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Comme vous pourrez le constater dans 
le présent Ceyrat Infos, nombre de 
projets avancent à grands pas sur notre 
commune et ce malgré un contexte 
financier, économique et social difficile. 
Si Boisvallon est encore en chantier, nous 
nous rapprochons du terme des travaux. 
Une fois les aménagements paysagers 
réalisés, les plantations effectuées, le 
traitement urbain achevé et les voiries 
refaites, c’est l’ensemble du secteur Croix 
de Frun-Gravenoire-Boisséjour qui sera 
mis en valeur.

Par ailleurs, je suis personnellement intervenu avec vigueur auprès de 
l’Ophis pour que soient enlevées et remplacées ces barrières bois que 
nous avons vu implanter à Boisvallon et qui étaient d’une esthétique plus 
que discutable.

Nous allons également remettre dans son état initial le centre d’initiation 
golfique afin que celui-ci puisse être réutilisé par une association golfique 
ceyratoise, partenaire d’un professionnel de golf privé. Ainsi le centre d’ini-
tiation golfique conservera sa vocation première à destination des enfants 
et des jeunes de la commune, ou des moins jeunes, qui voudraient s’initier 
au golf. Je sais que pour les habitants du secteur de Gravenoire et pour les 
riverains du practice c’était une préoccupation réelle et je m’étais engagé à 
ce que cet espace golfique continue à vivre et à rester vert. Il en sera donc 
ainsi tout en tenant compte des contraintes budgétaires de la commune.

Au mois de mars, une première réunion avec la société MM2C, construc-
teur de l’Ehpad de Boisvallon aura lieu afin que nous puissions présenter 
à MM2C toutes les candidatures de Ceyratoises et Ceyratois aux emplois 
qui vont être à pourvoir à l’Ehpad. Je souhaite ici rendre hommage à la 
société MM2C qui honore ainsi son engagement de recruter en priorité 
des habitants de la commune. L’accueil des premiers résidents de l’Ehapd 
devrait pour sa part pouvoir être effectif cet été.

Sur le même principe, une réunion relative aux emplois aura lieu avant 
l’été avec Monsieur LABREUILLE, PDG de l’Intermarché de Boisvallon. 
C’est un projet qui avance. Certes les travaux ont été retardés à cause 
du mauvais temps mais nous pouvons raisonnablement envisager une 
ouverture avant la fin de l’année. Il appartiendra à la Ville de réaliser en 
parallèle tous les aménagements et toutes les actions d’embellissement 
qui doivent obligatoirement accompagner un équipement d’une telle 
importance et d’une telle qualité.

Concomitamment nous allons engager la réfection progressive des voiries 
et mettre en œuvre des aménagements de traitement urbain dans le bourg 
de Ceyrat afin de renforcer l’attractivité des commerces de proximité de 
l’avenue Wilson et de la rue des Poilus. Nous avons la chance d’avoir des 
commerçants et artisans de grande qualité à Ceyrat et notre souhait c’est 
de les valoriser. Prochainement d’ailleurs nous éditerons un Ceyrat Infos 
afin de promouvoir l’intégralité de l’offre commerciale et artisanale sur 
notre commune. En outre, nous réaliserons aussi des aménagements de 
voirie et de traitement urbain dans le bourg de Boisséjour.

Nous savons tous aujourd’hui que les préoccupations principales des 
Français portent sur le pouvoir d’achat, l’emploi et le logement.

S’agissant du pouvoir d’achat, nous sommes malheureusement à l’échelle 
d’une commune relativement impuissant. Par contre s’agissant de l’emploi, 
nous avons démontré qu’il était possible, pour une commune comme 

la nôtre en favorisant la création de 130 emplois sur notre territoire, de 
résorber, nous l’espérons, plus de la moitié du chômage existant sur la 
commune.

Il est de notre devoir de poursuivre cet effort en créant d’autres emplois 
avec des projets porteurs de développement et non générateur de pollu-
tion environnementale. Il en est ainsi du centre de la Petite Enfance dont 
les consultations d’entreprises vont être lancées dans les prochaines 
semaines ou encore de la construction de l’agrandissement de l’école 
maternelle de Boisséjour, projet qui a été élaboré après concertation avec 
les représentants de parents d’élèves et les enseignants.

S’agissant du logement nous avons encore la possibilité de permettre 
en priorité aux enfants de Ceyrat de rester sur notre commune. Nous ne 
pouvons que déplorer cette année encore la diminution drastique des 
crédits d’état en faveur du logement. Je pense que la question du logement 
doit être une grande cause nationale à l’instar de la prise en charge du 
vieillissement de la population.

