






Cinq 
questions 

à :                 Annie Martin,
      Adjointe aux Finances

Vous présentez le budget 2020 comme un budget de transition...
En effet, ce budget a été préparé par la municipalité sortante. Du fait de la pandémie et du report du second tour de 
l’élection municipale, la nouvelle équipe élue a pris ses fonctions début juillet 2020 et a voté le budget fin juillet. Par la 
force des choses, un peu plus de six mois des dépenses et des recettes avaient déjà été réalisées au moment du vote.

Comment qualifieriez-vous le budget 2021 ?
D’abord comme un budget de maîtrise qui a pour objectif premier de maintenir les dépenses de fonctionnement, en 
évitant toute augmentation.
Je le définirais ensuite comme un budget d’études pour les dépenses d’investissement dans la mesure où il se caractérise 
par deux éléments concomitants. En premier lieu, par la continuité des investissements déjà engagés par la municipalité 
précédente : l'école de Boisséjour qui représente plus d’un tiers des dépenses d’investissement, et le deuxième 
versement du fonds de concours des travaux de l’avenue Jean-Baptiste Marrou à la métropole qui reste à honorer, soit  
288 000 €. En second lieu, par la mise en place de dossiers d’études sur les projets du programme de l’équipe en place. 
Il est en effet nécessaire d’en confirmer le coût et il est indispensable de présenter des dossiers complets et précis, 
établis par des bureaux d’études ou des organismes compétents, pour déposer des demandes de financement et 
maîtriser la faisabilité technique des projets.

Qu’en est-il du PPI, le programme pluri annuel d’investissement nécessaire 
à la réalisation des projets présentés dans votre programme ?
Plusieurs réalisations d’envergure ont été inscrites à notre programme : la Via Boisceyrat, la création de Ceyrat Park, 
l’aménagement de l’entrée Est, rue de Montrognon, entre autres. Nous avons aussi à intégrer dans notre programme 
le vieillissement des bâtiments mis à la disposition de nos concitoyens : l’Espace Culture et Congrès, le COSEC… Nous 
aurons également à accompagner la Métropole par le versement de fonds de concours pour la réfection d’une voirie 
défectueuse, telle que l’avenue de Clermont par exemple. Le programme de réhabilitation et d’agrandissement des 
écoles est aussi à prendre en compte
L’ensemble de ces investissements peut être estimé à 6 millions d’euros TTC sur la durée du mandat, chaque année 
étant consacrée au commencement ou à la réalisation de chacun des projets, suivant son importance.

Et avec quels financements ?
Le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) reversé par l’État est évalué à 900 000 €. Les subventions, existant à ce jour, 
auxquelles nous pouvons prétendre, peuvent couvrir 40 à 50 % des investissements hors taxes. Il resterait donc entre 
2 200 000 et 3 000 000 € à financer par la commune, soit ente 450 000 et 600 000 € par an. 
Une capacité d’autofinancement annuelle de 450 000 € et une annuité d’emprunt maintenue à ce même montant 
viendront conforter ces investissements.

En conclusion ?
Sur le plan des finances, ce mandat sera caractérisé par deux lignes de conduite : une vigilance accrue pour la maîtrise 
des dépenses, et une recherche de financements à tous niveaux, Région, État, Europe, avec une réactivité pour leur 
obtention.
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 Budget 2021 : maîtrise 
des dépenses et volonté 
d'investissement.

BUDGET 2021
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La charpente bois a été 
installée par l'entreprise 
Duché pendant les vacances 
de printemps. Elle a été suivie 

par la pose des tuiles et des 
menuiseries extérieures en mai. 
Le bâtiment est maintenant hors 
d'eau/hors d'air.
La construction va se poursuivre 
avec le second œuvre. En tout, 16 
entreprises locales ont obtenu un 
marché sur ce chantier et elles 
seront encore nombreuses à se 
croiser   pour réaliser l'électricité, 
les sols, les carrelages, la plomberie 
et les sanitaires, la plâtrerie et 
les peintures, la serrurerie, les 
menuiseries intérieures bois, 
l'installation de l'ascenseur, etc. 

