
juin 2011



juin 20112 Ceyratinfos

T r a v a u x  p a y s a g e r s  -  D e v i s  &  C o n t r a t s  A n n u e l s

Aménagement et création de jardins 
Abattage Engazonnement - Elagage

Plantation - Dégagement - Débroussaillage
Tonte - Taille de haies et fruitiers

Loïc 
GRENET

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70

Plomberie
 Chauffage
  Sanitaire 
   Solaire, pompe à chaleurDevis 

gratuit

2, rue des Frères Lumière 06 07 96 11 70
Z.I. du Brézet 04 73 61 27 99
63100 Clermont-Ferrand www.plomberie-bruzzese.com
bruzzese-plomberie@orange.fr Fax 04 73 61 07 84

2, rue des Frères Lumière 06 07 96 11 70
Z.I. du Brézet 04 73 61 27 99
63100 Clermont-Ferrand www.plomberie-bruzzese.com
bruzzese-plomberie@orange.fr Fax 04 73 61 07 84

Merci aux annonceurs qui  
contribuent à la réalisation de



juin 2011

3

Comme le disait Voltaire : « On parle toujours mal quand on a rien à dire ». Depuis 
de nombreux mois, l’opposition municipale a fait le choix d’une opposition sys-
tématique ponctuée par une tribune libre non moins véhémente. Je le regrette 
profondément. En ces temps difficiles pour la plupart de nos concitoyens, il y 
a mieux à faire que de lâcher son fiel à tort et à travers. Certains membres de 
l’opposition n’ont pas fait ce choix-là ; ils travaillent de façon constructive et 
objective pour le bien des habitants et des habitantes de Ceyrat. Je souhaite ici 
les en remercier chaleureusement.

C’est ainsi que je conçois la vie politique et publique à Ceyrat. Chacun peut avoir 
ses convictions ; elles sont toutes respectables et respectées mais ce qui doit 

toujours primer dans une commune comme la nôtre c’est l’intérêt général.

Lorsque nous nous battons pour créer des emplois, des commerces, des logements pour tous, des maisons de 
retraite, des structures petite enfance etc... nous le faisons avant tout pour toutes les Ceyratoises et tous les Ceyratois.

Aujourd’hui nous continuons d’avancer sur ces dossiers importants pour notre commune. Ainsi nous avons obtenu 
dernièrement du Conseil Général un accord de principe pour le financement de la réfection totale de la RD944 allant 
de la Croix de Frun jusqu’à la Mairie. C’était un point important qui nous permettra d’avoir complètement terminé au 
plus tard en 2013 tous les aménagements du secteur de Boisvallon et de l’avenue JB Marrou. Dans le même temps, 
nous aurons à coeur de refaire les voiries des bourgs de Ceyrat et de Boisséjour, et de réaliser les aménagements 
urbains prévus afin d’embellir ceux-ci.  

Grâce à la politique d’urbanisme que nous avons menée, nous n’aurons pas de fermeture de classe comme c’est 
le cas dans beaucoup de communes ; nous pensons peut-être même à une ouverture à Boisséjour. Nous aurons 
simultanément permis aux plus jeunes et aux anciens de pouvoir bénéficier d’un logement à Ceyrat. N’oublions pas 
que les principaux bénéficiaires des logements locatifs sociaux sur Ceyrat sont des enfants ou petits-enfants de 
Ceyratoises et Ceyratois.  

J’ai été scandalisé d’apprendre que d’aucuns faisaient courrir la rumeur que toutes les personnes d’origine maghré-
bine de Clermont allaient habiter à Boisvallon. Mais dans quel monde vivons-nous ! Celui de la peur de l’autre, des 
scandales, du sensationnel, des médias « people » etc. Il faut savoir raison garder et faire preuve d’un peu de sérieux. 
Je sais que les Ceyratois ne prêtent pas une oreille attentive à toutes ces balivernes. Mais posons-nous la question : 
« A qui profite le crime ? ». En y répondant, il doit être assez facile d’identifier les auteurs de ces rumeurs.

Pendant qu’un certain nombre parle, gesticule et s’agite, nous, nous travaillons. 

Rien de bien nouveau me direz-vous puisque vous savez depuis longtemps que l’équipe municipale que vous avez 
choisie, et son Maire, n’ont qu’un seul objectif, à savoir : répondre aux besoins des Ceyratoises et des Ceyratois. 
C’est ce que nous avons toujours fait et que nous continuerons à faire avec votre confiance.

Alain BROCHET

Maire de Ceyrat
Conseiller Général du Puy-de-Dôme

Ceyratinfos

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chères Ceyratoises et Chers Ceyratois,
é d i t o
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L’action municipale : budgets 2011

Les dépenses de fonctionnement ont globale-
ment diminué de 5% en 2011, soit une baisse 
de 250 000 E. Elles comprennent les charges à 
caractère général, les charges de personnel, les 
atténuations de produits, les autres charges de ges-
tion courante, les charges financières, les charges 
exceptionnelles, la dotation aux amortissements et 
le virement à la section d’investissement.
Grâce aux efforts d’économies, le volume des 
charges à caractère général qui regroupent les 
dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
Ville et de ses équipements (énergie, fournitures, 
prestations de service, entretien des terrains et des 
bâtiments...) a baissé de 1,5% par rapport à l’an 
dernier et ce malgré l’augmentation du prix d’achat 
des repas de cantine, du gaz ou de l’électricité.
Les charges de personnel (salaires et charges 
sociales) sont stabilisées à un niveau similaire à 
l’an dernier, soit 51% des dépenses de fonctionne-
ment, car deux départs n’ont pas été compensés en 
2010. Elles intègrent la progression des carrières 
des agents et la reconduction des emplois aidés. C’est notre principal poste de dépenses.
Le chapitre appelé « atténuation de produits » représente 2,16% des dépenses. Il retrace la pénalité qui nous est infligée pour insuffisance de logements 
sociaux soit 36 860 E en 2011 et la somme due à Clermont-Communauté au titre de l’attribution de compensation soit 75 550 E. Nous sommes la seule 
commune de l’agglomération à avoir une attribution négative en raison de la faiblesse de ce qu’était notre taxe professionnelle au moment où la communauté a 
adopté la TPU. En outre, pour ce qui concerne la production de logements sociaux, si nous avons dépassé notre objectif triennal avec l’opération d’urbanisme 
de Boisvallon, globalement nous n’avons pas encore atteint le seuil de 20% prévu par la loi SRU.
Le virement à la section d’investissement 638 214 E correspond à un prélèvement fait sur notre fonctionnement. C’est l’autofinancement que nous pouvons 
dégager pour financer nos investissements et rembourser nos emprunts.
Les recettes de fonctionnement comprennent les produits des services, le produit fiscal, les dotations et participations reçues, les produits de gestion et les 
produits exceptionnels.
Les produits des services sont constitués par ce que paie l’usager lorsqu’il utilise par exemple le centre de loisirs, la cantine, le restaurant social... les montants 
payés sont proportionnels au revenu des familles et peu élevés au regard du coût effectif supporté par la collectivité. C’est un choix politique fort de favoriser 
l’accès au service public pour tous.