Avec deux établissements pour personnes âgées, la commune de Ceyrat 
sera la mieux dotée du département proportionnellement à sa population, 
d’autant plus que nous allons agrandir la Mapad publique de Ceyrat avec 14 
lits supplémentaires et avec la création d’un accueil de jour de 10 places. 
En engageant dès maintenant, les premières études pour la construction 
de deux résidences services (résidences de type foyer logement) de 80 
appartements chacune avec un partenaire public et un partenaire privé, 
nous serons ainsi dans quelques années en capacité de répondre aux 
besoins des personnes qui avancent en âge. Je souhaite de tout cœur 
que l’Etat puisse nous apporter sur ces deux derniers projets toute l’aide 
dont nous aurons besoin.

Comme vous le voyez mes chers concitoyens, malgré un contexte difficile, 
les projets avancent sur Ceyrat et ils sont financés ; financés grâce aux 
économies de gestion que nous avons réalisées et que nous allons pour-
suivre en particulier dans les secteurs de l’éclairage public, de l’entretien 
ou encore des procédures administratives qui permettront de préparer la 
Mairie  interactive  et numérique de demain pour traiter 24h/24h en temps 
réel, sans document papier, les demandes de nos concitoyens comme par 
exemple le paiement de la cantine scolaire par internet.

Dès la rentrée de septembre, nous allons enfin lancer une grande « consul-
tation citoyenne » dans notre commune afin de repérer et identifier les 
attentes et les besoins de nos concitoyens qui pourraient ne pas être encore 
satisfaits à ce jour et ce pour préparer la mise en place des comités de 
quartiers comme je m’y étais engagé.

La démocratie participative a toujours été une réalité à Ceyrat mais nous 
renforcerons encore le lien existant entre la Ville, les élus et les Ceyratoises 
et Ceyratois afin que chacune et chacun soient acteurs du développement 
de notre commune et de la préservation de notre cadre de vie.

Comme vous le voyez, mes chers concitoyens, le travail ne manque pas 
et nous nous employons modestement mais avec toute l’énergie et la 
ténacité nécessaires à œuvrer pour que notre commune soit toujours plus 
belle et plus agréable à vivre 

Alain BROCHET

Maire de Ceyrat
Conseiller Général du Puy-de-Dôme
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
Chères Ceyratoises et Chers Ceyratois,

é d i t o
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Aujourd’hui plus de 150 
logements ont été livrés 
c’est-à-dire près de la 
moitié ; de nouvelles 

familles se sont donc installées. La mixité des types de logements a été particulièrement 
travaillée et l’on peut tout aussi bien trouver des pavillons individuels privés ou en location que des 
maisonnettes en locatif ou accession sociale, des petits immeubles collectifs en location sociale ou 
accession, des appartements de toute taille en copropriété… En faisant le tour des différents secteurs, 
on peut voir :

L’action municipale : les projets municipaux
4 Ceyratinfos

L’éco-quartier de Boisvallon affiche sereine-
ment ses réalisations à mi-parcours. Les dif-
férents chantiers avancent bien et il est aisé 
de reconnaître maintenant la plupart des 

constructions. C’est un enjeu fort pour l’avenir de 
la commune de Ceyrat ; les tous premiers travaux ont commencé fin 

2007 et il faudra attendre fin 2013, début 2014 pour que l’ensemble des projets 
soient menés à bien.
L’aménagement général de la zone confié à l’Ophis du Puy-de-Dôme fait l’objet 
d’une attention particulière de la municipalité. Une visite du site a été organi-
sée en janvier avec le président et le directeur général de l’Ophis pour faire le 
point. Tout est passé en revue les points forts structurants comme les détails 
d’aménagement y compris les clôtures formées de piquets de bois qui vont être 
remplacées.

Un enjeu fort 

pour la commune

Alain ESCURE, Président de l’OPHIS et Fabrice HAINAUT, Directeur Général.

Le point sur Boisvallon à mi - parcours

La particularité de Boisvallon est d’être orga-
nisé en plusieurs secteurs : le Puy, la Carrière, 
le Chire et Champ-midi. Ainsi les zones d’habi-
tat sont équilibrées et réparties sur l’ensemble 

du quartier tandis que la moitié de la surface de la 
ZAC, soit 9 hectares sur 18, a été conservée en zone naturelle et espaces 

verts. Trois bassins d’orage sont réalisés dans l’espace de la ZAC pour mieux 
gérer la ressource en eau. La préservation de l’environnement et les impératifs de 
développement durable ont été pris en compte et se déclinent dans chaque projet.

Un environnement 

préservé

Boisvallon n’est pas qu’une zone d’habitation c’est 
en effet un quartier vivant qui se caractérise par la 
présence de plusieurs équipements publics et privés 

et d’une zone commerciale. Les habitants de Boisséjour et 
de Ceyrat pourront y trouver tout le nécessaire à leur vie quoti-
dienne sans avoir à se déplacer hors de la commune.

Un lieu de vie

La Boulaie à l’arrière de Champ-Midi.

