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D i m a n c h e  6  m a i  2 0 1 2  l e s 
Françaises et les Français ont élu 
François HOLLANDE Président 
de  l a  Répub l ique .  J ’en  su is 
personnellement heureux même si 
à l’instar du nouveau Président de 
la République et du gouvernement 
de Jean-Marc AYRAULT, je reste 
convaincu que la tâche sera difficile. 
Seul le peuple de France rassemblé 
derrière une majorité forte pourra se 

donner les moyens de réussir le pari du redressement de la France 
et du mieux-vivre pour chacune et chacun de nos concitoyens.

Je sais cependant que les mesures annoncées ne produiront 
pleinement leurs effets que dans le temps. Ainsi à l’échelle de 
notre commune, il nous faut donc poursuivre les efforts entrepris 
d’économies de gestion.

Les choses sont simples à comprendre même si d’aucuns 
s’évertuent à dire ou à écrire qu’ils ne comprennent pas ou qu’ils 
ne voient pas les économies de gestion réalisées.

Le budget de fonctionnement de la commune s’élève à  
5 383 600€ . Chaque année les dépenses subies par la 
commune (augmentation du carburant, de l’électricité, du gaz, 
des contrats d’assurance, des fournitures, des salaires etc...) 
représentent au minimum 5 % du budget de fonctionnement soit :  
5 383 600 X 0,05 = 269 180€. 

C’EST-A-DIRE QUE SANS QUE LA COMMUNE N’AIT DECIDE 
D’AUCUNE DEPENSE NOUVELLE RELEVANT DE SON POUVOIR 
DE DECISION, ELLE SUBIT 269 180€ D’AUGMENTATION DE SES 
DEPENSES PAR AN .

En augmentant la fiscalité communale de 0 %, et compte tenu du 
fait que les recettes de fonctionnement sont restées identiques 
voire même ont baissé, pour présenter un budget équilibré c’est 
à dire un budget où les recettes sont égales aux dépenses - ce 
qui est une obligation légale - il a donc bien fallu faire une éco-
nomie de 269 180€. En faisant 0 % d’augmentation de la fiscalité 
communale 2 années de suite, c’est donc 269 180€ multiplié par 
deux, soit environ 530 000€, qu’il aura fallut économiser pour le 
budget de fonctionnement communal en 2 ans. Voilà, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, mes Chers Concitoyens, l’explication 
certes extrêmement simplifiée mais conforme à la réalité des 
finances de la commune.

Pour l’année 2012, les projets en cours à vocation sociale : la 
construction du centre de la petite enfance, l’extension de l’école 
maternelle de Boisséjour, l’extension de la MAPAD Publique de 
Ceyrat ainsi que le renforcement de l’action sociale nécessitent 
de faire appel à la solidarité des Ceyratoises et des Ceyratois dans 
le cadre d’une augmentation de la fiscalité communale de 1,5 %. 
Cet effort demandé à toutes et à tous dans cette période difficile 
fera rentrer environ 45 000€ dans les caisses de la commune 
c’est-à-dire que sur le budget à venir il nous faudra trouver encore 
environ 210 000€ d’économies de gestion à réaliser.

Nous allons donc poursuivre et renforcer les actions déjà 
entreprises en matière d’économies de gestion. Je proposerai 
notamment pour la rentrée de septembre/octobre la mise 
en place de dispositions spécifiques d’économie en matière 
d’éclairage public. Ainsi 100 000€ pourront approximativement 
être économisés sur ce poste budgétaire. Ce n’est pas rien !

Notre objectif, vous l’avez compris consiste à resserrer nos 
budgets d’une part afin de pouvoir conserver les services à la 
population existant sur Ceyrat et d’autre part afin de poursuivre 
les réalisations déjà engagées.

Le challenge n’est pas facile et j’espère que l’Etat cette fois-ci ne 
se désengagera pas et viendra en aide aux collectivités locales qui, 
contrairement à ce qui a été dit sur quelques plateaux télévisés, 
ont fait des efforts considérables pour amortir les effets de la 
crise au bénéfice de leurs concitoyens.

Pour conclure, en ces temps difficiles, les femmes et les hommes 
qui prennent des risques, ne sont pas légion. Et il en est de même 
pour les femmes et les hommes de parole. Je voudrais rendre ici 
un hommage à Pierre-Henri LECAIGNARD, gérant de la société 
MM2C qui a construit l’ehpad privé de Boisvallon. Malgré le 
décès de son associé, mon ami Daniel PUYMEGES en mai 2010,  
Pierre-Henri LECAIGNARD m’a donné sa parole que l’ehpad serait 
bien construit sur Ceyrat et que tous les engagements pris seraient 
honorés. Deux ans plus tard, tous les engagements pris ont été 
honorés. Cela méritait bien de ma part le présent hommage.

Aujourd’hui vous le savez la situation est difficile pour 
tout le monde mais notre belle commune dispose d’atouts 
incontestables. Les aménagements décidés et entrepris sous le 
précédent mandat nous permettrons j’en suis certain de traverser 
au mieux cette crise sans précédent. C’est dans tous les cas ce 
qui mobilise toute notre énergie et guide nos actions au quotidien.

Alain BROCHET

Maire de Ceyrat
Conseiller Général du Puy-de-Dôme

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
Chères Ceyratoises et Chers Ceyratois,

é d i t o
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Eau et assainissement

Tout d’abord il faut avoir à l’esprit que le 
prix de l’eau potable recouvre en fait deux 
services distincts d’une part la production 
et la distribution d’eau et d’autre part 
l’assainissement. Nous votons donc 2 budgets 
distincts, indépendamment du budget de la 
commune à proprement parler. En 2012 budget 

eau : 416.415€ pour l’exploitation et 31.142€ 
pour l’investissement. Budget assainissement :  
335.440€ pour l’exploitation et 144 510€ pour 
l’investissement. L’acquisition d’un appareil 
de détection des conduites d’eau et l’achat 
d’un fourgon en commun eau/assainissement 
sont notamment prévus. Ensuite, la nature du 
service de l’eau fait que, de par la loi, son coût 
doit être intégralement répercuté sur l’usager-

consommateur et ne peut être subventionné. 
La part du prix de l’eau fixée par la commune 
en 2012 qui servira pour la facturation de l’an 
prochain reste identique à 2011.

Camping

Le budget du camping s’équilibre en dépenses 
et en recettes à la somme de 368 035€ pour 
la section d’exploitation et à 52 650€ pour la 

Le budget primitif de la commune a été voté au mois 
de mars. Il a été précédé comme le prévoit la loi 
d’un débat d’orientations budgétaires pendant lequel 
l’environnement financier de la collectivité a été analysé.

Le contexte général est difficile : diminution des concours 
financiers de l’Etat aux collectivités locales, crise 
financière et économique mondiale, augmentation des 
taux de TVA, augmentation des prix des produits et de 
l’énergie. La plus grande prudence reste donc nécessaire.

Sans surprise, la situation financière de la commune 
établie par le Trésor Public sur la base des résultats 
2010 trace un constat similaire aux années précédentes. 
Par comparaison avec les autres communes de même 
importance de notre région, les ressources de Ceyrat sont 
moins importantes et par conséquent ses dépenses le sont 
aussi. Nous conservons néanmoins une capacité brute 
d’autofinancement légèrement au dessus de la moyenne 
et nous affichons un encours total de la dette inférieur à 
cette même moyenne régionale. En bref, nos finances sont 

FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement sont constituées 
principalement par les charges à caractère général 
(22,34%), les salaires (34,19%) et les charges 
sociales (15,96%). Ces dernières correspondent 
aux dépenses d’énergie, de fournitures, de 
petits équipements, des prestations de service, 
d’entretien des terrains, des bâtiments..