Le produit fiscal c’est bien sûr le produit des 
impôts locaux acquittés par les habitants de la 
commune : taxe d’habitation, taxe foncière sur 
les propriétés bâties et taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties. En 2011, il devrait atteindre 
2 888 475 E. C’est notre principale recette de 
fonctionnement (55% du total). Il s’agit donc d’être 
particulièrement rigoureux avec les dépenses pour 
tenir le pari audacieux de 0% d’augmentation des 
taux de fiscalité. En simplifiant c’est l’élargissement 
des bases, c’est-à-dire l’augmentation du nombre 
de contribuables qui, conjugué aux économies 
réalisées, va nous permettre de financer nos inves-
tissement sans alourdir la fiscalité.
Les dotations et participations sont constituées 
notamment par la dotation de solidarité que nous 
verse Clermont-Communauté, soit 372 982 E 
comme en 2010, et la dotation forfaitaire que nous 
alloue l’Etat, en baisse de 1,88% par rapport à l’an 
dernier, soit 706 133 E. Au total elles atteignent 
24,5% de nos recettes.

4 Ceyratinfos

En 2011, 0% d’augmentation des    impôts locaux du fait de la commune, 
poursuite des projets d’investissement engagés    et de l’effort continu d’économies de gestion
Le Conseil Municipal du 13 avril a été principalement consacré au vote du budget. Avec 
2 162 441 E en investissement et 5 193 800 E en fonctionnement, le budget prévisionnel 
2011 permet d’une part de garantir la poursuite des projets engagés et d’autre part de 
renforcer la maîtrise des dépenses courantes.
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En 2011, 0% d’augmentation des    impôts locaux du fait de la commune, 
poursuite des projets d’investissement engagés    et de l’effort continu d’économies de gestion

En matière d’investissement, nos dépenses sont 
constituées par les immobilisations en cours, les 
immobilisations corporelles et le remboursement de 
nos emprunts.
La plus grande part de nos investissements, près de 
72%, correspond aux immobilisations en cours, c’est-
à-dire aux travaux programmés dans l’année, pour un 
montant de 1 549 300 E. Pour l’essentiel il s’agit de 
notre projet de centre de la Petite Enfance à Boisvallon, 
de la réservation de locaux municipaux dans la galerie 
de la moyenne surface commerciale, de l’entretien du 
patrimoine bâti notamment le changement de la toiture 
du local de l’Amicale St Verny et le remplacement des 
fenêtres de l’école de Ceyrat, de l’entretien de la voirie 
communale avec un gros chantier en 2011 pour la 
réfection de la bande de roulement de l’ancienne RN 89 
sur la partie qui est située avenue du Mont-Dore avant 
le pont de Journiat.
Pour ce qui concerne notre centre de la Petite Enfance, 
après les premières esquisses validées par le Conseil 

Municipal en fin d’année 2010 et la recherche de financements extérieurs, les études techniques démarrent. La visite d’une struture multi accueil de même 
type ouverte dans une commune d’un département voisin est prévue pour vérifier la cohérence de notre projet. Il faut noter que pour le financer nous avons 
sollicité le Conseil Général au titre du contrat local de développement de l’agglomération, la Caisse d’Allocations Familiales et le député de notre circonscription 
au titre de la réserve parlementaire.
Les immobilisations dites corporelles correspondent aux sommes nécessaires au renouvellement du gros matériel et du mobilier de la Ville. 121 480 E ont ainsi été 
prévus globalement ; ce qui représente environ 5% de nos dépenses 
d’investissement. Il s’agit notamment de matériel informatique, de 
logiciels de gestion financière et comptable, de véhicules destinés 
aux services, de mobilier urbain type barrières, bancs, candélabres...
Nos recettes d’investissement sont constituées par les prêts 
réalisés, le prélèvement fait en interne sur notre fonctionnement, 
les immobilisations et amortissements, les subventions d’investis-
sement et les dotations.
L’emprunt d’équilibre que nous avons ouvert est prévu à hauteur 
de 1 143 206 E et sera réajusté à la baisse en fin d’année si nous 
n’avons pas avancé suffisament vite dans les programmes d’inves-
tissement et les travaux en cours. Il n’est en effet pas nécessaire 
de mobiliser plus d’argent que ce dont nous avons effectivement 
besoin sur l’année car ce serait une dépense couteuse et inutile.
Les amortissements de l’exercice 2011 s’élèvent à 158 469 E tandis 
que les dotations diverses sont évaluées à 133 475 E.
Enfin le virement de la section de fonctionnement, c’est-à-dire 
notre autofinancement, représente près de 30% de nos recettes 
et atteint 638 241 E.

Pour la seconde année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation fiscale du fait de 
la commune : les taux appliqués aux impôts locaux seront donc les mêmes qu’en 2010 
et 2009 soit : taxe d’habitation 16,81%, taxe foncière sur les propriétés bâties 21,28% 
et taxe foncière sur les propriétés non bâties 104,73%.