Les voiries, trottoirs et cheminements pédestres sont réalisés depuis plusieurs 
mois. Plusieurs aménagements ont été engagés sur la RD 944 afin de casser la 
vitesse et de sécuriser les traversées piétonnes mais aussi d’assurer la desserte 
intérieure et le stationnement dans de bonnes conditions. Le Conseil général 
a ainsi notamment financé deux giratoires aux deux extrémités de la ZAC , 
l’un vers l’allée de la Brune et l’autre vers le cimetière de Boisséjour. Ces deux 

points d’entrée seront mis en valeur à la fin des aménagements grâce à deux œuvres comman-
dées au sculpteur Alain Dumas de Manson. La réfection des revêtements de l’axe RD944 est programmée pour 
2013 à la fin des gros travaux et par la suite cette route départementale, dont la vocation sera une desserte locale, 
deviendra une propriété communale. Pour favoriser les modes de déplacements doux et assurer la sécurité des 
traversées des piétons ainsi des cyclistes un passage inférieur sous chaussée a été réalisé en correspondance 
avec les chemin piétons principaux entre le Puy et le Chire. Quant au transport collectif, la ligne de bus n°26 
dispose déjà d’un arrêt sur la ZAC. Afin de rendre son utilisation plus attractive, conjointement avec la commune 
de Royat, une demande courrier a été présentée au SMTC pour solliciter une augmentation des dessertes en 
raison de l’accroissement de la population.

Des accès adaptés 

à différents modes 

de déplacements

La mixité 

des logements
Cheminement piéton

Les trottoirs en cours 
de réalisation.
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Le point sur Boisvallon à mi - parcours

Visite commentée A la Carrière
18 logements individuels locatifs 
Ophis et 19 appartements collec-
tifs locatifs Ophis qui encadrent 
une agréable placette délimitée par 
des murets en pierre. 
10 maisons traditionnelles déjà 
construites et 2 à venir sur le 
haut de la Carrière et de l’autre 
côté de la RD 944, à proximité 
du cimetière, 4 pavillons au toit 
courbe réalisés par le promoteur 
Tradimaisons.

Au Puy
54 lots libres où chaque propriétaire a construit la maison de son choix.
8 maisonnettes en locatif Ophis réparties en un groupe de 5 et un groupe de 3,
5 pavillons accession sociale Clerdôme qui vont accueillir leurs propriétaires en mars.
Il reste à livrer sur ce secteur 8 pavillons accession Vefa de Clerdôme ainsi que, dans la par-
tie qui rejoint la Carrière, le futur centre municipal de l’enfance près du jardin des senteurs 
et de l’aire de jeux.
Les marchés publics pour la construction du Centre de l’Enfance vont être lancés dans les 
prochaines semaines. Cette structure municipale multi-accueil se situe sur la zone du Puy. Elle regroupera le Relais Assistantes Maternelles et la halte-garderie 
actuels pour leur permettre de se développer et proposera en outre une crèche collective. Le calendrier prévisionnel des opérations table sur une ouverture en 
septembre 2013. Simultanément, l’arrivée de nouvelles familles avec des enfants à Boisvallon et dans les quartiers de Préguille et des Plaines a conduit la Ville de 

Ceyrat à programmer une extension de l’école de Boisséjour pour la rentrée 
2013.
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L’action municipale : les projets municipaux
Le point sur Boisvallon à mi - parcours

La moyenne surface Intermarché sort de terre. Elle proposera en outre une gale-
rie marchande (textile, coiffure, habillement, restauration, pharmacie, …) avec 
une salle réservée par la Ville pour y installer l’agence postale communale de 
Boisséjour et une antenne Mairie et des locaux tertiaires en étage. Elle envisage 
d’ouvrir ses portes à l’automne prochain. 360 places de stationnement, en exté-
rieur et en sous-sol, sont prévues pour l’ensemble du site. La station-service sera 
construite pour sa part en bordure de la RD.
A proximité de la zone commerciale, l’Ehapd privé « La Maisonnée de Boisvallon » 
avec ses 80 lits envisage d’accueillir ses premiers résidents cet été. Le bâtiment 
est achevé ; les aménagements intérieurs et extérieurs sont en cours. Nos 
anciens ne seront pas en reste car dans le même temps l’extension de la Mapad 
publique de Ceyrat avec un service d’accueil de jour et d’hébergement temporaire 
devrait entrer en phase d’études opérationnelles.

A Champ-Midi
A proximité du centre d’initiation golfique, le promoteur Nexity a 
construit 32 appartements « Néozen » qui sont habités depuis déjà 
plusieurs mois. Ce sont d’ailleurs les premiers bâtiments à avoir vu le 
jour à Champ-Midi.
A venir : Néozen va se poursuivre dans le prolongement des parcelles en 
bordure du chemin de la Petite Morie et du bois de châtaigniers avec 3 
nouveaux bâtiments Nexity qui comporteront 44 logements
30 logements collectifs locatifs Ophis sont en voie d’achèvement et ont 
été répartis en plusieurs blocs. Ils devraient être livrés d’ici le deuxième 
semestre 2012.
Pour les 12 appartements collectifs en accession Vefa de Clerdôme, 
le chantier n’a pas encore démarré mais devrait s’accélérer dans les 
prochains mois .
Enfin, de l’autre côté de la boulaie qui sépare Champ-midi en deux 
espaces, la société Estialis-Maison Elan proposera la réalisation de 4 
bâtiments composés de 4 logements dont l’originalité consiste à dis-
poser chacun d’un jardin privatif en rez-de-chaussée et à être organisé 
en duplex.