On retrouve au chapitre atténuation de produits 
l’attribution de compensation que nous devons 
à Clermont Communauté (75 036€ +12 086€ 
rattrapage 2011) et la pénalité que nous 
supportons pour insuffisance de logements 
sociaux (37 750€).

Le virement à la section d’investissement 
(9,15%) représente schématiquement la part 
que nous avons épargnée pour l’affecter à nos 
investissements (492 853€).

Les recettes de fonctionnement sont constituées 
principalement par la taxe d’habitation (32,41%), 
la taxe foncière sur les propriétés bâties (24,37%), 
les dotations et participations (22,39%) dans 
lesquelles on retrouve la dotation de solidarité 
que nous attribue Clermont- Communauté  
(372 982€ DSC 2011).

Les produits des services qui sont réalisés 
par les locations des salles de l’ECC, le centre 
de loisirs, les cantines, le restaurant social, 
n’atteignent que 6,21% car les tarifs appliqués 
pour ces derniers services ont un caractère 
social et prennent en compte le niveau de revenu 
des familles tandis que pour l’ECC la gratuité 
est appliquée à l’ensemble des associations 
ceyratoises.

LES AUTRES BUDGETS Sont également votés au cours de la séance budgétaire de mars, les budget de l’eau et de         l’assainissement, celui du camping et celui de Saint-Martin.
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saines mais il faut veiller à ne pas s’écarter et rester 
extrêmement vigilant.
Après deux années successives d’absence d’augmentation 
de la fiscalité locale du fait de la commune, les 
investissements prévus et notamment le centre de 
l’Enfance ainsi que l’extension de l’école de Boisséjour, 
l’extension de la Mapad publique, le renforcement de 
l’action sociale...nécessitent de faire appel pour 2012 
à la solidarité des Ceyratoises et des Ceyratois dans le 
cadre d’une hausse sensible mais contenue de la fiscalité 

pour la part de la commune à 1,5%. En parallèle nous 
nous attachons à poursuivre les efforts d’économies de 
gestion. Ainsi les taux d’imposition seront les suivants : 
taxe d’habitation 17,6%, taxe sur le foncier bâti 21,6% et 
taxe sur le foncier non bâti 106,30%.

En 2012, le budget primitif de la commune s’équilibre en 
recettes et en dépense à la somme de 5 383 600€ pour la 
section de fonctionnement et à 1 298 550€ pour la section 
d’investissement.

section d’investissement. Le camping est un 
service qui n’a pas vocation à perdurer en l’état 
et des projets d’aménagements et d’urbanisme 
sont en cours de préparation.

Saint-Martin

Le budget Saint-Martin s’équilibre en recettes 
et en dépenses à la somme de 255 465€ en 
fonctionnement et à 366 879€ en investissement. Il 

INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement sont constituées 
à 49,53% par les immobilisations en cours. Ce 
sont en pratique les chantiers programmés sur 
l’année. Ils atteignent 643 200€ et concernent 
notamment l’extension de l’école maternelle 
de Boisséjour, les sanitaires de l’école primaire 
de Ceyrat, la réfection de la façade des ateliers 
municipaux dans la continuité de l’Artenium, 
la rénovation d’une partie de la toiture de la 
mairie, les travaux de voirie par exemple la 
restructuration de l’impasse des noyers, ou 
encore les finitions de la zac de Journiat...

Le remboursement des emprunts représente 
33%.

Les immobilisations corporelles (7,36%)  
correspondent pour leur part au renouvellement 
du matériel et du mobilier de la Ville. Le montant 
affecté à ce chapitre est estimé à 95 570€. Il 
s’agit pour l’essentiel de matériel informatique 
et logiciels, mobilier pour les écoles, matériel 
de voirie.... A noter l’acquisition d’une nouvelle 
balayeuse aux services techniques pour assurer 
une meilleure propreté des rues.

Enfin les subventions d’équipement versées 
(5,34%) s’élèvent à 69 350€ et retracent les 
participations versées au SIEG au titre des tra-
vaux d’éclairage public. Sont notamment prévus 
l’éclairage de l’allée de la Brune et l’implantation 
de feux tricolores au carrefour du monument aux 
morts de Boisséjour.

Les recettes d’investissement sont assurées 
principalement par le virement fait depuis la 
section de fonctionnement (37,95%) soit  
492 453€ d’autofinancement et à 12,5% par les 
emprunts contractés. Un emprunt d’équilibre de 
162 662€ sera sollicité et ajusté en fin d’année 
en fonction de l’avancement du programme 
d’investissement.

Les subventions sollicitées atteignent 12,39% et 
ont trait principalement à l’extension de l’école 
maternelle de Boisséjour soit 160 950€ deman-
dés d’une part au Conseil Général au titre du 
contrat local de développement de l’aggloméra-
tion et d’autre part à l’Etat au titre de la dotation 
d’équipement.

Les amortissements atteignent 12,26% soit  
159 226€. Les dotations diverses notamment le 
fond de compensation de la TVA et la taxe locale 
d’équipement sont évaluées à 120 524€.

retrace notamment l’opération de construction du 

bâtiment de la Mapad de Ceyrat et son extension 

prochaine. Ainsi le loyer payé par l’ehpad permet 

de financer le paiement des annuités de la dette 

et, à ce jour, 215 000€ de frais de maîtrise 

d’œuvre ont été inscrits en investissement pour 

la création de l’accueil de jour et l’extension  

de l’établissement.

Sont également votés au cours de la séance budgétaire de mars, les budget de l’eau et de         l’assainissement, celui du camping et celui de Saint-Martin.
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La  Maisonnée de  Bo isva l lon

C’est en 2004 que les premiers contacts ont été pris entre la société MM2C et la Ville de Ceyrat. Il en aura fallu du temps et de l’énergie pour faire aboutir 
ce projet. C’était un pari audacieux dans la mesure où la commune de Ceyrat dispose déjà d’un établissement public pour personnes âgées très apprécié et 
que son extension est par ailleurs en cours.

Les besoins recensés sur l’agglomération clermontoise en termes d’accueil et d’hébergement du troisième âge ajoutés à la qualité de la ZAC de Boisvallon 
qui recrée un centre de vie à Boisséjour dans un environnement préservé ont été des facteurs déterminants mais les obstacles n’ont pas manqué. Ils n’ont 
pu être surmontés que grâce à une véritable collaboration entre les différents partenaires, collaboration fondée sur une volonté commune et une relation de 
confiance mutuelle entre Pierre Henri LECAIGNARD, Gérant de la société MM2C et Alain BROCHET, Maire de Ceyrat, Conseiller Général.

Que de chemin parcouru en 8 ans !

Voici un bref rappel des principales étapes qui ont jalonné la création de la Maisonnée de Boisvallon.

Au démarrage du projet, accompagné par ses associés, Daniel PUYMEGES et le Docteur Hubert DELAUME, Pierre Henri LECAIGNARD constitue une équipe 
de professionnel en s’assurant du concours du cabinet de Maitrise d’œuvre Bernard JEAN JEAN.

Après deux tentatives infructueuses pour obtenir l’autorisation de création d’un ehpad auprès des services de l’Etat, procédure administrative longue et 
complexe imposée par la réglementation sanitaire et sociale, la société MM2C, a déposé un troisième dossier en octobre 2006 qui s’est révélé le bon. Il 
restait tout de même à obtenir les financements pour la médicalisation. Là encore, le soutien de la commune a joué un rôle essentiel et les crédits ont été 
notifiés en juillet 2009.

Les dossiers technique et financier mis au point avec les principaux partenaires : le cabinet d’architecture Bernard JEANJEAN et le bureau de contrôle technique 
SOCOTEC, l’ensemble de ce travail s’est conclu par la signature d’un dossier marché avec l’entreprise EIFFAGE Auvergne, en qualité d’entreprise générale.