Les budgets annexes sont distincts du budget 
principal. Ils ne sont pas autonomes et ne possè-
dent pas la personnalité morale. Leur création et 
leurs crédits sont votés par le Conseil Municipal. 
C’est notamment le cas pour les services publics 
industriels et commerciaux comme les services 
de l’eau et de l’assainissement ou le camping, 
les services assujettis à la TVA dans le cas où il 
y a des opérations d’investissement comme le 
budget St martin et enfin les services relevant 
du secteur social et médico-social comme les 

maisons de retraite. L’intérêt de ces budgets est 
d’établir le coût réel d’un service et d’en détermi-
ner le prix à payer par les seuls utilisateurs pour 
équilibrer les comptes.
Le budget annexe de Saint Martin s’équilibre 
en recettes et en dépenses pour la section de 
fonctionnement à 255 465 E, pour la section 
d’investissement à 327 725 E.
Le budget annexe de l’eau s’équilibre en recettes 
et en dépenses pour la section d’exploitation à 

403 786 E, pour la section d’investissement à 
41 250 E.
Le budget annexe d’assainissement s’équilibre 
en recettes et en dépenses pour la section 
d’exploitation à 305 240 E, pour la section 
d’investissement à 45 734 E.
Le budget annexe du camping s’équilibre en 
recettes et en dépenses pour la section d’exploi-
tation à 377 837 E, pour la section d’investisse-
ment à 49 972 E.
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Dans la quartier de Boisvallon, la résidence 
« Essenciel » proposée par Vinci Immobilier va 
bénéficier d’une vue exceptionnelle en balcon 
sur Clermont. C’est sans doute l’un des argu-
ments majeur qui a permis un excellent début 
de commercialisation ; le lancement des travaux 
est d’ailleurs annoncé pour septembre 2011.
Il faut dire que les 45 logements répartis en 
3 ilôts qui s’appuient sur la pente naturelle 

du terrain s’intègrent 
parfaitement dans leur 
environnement de ver-
dure. Le promoteur a 
mis la barre haut en 
terme de confort et de 
qualité. Tous les appar-
tements sont bien sûr 
neufs et s’ouvrent sur 

de beaux balcons 
ou de grandes ter-
rasses tandis que 
les rez-de-chaus-
sée disposent de 
véritables jardins 
privatifs. Toutes les tailles de logement 
sont possibles. Il ne reste plus que 
quelques opportunités à saisir.
C’est une réalisation BBC dont le concept 
de bâtiment repose essentiellement sur 
l’utilisation de matériaux et d’équipe-
ments pérennes, recyclables et économes 
en énergie. Les principaux avantages 
sont : une consommation de 60 KWh 

d’énergie primaire par m2 de shon et par 
an, une majoration du prêt à taux zéro selon 
conditions de ressources, l’éligibilité à la loi 
Scellier, une réalisation accessible à tous 
conforme à la réglementation handicapé.
Sur ce même secteur du Chire, à proximité 
de la résidence « Essenciel » le chantier de 
la moyenne surface commerciale intermarché 
et de sa galerie marchande et tertiaire a com-
mencé depuis quelques semaines.

Impressionnants, les travaux de terrasse-
ment ! Des milliers de m3 de terre ont été 
enlevés pour préfigurer le futur emplacement 
de la rotonde d’Intermarché. Une partie de 
cette terre est d’ailleurs stockée provisoire-
ment par  la commune dans le but de l’utiliser 
lors de prochains travaux de voirie.
Depuis le mois de mars dernier, les engins 
n’ont pas perdu de temps sur le plateau du 
Chire et l’on commence à entrevoir ce que 
sera cet ensemble commercial et tertiaire, 
élément de vie central du nouveau quartier 
de Boisvallon avec ses 9000 m2 de surfaces 
commerciale et tertaire et l’ambition de réu-
nir un pôle santé sur le site, au dessus de la 
galerie marchande. Une station service, un 
parking souterrain et deux espaces de sta-
tionnement en surface complèteront le projet 
afin de répondre aux besoins des utlisateurs. 
Dans un an tout devra être prêt. Il  faut mener 
de front les différents aspects du projet. Une 

réunion de travail est programmée en mai 
avec Monsieur le Maire et la direction  des 
Routes du Conseil Général pour régler 
les problèmes d’emprise en bordure de la 
route départementale, notamment pour la 
station service. Les réunions de chantier 
sur la ZAC s’enchaînent à un rythme sou-
tenu. Pendant ce temps, la commerciali-
sation des espaces commerçants arrive à 
son terme : habillement, chaussures, coif-
fure, beauté et bien d’autres encore...la 
pharmacie de Boisséjour devrait par ailleurs 
rejoindre le site tout comme l’agence postale 
communale. Il y a de nombreux candidats à 
l’installation et les partenaires locaux ont reçu 
un accueil privilégié. 
Pour vérifier l’adéquation de l’offre de com-
merces de la galerie à la demande des futurs 
clients potentiels une enquête téléphonique 
a été réalisée par un cabinet spécialisé il y 
a deux mois : de nombreux ceyratois ont 

ainsi été interrogés sur leurs attentes et se 
sont exprimés. Dans les prochains mois, 
sur le même principe une enquête d’opi-
nion sera conduite pour la moyenne surface 
Intermarché afin de mieux cibler les types 
et catégories de produits demandés par les 
consommateurs. Georges LABREUILLE, pro-
priétaire du magasin Intermarché, tient à ce 
que ce projet soit une réussite et réponde au 
plus près aux besoins des habitants. 

Le point sur l’« Essenciel »

Intermarché avance à Boisvallon
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LIBRE EXPRESSION 
DES  GROUPES POLITIQUES 
DU  CONSEIL MUNICIPAL

t r i b u n e  l i b r e
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L’équipe majorité municipale 
«Liste d’intérêt communal, de continuité et de rassemblement pour Ceyrat»

Au Mois de MAI fait ce qu’il te plait.