Au Chire

23 logements collectifs locatifs Ophis dont les derniers vont être livrés 
en mars
La construction des appartements « Essentiel » du promoteur Vinci a 
débuté. Ils sont en belvédère sur l’agglomération et sont encadrés par 
la chênaie qui a été préservée. Il y aura au total 45 logements répartis 
en 3 bâtiments auxquels devrait s’ajouter une phase optionnelle de 15 
logements.
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L’action municipale : les projets municipaux Le futur centre commercial de Boisvallon : 
un véritable centre de vie pour Boisséjour
Une forte demande des consommateurs
Attendu depuis des années par les habitants de Boisséjour qui ont vu, un à 
un, les commerces du bourg s’en aller, le projet de moyenne surface com-
merciale est devenu un projet de centre commercial avec la création d’un 
véritable centre de vie.
Son promoteur, Georges LABREUILLE, a en effet mené différentes études 
auprès des consommateurs de la zone potentielle de chalandise et a pu 
mesurer ainsi l’intérêt de créer un centre commercial et tertiaire rassem-
blant un maximum de fonctions en un seul lieu et se situant à proximité des 
zones d’habitat. Précisons que Georges LABREUILLE est un entrepreneur 
indépendant qui fait partie du groupement des mousquetaires sous l’en-
seigne Intermarché depuis plus de trente ans.

Un véritable centre de vie à Boisvallon
Les habitants de Boisvallon et plus largement les Ceyratois vont pouvoir 
trouver tout ce qui est nécessaire à leur quotidien sans être obligés de 
se rendre sur des pôles plus éloignés comme par exemple le centre de 
Clermont-Ferrand ou la zone de La Pardieu. Outre l’impact sur les temps de 
déplacement, ils diminueront leur consommation de carburant, réduiront 
les émissions de CO2 et éviteront les axes surchargés.
La création de ce centre commercial et tertiaire de proximité situé 10 avenue 
de Royat répond donc à des critères de développement durable : économie 
de transport, économie de temps, économie d’énergie et se veut en harmo-
nie avec le projet global de l’écoquartier de Boisvallon. Le cadre environ-
nemental prend ici toute son importance. L’architecture du bâtiment uti-

lise des matériaux 
nobles tels que le 
bois, le verre. Les 
parkings seront lar-
gement paysagés.

Le futur centre commercial de Boisvallon  
est un pôle d’activité complet
l En rez-de-chaussée un supermarché avec une galerie marchande, 
une brasserie et  des boutiques : institut de beauté/parfumerie, coiffeur, 
fleuriste, pharmacie, opticien, cordonnerie, pressing…
l En étages, un vaste ensemble tertiaire avec un pôle médical, des 
services, une antenne Mairie - Poste
avec un total de 360 places de stationnement pour l’ensemble du site et, 
à quelques mètres du centre commercial, une station service 24H/24.

L’Intermarché
C’est un supermarché d’une surface de 2180 m2 avec des rayons tradition-
nels mis en avant :
l boucherie : viande locale avec traçabilité de l’éleveur
l charcuterie et fromages de France et produits locaux de haute qualité 
fabriqués par des fournisseurs fabricants connus
l boulangerie : cuisson sur place et assemblage par des professionnels
l poissonnerie : rayon référence sur l’agglomération
La volonté affichée par l’enseigne est d’en faire un magasin de grande qua-
lité avec des services et un accueil personnalisé :
+ de services clients : véritable accueil, billetterie spectacle, livraisons à 
domicile, cave à vin avec professionnel ;
 + de produits alimentaires : de nouvelles références avec des gammes très 
vastes allant du 1er prix en passant par les marques distributeurs, avec une 
présence très importante de produits de marques nationales, mais égale-
ment de produits régionaux, des produits hauts de gamme, gamme bio, 
diététique, alicament et produits du monde ;
 + de produits non alimentaires : des rayons de marchandises générales du 
quotidien tels que : équipement de la maison, électroménager, bricolage, 
jardinage, culturel, presse, ainsi que des produits plaisirs et cadeaux ;
 + de produits saisonniers ponctuellement : mobilier plein air, rentrée des 
classes, foire aux vins, Noël…etc.
 A noter que des zones seront affectées dans la galerie marchande pour des 
emplacements précaires qui pourront être consacrés, par exemple, à des 
expositions d’art, des animations culturelles locales et citoyennes.

