme larvaire est une chenille défoliatrice qui s’attaque à
différentes espèces de pins (pin noir d’Autriche, pin d’Alep, pin maritime,
pin laricio et pin sylvestre) et dans une moindre mesure aux cèdres.
Les chenilles se nourrissent de leurs aiguilles, entraînant un ralentissement
de leur croissance, et en cas d’infestation massive un affaiblissement
important ouvrant la voie à d’autres ravageurs et parasites. 
En période de l’hiver, les nids qui vont devenir les cocons nourriciers
des chenilles processionnaires sont les plus fragiles. 
Il faut donc penser à les couper à l’aide d’un sécateur et à les faire
brûler avant qu’ils ne grossissent avec l’arrivée des beaux jours. 
C’est un traitement préventif efficace contre ce parasite qui ravage les
arbres et présente un danger pour les enfants ou les animaux domestiques
car très urticant. 
D’autres techniques par pulvérisation chimique peuvent être envisagées
en particulier si la dégradation des arbres concerne une surface
importante : le traitement annuel (2 passes) est désormais exécuté sur
le territoire public de la commune aux endroits ciblés comme étant
porteurs d'éventuels cocons (camping, Fontimbert…).

A l’heure actuelle, les processions de fin d’hiver vont s’enclencher, il
est encore temps d’agir en ayant recours à l’Eco-Piège™ afin d’annihiler
les futures infestations… 

Piégeage par Eco-Piège 
Unique mode de piégeage en masse des chenilles processionnaires
du pin lors de leur descente de l’arbre, au moment où le danger est
maximal pour l’homme. L’Eco-Piège™ s’utilise sans aucun produit
chimique. Il est adaptable à toutes les statures d’arbres et permet la
destruction des chenilles sans aucun contact avec les projections urti-
cantes. Il remplace les échenillages
difficiles ou périlleux. 

Système écologique 
Installation sans outillage 

Piège réutilisable 

Pour plus d'informations, contacter
la :

Fédération Départementale 
des Groupements de Défense

contre les Organismes Nuisibles
du Puy-de-Dôme
Site de Marmilhat

83, avenue de l’Europe 
63370 LEMPDES  

Tél.: 04.73.42.14.63 
Fax: 04.73.42.16.61

Chenille processionnaire du pin 



GEOVAL
Géomètres-Experts

Bureau d’Etudes VRD

Centre d’Affaires du Zénith – Trident A
38, rue de Sarliève - 63800 COURNON D’AUVERGNE

Tél. 04 73 37 91 01 – Fax 04 73 30 91 15

E-mail :�cournon@geoval.info

Terrassements – Assainissements VRD – Routes
Réseaux – Centres d’enfouissement

Aérodromes – Particuliers – Plateformes industrielles 
Bassins d’orage et d’incendie

40, rue Albert Evaux, 63119 ChâtEAugAy
( : 04 73 23 07 78  –  3 : 04 73 23 31 57
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les travaux de la moyenne surface Intermarché démarrent et les engins de
terrassement s'activent sur le plateau du Chire à Boisvallon. Autour des
plans de cet ensemble commercial et tertiaire qui doit ouvrir ses portes au
premier semestre 2012 se sont réunis Georges LABREUILLE, Inter -
marché, son architecte M. RAVEL, l'Ophis du Puy-de-Dôme aménageur de
la ZAC de Boisvallon et ses partenaires les cabinets Ranoux et Géoval,
Alain BROCHET et plusieurs de ses collègues élus de la Ville de Ceyrat.  
Il faut dire que ce projet leur tient particulièrement à cœur et qu'il est
très attendu. C'est l'élément de vie central du nouveau quartier de
Boisvallon avec ses 9000 m2 de surfaces commerciale et tertiaire et
l'ambition de réunir un pôle santé sur le site, au dessus de la galerie
marchande. Une station service, un parking souterrain et deux espaces
de stationnement en surface permettront de répondre aux besoins des
utilisateurs. Le projet en forme de rotonde s'intègre dans l'environne-
ment et utilise des matériaux comme la pierre, le bois, le verre.

Sur le plateau du Chire, la construction de l'EHPAD privé a également
débuté, les logements sociaux Ophis devraient être livrés à l'automne et
l'opération de promotion Vinci devrait démarrer à très prochainement.

La moyenne surface commerciale 
de Boisvallon c'est parti !

Ecole maternelle de Boisséjour
La directrice informe les familles qu’elle prendra les inscriptions pour la
rentrée 2011/2012 les mardis 10,17 et 24 mai  de 16h30 à 18h 30 ou sur
rendez-vous au 04 73 61 44 08. Se munir du livret de famille et du carnet
de santé et d’un certificat de radiation pour les enfants scolarisés précédemment
dans une autre école. Pour les enfants nés en 2009, ils seront inscrits sur
liste d’attente jusqu’à la fin des inscriptions et seront accueillis dans la
limite des places disponibles.

Ecole élémentaire de Ceyrat
Inscriptions pour la rentrée 2011/2012 les vendredi 13 mai de 16h45 à 18h
et mardi 14 juin de 16h45 à 18h. Se munir du carnet de santé, du livret de
famille et d’un certificat de radiation si l’enfant a fréquenté une autre école.

Ecole maternelle de Ceyrat
La directrice informe les familles qu’elle prendra les inscriptions pour la
rentrée 2011/2012 les vendredi 13 mai de 16h45 à l8h, lundi 16 mai de
16h45 à 18h et jeudi 19 mai de 16h45 à 18h. Se munir du carnet de santé,
du livret de famille et d’un certificat de radiation si l’enfant a fréquenté une
autre école. Cela concerne les enfants nés en 2006, 2007 et 2008. 
Pour les enfants nés en 2009, ils seront inscrits sur liste d’attente jusqu’à
fin juin afin de voir combien de places disponibles compte l’école pour
accueillir éventuellement ces enfants à la rentrée de septembre.

Ecole élémentaire de Boisséjour
Inscriptions pour la rentrée 2011/2012 les mardi 10 mai de 9h à 17h30 et
le jeudi 12 mai de 16h30 à 18h. Se munir du carnet de santé, du livret de
famille et d’un certificat de radiation si l’enfant a fréquenté une autre école.

Vie pratiqueVie pratique

Édition – Régie publicitaire – Communication graphique

Merci aux annonceurs qui
contribuent à la réalisation 

de CEYRAT INFOS.
Centre d’Affaires Auvergne – 17, rue du Pré-la-Reine

63100 Clermont-Fd – 04 73 14 00 01 – italique-clt@orange.fr



4, rue André-Marie-Ampère
63360 GERZAT
04 73 69 96 30

CEYRAT INFOS – Directeur de la Publication : Jacques ALBARET
Rédacteur en Chef et rédaction : Christine LAPORTE – Conception, mise en pages, photographies : Serge CORDIER
Régie publicitaire : Italique – Chef de Publicité Christiane JALICON – 17, rue du Pré-la-Reine – 63100 Clermont-Fd – Tél. : 04 73 14 00 01 – Fax : 04 73 14 11 22
Dépôt légal en cours – Imprimerie Decombat, 63360 Gerzat – Imprimé sur papier 100% recyclé