Lors de la parution de cet article nous serons en Juin, mais il aura été 
écrit en Mai et ce proverbe me permet de répondre aux personnes qui 
critiquent le fonctionnement de l’équipe en place, ce qui est leur rôle 
étant dans l’opposition.
Ce qui serait juste, c’est de ne pas être systématiquement contre, mais 
d’être constructif, car une opposition positive est beaucoup plus effi-
cace et utile.
De plus il convient de rappeler que nous ne pouvons pas réaliser tout 
en quelques mois, nous travaillons et les services de notre mairie aussi, 
et les projets se réalisent, dans un ordre selon les priorités définies par 
les élus en charge de la gestion.
J’en veux pour exemple la réalisation de logements sociaux et d’ur-
gence dans des immeubles que la commune possède dans le bourg 
de CEYRAT, notamment l’ilôt dit de la poste. Leur réalisation demande 
des démarches multiples et avant tout de trouver un bailleur social qui 
accepte de prendre en charge le chantier et la réalisation et de trouver 
les financements appropriés. Notre idée, reprise à son compte par l’op-
position, va voir le jour, toutes les démarches ayant abouti et l’OPHIS 
va réaliser la réhabilitation dés que possible. 
Le centre d’initiation golfique est en sommeil. La sagesse a prévalu 

car  l’association qui gérait le practice n’a pas souhaité poursuivre son 
activité en l’état et la Commune n’était pas en capacité d’aller plus loin. 
Les terrains alloués vont ainsi dans les prochains mois faire l’objet 
d’une étude pour une nouvelle affectation type parc de loisirs. Certes 
le projet initial de golf est arrêté  mais il aura au moins eu le mérite de 
transformer une décharge d’ordures en une zone verte à moindre coût 
pour la commune sachant que ce projet, à son époque, a été décrié par 
les deux listes d’opposition.
Comment peut-on critiquer la gestion et réclamer des économies quand 
on ne vote pas la non augmentation de la part communale des impôts 
locaux ?
Les économies se réalisent de diverses manières et les services sont 
sollicités chaque année pour diminuer les charges de fonctionnement.
La démarche commune auprès du milieu associatif de diminuer les sub-
ventions a porté ses fruits et l’économie réelle a été comptablement vali-
dée lors du vote du budget, vote pour lequel l’opposition a voté contre.
Ce mot dans le bulletin permet de remettre certaines vérités en place et 
je souhaite ne pas avoir à l’avenir à reproduire un tel propos mais plutôt 
informer les Ceyratoises et les Ceyratois de projets et de l’avancement 
des travaux en cours sur la commune. 

Jacques ALBARET

Liste «Un nouveau Ceyrat avec vous»

Chers Ceyratoises et Ceyratois

Dans le cadre de l’expression des Groupes politiques, nous avions 

posé des questions, formulé des critiques et fait des propositions sur 

la gestion de notre commune. Monsieur BROCHET y a répondu à sa 

manière dans un éditorial fleuve du dernier CEYRAT INFO.

Il prétend que les dépenses d’une commune augmentent mécanique-

ment de 6,5% (un chiffre issu de quelle source ?). N’en croyez pas un 

mot ! Ceci n’est qu’une élégante façon de présenter une augmentation 

de 1,5 % comme une victoire. Pour notre part, nous considérons que 

l’augmentation des dépenses n’est pas une fatalité et qu’une véritable 

diminution des dépenses est une ambition plus porteuse que celle 

d’une limitation d’augmentation ! Nous l’avons constaté lors de la 

présentation du budget primitif 2011, la quasi-totalité des dépenses 

augmente.

Nous saluons les Associations qui ont accepté une grosse diminution 

de leurs subventions, et regrettons que l’équipe en place maintienne 

en revanche ses indemnités au montant maximum fixées par la loi. 

(Nous avons proposé à plusieurs reprises une réduction de celles-ci.)

Nous déplorons que les dépenses de fonctionnement augmentent 

encore au détriment des investissements d’avenir tels que les réseaux 

d’eau, d’assainissement et d’économie d’énergie.

Malgré notre demande à différentes reprises en matière de 

Développement Durable, aucune réunion publique d’information et de 

concertation pour la définition des actions à réaliser n’est organisée. 

Il serait vraiment utile pour la communauté de rassembler des projets 

de qualité au sein d’un club opérationnel, de valoriser et de permettre 

la diffusion de bonnes pratiques dans chacun des aspects techniques 

de l’aménagement durable :

l’eau, les déchets, la biodiversité, la mobilité, la sobriété  

énergétique et les énergies renouvelables.

Pourtant ce ne sont ni les attentes des citoyens, ni les encourage-

ments publics qui manquent pour Agir, et toujours aucune réponse à 

ce jour… Et quelle belle occasion manquée de créer avec BOISVALLON 

un éco-quartier !

Ulrich SOMMER
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L’équipe majorité municipale 
«Liste d’intérêt communal, de continuité et de rassemblement pour Ceyrat»

Les Elus du Conseil Municipal de Ceyrat

Liste «Un nouveau Ceyrat avec vous»
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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Concert Fête de la Musique à Espirat
 Dimanche 19 juin 2011 après midi
Concert à Ambert
 Samedi 2 juillet 2011 à 20h30
Présentation du nouveau spectacle  
«Nos amis, nos amours, nos emmerdes» 
 Présence de Fred Courtadon
 Samedi 5 novembre 2011 à 20h30 
 Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat
9 ème Rencontre de Douze de Chœur
 Dimanche 5 Février 2012 à Ceyrat 16h
 Artiste prochainement annoncé sur notre site
GRANDE FETE DE NOS 15 ANS
 Samedi 20 Octobre 2012 à Ceyrat 
 Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat
Plusieurs concerts sont en projets et un cd live est dans les cartons…
Retrouvez- nous sur notre site internet :
www.douzedechoeur.com Infos : David Courteuge au 06.26.33.37.55

Bourse aux vêtements, chaussures et accessoires
Du lundi 17 Octobre au jeudi 20 Octobre 2011 - Salle 1 Espace 
Culture et Congrès Henri Biscarrat
Dépôt : lundi 17 Octobre de 10h à 18h30 (journée continue)
Vente : mardi 18 et mercredi 19 de 10h à 18h30 (journée continue)
Paiement des affaires vendues et retrait des invendues : jeudi 20 
Octobre de 14h30 à 18h30
Conditions impératives liées au dépôt :
Seuls les articles de saison (automne-hiver) en bon état seront 
acceptés.
Les vêtements seront étiquetés sur place après contrôle.
Chaque personne peut déposer UNE liste de 15 articles maximum. 
Le prix de la liste est de 4 euros.
L’association conservera 10% du montant total des ventes supé-
rieures à 15 euros.
Pour tout renseignement merci de contacter Georgette Réocreux 
(06 83 25 29 33) ou Martine Mondière (04 73 61 48 54)