Le planning a été reprécisé et la 
livraison de l'école est attendue 
pour le milieu de l'été.
Pendant ce temps, la commune 
a lancé une consultation pour 
acheter les mobiliers, matériels et 
équipements dont elle a besoin 
pour les nouvelles salles. Une 
concertation a été auparavant 
organisée avec les utilisateurs 
(directeur de l'école, équipe 
enseignante, services municipaux) 
pour définir les besoins. Au-delà 
des chaises, tables, armoires, 
porte-manteaux, poubelles... un 
vidéo projecteur interactif et un 
ordinateur équiperont chaque 
nouvelle classe, comme c'est déjà 
le cas pour toutes les autres.

ENFANCE - JEUNESSE

École élémentaire de 
Boisséjour

L'extension prend forme
Après les démolitions et le gros œuvre, durant ces derniers 
mois, la dalle a été coulée, les murs ont été montés, la couverture 
et l'étanchéité du bâtiment ont été assurées.

ENFANCE JEUNESSE
   

l'info en +
ACCUEIL DE LOISIRS : 
VACANCES D'ÉTÉ

L'accueil de loisirs sera ouvert du  
7 juillet au 31 août 2021.  Il accueille 
les enfants de 3 à 16 ans.
Les inscriptions pour les vacances 
d'été se dérouleront du mercredi  
26 mai au 3 juin 2021 sur rendez-
vous pris préalablement.
Chaque semaine, une thématique 
sera abordée avec les enfants 
("sous les tropiques", "dans la peau 
d'un savon", "les Robinsons"...).
Des stages sportifs auront lieu du 
7 juillet au 23 juillet et du 23 août 
au 27 août pour les élémentaires 
et collégiens. Un stage de poterie 
aura lieu du 12 au 16 juillet pour les 
enfants du CE1 au CM2.            
CONTACT :  04 73 61 43 51

RETOURS EN IMAGES

Une course solidaire a été organisée 
en faveur des restos du coeur, la 
remise de la collecte s'est déroulée 
à l'école de Boisséjour.

Carnaval à l'Ilot Câlin. Tapis lecture, 
déguisements et maquillage, goûter-
crêpes : la recette parfaite pour des 
sourires gourmands.

Rendez-vous en août pour 
le nouveau portail famille

Ce nouvel outil numérique va peu à peu remplacer l'actuel portail famille, 
arrivé en fin de vie et abandonné par le prestataire. Plus performant et plus 
intuitif, il va permettre à terme la gestion, la réservation et le paiement en 
ligne pour toutes les structures municipales dédiées à l'enfance. Il sera 
également possible de consulter des informations utiles comme les menus 
des cantines ou les activités programmées à l'accueil de loisirs. Les familles 
pourront enregistrer leurs données administratives et familliales sur le 
portail ARPEGE à compter de la mi-août. Les réservations pour la cantine et 
les accueils de loisirs périscolaires seront ouvertes la semaine précédant 
la rentrée scolaire. Puis suivront l'accueil de loisirs sans hébergement et la 
crèche. Le montant engagé pour cette opération avoisine 36 000 € TTC. La 
Caisse d'Allocations Familiales a été solicitée pour une subvention à hauteur 
de 20 000 €. 

8 — C E Y R A T M A G A Z I N E — — M A I  2 0 2 1 —







ENVIRONNEMENT

Frelon asiatique
Jean-Yves Menguy, référent 

frelon, fait le point sur le sujet
Les dangers 
Il faut avoir à l'esprit que la 
gestion du frelon asiatique ne 
doit pas incomber uniquement 
à l'apiculture et aux apiculteurs. 
L'impact de cet envahisseur va au-
delà des colonies d'abeilles. Il existe 
un impact sur la biodiversité et la 
diminution de l'entomofaune qui 
entraîne la diminution de la faune 
insectivore, avec les oiseaux en 
premier. Cela entraîne également 
un impact économique pour 
l'agriculture en général du fait de 
la raréfaction des pollinisateurs. 
Vespa velutina ou frelon asiatique 
présente aussi un nouveau danger 
pour les populations, comme tous 
les autres insectes piqueurs. Il 
est néanmoins plus agressif si on 
dérange par mégarde  sa colonie.