Ouverture prévue deuxième semestre 2012
Le chantier a été ralenti par la période de grand froid de janvier-février. Il 
reprend son rythme avec le redoux. Les travaux on été prévus et effectués 
depuis le départ dans les règles de l’art des bâtisseurs. L’opération délicate 
faite en bordure du mur du cimetière est achevée. Les mesures de sécurité 
nécessaires ont été prises en amont, notamment l’installation d’un sismo-
graphe, pour vérifier la solidité de la roche et prévenir tout risque de dété-
rioration du cimetière. Les murs de soutènement vont sortir de terre et la 

construction va s’ac-
célérer dans les pro-
chaines semaines.

Ceyratinfos



L’action municipale

Après avoir reçu un accueil très favorable des 
enseignantes et des parents d’élèves de l’école 
maternelle de Boisséjour réunis par Monsieur 
le Maire pour une ultime présentation, le projet 
d’extension sur lequel l’équipe muncipale plan-
chait a été adopté par le Conseil Muncipal du 23 
janvier dernier à l’unanimité.

L’agrandissement des locaux des écoles de 
Boisséjour, maternelle et élémentaire, a été étu-
dié dès 2002 au démarrage de l’aménagement 
de la ZAC de Boisvallon en prévision de l’arrivée 
de nouveaux habitants. La programmation des 
travaux s’est échelonnée en suivant le rythme de 
l’urbanisation. Après une 1ère phase déjà réali-
sée les années précédentes avec l’extension de 
l’école élémentaire, c’est donc la seconde phase 

qui va être mise en œuvre avec l’extension des 
locaux de l’école maternelle.

Les simulations sur les projections d’effectifs 
confirment clairement que la rentrée scolaire 
2013 verra une augmentation significative des 
élèves des écoles de Boisséjour et notamment 
de la maternelle. L’adaptation des locaux sco-
laires permettra ainsi de faire fonctionner l’école 
sur 4 classes et offrira des espaces relativement 
modulables en fonction du nombre d’enfants 
scolarisés. Une salle de restauration sur place 
est en outre prévue dans ce projet pour le confort 
des petits. L’esthétique du bâtiment tient égale-
ment compte de leur regard : sa forme rapelle 
une roulotte côté rue et une baleine côté cour.

Le plan de financement fait apparaitre un coût 
prévisionnel d’opération à hauteur de 350 000e 
TTC et des demandes de subventions vont être 
déposées notamment auprès de l’Etat et du 
Conseil Général. Pour être fin prêts à la rentrée 
2013, il s’agit donc de préparer d’ores et déjà 
le permis de construire et le lancement de la 
consultation des entreprises.
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Agrandissement de l’école maternelle de Boisséjour
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Les travaux de l’ehpad privé situé sur la zone du 
Chire à Boisvallon, à proximité de la galerie com-
merciale, respectent les délais annoncés. Plus 
d’une vingtaine d’entreprises s’activent sur le site 
et la livraison définitive des bâtiments est prévue 
pour fin mai selon le constructeur, la société 

Eiffage. Après le gros œuvre viendront en effet 
les travaux d’intérieur et les aménagements des 
abords. La société MM2C, représenté par son 
gérant Monsieur LECAIGNARD, aura globale-
ment investi sur le site plus de 8 millions d’euros.

Le futur établissement avec ses 80 lits et 75 
chambres dont 12 consacrées au « cantou » 
s’appellera « La Maisonnée de Boisvallon ».

Lors d’une visite sur site, l’architecte, Monsieur 
JEANJEAN a guidé Alain BROCHET Maire de 
Ceyrat, Conseiller Général, Eric EGLI, Adjoint 
à l’urbanisme et Jean-pierre COUSSERAND, 
Directeur Général des Services à travers les 2 
étages de cette construction qui s’adapte au 
denivelé du terrain et offre une vue agréable sur 
l’espace boisé à l’arrière du bâtiment et au delà 

sur l’agglomération de Clermont-Fd. Devant l’en-
trée principale, au rez-de chaussée, des espaces 
des stationnement sont prévus tandis que la salle 
à manger s’ouvre sur un rez-de jardin. Bien sûr 
les accès sont sécurisées. L’intérieur de chaque 
chambre ainsi que les salles de repas, les cou-
loirs ont été conçus avec de grands espaces 
vitrés qui diffusent beaucoup de lumière et 
offrent une ouverture sur la nature proche. Les 
surfaces extérieures du bâtiment en béton offri-
ront deux nuances de gris et la partie centrale 
sera recouverte d’un matériau à l’aspect bois tan-
dis que les fondations seront traitées avec de la 
pierre de Volvic. L’ehpad s’intègrera parfaitement 
dans le paysage de Boisvallon.

Le calendrier de réalisation prévoit une ouverture 
de l’établissement à l’été 2012.