Tournoi interne
Les finales du tournoi interne de l’Espérance Ceyratoise Tennis se sont 
déroulées dimanche 10 avril, sous les derniers rayons d’un soleil printanier.
Chez les filles, la surprise est venue d’Hélène GILLIET (30) qui s’est défaite  
de  Jenna CRISTIN (15/5) puis de Ludivine JACQUOT (15/2) avant de ren-
contrer Pascale MOSONI (15/3) en finale.
Bien soutenue par son fan-club et son coach personnel, Hélène remportait 
une victoire inattendue mais incontestable. Inspirée par l’exemple de Kim 
Clijsters, elle signe ainsi son grand retour à la compétition, après sa maternité.
A souligner aussi la belle performance de Karen CROIZIER, qui traverse le 
tableau de non classée jusqu’à 15/5
Chez les garçons, on prend les mêmes et on recommence, avec une issue 
différente cette fois. Thomas SIMONINI (5/6), prenait sa revanche de l’an 
dernier sur Jocelyn BENONY (5/6) aux abonnés absents dans les deux 
derniers sets.
Le prochain rendez-vous sportif à l’Espérance Ceyratoise est le tournoi 
jeune du  23 au 30 avril. Les inscriptions sont encore possible auprès de 
Jacques Charvillat au 06 83 39 59 85.

Association des Familles de Ceyrat Espérance Ceyratoise Tennis

Douze de chœur : Projets pour la saison 2011-2012
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Marcelin Robalo a foulé son premier tatami en 1970 à l’ASM 
et a gravi rapidement les échelons en devenant ceinture noire 
en 1976. Il est enseignant à Ceyrat depuis 1985, année de son 
accès au 2ème Dan,  où il a fondé le club avec Philippe Roddier. 
Son 6ème Dan lui a été attribué le 19 mars par un jury d’excep-
tion, sous l’égide d’Henri Courtine, 10ème Dan, réuni à l’institut 
du judo à Paris. Marcelin a reçu les félicitations du jury pour 
l’ensemble de sa démonstration. Récemment une cérémonie 
a été organisée en son honneur à la section judo de l’ASM et 
le maître de cérémonie Michel Pigeard, 7ème Dan, a procédé 
à la remise officielle de cette ceinture rouge et blanche. Jean 
Saurat, 4ème Dan, était aussi à ses côtés pour lui témoigner 
toute son amitié. Marcelin Robalo avec son partenaire habituel 
Philippe Coulon, 6ème Dan, a fait partager les valeurs du judo 
dans une présentation du « Koshiki no kata » pour lequel il a été 
évalué à Paris. Il a enchainé en exécutant quelques techniques 
fondamentales de Nage Wasa autour du Seoï Nage avec son 
2ème partenaire François Mouchet. Soulignons la présence de Dominique 
Sarrouy qui a été son partenaire dans l’enchainement de Jujitsu à Paris. 
Le 6ème Dan représente le dernier grade technique de la discipline et il est 
caractérisé par cette ceinture rouge et blanche : blanc/rouge ouverture vers 

la lumière = l’unité, rouge purification par le feu = intégrité, le feu est un 
agent de transformation, le blanc symbolise la lumière, il est réunion, de 
toutes les couleurs = candeur, virginité, découverte, dualité. Actuellement 
10 judokas hauts gradés sont recensés en Auvergne : huit 6ème Dan et 
deux 7ème Dan.

Espérance Ceyratoise judo :
Marcelin Robalo, enseignant à Ceyrat, obtient son 6ème Dan de judo

Agenda
2 au 5 juin 2011
Voyage à Beratzhausen avec le comité de jumelage Ceyrat 
Beratzhausen

6 juin 2011
Assemblée générale du Foyer des Jeunes à 20h à l’Espace 
Culture et Congrès Henri Biscarrat

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
Spectacle de jazz «Félicité» du Foyer des Jeunes à 20h30 
à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat

18 et 19 juin 2011
Exposition de peintures du Foyer des Jeunes à l’Espace 
Culture et Congrès Henri Biscarrat

18 juin 2011
Grand concert annuel «L’heure exquise» de la chorale 
Canta Ceyrat à l’église de Ceyrat

25 juin 2011
Soirée dansante organisée 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 

9 et 10 juillet 2011
Ceyrat Partage SLOT RACING 2ème grand Prix de 
CHARADE 

août 2011
Accueil des jeunes allemands avec le comité de jumelage 
Ceyrat Beratzhausen

3 septembre  2011
Inscriptions à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat : 
Foyer des jeunes salle 3, Ecole de musique salles 5 et A, 
Association des Familles salles 6 et 7

11 septembre  2011
Les VOLCANOVAP avec le Championnat de France de 
voiture à pédales au Camping de Ceyrat

17 au 25 septembre  2011
Exposition des artistes ceyratois à l’Espace Culture et 
Congrès Henri Biscarrat 

17 et 18 septembre  2011
Journées du Patrimoine à l’Espace Culture et Congrès 
Henri Biscarrat 

19 au 25 septembre  2011
Exposition de l’association Ceyrat-Mique à l’Espace Culture 
et Congrès Henri Biscarrat 

26 septembre  2011
Don du sang à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat 

1 et 2 octobre 2011
Salon des antiquités par Ceyrat Partage à l’Espace Culture 
et Congrès Henri Biscarrat 

8 octobre 2011
Concert H2O à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat 

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

15 octobre 2011
Présentation de la saison musicale «Music’a Ceyrat» 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

17 au 20 octobre 2011
Bourse aux vêtements organisée par l’Association des 
Familles à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat

22 octobre 2011
Soirée repas du comité de jumelage Ceyrat Beratzhausen à 
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat 

29 et 30 octobre 2011
Ceyrat Partage Final du Championnat de France Digital de 
SLOT RACING 

5 novembre 2011
Spectacle de Douze de Chœur «Nos amis, nos amours, 
nos emmerdes» avec Fred COURTADON à 20h30 à 
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat

6 novembre 2011
Après-midi cinéma de 15h à 20h organisé par l’Associa-
tion Franco Portugaise à l’Espace Culture et Congrès Henri 
Biscarrat

7 au 10 novembre 2011
Exposition «Enfant avant tout» à l’Espace Culture et 
Congrès Henri Biscarrat 