Cycle de vie
Les fondatrices (femelles fécondées 
l'année précédente), à la faveur de 
conditions climatiques favorables, 
vont sortir de leur cachette pour 
créer de nouvelles colonies : d’abord 
un nid primaire qui abritera les 
premières ouvrières (de la taille 
d'une balle de tennis), puis un nid 
secondaire (de la taille d'une balle 
de hand-ball), et la construction 
finale pouvant atteindre la taille de 
1 m de haut et 80 cm de diamètre 
(souvent en forme de poire). Ce 
dernier peut abriter jusqu’à 3 000 
individus et libérer à l'automne 
200 nouvelles fondatrices, qui fort 
heureusement ne passeront pas 
toutes l’hiver.

La lutte 
Pour lutter efficacement contre le 
frelon asiatique, il faut observer et 
trouver. En ce moment, il faut être 
particulièrement vigilant au niveau 
de tous les abris potentiels : les 
cabanes de jardin, les abris bois, 
les nichoirs à oiseaux et aussi les 
jeux d'enfants (petites maisons)... 
Il ne faut en aucun cas vouloir 
le détruire soi-même. En cas 
d'observation, prévenir les services 
municipaux et/ou le référent frelon 
de la commune.
Le piégeage reste problématique 
par l'impact sur la biodiversité et, 
sans présence avérée, peu efficace. 
Il doit être fait de la façon la plus 
sélective possible en utilisant 
des pièges adaptés et dans des 
endroits bien ciblés (présence de 
nids l'an passé près des ruchers), 
avec une surveillance régulière, le 
printemps et l'automne étant les 
plus favorables au piégeage des 
fondatrices.
Quand à la destruction des nids, 
après les avoir localisés, elle serait la 
seule réponse efficace ; cependant, 
le coût élevé de l’opération et le 
manque d'obligations légales en 
font une solution peu utilisée.
                                                                                                             
CONTACTS : 

Référent frelon asiatique à Ceyrat : 
Jean-Yves Menguy 06 67 44 17 33  

ou
Services techniques municipaux : 
04 73 61 57 14 - st@ceyrat.fr

ENVIRONNEMENT

l'info en +
DES ACTIONS INNOVANTES 
POUR LES JEUNES DE LA 
COMMUNE

Les élues travaillent en lien avec 
les associations ceyratoises 
afin de proposer des actions 
innovantes aux jeunes ceyratois. 
Pour exemple, l’équipe enseignante 
de l’école maternelle de Boissejour 
a rencontré dernièrement M. Boudra 
de l’association des familles pour 
travailler sur un projet commun 
autour du jardin partagé de 
Boisvallon. Cette action sera 
également réfléchie avec le multi 
accueil "l’îlot câlin". Des interventions 
des jeunes européens ont eu lieu 
dans les classes de Cm1 et Cm2 de 
l’école élémentaire de Boissejour et 
sont programmées prochainement 
à l’accueil de loisirs.
D’autres actions sont envisagées 
notamment en relation avec les 
apiculteurs ceyratois et un lien avec 
les jardins de Ceyrat est en cours 
pour les écoles du bourg.

GESTION DE L'EAU ET DES 
RISQUES D'INONDATION : 
DONNEZ VOTRE AVIS

Qui peut répondre ? Tous les 
habitants du bassin, toutes 
associations, collectivités, 
entreprises ou groupes d'acteurs.
Comment ? Répondez en ligne sur 
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr ou 
envoyez vos contributions écrites à 
sdage@eau-loire-bretagne.fr
Sur quoi donner votre avis ? Les 
projets de plans de gestion des eaux 
et des inondations du bassin Loire-
Bretagne auquel Ceyrat appartient : 
- le schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux (Sdage) et 
son programme de mesures ;
- le plan de gestion des risques 
d'inondation (PGRI).
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VIE ASSOCIATIVE

L'Espérance Ceyratoise Karaté 
propose des cours de karaté 
et de self-défense adaptés 
à tous les niveaux (enfants 

à partir de 6 ans et adultes sans 
limite d’âge). Le club se veut avant 
tout convivial, sans recherche 
systématique de la compétition. 
Le côté spirituel et technique du 
karaté est la priorité.