L’ehpad privé de Boisvallon est sorti de terre

Le Jeudi 8 décembre 2011 s’est tenu un Conseil 
municipal un peu spécial, il s’agissait en effet 
de l’édition Junior. 15 jeunes, principalement de 
Ceyrat et Boisséjour et qui ont entre 8 à 14 ans, 
se sont retrouvés dans les conditions d’un vrai 
Conseil municipal.

Un précédent vote, auquel ont participé tous les 
élèves de CM1 jusqu’à la troisième, avait permis 
d’élire ces 15 conseillers qui vont travailler sur 
leur prochain projet et par la suite en assurer la 
réalisation avec bien sûr, l’aide d’adultes. Le but 
sera aussi et surtout pour ces jeunes de faire 
l’apprentissage de la citoyenneté pendant les 3 
années de leur mandat.

Ce Conseil municipal Junior, où l’on pouvait 
retrouver plusieurs élus séniors tels que, Alain 
BROCHET Maire de Ceyrat, Monique LEFORT, 
adjointe à l’éducation l’enfance et la jeunesse et 
Eric EGLI adjoint à l’urbanisme, avait donc pour 
but d’élire le 8ème Maire Junior ainsi que ses 
adjoints.

C’est Margaux DELVAL qui a été choisie par 
ses camarades et elle exercera donc la plus 
haute fonction municipale. Au Bureau municipal 
junior, on retrouve à ses côtés, Sami ROSSET, 
1er adjoint, Anaëlle BILLOUX, 2ème adjoint, Jules 
ROZ, 3ème adjoint, Lucile PINON, 4ème adjoint et 
enfin Emeric DO COUTO, 5ème adjoint.

L’installation du nouveau Conseil junior a permis 
à Monsieur Le Maire de donner toutes les expli-
cations nécessaires sur le processus électoral et 
les fonctions du Conseil municipal.

Il y a fort à parier que ces 15 conseillers en 
herbe feront aussi bien que leurs prédécesseurs 
qui étaient déjà à l’origine de très beaux projets 
comme le nouveau chemin vert de Ceyrat.

La première du nouveau Conseil municipal Junior

Conseil municipal 
Les prochains conseils municipaux auront lieu le 19 mars pour le débat 
d’orientation budgétaire et le 26 mars pour le vote des budgets.

Les délibérations sont consultables sur le site internet de la ville de Ceyrat 
(ceyrat.fr ou ceyrat.com) et en mairie dans le registre prévu à cet effet
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L’équipe majorité municipale 
«Liste d’intérêt communal, de continuité et de rassemblement pour Ceyrat»

2012 Une nouvelle Année.

Il est habituel de faire un bilan ou de faire la rétrospective de l’année 
écoulée lorsque nous en commençons une nouvelle.

Les projets municipaux initiés au cours des années précédentes 
voient le jour :

Boisvallon se développe avec l’arrivée de nouveaux habitants 
que nous avons reçus lors de l’accueil des nouveaux Ceyratois 
et certains s’investissent déjà en proposant de nouvelles idées 
comme par exemple un système de ramassage scolaire pédestre 
assuré par des parents volontaires et bénévoles (ce cheminement 
concerne les écoles de Boisséjour et porte le nom de Pedibus). 
Il est bien entendu que la Ville apportera son soutien pour les 
aménagements nécessaires à la sécurité des enfants. Ce projet 
en bonne voie est accueilli par l’association des familles pour les 
questions d’organisation et d’assurance et nous la remercions 
pour son engagement.

L’aspect paysager de Boisvallon est en cours de développement et 
nous demandons à l’aménageur de la ZAC de nous consulter pour 
revoir notamment le système des clôtures en bois mis en place 
actuellement et le remplacer par un autre modèle plus en relation 
avec l’environnement de ce quartier.

La maison de retraite privée et la moyenne surface devraient ouvrir 
au deuxième semestre malgré un retard dû à des conditions météo 
hivernales très froides. Avec à la clef des créations d’emploi qui 
seront ouvertes à nos concitoyens ce qui aujourd’hui n’est pas 
habituel si l’on se réfère au statistiques du chômage qui s’est consi-
dérablement accru en 2011.

Cette nouvelle année sera celle de la finalisation d’un nouveau projet, 
le centre de la petite enfance qui vient d’avoir l’accord pour les sub-
ventions et les financements nécessaires à sa construction.

Les conditions hivernales particulières que nous venons de vivre, 
doivent nous rappeler que la solidarité n’est pas un vain mot et notre 
action sociale doit de plus en plus venir en aide à des personnes en 
difficulté. Nous sommes tous concernés car un accident de la vie est 
vite arrivé et nous pouvons tous être un jour touchés par une perte 
d’emploi, une séparation ou la maladie….

Nos dirigeants actuels feraient bien d’ouvrir les yeux et de regarder 
ce qui se passe dans nos villes et nos campagnes plutôt que se 
contenter de palabrer dans des salons qui ne leur permettent pas 
d’avoir une vision réelle de la situation.