11 novembre 2011
Loto de la section football de l’Espérance Ceyratoise à 
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat 

12 novembre 2011
Concert «Music’à Ceyrat» à l’Espace Culture et Congrès 
Henri Biscarrat 

18 novembre 2011
Assemblée générale du comité de jumelage Ceyrat Nemi

19 novembre 2011
Soirée théâtre par le théâtre de l’Arsenal au profit du 
Téléthon à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat 

27 novembre 2011
Marché de l’Avent à l’Espace Culture et Congrès Henri 
Biscarrat 

2 décembre 2011
Concert «Music’à Ceyrat» à l’Espace Culture et Congrès 
Henri Biscarrat 

4 décembre 2011 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association 
Franco Portugaise à l’Espace Culture et Congrès Henri 
Biscarrat

10 décembre 2011
Repas de l’Amitié à l’Espace Culture et Congrès Henri 
Biscarrat 

31 décembre 2011
Réveillon des comités de jumelage Ceyrat Breratzhausen 
et Ceyrat Great Waltham à l’Espace Culture et Congrès 
Henri Biscarrat 

Vie associative
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Vie associative
Assemblée générale du samedi 19 mars 2011 
L’association pour le don de sang bénévole 
de Ceyrat a tenu son assemblée générale le 
samedi 19 mars 2011 à l’Espace Culture et 
Congrès Henri Biscarrat en présence de Mme 
Huguette Julien, présidente de l’Union dépar-
tementale du Puy de Dôme. La mairie était 
représentée par Mr Jacques Pierson.
Pour sa huitième année d’activité, le bilan 
reste satisfaisant, malgré une légère baisse 
des dons : 183 pochettes de sang ont 
été prélevées depuis la dernière assemblée 
générale.
L’association de Ceyrat souhaite que les 
donneurs soient plus nombreux lors de la 
prochaine collecte du lundi 16 mai. Elle fait 
également appel aux bonnes volontés pour 

renforcer l’équipe béné-
vole.
 
Quelques dates concer-
nant des manifesta-
tions départementales 
sont à retenir pour le 
1er semestre de cette 
année : 
Mardi 14 juin : journée 
mondiale du don du 
sang
 
Composition du bureau : 
Président : Adrien Pereira 
1er Vice-président : Jacques Pierson
Secrétaire : Pascal Faure

Secrétaire-adjoint : Vincent Sanabré
Trésorière : Françoise Ronsin
Trésorier-adjoint : Julien Bernard 
Membres : Noëlle Pereira,  
Patrick Renard, Georgette Réocreux,  
Gilles Cazaris, Yves Peuch

CANTACEYRAT a chanté pour RETINA
Le 2 avril la chorale a donné un grand concert  avec 5 autres chorales 
au profit de RETINA pour la recherche pour les maladies des yeux. Une 
très belle manifestation. Le public venu nombreux a beaucoup apprécié 
la qualité et la diversité  des chants interprétés. Le concert s’est terminé 
par un chant commun avec plus de 150 choristes.
VOYAGE en ALLEMAGNE
Début juin la chorale participe au voyage en Allemagne avec le comité de 
jumelage allemand. Plusieurs concert sont prévus et les choristes sont 
très heureux de participer à cette manifestation.
L’HEURE EXQUISE
Le 18 juin à 20 H en l’église Saint Martin de Ceyrat, grand concert annuel 
de la chorale intitulé «  L’HEURE EXQUISE » sous la direction de Stéfanie 
Ceelen. Au programme des extraits d’opéras et d’opérettes accompagnés 
au piano et au violon. Venez nombreux découvrir ce nouveau répertoire. 
Entrée libre.

CEYRAT SOLIDARITÉ, en présence de M. le Maire Alain BROCHET, 
a remis un chèque de 1.850,00 euros au président des RESTOS DU 
COEUR, M. MOUNET Michel accompagné par M. RAYMOND Alain  
responsable des manifestations.
Ce don, votre don a été cette année encore plus important que les autres 
années, car l’effet toujours ressenti de la crise a fait chuter les revenus 
apporté par les petits dons et malheureusement il y a toujours plus de 
gens en difficulté.
Alors oui, encore merci à vous qui êtes venu à cette soirée spectacle et 
par votre présence d’avoir fait ce don si important.

Les VOLCANOVAP le 11 Septembre 2011 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 veulent participer peuvent nous contacter :
Mail : vap.ceyrat@free.fr - Tel : 06 30 57 05 82

Chorale Cantaceyrat Ceyrat Solidarité avec les Restos du cœur

Volcanovap

Association pour le don de sang bénévole de Ceyrat

Assemblée Générale Extraordinaire du Foyer des Jeunes de Ceyrat-
Boisséjour
Lundi 6 Juin 2011, 20h  Salle 3 ECC Henri Biscarrat
L’objet de cette assemblée est le vote de la modification des statuts du 
Foyer des Jeunes de Ceyrat-Boisséjour.
Vu l’importance du sujet nous invitons tous nos adhérents à être pré-
sents à cette occasion.
Le Président.  Patrick POUVREAU
Un spectacle toujours plus beau! Cette année il s’intitule «Félicité»
Venez nombreux encourager et applaudir les danseuses de la section Jazz.

Spectacle de Jazz du Foyer des Jeunes le 
samedi 18 Juin 2011  -  20h30
Espace Culture et Congrès
Les artistes de la section Peinture vous 
font partager leur passion pour leur art 
au travers de différentes techniques.
Exposition de peinture du Foyer des 
Jeunes les samedi 18 et dimanche 19 
Juin salle n°2   Espace Culture et Congrès.

Foyer des Jeunes
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Vie associative

Samedi 3 septembre 2011 aura lieu la journée Promo-Sports organisée par l’OMS de Ceyrat en partenariat avec la 
municipalité de Ceyrat et les associations sportives locales.
Différentes activités seront proposées l’après-midi et le soir dans la Plaine des Sports et dans le gymnase ainsi que des 
activités handi-sports.
Cette rencontre sera le moment, pour les personnes qui le désirent, de rencontrer les sportifs et leurs dirigeants et il 
sera possible de s’inscrire dans les différents disciplines sportives.