Pendant cette période un événement dramatique est survenu :  
le décès de Monsieur Daniel PUYMEGES. Monsieur Pierre-
Henri LECAIGNARD, pour MM2C, a malgré tout confirmé la 
construction de l’ehpad de Boisvallon et affirmé sa volonté 
de respecter les engagements pris par Monsieur Daniel 
PUYMEGES, son associé défunt. Il a ensuite recherché 
un nouveau partenaire auquel confier la gestion du futur 
EHPAD. Son choix s’est porté sur le groupe Maisonnées de 
France et le chantier a enfin démarré en février 2011.

Il convient de souligner que l’entreprise EIFFAGE Auvergne, 
grâce à Pierre Louis BAYONNETTE, responsable du chantier, 
a su relever un triple challenge :

- Edifier le bâtiment en 14 mois

- Faire travailler des entreprises locales

- Livrer un établissement de qualité fin mai 2012

Le coût global de la construction et de l’aménagement de la 
Maisonnée de Boisvallon est d’environ 8 millions d’euros, 
l’enjeu n’était donc pas anodin.

juin 2012
Ceyratinfos



7

juin 2012
Ceyratinfos

ouvre  ses  por tes  cet  é té

Le Groupe Maisonnées de France, qui est donc aujourd’hui en charge du bon fonctionnement de l’établissement, est une filiale à taille humaine du Groupe 
Emera qui possède une trentaine de résidences retraite en France et à l’étranger.

Créé il y a 25 ans il propose un parcours résidentiel complet avec des résidences services, des établissements pour personnes âgées autonomes, 
dépendantes, voire désorientées.

Située au calme, en lisière d’une zone boisée, au cœur de l’éco-quartier de Boisvallon et à proximité du centre commercial, le nouvel ehpad dispose 
d’une une vue exceptionnelle sur l’agglomération. La qualité de son environnement appelle un niveau de services pour lequel la Maisonnée de Boisvallon  
fixe la barre haut.

La résidence retraite Maisonnée Boisvallon ouvrira en effet ses portes au début de l’été 2012 et prévoit une montée en fonctionnement progressive pour 
assurer une plus grande qualité d’accueil à ses futurs résidents.

Cet EHPAD de 80 lits est prêt à recevoir tout type de personnes âgées de plus de 60 ans. Il propose un parcours résidentiel qui permet seul ou à deux (couple, 
famille ou proche) de conserver des habitudes de vie dans un cadre sécurisé, chaleureux et dont les secteurs différenciés favorisent l’adaptation au niveau 
d’autonomie que ce soit pour un séjour temporaire de découverte et de repos ou bien pour plusieurs années.

En relation avec le médecin traitant qui remplit le dossier médical préalable à l’admission du futur résident, l’équipe soignante a bien sûr pour mission 
d’assurer confort et sécurité.
En outre, une unité de 12 lits donnant accès sur un jardin thérapeutique sera dédiée aux personnes Alzheimer.
Enfin, un chef est chargé de préparer avec son équipe une cuisine traditionnelle dans le respect de la diététique, de la gastronomie locale et des habitudes 
alimentaires des résidents.

Le maintien des relations familiales, l’animation et l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur sont des priorités du projet de vie de la résidence qui s’inscrit 
dans une démarche d’ouverture sur la vie de la cité et plus particulièrement sur l’activité associative et culturelle locale.

Informations pratiques
Les dossiers d’admission sont disponibles. Depuis le mois de mai, pour tout renseignement, la direction et son équipe se tiennent à la disposition des 
familles et font visiter sur demande la résidence aux personnes intéressées.

Résidence Maisonnée Boisvallon

1 rue de la Chênaie

63122 Ceyrat

Tel : 0800 104 022

Fax : 04 92 42 40 19

contact@maisonneedefrance.fr
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Le développement durable en fil rouge des actions sur l’espace public.
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Un traitement différencié des espaces verts
Volonté de mieux respecter l’environnement, de faire 
des économies, de ne pas gaspiller l’eau, la gestion 
des espaces verts de la commune, (220 000m2 sans 
compter Boisvallon, les chemins et la forêt), a été 
repensée depuis deux ans et s’organise de manière 
différenciée selon le type et la taille du site.
Schématiquement il y a 4 choix d’entretien qui 
correspondent à 4 catégories d’espaces :
►les petits espaces sont constitués des points fleuris 
ou des massifs paysagers et garnis de petits cailloux 
blancs. Ils impliquent un entretien manuel au quotidien. 
L’objectif principal est l’embellissement du cadre de vie. 

Ainsi dès la fin du mois de mai et jusqu’aux premiers 
jours de l’automne, les jardinières, suspentes et bacs 
qui marquent les entrées de ville, des bourgs, des 
lotissements, les bâtiments publics s’égayent de fleurs 
et plantes saisonnières. 
►les zones recouvertes de bâches ou de géotextile 
anti-germinatifs sont celles qui, difficiles d’accès ou 
abruptes ne pouvaient être entretenues qu’au rotofil 
comme par exemple les talus. Elles ne nécessitent 
maintenant qu’un entretien allégé, restent propres toute 
l’année et la végétation basse qui pousse à travers les 
alvéoles couvre peu à peu l’aspect plastique.

►les espaces peu pentus de taille moyenne sont 
tondus mécaniquement plusieurs fois par an comme 
par exemple à l’entrée de Ceyrat côté voie rapide

►et les grandes surfaces comme celles existant dans 
les quartiers de Fontimbert et de Gravenoire ont été 
mise en pâture pour les chevaux après concertation 
avec les riverains. Elles représentent 97 000 m2. 
L’intervention des services a été réduite à une tonte 
régulière des zones qui bordent les voies. 
L’interdiction des engrais et pesticides nocifs que 
chacun ne peut qu’approuver a une conséquence 
directe sur l’aspect de l’espace public : les herbes folles 
poussent et repoussent plus facilement au bord des 
trottoirs ou sur les petits massifs et ne peuvent être 
arrachées que manuellement. En effet, le traitement 
anti germinatif qui est réalisé à l’aide d’un procédé 
spécifique appelé dosatron est effectué en mars à titre 
préventif. Le résultat peut varier selon qu’il pleut ou 
non. Le désherbage est donc effectué au cas par cas par 
les agents municipaux.

La voirie et l’accessibilité de l’espace public
L’entretien de la voirie répond à trois types d’action :  
les nouveaux aménagements, les gros travaux 
et l’entretien quotidien comme le balayage ou le 
bouchage des trous isolés.
Après le déneigement pour lequel la réorganisation 
du service associée à l’acquisition de matériel 
supplémentaire a déjà porté ses fruits, l’entretien 
quotidien fait à son tour l’objet d’améliorations.
►Dans un premier temps, pour permettre d’intégrer 
régulièrement les anomalies relevées par le groupe 
de travail de proximité, dans le plan de charge des 
équipes techniques (qui rappelons-le avec l’équivalent 
de 22 personnes à temps plein assurent à la fois 
le service eau et assainissement, l’entretien de la 
voirie, des espaces verts, des équipements et des 
bâtiments, le suivi des chantiers, la logistique des 
manifestations, le soutien aux associations... ), un 
planning hebdomadaire d’actions de proximité a été 
établi. Deux nouveaux véhicules de type pick-up à 
plateforme ont été précédemment acquis pour l’équipe 
espaces verts et celle du nettoyage-voirie. Ainsi un nid 
de poule à boucher, un panneau à relever, un arbre à 
couper, un dépôt sauvage de déchets … ne peuvent 
pas être oubliés.
Dans un second temps, il a fallu repenser principalement 

l’organisation du 
balayage qui ne 
donnait pas entière 
satisfaction. Une 
période test de 
mise en place vient 
donc de démarrer 
avec l’arrivée d’une 
nouvelle balayeuse 
fin avril. Acquise 
d’occasion, elle a 
coûté 41 860€ au 
budget 2012 et va 
donner les moyens 

d’être plus efficace. De plus grande capacité et 
plus rapide, elle nettoiera les grands axes et les 
lotissements tandis que l’ancienne petite balayeuse 
qui a besoin d’être vidée souvent, d’où son passage 
les roues levées au retour, sera affectée aux parcours 
moins longs dans les bourgs et voies étroites. 
►Les gros travaux d’enrobé sont assurés par un 
appel aux entreprises locales. Ainsi une campagne 
de voirie est organisée chaque mois lorsque 
le temps le permet c’est-à-dire principalement au 
printemps et à l’automne. A titre d’exemple en avril 
la place de Nemi a été refaite (coût 15 000€).  