Notre pays est plein de richesses que sont les hommes et les 
femmes qui l’habitent ; sachons leur donner les moyens de les 
développer, en créant des emplois et non en essayant de culpabiliser 
celles et ceux qui les ont perdus.

La grande bagarre électorale a commencé et mesdames et mes-
sieurs les politiques veuillez montrer un visage autre que celui du 
populisme et des extrêmes pour que la démocratie retrouve sa place 
dans notre pays.
Je vais terminer mon propos en souhaitant que 2012 soit une année 
juste et solidaire. 

Jacques ALBARET

Liste «Un nouveau Ceyrat avec vous»

Chers Ceyratoises et Ceyratois

Début février, Ceyrat comme le reste du Département s’est 
retrouvé sous une épaisse, soudaine mais annoncée couche de 
neige, tombée sur des sols glacés.

Alors qu’un froid polaire sévissait, nos employés municipaux 
ont tout mis en œuvre pour que la vie revienne rapidement à la 
normale : routes, rues et accès dégagés, trottoirs salés, etc.… 
Chacun a pu vaquer à ses occupations ou conduire ses enfants 
à l’école en toute sécurité ; solidarité et courage ont été les 
moteurs qui ont animés le personnel Communal.

Un grand merci donc aux employés municipaux pour leur enga-
gement et leur dévouement !

Concernant la vie de la Commune, nous sommes impatients 
de découvrir les documents du DOB (Débat d’Orientation 
Budgétaire). En effet, nous devrions y voir les conséquences du 

grand plan d’économies lancé il y a 18 mois, pour lequel nous 
n’avons toujours pas reçu ni le détail ni les effets escomptés à 
terme. Nous aurions pourtant aimé y voir les actions envisagées 
dans des domaines produisant beaucoup d’économies et déjà 
expérimentés par d’autres Communes : énergies renouvelables, 
éclairage, téléphonie, fournitures administratives, et ne parlons 
pas des rémunérations de l’équipe en place (ainsi que des véhi-
cules de fonction …) fixés au maximum de ce que permet la loi 
pour une Commune de notre taille.

Chers Ceyratoises et Ceyratois, je vous le dit, il ne suffit pas de 
vouloir faire des économies pour observer un miracle, il faut 
des actions, une stratégie, de la volonté et du courage.

   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



Vie associative
Sapeurs-Pompiers de Ceyrat
Samedi 17 décembre 2011, les Sapeurs-Pompiers de Ceyrat fêtaient la 
Sainte-Barbe à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat.

Lors de cette traditionnelle manifestation des diplômes et des grades ont 
été remis à plusieurs d’entre eux en récompense des stages de formation 
et de perfectionnement effectués tout au long de l’année.

En outre, la médaille de vermeille pour 25 ans de service a été attribuée au 
Sergent/chef Serge PIRONNIAS ainsi qu’au Caporal/chef Bernard SAVEL 
par le Capitaine Pierre JOLY, chef de la compagnie de Chamalières à laquelle 
est rattaché le Centre d’Intervention de Ceyrat et par le Lieutenant Denis 
ZANNA, adjoint du Capitaine P. JOLY.

L’Adjudant/chef Jean-Louis VIGIER a été décoré de la médaille d’or pour 
30 années de service. Cette médaille lui a été remise le lendemain par  
M. le Préfet du Puy-de-Dôme à l’occasion de la Ste-Barbe départementale.

Un bilan de l’année 2011 a ensuite été dressé par l’Adjudant/chef Bernard 
CLEGNAC, responsable du centre de Ceyrat : plus de 260 interventions ont 
été réalisées par nos Pompiers dont environ 80 % de secours à personne.

Cette sympathique soirée s’est ensuite prolongée par un banquet où, bien 
évidemment, les conjointes et les conjoints des Pompiers étaient invités.

« Les Sapeurs-Pompiers de Ceyrat remercient vivement l’ensemble de la 
population de la commune de son bon accueil et des dons généreux offerts 
lors de leur passage pour les calendriers 2012. »

Sapeur-pompier volontaire : pourquoi pas vous ?

 En France 200 000 sapeurs-pompiers volontaires assurent quotidienne-
ment, aux côtés des professionnels, la couverture des secours.  A Ceyrat, 

comme partout, vous pouvez rejoindre le 
corps départemental des sapeurs-pom-
piers et vivre à leurs côtés une formidable 
aventure humaine.

Engagement volontaire et citoyen, le 
volontariat chez les sapeurs-pompiers est 
accessible au plus grand nombre : homme 
ou femme, une fois vos aptitudes vérifiées 
vous intégrerez le corps départemental, 
bénéficierez d’une formation assurée par 
le SDIS63 et interviendrez sur les diffé-
rents types de secours effectués par les sapeurs-pompiers : incendie bien 
sûr mais également secours à personne, lutte contre la pollution, secours 
routiers, etc…

Cette mission exigeante et passionnante vous engagera pour cinq ans, 
renouvelables tacitement et vous bénéficierez d’indemnités pour le temps 
passé en formation ou sur le terrain, ainsi que d’une couverture sociale.