AMICALE CYCLO-TOURISTE (Espérance Ceyratoise)
ATHLETISME (Espérance Ceyratoise)

BASKET (Espérance Ceyratoise) 
CEYRAT BOISSEJOUR NATURE 

DOJO CEYRATOIS (Aikido) 
ESPERANCE CEYRATOISE

FOOTBALL (Espérance Ceyratoise) 
FOYER DES JEUNES

JUDO (Espérance Ceyratoise)

KARATE (Espérance Ceyratoise)
LUTTE (Espérance Ceyratoise)

MUSCLEWORKS 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

PETANQUE DE BOISSEJOUR
PETANQUE DE CEYRAT

TENNIS (Espérance Ceyratoise)
TENNIS DE TABLE (Espérance Ceyratoise) 

VIET VO DAO

Au moment où s’est fait le passage à la TNT, il s’est avéré que les téléviseurs de la MAPAD 
accusaient un âge respectable et que nos résidents risquaient de ne plus pouvoir suivre 
leurs émissions favorites dans les espaces communs de l’établissement.
Pour palier ces petits problèmes éventuels, l’association humanitaire Ceyrat Partage a 

décidé d’acheter deux télé-
viseurs grand écran qui ont 
été installés dans la salle à 
manger et au salon.
Ces achats de téléviseurs ont 
pu être réalisés grâce aux 
fonds récoltés à l’occasion 
des actions organisées par 
l’association.
C’est avec beaucoup de joie que 
le président Jacques Dautraix, 
entouré des membres du 
bureau et des élus municipaux, 
a pu remettre ces téléviseurs 
à Mme Catherine TRONCHET, 
directrice de la MAPAD.

Le geste qui sauve
Malgré la vaste campagne d’information menée par la 
dynamique association pour le don de sang bénévole de 
Ceyrat, la collecte de sang organisée  le lundi 16 mai  n’a 
pas connu son succès habituel. 55 donneurs seulement 
dont 4 nouveaux se sont présentés à l’Espace Culture et 
Congrès pour venir accomplir le «geste qui sauve».
L’association tient à les remercier chaleureusement.
Prochain rendez-vous : lundi 26  septembre à l’ECC.

JOURNÉE PROMO-SPORT
S a m e d i  3  s e p t e m b r e  2 0 1 1

Ceyrat Partage offre deux téléviseurs à la MAPAD Association pour le don de sang 
bénévole de Ceyrat
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Culture-animations

Vie pratique

Créée en 1982, à l’initiative des élus départementaux et du Ministère 
du Logement, l’ADIL 63 (Agence Départementale d’information sur le 
Logement) offre une information gratuite, neutre et complète sur tous les 
aspects juridiques, techniques, fi nanciers et fi scaux touchant à l’habitat :
• les fi nancements (prêts et aides, plans de fi nancement),
• le droit des contrats (construction, maîtrise d’oeuvre, entreprise, 
vente...),
• les assurances et les garanties,
• la fi scalité (crédit d’impôt...),
• le droit locatif...
En tant qu’« Espace INFO+ÉNERGIE grand public » agréé par bâtiment 
répondent gratuitement à vos questions et vous conseillent sur :
- l’isolation et la ventilation,
- le chauffage et l’eau chaude,
- les énergies renouvelables,
- la qualité dans la construction (systèmes constructifs, choix des mini-
males d’habitabilité et de décence, normes techniques...),
- les aides fi nancières existantes (subventions ou déductions fi scales).

Renseignements : par courrier, courriel, téléphone ou à la Maison de 
l’Habitat Ferrand), ou encore par le Point visio public installé sur votre 
communauté de communes.
Visites libres : mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 lundi, mardi 
et jeudi de 13h00 à 17h30.
Sur rendez-vous (pas de téléphone) : jeudi de 8h30 à 12h00
mercredi et vendredi de 13h00 à 17h30.

Des permanences juridiques sont assurées dans cinq villes du dépar-
tement :
• AMBERT : Annexe de la Mairie - Tél. 04 73 82 07 60.
Le 4e mercredi de chaque mois, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.
• COURNON : Mairie décentralisée 2, avenue Georges-Clémenceau
Tél. 04 73 69 90 70. Les 2e et 4e vendredis de chaque mois, de 9h à 12h.
• ISSOIRE : Centre Social de la CAF - 15, rue du Mas - Tél. 04 73 89 17 24.
Les 2e et 4e jeudis de chaque mois, de 9h à 12h.
• RIOM : Mairie annexe - 5 mail Jost Pasquier - Tél. 04 73 33 71 18.
Les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 9h à 12h.
• THIERS : 12 rue Barante - Tél. 04 73 80 90 07.
Les 1er et 3e vendredis de chaque mois, de 14h à 17h.

A D I L 63 / Espace INFO ÉNERGIE - 129, avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand - Tél. 04 73 42 30 75 - Fax : 04 73 42 30 78 

contact@adil63.org - Site: www.adil63.org

ADIL 63
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Qu’est-ce qu’une AMAP bio ? Il s’agit d’une association pour le maintien d’une agriculture paysanne bio. 
C’est un circuit court de distribution sans intermédiaire où celui qui achète et consomme rencontre celui qui cultive et vend. Le système  
fonctionne sur le principe de la confiance et de la responsabilité : le consommateur, 
adhérent de l’AMAP, s’engage à l’avance à acheter à un prix convenu les aliments 
(légumes, fruits, pain voire viande et poisson) de saison des producteurs de 
l’AMAP qui, en retour, s’engagent à livrer chaque semaine « son panier » 
de produits bio locaux au consommateur. Il n’y aura jamais de fraises en 
hiver ou de la viande de kangourou dans un panier d’AMAP de notre 
région... Les récoltes et les quantités dépendent du climat et de la 
saison. Les aliments sont d’origine locale et produits sur place. Ils 
n’ont pas parcouru des centaines de km en camion sur les routes, 
ont été cultivés sans pesticides et autres engrais chimiques. Il n’y 
a pas de production intensive.
Cette forme de vente directe à échelle humaine permet aux agri-
culteurs de pouvoir vivre décemment de leur travail et aux consom-
mateurs de manger mieux à un prix abordable.

Il y a donc trois avantages majeurs : c’est écologiquement sain, socia-
lement équitable et économiquement viable.