Le karaté est un art martial de 
défense basé sur la maîtrise du 
corps et de l’esprit. Les coups 
donnés avec les pieds et les 
poings sont contrôlés. Bien plus 
qu’un simple sport de combat, 

c’est également un art de vivre. Il 
se pratique avec un kimono blanc 
appelé "karaté-gi".
Quant au self-défense, c'est la 
maîtrise de techniques de combat 
permettant d’apprendre à se sortir 
d'une situation compliquée, de 
prévenir les ennuis et les éviter. 
Cette discipline permet également 
de se défouler, de se muscler, le 
tout dans une bonne ambiance.
Les cours sont initiés par quatre 
professeurs diplômés. Professeur 
réfèrent du club, Renaud Mouzat 
enseigne le karaté à Ceyrat depuis 
2008. Ceinture noire quatrième dan 
de karaté, et premier kuy de Yoseikan 
budo, il possède un diplôme 
d’instructeur fédéral, ainsi qu’une 
certification professionnelle en 
karaté. Il est le professeur réfèrent 
en self-défense pour cette saison. Il 
est assisté d’Édouard Gonnet, Brice 
Biancarelli et Nicolas Birnbaum.
                                                                       
RENSEIGNEMENTS : Renaud Mouzat 
06 63 07 14 95 - ecksd.fr

Espérance Ceyratoise Karaté

Cantaceyrat a vu le jour en 
1981 et a donné son premier 
concert le 18 juin 1982.
Différents chefs de chœur 

se sont succédé, ce qui a permis 
à la chorale d'aborder toutes 
sortes de répertoires allant de la 
chanson contemporaine à l'opéra, 
en passant par le gospel, le folklore, 
le classique, le jazz et bien d'autres.
Au fil des années, trois des 
villes jumelées avec Ceyrat, 
Beratzhausen, Great-Waltham et 
Nemi, ainsi que Porto, Tarascon et 
Bardos, ont accueilli les choristes 
ceyratois et leur ont permis de se 
produire en concert. Ces voyages 
ont été l'occasion de tisser des liens 
amicaux avec d'autres groupes.

2022 sera l'année du 40e 
anniversaire de Cantaceyrat avec 
un concert prévu le 18 juin. Cela 
sera aussi l'occasion pour Guylène 
Rodrigues de fêter sa 10e année 
en tant que chef de chœur. Depuis 
2012, elle insuffle son énergie 
et son dynamisme à la chorale 
autour d'un programme renouvelé 
chaque année et qui portera, la 
saison prochaine, sur dix chants 
emblématiques des dix dernières 
années.
Depuis 1981, Cantaceyrat poursuit 
son chemin dans un esprit de 
plaisir, de qualité et de partage, via 
la musique polyphonique.
                                                                        
RENSEIGNEMENTS : Ghislaine Da Costa
06 68 82 04 90 - cantaceyrat@gmail.com

Cantaceyrat

VIE ASSOCIATIVE

l'info en +

COLLECTE DE SANG RÉUSSIE
Malgré les conditions sanitaires 
particulières, la collecte de sang 
organisée le 1er février 2021 par 
l’association pour le don de sang 
bénévole de Ceyrat a connu un réel 
succès avec 71 donneurs dont 
2 nouveaux. Actuellement, la collecte 
à l’Espace Culture et Congrès ne 
s’effectue que sur rendez-vous 
(site internet de l’EFS). L’association 
remercie tous les participants venus 
accomplir le "geste qui sauve". 
La prochaine collecte aura lieu le 
31 mai 2021 de 16 h à 19 h à l’Espace 
Culutre et Congrès. Les bonnes 
volontés seront les bienvenues pour 
rejoindre l’association.            
CONTACT :  06 95 41 45 45

ANNUAIRE ASSOCIATIF
Afin de mettre à jour l'annuaire 
associatif diffusé sur le site internet 
de la commune, les associations 
ceyratoises sont invitées à 
communiquer à la mairie les 
informations suivantes : 
- Nom de l’association 
- Domaine(s) d'activité
- Nom et prénom du président 
- Adresse postale 
- Téléphone fixe et/ou portable 
- Adresse e-mail et site internet           
CONTACT :  mairie@ceyrat.fr