Sont également prévus dans les mois à venir 
notamment des travaux de réfection assainissement 
et voirie pour l’impasse des noyers dont le projet va 
être soumis prochainement aux riverains (coût estimé  
113 000€) ou encore le traitement des trous dangereux 
sur l’ancienne RN 89 (coût 14 000€) avant de pouvoir 
refaire globalement le tapis.
►Les nouveaux travaux d’aménagement sont quant à 
eux obligatoirement soumis à l’application des normes 
d’accessibilité. Ainsi une étude globale a été réalisée 
pour toute la voirie et l’espace public de Ceyrat. La 
tâche est immense ; à l’évidence tout n’est pas possible. 
Néanmoins peu à peu, en fonction des projets retenus, 
les aménagements se mettent en place.
Cela a commencé avec la mise en accessibilité 
des quais bus par le SMTC et se poursuit selon un 
calendrier d’actions coordonnées.

Le projet de pédibus porté par les parents d’élèves 
de Boisséjour va se conjuguer avec le transfert de la 
voie départementale RD 944 dans le domaine public 
communal. Ainsi le Conseil Général, lorsqu’il aura 
adopté début juillet la convention soumise à la Ville, 
pourra refaire d’ici la fin de l’année la voirie entre le 
carrefour du Chorigier et l’Hôtel de Ville. De son côté 
la Commune va en profiter pour mettre en œuvre les 
aménagements prévus notamment un feu au carrefour 
Préguille / Monuments aux morts pour la sécurité des 
traversées piétonnes et un feu vers l’ECC. Lorsqu’il 
sera en phase de réalisation le projet sera détaillé dans 
un prochain bulletin Ceyrat Infos.
Les aménagements en matière de circulation et de 
stationnement souhaités par les commerçants de 
Ceyrat vont pour leur part se traduire par un projet qui 
leur sera soumis en juin. Les chiffrages et le phasage 
envisageable sont en cours. Cela concerne notamment 
le secteur Wilson – Libération – Poilus. L’accessibilité 
de l’espace public se conjugue ainsi avec la volonté 
municipale de valoriser le pôle commercial de Ceyrat. 
On peut d’ores et déjà citer quelques principes retenus :  
enlever les arbres qui gênent, aménager la place de la 
Liberté et les deux carrefours vers Casino avec la mise 
en sécurité et accessibilité des traversées piétonnes, 
favoriser l’accès aux commerces et le stationnement 
riverains.

Réunion du groupe de travail sur l’accessibilité

Chenilles processionnaires
Le traitement habituellement appliqué au tout début 
du printemps pour protéger les arbres contre les 
chenilles processionnaires est maintenant interdit par 
la législation européenne. Un nouveau produit est 
préconisé qui consiste à traiter les feuillages une fois 
par an au début de l’automne.
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L’équipe majorité municipale 
«Liste d’intérêt communal, de continuité et de rassemblement pour Ceyrat»

L’Europe va-t-elle infléchir sa politique économique, et ne pas être 
tributaire de la pensée unique d’un état.

La relance économique est certainement l’une des solutions pour 
sortir de la crise tout en respectant aussi un contrôle des dépenses.

Notre nouveau Président de la République élu démocratiquement, se 
doit d’apporter un nouvel élan et devra être un des moteurs de cette 
relance qui est l’attente de tous les français et de la majorité des 
Européens qui demandent un retour après avoir accepté plusieurs 
plans de rigueur. Nos amis Allemands sont eux aussi demandeurs 
malgré un gouvernement qui se veut inflexible sur ce point.

La politique de dépense ne suffira pas si la croissance et donc la 
création de richesses ne suivent pas.

Les Ceyratoises et les Ceyratois ont porté de façon importante leurs 
suffrages vers notre nouveau Président qui arrive en tête dans notre 
Commune avec 56,52% des voix. 

C’est  un esprit nouveau car jamais à une élection nationale un 
candidat de Gauche n’a réalisé un tel score.

Celles et ceux qui ont tenu les bureaux de vote (que je remercie au 
passage : de la majorité comme de l’opposition municipale) ont pu 
voir que notre jeunesse est venue voter et elle a même participé au 

dépouillement. Je pense que l’on peut être fier de son engagement 
et elle prouve aussi son intérêt pour le devenir et la politique de son 
Pays et de sa Commune.

Maintenant le plus difficile reste à venir et nous devons rester 
respectueux du choix des Françaises et des Français, et ne pas 
déjà annoncer un devenir noir à la France, alors que celui que les 
électeurs ont choisi prend juste ses fonctions.

Notre ancien Président nous a montré le chemin de l’apaisement 
avec une commémoration commune du 8 Mai avec son successeur.

Cette date doit nous rappeler que les situations économiques 
difficiles ont été des déclencheurs de conflit et qu’elles sont  le nid 
ou se développent et se nourrissent les extrêmes. 

Tachons tous d’être constructifs, d’être respectueux les uns des 
autres, dans la défaite comme dans la victoire.

C’est ce que nous essayons de faire au niveau de notre commune 
dans l’intérêt général de nos concitoyens. D’ailleurs les séances 
du Conseil Municipal qui sont parfois passionnées se terminent 
toujours avec le respect des uns et des autres.

Jacques ALBARET

Liste «Un nouveau Ceyrat avec vous»

Au moment où nous écrivons ce mot nous sommes encore entre 
deux scrutins, passé celui des présidentielles il reste encore les 
législatives. C’est une très longue période électorale qui a  débuté il y 
plusieurs mois, si longue que nous pourrions oublier de regarder ce 
qui nous entoure. Or ce qui influence et même détermine notre vie 
ne se décide pas uniquement au plus haut niveau de l’état, mais bien 
souvent au plus près de nous, c’est-à-dire dans notre commune. En 
effet c’est bien à ce niveau que doivent se prendre les décisions qui 
concernent des domaines aussi variés que  la circulation, la propreté 
ou certaines économies d’énergie à notre portée.

Ainsi  chacun peut constater que la circulation devient de plus en 
plus difficile sur l’axe croix de Frun bourg de Boisséjour, bourg de 
Ceyrat. Tous les  nouveaux arrivants ne sont pas encore installés 
et l’ouverture, à Boisvallon, du centre de la petite enfance et de 
la surface commerciale ne vont pas simplifier les choses. Nous 
pensons qu’il est temps de s’attaquer sérieusement au problème, il 
en va de la sécurité et du bien-être de tous. De même nous attendons 
avec impatience la mise en place des mesures qui permettrons à la 
commune de faire des économies d’énergies qui, bonnes pour la 
planète seront bonnes pour le budget communal !

Nous savons que l’environnement général, financier et économique, 
n’est pas favorable. C’est la raison pour laquelle il faut se montrer 
encore plus vigilant, prudent, rigoureux dans la gestion des affaires  
communales. C’est le message que nous portons en votre nom 
car c’est à ce prix que nous préserverons la  qualité de vie dans 
cette commune qui nous tient tant à cœur. A ce propos, nous vous 
signalons que  grâce à nos actions, à nos remarques et propositions, 
et grâce à notre demande réitérée, nous avons obtenu que le tarif de 
l’eau ne soit pas augmenté. 