Pour que chaque jeudi de 18h à 20h le hall de l’ECC se remplisse des paniers 
de l’AMAP bio de Ceyrat, venez nombreux participer à la réunion du 8 septembre 
en vue de sa création.

Création d’une AMAP bio à Ceyrat : rendez-vous jeudi 8 septembre 2011  
à 19h à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat

ETAT CIVIL
Naissances
Octobre 2010
Loïc BONNAFOUX (4), Samuel DURY (12), 
Nina LUCAS (24), Mélodie VILAIN (27), Eva 
MANTZANOPOULOS (31)
Novembre 2010
Anna ROSEAU (4), Aliénor MAURICE (5), Charlotte 
COHENDY (6), Alice QUEUILLE (6), Wardy 
AHAMADI ALI (16), Vince CAVALIN (23)
Décembre 2010
Nathan PRIGENT (4), Malika DUSSERRE (8), Sanka 
DUSSERRE (8), Boyann PETELET (13), Léon VOLLE 
(22), Ismaël HAMDAOUI (26)
Janvier 2011
Arthur SERPOLLIER (3), Jules DAVOISE (13), 
Mathis PRAT (20), Elise JOCAILLE- - DUCROS (25), 
Nael BREMESSE (26), Rose VALEYRIE (26)
Février 2011
Maëlys BERNARD (6), Louise VAISSAIRE (6), 
Paulina LEONENKO (8), Maëlyne CARPENTIER (13)
Mars 2011
Maé MANTEAU (11), Salomé DOUGNON (19), 
Luca CIUTI (28)
Avril 2011
Maël MONTAILLE (16), Noémie CHAGNARD (18), 
Raphaël CHAGNARD (18), Myla BÉAL (20), 
Louis AGON (24)

Mariages
Mars 2011
Lucie PACHON et Laurent AGON (12)
Avril 2011
Laëtitia FRETILLE et Christophe TARDIEU (2)
Elisabeth FERNANDES et Emmanuel MATHELIN 
(16)
Clarisse SURAY et Nicolas MIJOULE (30)

Décès
Octobre 2010
Elisabeth PAULET (1) - 59 ans - veuve SAGOUIS
Serge MONIN (4) - 64 ans
Simone DAUCHER (5) - 84 ans - veuve MARTIN 
Maria VIDALLER GARCIA (16) - 89 ans - veuve 
CATALAN INGLES
Jean DROUIN (24) - 73 ans
Marie OLIOT (25) - 89 ans - veuve GORALSKI
Edmond JOUSSET (30) - 94 ans
Madeleine MALERET (30) - 85 ans - veuve 
PASSERAT
Geneviève LAVEYRAT (31) - 87 ans - épouse 
DUBRAY
Novembre 2010
Renée MARONNE (8) - 74 ans - épouse SOULARD 
Aline MURALWSKI (18) - 89 ans - veuve BOUVE
Marie CHADUC (25) - 75 ans - épouse POMMIER 
Germaine CARRIAT (29) - 76 ans - veuve FAURE
Décembre 2010
Jacques DULIER (1) - 66 ans
Claudia BESQUEUT (2) - 85 ans
Jean BRASSIER (3) - 47 ans
Arlette VANOLI (8) - 69 ans - veuve DUPIN
Henriette GOMEZ DA SILVA (8) - 80 ans - veuve 
SABOLO
Bernadette MORGES (9) - 69 ans - veuve 
DABOULEY
Marie MANGOT (11) - 103 ans - veuve MAIGNE
Jeanne SERANGE (22) - 88 ans - veuve BORDAS
Jeanine BELLONTE (23) - 80 ans - veuve BAFFALEUF 
Jean RIBEYRON (23) - 91 ans
Patrick GIRAUD (26) - 49 ans
Michel LIBAUD (27) - 70 ans
Yvonne LAFONT (27) - 91 ans - veuve VINEL
Janvier 2011
Robert POUTIGNAT (11) - 85 ans
Michelle CURTIL (15) - 65 ans - veuve MONTAGNE
Gisèle LACOURT (16) - 86 ans - épouse BROSSET
Dominique REY (17) - 60 ans

Jacqueline BESNARD (18) - 81 ans - veuve MICHEAU
Jean-Claude MOREAU (22) - 68 ans
Hélène DANISEVICIUS (24) - 77 ans - épouse 
ALATIENNE
Jacques AGUTTES (24) - 72 ans
Marcelle BALLUT (31) - 84 ans
Jeanne CHOUSSY (31) - 88 ans - veuve LARROQUE
Julia CLUZEL (31) - 90 ans - veuve TIBLE
Février 2011
Andrée RAYMONDE (4) - 78 ans - veuve ARDOIN
Rosine OLIVIER (6) - 76 ans - veuve PAULIN
Alice GOUTTEBARGE (8) - 81 ans - épouse 
BOSTVIRONNOIS
Rosina EMBEREMI (10) - 90 ans - veuve 
CAVATORTA
Jean-Michel GEORGELIN (24) - 60 ans
Odette GOURDON (24) - 86 ans - veuve ATTARD 
Mars 2011
Simone TEREYGEOL (4) - 79 ans 
Jeanne THIBAULT (8) - 90 ans - veuve PELET
Gérard FIANCETTE (8) - 77 ans
Marcel LABARTHE (12) - 70 ans
Paul ARGILLET (10) - 82 ans
Josette LELION (20) - 75 ans
Laurence ZANIBELLI (20) - 42 ans
Jeanne JUILLARD (28) - 96 ans - veuve CELLERIER
Simone MARCHE (30) - 89 ans - veuve RITTER
Roger BUCHDAHL (30) - 98 ans
Avril 2011
Jeanne MOULY (1) - 84 ans - veuve HEBRARD
Alexandrine BARADUC (6) - 78 ans - épouse 
VESCHAMBRE
Téodomira PEREZ (13) - 96 ans - veuve SOLLER
Guy BELLATI (13) - 78 ans
Rolande GRENIER (13) - 55 ans
Robert BERTRANDON (29) - 74 ans 
Madeleine LEMAITRE (30) - 73 ans - veuve ROS 
CEBRIAN
Mai 2011
André RIPOCHE (2) - 77 ans
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