LES POMPIERS RECRUTENT
Les sapeurs-pompiers de Ceyrat 
recrutent. Pourquoi pas vous ?           
CONTACT :  06 58 77 32 22
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TRIBUNE DE LIBRE EXPRESSION
UNE ÉQUIPE MUNICIPALE AU TRAVAIL, UNE 
COMMUNE QUI AVANCE !
Notre équipe est au travail qu’il s’agisse des élus et des agents de la 
collectivité. La commune a un chef, Madame le Maire, qui répartit entre 
nous les dossiers et le DGS coordonne le travail des services.
Le quotidien, la continuité des services, l’entretien, les mises aux normes 
de l’existant et l’impulsion de nouveaux projets doivent être menés 
de front avec une vision globale et une programmation progressive 
et pluriannuelle. Nous vous rendrons compte régulièrement de leur 
avancement.
Nous pensons aussi indispensable de mener des petites améliorations 
du quotidien et d’embellissement du cadre de vie. Il est par exemple 
très positif de travailler à la réhabilitation des jardins, en insérant 
des personnes en situation de handicap, avec enfin une ouverture 
pédagogique en direction des enfants. Il en est de même des 
interventions dans les écoles sur l’alimentation, le gaspillage et les 
déchets. Une commune a un rôle essentiel de proximité et d’évolution 
des modes de vie.
Si les contraintes sanitaires sont à l’origine d’un peu de retard dans le 
lancement des conseils de quartier, ils seront un vrai lieu de démocratie 
participative et de proposition comme le seront le conseil de 
l’environnement et celui des solidarités.
Dans le contexte actuel, où l’Etat demande toujours plus aux collectivités, 
la commune de Ceyrat sera associée à celle de Beaumont et celle de 
Saint-Genès-Champanelle pour la mise en œuvre d’un centre cantonal 
de vaccination qui va ouvrir prochainement à Beaumont. Nous vous 
invitons à vous faire vacciner, car, si la garantie de protection n’est pas 
totale, se faire vacciner reste le meilleur moyen de se protéger et de 
protéger les autres. L’été arrive avec ses bons moments, prenez soin de 
vous ! Bonne lecture et bon été !

GROUPE DE LA MAJORITÉ
ENSEMBLE POUR  

CEYRAT BOISSÉJOUR 2020
Anne-Marie PICARD

Éric EGLI
Émilie TRAMOND

Jean PICHON
Annie MARTIN

Jean-Claude RAPOPORT
Dominique ANTONY

Julien SERGENT
Julia SEGUIN

Anthony JANIN
Manuela DE CARVALHO

Jacques DAUTRAIX
Valérie BATISSE
Joseph VEBRET
Viviane RÉGNAT

Martine DUCHAINE
Laurent FRIAUD
Isabelle JAILLET

Jean-Claude RAPOPORT
Daniel GRENET

Nicole CRÉTÉ
Stéphane MARSAT

Patricia PIREYRE
Gérard POUZET

CEYRAT EN SITUATION FINANCIÈRE FAVORABLE 
La capacité d’autofinancement à Ceyrat est dans la bonne moyenne 
des communes comparables, malgré les affirmations de Mme Picard, 
répétées dans le précédent bulletin municipal. L'endettement a baissé 
constamment depuis 6 ans et la trésorerie est saine. La stratégie 
budgétaire 2021 affichée est proche de celle appliquée par l’équipe 
précédente : vente de biens inutiles, économies de fonctionnement (ce 
ne sera pas facile avec la hausse de 70 000€ des indemnités des élus 
pour cette année !). Des nouvelles recettes fiscales sont attendues avec 
la Beaumière. Nous serons attentifs à l’évolution de la dette car un nouvel 
emprunt d’1 million d'euros est déjà prévu en 2021. 

Mme Picard a reconnu en conseil municipal que les propos prédisant 
la faillite de notre commune étaient des "propos de campagne" ! 
Souhaitons que cette bonne santé financière perdure. 