Vous pouvez compter sur notre intérêt pour la gestion économique 
de notre commune. Nous avons des idées sur des pistes de 
réductions de dépenses du budget de la commune. Nous vous en 
ferons part lors d’un prochain Ceyrat Info.

Ulrich SOMMER

Chers Ceyratoises et Ceyratois,

«L’Europe c’est Maintenant» 
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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)

Isabelle JAILLET 
Conseillère chargée des relations avec le culte

Yves PERRONNET
Conseiller spécial retraites

Germinal VALDIVIA 
Conseiller chargé du Groupe de Travail de Proximité

Michel VIDAL 
Conseiller spécial du bourg de Ceyrat

Aurore BONINSEGNA
Ghislaine CRESSEIN

Gérard POUZET
Nicole GARLOPEAU
Bernard CALAFELL
Martine DUCHAINE



Vie associative
Comités de jumelage

Soirée Réveillon
La traditionnelle soirée du réveillon, co-organisée par les bénévoles des 
comités de jumelage allemand et anglais, a connu un beau succès. La 
gastronomie fut l’oeuvre de M Solignat, traiteur à Lemptégy, entouré d’une 
équipe professionnelle au service. Sur scène, les artistes musiciens, derrière 
l’accordéon de Laure Forestier, avaient drainé des fans de plus en plus jeunes 
et 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 2 responsables des Comités organisateurs Mme Régnat et M Gérentet 
ont exprimé leurs remerciements à leurs amis, fidèles de toujours, et à la 
Municipalité assistant logistique. Rappelant aussi les buts de leurs jumelages 
avec Great Waltam en Angleterre et Beratzhauzen en Allemagne, ils nous ont 
assuré que leurs programmes d’activités 2012 pourront être poursuivis, et 
seront dirigés essentiellement vers le développement des amitiés de toutes 
générations et des relations professionnelles entre jeunes européens.
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Ceyrat Great Waltham
Le Comité de jumelage anglais a tenu son Assemblée Générale le 15 
décembre 2011, en présence de Madame BERNARDINI et Monsieur 
ALBARET, représentant la Mairie.

Le président Michel PASSELAIGUE a présenté le rapport moral de cette 
année 2011 marquée par le séjour de 61 ceyratois (41 adultes, 20 jeunes) à 
GREAT WALTHAM du 21 juillet au 29 juillet pérennisant une amitié de plus 
de 30 années entre nos deux cités. Le rapport moral et le rapport financier 
de l’exercice ont été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée, qui a pris 
note des activités pour 2012 : la soirée des jumelages du 13 octobre et 
le réveillon 2012 en collaboration avec le Comité allemand, le marché de 
l’Avent le 25 novembre. Le point d’orgue de cette année sera la venue de 
nos anglais du 21 au 28 juillet.

L’assemblée a élu son nouveau président Michel PASSELAIGUE ainsi que le 
tiers sortant du Conseil d’administration et accueilli 2 nouveaux membres. 
La soirée s’est terminée autour du traditionnel verre de l’amitié.

Le 15 janvier 2012, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis 
pour l’élection du bureau du comité.

La composition du bureau est la suivante :
Président d’honneur : Monsieur BROCHET
Président : Michel PASSELAIGUE
Vice – présidentes : Chantal TIAILLE, Béatrice CELLIER
Valérie GUERS
Secrétaire : Anne-Marie FONTANIER
Secrétaire adjointe : Nadine JADEAU
Trésorier : Eric GERENTET
Trésorier adjoint : Gérard MICHEL
Webmaster : Bernard LEFEBVRE
Membres : Mmes Yvette FAYE, Liliane MIOCHE, Yvonne PRADEAU

Ceyrat Oradéa
Le Comité de jumelage roumain CEYRAT ORADEA a tenu son Assemblée 
Générale le 26 novembre 2011, en présence de représentant de la Mairie de 
CEYRAT : Madame Ginette BERNARDINI.

Le rapport moral a été présenté par la présidente qui a salué la mémoire de 
Daniel VILLENEUVE qui nous a brutalement quitté cette année. Le rapport 
moral retraçant les activités 2011, le rapport financier faisant ressortir un 
budget équilibré et le budget prévisionnel ont été approuvés à l’unanimité 
par l’Assemblée. Les activités pour 2012 : le Loto annuel le 20 janvier, le 
Marché de l’Avent le 25 novembre et une soirée théâtrale avec les « Uns 
Parfaits » le 30 novembre ont également été approuvés par l’Assemblée.

Mais c’est le voyage à ORADEA de 38 adhérents du Comité de jumelage du 
11 au 19 avril  pérennisant ainsi 20 années d’amitié entre nos deux cités qui 
a été le point d’orgue de cette année 2012.

Le Comité a élu le tiers sortant du Conseil d’administration et accueilli un 
nouveau membre, Brigitte GERENTET.

Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis pour l’élection du 
bureau du comité.

Sa composition est la suivante :

Présidente : Anne-Marie FONTANIER
Vice – présidents : Georgette MORANGE
Secrétaire : Sylvie SANNAZZARO
Secrétaire adjointe : Joëlle THIRIET
Trésorier : Daniel THIRIET
Trésorière adjointe : Arlette VILLENEUVE
Membres : Ginette BERNARDINI, Evelyne LAFAYE, Liliane PAGE, Olivier 
FROMAGEOT, Iulian IONASCU, Bernard LEFEBVRE

La soirée s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié offert par le 
Comité de jumelage.»

Un Loto pour le Collège d’ORADEA
Le Comité de jumelage roumain CEYRAT ORADEA et une centaine de 
participants se sont réunis le 20 janvier pour le loto annuel de l’association 
dans une chaleureuse ambiance.
Les plus heureux sont repartis avec deux voyages en Roumanie à l’occasion 
des Rencontres d’avril 2012.
Les organisateurs remercient tous les partenaires et généreux donateurs 
sans qui cette soirée n’aurait pas été une pleine réussite. La globalité des 
bénéfices de la soirée contribuera à aider le Collège d’ORADEA dans ses 
actions culturelles
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Vie associative
Office Municipal des Sports

Montée de Berzet
La 14ème édition de la Montée de Berzet aura lieu le samedi 23 juin 2012 
à 17h (départ unique).
La montée est ouverte aux coureurs et marcheurs à partir de la catégorie 
minimes jusqu’à vétéran, distance 4 kms inscription 7 €.
La montée se fera par les gorges de Ceyrat et se terminera vers le lavoir de 

Berzet. Récompenses à tous les participants 
(coupes, lots…).
La soirée se terminera par le traditionnel 
verre de l’amitié et le buffet offert par 
l’OMS de Ceyrat. Pour tous renseignements 
complémentaires vous pouvez appeler 
Jacques Pierson au 06 37 79 71 54.

Association des donneurs de sang de Ceyrat

juin 2012
Ceyratinfos

Assemblée générale
L ’ a s s o c i a t i o n 
pour le don de 
sang bénévole 
de Ceyrat a tenu 
son assemblée 
générale le samedi 
10 mars 2012 à 
l’Espace Culture 
et Congrès 
Henri Biscarrat 

en présence de M. Hubert Vitry, représentant de l’Union 
départementale du Puy de Dôme. La mairie était représentée par  
Mr Jacques Pierson.
Pour sa neuvième année d’activité, l’association note une stagnation du 
nombre de dons réalisés en 2011 : 179 pochettes de sang ont été prélevées 
l’an dernier.

L’association de Ceyrat souhaite que les donneurs soient plus nombreux 
lors de la prochaine collecte du lundi 21 mai. A noter qu’il est maintenant 
possible de donner son sang jusqu’à l’âge de 70 ans.

L’association fait également appel aux bonnes volontés pour renforcer 
l’équipe bénévole.