Plus d’infos : FacebookCeyratautrement 

conseillersoppositionceyrat@gmail.com

GROUPE D'OPPOSITION
CONSTRUISONS ENSEMBLE 

CEYRAT 2020-2026
Gilles ARBRE

Marie-Christine BON
Philippe BLETY

Nathalie FERARD
Richard TRAPEAU
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ÉTAT CIVIL

JANVIER 2021
Gabin FOUCART (04), Alyssa PLEVENT (09), 
Mathis FARIA GASTAL (14), Haydée 
MANNESSIEZ (19), Liham BOURGOIN (21)

MARS 2021 
Ruben CUSTODIO (01), Zoé MELSENS-
KASTNER (01), Tao ABDOULI AMEUR (18), 
Noé FLEURY ORBAN (19), Alban GEAI (31)

nAissAnCEs

JANVIER 2021
Denise GUILLAUME veuve CELLERIER (04) -
92 ans
Odette VEZIN veuve ZANOLETTI (05) - 90 ans
René BRUN (09) - 84 ans
Jeannine MONDANEL veuve CHEVALE-
RIAS (11) - 84 ans
Michel DEYRA (12) - 90 ans
Bernard PLANE (15) - 73 ans
Enriqueta GARCIA veuve VERICEL (19) - 
91 ans
Emmanuel CABELLO (27) - 85 ans
Ginette ASTIER veuve CHARIER (31) - 95 ans
FÉVRIER 2021
Jean-Paul CANET (01) - 61 ans

Louise CLAYEUX (06) - 61 ans
Alain CLUZEL (07) - 71 ans
Georges MOREL (11) - 82 ans
Pierre ITIER (16) - 81 ans
Martine COILLAUDIN épouse MONDIERE 
(19) - 68 ans
MARS 2021
Aimé BACHELARD (01) - 88 ans
Jean-François VIEUXTEMPS (01) - 86 ans
Marcelle ALLEZARD veuve BARBARIN (03) -
94 ans
Rafael ABUIN Y VARELA (10) - 80 ans
Jacqueline DEAT veuve ROGHI (11) - 98 ans
Claudie LOUBERSAC (17) - 90 ans

décès

Un aménagement provisoire va être mis en place afin de garantir 
la sécurité des entrées/sorties sur l'avenue du Mont-Dore. Des 
marquages au sol viendront matérialiser l'ensemble.

Concrétement, il s'agira aussi d'installer 2 nouveaux arrêts de bus pour la ligne 
26 et de créer des places de stationnement préfigurant le parking relais à 
venir (voir la page 9 mobilités). Lorsque les travaux dans le lotissement seront 

achevés, un aménagement définitif sera réalisé (dans 2 ou 3 ans). Il prendra en 
compte la création d'un rond-point, la mise en place d'une piste cyclable et la 
réfection de la chaussée avenue du Mont-Dore. Cette dernière a vocation à devenir 
d'intérêt métropolitain. Cela devrait permettre de co-financer un investissement 
très lourd et non prévu initialement dans le projet de la Beaumière.  

AMÉNAGEMENT

EN BREF
 

l'info en +
FACILITER LA 
DISTRIBUTION DU 
COURRIER

Afin de faciliter la distribution du 
courrier, il est recommandé de 
veiller à l'accessibilité de votre 
boîte aux lettres et d'indiquer 
lisiblement sur cette dernière le 
numéro de votre rue ainsi que le 
nom des habitants du logement.

CONTENEUR EMMAÜS

Le conteneur à vêtements 
Emmaüs installé place de la 
Résistance a été déplacé rue de 
Montrognon (en face du cimetière 
de Ceyrat). Il est désormais à côté 
des conteneurs de récupération 
du verre. 

PERSONNEL MUNICIPAL
Un nouveau policier municipal
Un quatrième agent de 
police municipale rejoindra la 
commune au mois de juin.
Départs en retraite
La commune voit deux de ses 
agents partir en retraite. Il s'agit 
de Josée-Noëlle MALAGOUAN et 
de Martine SEGUIN. 
Josée-Noëlle MALAGOUAN est 
arrivée en 1996. Elle a entre 
autres assuré le  secrétariat du 
maire, des élus, et la tenue des 
assemblées. 
Martine SEGUIN est arrivée en 
2002. Elle avait notamment pour 
missions l'hygiène et l'entretien 
des bâtiments municipaux 
ainsi que le portage de repas à 
domicile. 
Un grand merci pour leur 
engagement au service de la 
commune et très bonne retraite 
à elles !

Tourne à gauche au 
carrefour de la Beaumière
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