Nouvelle composition du bureau :
Président : Jacques Pierson
Vice-président : Patrick Renard
Secrétaire : Pascal Faure
Secrétaire-adjoint : Vincent Sanabré
Trésorière : Françoise Ronsin
Trésorier-adjoint : Julien Bernard
Membres : Georgette Réocreux, Gilles Cazaris, Yves Peuch
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Club de karaté de Ceyrat

Depuis 4 ans, le club de karaté de la ville n’avait pas présenté de nouveaux 
candidats. Edouard Gonnet, est donc le premier candidat à se présenter en 
tant que pratiquant ceyratois.

L’école ceyratoise de karaté a connu un essor les deux dernières années 
grâce à la création d’un cours de self défense, apprécié par tous et toutes, 
se déroulant à l’Artenium.

Les cours se déroulent le mercredi pour le karaté adulte de 20h30 à 22h, 
la self défense (Artenium) le jeudi de 19h45 à 21h15, et le cours enfant le 
vendredi de 17h30 à 19h. Venez tenter votre chance !

Pétanque de Boisséjour

La pétanque de Boisséjour a retrouvé un nouvel élan grâce à ses nouveaux 
dirigeants, ceux-ci vous invitent à venir partager un moment de détente en jouant à 
la pétanque tous les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h 
sur le terrain de Boisséjour.

Plusieurs rencontres amicales sont déjà prévues pour l’année 2012 avec d’autres 
associations de Ceyrat : la société de chasse le samedi 23 juin, l’amicale des sapeurs 
pompiers le samedi 30 juin ou encore la pétanque de Ceyrat le samedi 21 juillet 
(challenge Marc Laveroux) sans oublier les concours internes et divers challenges : 
samedi 25 août (inters sociétaires challenge Joseph Chenay), samedi 8 
septembre (inters sociétaires challenge Fernand Bouchet).

La première manifestation importante s’est déroulée le samedi  
31 mars dernier avec le challenge Jean Lepage.

Jean Lepage avait été un des piliers de cette société en qualité de 
président pendant de nombreuses années. Un trophée à sa mémoire 
a été remis à l’équipe gagnante par ses petits-enfants Maxime et 
Nicolas, puis un apéritif a clos cette journée.

Composition du bureau
Président : Dominique GUEMON, Secrétaire : Claude DANGENNE
Trésorière : Gisèle REYNARD

Un club équestre original : le Rallye Saint-Genès

Situé à deux pas de chez nous, à Saint Genès Champanelle, le Rallye Saint 
Genès est un club équestre géré par une association (loi 1901) de bénévoles. 
Il emploie deux moniteurs à temps plein.
Ce club propose des activités à poney dès 6 ans et à cheval jusqu’à 99 ans, 
et plus…..

L’enseignement est ouvert à tous enfant et adultes et concerne les cavaliers 
débutants comme les confirmés.

Monter au Rallye, c’est adhérer à l’association, ne pas être un simple 
consommateur mais un véritable acteur. Panser son cheval, participer aux 
différentes tâches nécessaires à son bien-être et à l’entretien de la structure, 
mener les chevaux au pré, les nourrir, chacun fait en fonction de ses 
compétences et de sa disponibilité. Quoi de plus formateur, en particulier 
pour les enfants ?

N’hésitez plus à franchir le pas et à rejoindre la cinquantaine de Ceyratois 
déjà membres du club

Vous pouvez vous renseigner :

- sur notre site : http://lersg.e-monsite.com/

- en écrivant à notre boîte mail : rallye63@gmail.com

- en laissant un message et vos coordonnées au club : 04 73 87 04 01. Nous 
vous rappellerons.

- en venant au prochain forum des associations à l’Espace Culture et Congrès

- en passant nous voir, Cour du château à Saint-Genès.

Vie associative
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Agenda
2 et 3 juin 2012 
Exposition de peintures du Foyer des Jeunes à l’ECC 
Henri Biscarrat

3 juin 2012
Randonnée Jassat - Murol (10km, 3h) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

6 juin 2012
Randonnée GR4 441 - Laschamps (10km, 3h) avec 
Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

9 juin 2012 
Gala de Jazz Foyer des Jeunes à l’ECC Henri Biscarrat

13 juin 2012
Randonnée Les Granges - St Nectaire (10,5km, 3h) 
avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

14 juin 2012
Randonnée Pont d’Olby - Le Lery (6km, 2h) avec 
Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

15 juin 2012
Concert de Music’ A Ceyrat  avec Olivier Girod au 
piano à l’ECC Henri Biscarrat

16 juin 2012 
Fête des écoles maternelles et primaires de Boisséjour 
à l’ECC Henri Biscarrat

17 Juin 2012 
15ème édition des journées du patrimoine de pays et 
fête des moulins. Journées créées en 1997 et qui se 
répètent le 3ème week-end de Juin. (visites du Moulin,  
vente de pains et brioches)

17 juin 2012
Randonnée Puy de Mercoeur - Laschamps (10km, 
3h) avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

20 juin 2012
Randonnée Barrage des Pradeaux - Valcivières - 
Ambert (17km, 5h) avec Ceyrat Boisséjour Nature. 
RV ECC 8h00 

20 juin 2012
Randonnée Le Guéry – la Banne d’Ordanche - Roches 
Tuillères et Sanadoire (6,5km, 2h) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

22 au 24 juin 2012
Cantaceyrat organise une grande manifestation pour 
fêter ses 30 ans. Tous les ceyratois et tous les anciens 
choristes sont invités à venir participer. Contact pour 
toutes ces activités B Hureau 06 08 21 73 66

23 juin 2012
Pétanque de Boisséjour : concours inter-sociétaires 
organisé avec la société de chasse de Ceyrat

23 juin 2012
14ème édition de la Montée de Berzet à 17h

Du 26 juin au 4 juillet 2012
Exposition de peintures de J.Cl. GIANGRECO à l’ECC 
Henri Biscarrat

Du 28 juin au 1er juillet 2012
Randonnée Vallée de Mandailles (covoiturage) avec 
Ceyrat Boisséjour Nature (réserver). 

30 juin 2012
Pétanque de Boisséjour : concours inter-sociétaires 
organisé avec l’amicale des sapeurs pompiers de Ceyrat

30 juin 2012
Spectacle du Théâtre de l’Arsenal à l’ECC Henri 
Biscarrat

10 au 15 juillet 2012
Exposition de peintures de Al Moustapha TAMBO 
Touareg d’Agadez (Niger) à l’ECC Henri Biscarrat 

21 juillet  2012
Pétanque de Boisséjour : rencontre amicale (challenge 
Marc Laveroux)  entre la pétanque de Boisséjour et la 
pétanque de Ceyrat

25 août  2012
Pétanque de Boisséjour : concours inter-sociétaires 
challenge Joseph Chenay

8 septembre 2012
Pétanque de Boisséjour : concours inter-sociétaires 
organisé challenge Fernand Bouchet

8 septembre 2012
Forum des associations à l’ECC Henri Biscarrat

15 et 16 Septembre 2012
Journées du Patrimoine à l’ECC Henri Biscarrat

15 et 16 Septembre 2012
Les VOLCANOVAP avec le championnat de France de 
voitures à pédales 2012

16 septembre 2012
Apéritif concert par l’orchestre d’harmonie de Ceyrat 
au camping de Ceyrat dans le cadre du Championnat 
de France des Voitures à pédales 

16 Septembre 2012
29èmes journées du patrimoine. Créées en 1984 par 
le ministère de la culture, ces journées «nationales» 
sont devenues «européennes» en 1991 et se répètent 
le 3ème week-end de septembre. (visites du Moulin, 
vente de pains et brioches)

Du 22 au 29 Septembre 2012
Exposition des artistes ceyratois à l’ECC Henri 
Biscarrat

30 Septembre 2012
Exposition « Le monde enchanté des parfums » par 
l’association « Les carnets du Coeur » à l’ECC Henri 
Biscarrat

3 octobre 2012  
Mise en place des cours d’italien par le comité de 
jumelage Ceyrat Nemi à l’ECC Henri Biscarrat

6 et 7 octobre 2012  
Salon des antiquités organisé par Ceyrat Partage à 
l’ECC Henri Biscarrat

8 octobre 2012  
Conférence dans le cadre de la semaine du gout à 
l’ECC Henri Biscarrat

12 octobre 2012  
Pièce de théâtre pour le Secours Populaire à l’ECC 
Henri Biscarrat

13 octobre 2012  
Soirée repas organisée par le comité de jumelage 
Ceyrat Beratzhausen à l’ECC Henri Biscarrat

15 au 18 octobre 2012  
Bourse aux vêtements organisée par l’Association des 
Familles à l’ECC Henri Biscarrat

Un vendredi d’Octobre 2012 
Soirée culturelle organisée par le comité de jumelage 
Ceyrat Nemi à l’ECC Henri Biscarrat (date à confirmer 
suivant disponibilité de l’intervenant)

20 octobre 2012  
Présentation de la saison musicale de Music’ A Ceyrat 
à l’ECC Henri Biscarrat. Entrée gratuite

21 octobre 2012
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association 
Franco Portugaise à l’ECC Henri Biscarrat

25 octobre 2012
Assemblée générale du Syndicat d’Initiative à l’ECC 
Henri Biscarrat 

10 novembre 2012
Concert organisé par l’association H2O Nanoro Méné 
à l’ECC Henri Biscarrat

11 novembre 2012
Loto de la section football de l’Espérance Ceyratoise à 
l’ECC Henri Biscarrat

Du 12 au 15 novembre 2012
Exposition organisée par l’association « Un enfant 
avant tout » avec le Syndicat d’initiative à l’ECC Henri 
Biscarrat

17 novembre 2012
Soirée lecture par « Les Escribaillous » et l’Association 
des Familles à l’ECC Henri Biscarrat

18 novembre 2012
Messe en musique par l’orchestre d’harmonie de 
Ceyrat à l’église de Ceyrat (sainte Cécile)

22 novembre 2012
Conférence organisée par l’association Ceyrat 
Boisséjour Nature à l’ECC Henri Biscarrat

23 novembre 2012 
Assemblée générale du comité de jumelage Ceyrat 
Nemi à l’ECC Henri Biscarrat

25 novembre 2012
Marché de l’avent avec apéritif concert par l’orchestre 
d’harmonie de Ceyrat à l’ECC Henri Biscarrat

26 novembre 2012
Assemblée Générale du Foyer des Jeunes à l’ECC 
Henri Biscarrat

Du 28 novembre au 6 décembre 2012
Exposition de peintures de Michèle VIGIER et Nat    
GAVINE à l’ECC Henri Biscarrat

30 novembre 2012 
Soirée théâtrale avec les Uns Parfaits organisé par 
le Comité de jumelage Ceyrat Oradéa à l’ECC Henri 
Biscarrat

1er décembre 2012  
Concert de Music’ A Ceyrat à l’ECC Henri Biscarrat

2 décembre 2012
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association 
Franco Portugaise à l’ECC Henri Biscarrat

10 décembre 2012
Assemblée générale du comité de jumelage Ceyrat 
Beratzhausen à l’ECC Henri Biscarrat

14 décembre 2012
Soirée organisée à l’occasion du Téléthon à l’ECC 
Henri Biscarrat

20 décembre 2012
Assemblée générale du comité de jumelage Ceyrat 
Great Waltham à l’ECC Henri Biscarrat

31 décembre 2012
Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par les 
comités de jumelage Ceyrat Beratzhausen et Ceyrat 
Great Waltham à l’ECC Henri Biscarrat
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A vélo du Cap au Kili

Film présenté par Claudine ARNAUD et 
Olivier BOROT Vendredi 19 octobre 2012 
à 20h à CEYRAT, Espace Culture et Congrès 
Henri Biscarrat.

De février 2009 à octobre 2011, Claudine et 
Olivier ont fait une parenthèse dans leur vie 
pour partir voyager sur les routes du monde 
à la rencontre des autres. Près de 15000 Km 
à vélo sur 4 continents. 20 pays traversés et 
des étapes inoubliables avec les caravaniers 
de l’Azalaï au Mali, les tribus de Tanzanie 
ou les éleveurs de rennes de Sibérie. Ils 
racontent aujourd’hui leurs aventures dans 
un recueil de carnets de voyages et dans 
leurs films qu’ils projettent en conférences 
partout en France.

Après avoir présenté en novembre 2011 
leur film retraçant leur traversée du Sahara 
à dos de chameau avec une caravane de 
sel, ils reviennent cette année présenter leur 
troisième périple en Afrique Australe.

Partis du Cap de Bonne Espérance, ils ont 
traversé l’Afrique des animaux sauvages 
pour arriver après 6 mois d’efforts au 
sommet du Kilimandjaro. 6000 kilomètres 
parcourus à vélo en pleine nature, au milieu 
des éléphants et des tribus. Un voyage riche 
en frayeurs et en rencontres inoubliables !

Ils feront partager leur expérience grâce à un 
film de 1h45, puis répondront aux questions 
de l’assistance.

Entrée 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour en savoir plus : 

www.anouveausurlaroute.fr

Salon du parfum

L’association humanitaire Les Carnets du Coeur 
(offre aux sinistrés de catastrophes naturelles 
un hébergement temporaire) organise le  
30 septembre 2012 à l’Espace Culture et 
Congrès à Ceyrat, le premier grand salon du 
Monde enchanté sous les effluves parfumées 
des splendides flacons de collection de 
parfum accompagnés d’un choix innombrable 
de miniatures. Une trentaine d’exposants est 
attendue sur ce thème.

A cette occasion, Les Carnets du Coeur ont 
le grand privilège d’accueillir Mme Jacqueline 
Fillion, artiste peintre (médaille d’or des 
Arts, et Sciences et Lettres). Elle effectuera 
des démonstrations de sa très surprenante 
technique à l’encaustique au fer chaud qui nous 
laisse ébahis devant le résultat de ses oeuvres 
extraordinaires qu’elle expose. 

Seront aussi exposées, les œuvres de Robert de 
Miro (peintre)

Vous y découvrirez également des 
maisonnettes de lutins en bois pour les 
oiseaux, quelques accessoires de parfumerie 
et de mode (colliers, foulards, ..), un espace 
réservé aux dédicaces de livres sur des sujets 
différents notamment :

- le sport : « ASM » écrit par M. Yves 
Meunier, journaliste

- le magnétisme : « Soignez-vous par la 
Vitaponcture » de M. Jean-JaC Boucharlat, - 
l’encyclopédie sur les Etres de la Nature, les 
Fées, Elfes et Lutins :

« Les Archives secrètes des Gnomes » de 
Laurianne Jourdan

des auteurs des Editions RevoiR

15 juin 2012
Concert de Music’ A Ceyrat  
avec Olivier Girod au piano 

20 octobre 2012
Présentation de la saison musicale  

de Music’ A Ceyrat

1er décembre 2012
Concert de Music’ A Ceyrat
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Un agrandissement quantitatif et qualitatif pour la Mapad
La Mapad publique de Ceyrat a eu 11 ans. Sa 
taille à dimension humaine, son personnel 
attentif et son environnement agréable près du 
bourg, font qu’aujourd’hui elle est victime de 
son succès et ne dispose pas d’assez de lits 
pour satisfaire toutes les demandes. Fort de ce 
constat, René-Jean BEGUE, adjoint aux Affaires 
sociales, a été à l’initiative d’un projet de 
restructuration de l’établissement qui prévoit à 
la fois la création d’un Service d’Accueil de Jour 
de 10 places et l’extension de l’établissement 
portant sa capacité de 49 à 63 lits. Ainsi, la 
Mapad publique de Ceyrat proposera d’ici deux 
ans 61 chambres individuelles en hébergement 
permanent dont 21 places en Cantou (contre 
13 aujourd’hui) et 2 places en hébergement 
temporaire.

Ce projet d’agrandissement, outre le fait qu’il 
soit créateur d’emplois et s’inscrive dans 
une complémentarité avec l’ehpad privé la 

Maisonnée de Boisvallon, répond bien 
sûr à une demande identifiée des 
personnes âgées et des aidants qui 
trouveront dans l’accueil de jour et 
l’hébergement temporaire une solution 
à un besoin de garde ponctuel. De plus 
la création d’un Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés au sein de l’établissement 
va renforcer l’aspect qualitatif du 
service notamment pour les résidents 
ayant des troubles du comportement 
modérés. Il permettra des prestations 
supplémentaires (atelier culinaire, 
gymnastique douce, stimulation du 
langage, activités manuelles) entourées d’un 
assistant de soins en gérontologie, d’un 
psychomotricien, d’un psychologue le tout dans 
un environnement adapté.

Les appels d’offre pour la maîtrise d’ouvrage 
ont été lancés et attribués en mai dernier au 

cabinet JALICON. Les études techniques de 
construction vont ainsi pouvoir être engagées 
pour un démarrage des travaux de construction 
prévu en 2013. Le coût prévisionnel de 
l’opération de construction et d’aménagement 
est estimé globalement à 2 434 000€ HT.

Les relations internationales de Ceyrat
Pour ne parler que des rencontres les plus 
récentes, en avril, une délégation ceyratoise 
est allée à Oradea en Roumanie et en mai 
une délégation allemande de Beratzhausen s’est 
rendue à Ceyrat. Notre commune est ouverte 
sur les échanges et sur le monde depuis de 
nombreuses années.
Elle est jumelée avec
- Beratzhausen en Allemagne depuis 1975,
- Great Waltham en Angleterre depuis 1979,
- Némi en Italie depuis 1993
- Oradea en Roumanie depuis 2008.

Ses comités de jumelage sont très actifs et 
organisent régulièrement des échanges, des 
conférences et des manifestations festives pour 

promouvoir l’Europe des Peuples.

Des liens d’amitié se tissent également avec 
le Portugal, dans la région de Porto, par  
l’intermédiaire d’une association Franco-
Portugaise créée en 2009.

Au delà des frontières de l’Union Européenne, 
Ceyrat tourne son regard vers l’Afrique et plus 
particulièrement vers le Burkina Faso grâce à 
l’action de l’association H20 Ceyrat -Burkina Faso 
qui a vu le jour en 2008.

Un livret retraçant l’ensemble des relations 
internationales entretenues par la Ville a été édité 
à l’occasion de la journée de l’Europe et présenté 
à la presse par Ginette BERNARDINI, adjointe 

aux Relations Internationales. Il rassemble 
notamment toutes les coordonnées des 
associations concernées et décrit les activités de 
chacune. Il est disponible à l’accueil de la Mairie 
et sur son site internet.
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ETAT CIVIL
Naissances
Février 2012
Sara MANCILHA (15), Juliette SAVARIT 
ALDIGIER (16), Annaé JARLETON (20), Lilou 
PELLET (23)

Mars 2012
Lilou SARLIEVE POMPIDOU (26), 
Maximilien MALLET (30)

Décès
Février 2012
Pierre COUSTEIX (19) - 89 ans

Daniel FALISSARD (25) - 62 ans
Denise RAMADE (26) - 67 ans - épouse MORANT
Pierre BORNOT (26) - 85 ans
Olivier GOUJON (26) - 51 ans

Mars 2012
Serge CECCOLINI (1) - 64 ans
Irma PELLARDY (2) - 87 ans - veuve SALLES
André MONIER (3) - 85 ans
Arlette MARTIN (5) - 90 ans - veuve ANDRIVON 
Catherine BOUVIER (7) - 50 ans
Michel RANCON (10) - 71 ans
Robert SCHILTZ (12) - 67 ans
Alphonse RIQUELMÉ (17) - 88 ans

André NODIÈRE (20) - 75 ans
Simone TRNORAT (22) - 86 ans - épouse GEORGES 
Bernard BERLANDE (25) - 75 ans

Avril 2012
José COSTA DA SILVA (3) - 63 ans
Michel CASTELLE (5) - 68 ans
Madeleine DELAHAYE (5) - 98 ans - veuve 
DAMBRUN
Pierre LAURENT (10) - 85 ans
Jean CHANDELIER (12) - 79 ans
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Manger des produits bons et bio, produits en Auvergne, ça vous dit ?
C’est maintenant possible à Ceyrat ! Depuis octobre 2011, une AMAP 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est créée.
Le fonctionnement est très simple : en adhérant (5 € par foyer à l’année), 
vous pouvez passer des contrats avec les producteurs qui fournissent 
l’AMAP et acheter régulièrement leurs produits.
C’est vous qui choisissez la fréquence et la quantité, en passant commande 
d’une semaine à l’autre. Les livraisons ont lieu tous les jeudis soirs, de 
18h30 à 20h au camping de Ceyrat.
Vous pouvez vous fournir en pain, farine, pâtes, lait, beurre, fromage, 
plantes médicinales, sirops, confitures, viande de veau et de bœuf, 
volailles, poisson, miel, légumes, myrtilles. Tous les produits sont 
bio. Nous prévoyons d’étoffer l’offre en fonction des demandes et des 

disponibilités des producteurs 
locaux.
Ca vous intéresse ?  
N’hésitez pas à 
venir rencontrer les 
producteurs les 
jeudis soirs. Vous 
pouvez également 
contacter l’AMAP 
par email pour 
plus d’informations : 
amapceyrat@gmail.com.

Secours Catholique de Beaumont

«Le Secours Catholique de Beaumont propose les 1er et 3e jeudi après-midi 
de chaque mois une rencontre récréative (goûter, jeux, lecture etc ...) à 
partir de 14h00.
Vous êtes cordialement invités si vous souhaitez trouver un petit moment 

de chaleur ou si vous êtes plus particulièrement seul, isolé, en attente de 
rencontres amicales ou autres.

«Une psychologue est aussi à votre disposition (entretien individuel et 
confidentiel, sur rendez-vous) au cours des permanences.»

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez nous 
contacter au 04.73.44.85.52. ; il nous est possible de venir vous chercher.

Nous avons besoin de vous, relevez 
le défi face au silence, devenez 
bénévole à SOS Amitié.
Vous êtes prêts à donner de votre 
temps.
L’écoute est une qualité chez vous
Vous êtes sensible à la détresse 
humaine.
SOS a pour mission l’aide aux 
personnes en difficulté morale, par 
une écoute téléphonique.
Renseigner-vous maintenant
Pour cela écrire à :
S.O.S AMITIE 
Centre Jean Richepin
17, rue Jean Richepin
63000 CLERMONT-FERRAND
ou
sosamitié.clermont@wanadoo.fr

L’Insee réalise, entre le 7 mai et le 30 juin 2012, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur 
les ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement, ainsi que sur la 
formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Une enquêtrice de l’Insee 
chargée de les interroger prendra contact 
avec eux. Elle sera munie d’une carte officielle 
l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur 
plusieurs années. Certains des ménages 
concernés ont déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent donc déjà bien 
ce dispositif.
Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous réserverez à l’enquêtrice.

Enquète sur les ressources  
et les conditions de vie des ménagesS.O.S. A m i t i é
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Aérodromes – Particuliers – Plateformes industrielles 
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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 - Elagage - Dégagement

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

Loïc 
GRENET
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