Cette activité volontaire s’effectue en complément de l’activité profession-
nelle et des accords ou des partenariats peuvent être passés avec vos 
employeurs. Alors si comme de nombreux citoyens vous êtes admiratifs de 
la mission des sapeurs-pompiers, n’hésitez pas et venez les rencontrer et 
peut être les rejoindre au centre d’intervention de Ceyrat

Contact :
Monsieur le chef du Centre d’intervention de Ceyrat Sapeurs-Pompiers
2 avenue de la Vialle – 63122 CEYRAT 
Téléphone : 04 73 61 33 85 - 04 73 61 38 74

Espérance Ceyratoise Cyclotouriste
Le vendredi 09 décembre 2011 a eu lieu l’assemblée générale de l’Es-
pérance Ceyratoise Cyclotouriste, dans les nouveaux locaux de la plaine 
des sports, en présence du président le l’Office Municipale des Sports,  
M. Jacques PIERSON et de nombreux adhérents.

Le président Georges PALHEIRE a présenté le rapport d’activités 2011 et le 
trésorier Jacques GRAND, avec un budget parfaitement maîtrisé, a présenté 
le rapport financier de l’association, ces deux rapports ont été adoptés à 
l’unanimité des voix.

L’année 2011 a été émaillée de multiples évènements :
> Deux séjours ont été organisés, début Juin dans le Vercors et fin 
Septembre dans les gorges du Tarn.
> De nombreuses participations :
- différentes Cyclosportives dont l’étape du tour, Issoire → St Flour
- plusieurs courses UFOLEP
- le contre la montre de Maringues, où trois équipes ont été engagées et où 
le club a été récompensé pour la troisième année consécutive
> Les Vététistes, pour leur part, ont participé à des manifestations comme 
la Transvolcanique, la Ronde des Lacs ou la GTMC (Grande Traversée du 
Massif Central).
> Malheureusement cette année, pour des raisons administratives nous 
avons du annuler la traditionnelle Montée de Berzet mais elle retrouvera sa 
place au calendrier en 2012.

Pour clôturer la séance, non sans une certaine émotion, le président 
Georges PALHEIRE, après 15 ans de bons et loyaux services, a décidé de 
passer la main. C’est avec plusieurs cadeaux et une standing-ovation que 
l’ensemble des personnes présentes lui ont rendu hommage, il restera au 
bureau en tant que Président d’Honneur.

Un nouveau bureau a été élu et Jean Paul CANET, vice-président jusqu’à 
ce jour est élu Président en toute logique, les Vice-Présidents sont Jean 
Marc CHANTELAUZE et Laurent CARRIER, le Trésorier Jacques GRAND et 
le Secrétaire Daniel COSTON.

Le nouveau président a présenté les orientations pour 2012 avec une 
volonté de rassembler les pratiques Cyclotouristes, Cyclosportives et 
VTT du club. Diverses activités sont bien entendu au programme dont la 
réorganisation de la Montée de Berzet, un éventuel cyclo-cross et les deux 
sorties club.

L’assemblée générale s’est achevée en toute convivialité par le pot de 
l’amitié.

Tous les amoureux du vélo souhaitant intégrer le club ou avoir des rensei-
gnements peuvent contacter :
pour les Routiers M. CANET Jean Paul au 04 73 61 52 96
pour les Vététistes M. DIAT Christophe au 06 76 62 75 93.

Le club a crée un forum gratuit accessible en tapant :
http://ecceyrat63.forumgratuit.fr
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Vie associative

Vivre avec Ceyrat Boisséjour Nature

Comité de jumelage Ceyrat Beratzhausen
Rencontre en Bavière

Le 10 décembre dernier, 10 Ceyratois, membres 
du bureau du Comité de jumelage Ceyrat 
-Beratzhausen, ont rencontré leurs homologues 
allemands à Beratzhausen pour une réunion de 
travail présidé par Monsieur Konrad Meier, maire 
de la commune. Les participants ont pu porter 
un regard croisé sur les deux échanges réalisés 
en 2011, préparer l’accueil des adultes en mai 
2012 à Ceyrat et le séjour des jeunes Ceyratois 
en août 2012 à Beratzhausen : une occasion de 
faire un bilan prospectif dans le contexte franco-

allemand et européen et d’envisager de nouvelles 
pistes susceptibles de renouveler l’intérêt de nos 
deux communes pour le jumelage, notamment 
auprès de jeunes adultes et de familles avec de 
jeunes enfants.

L’expérience d’une rencontre à Beratzhausen des 
chorales locales avec la chorale Canta-Ceyrat 
va se poursuivre cette année à Ceyrat, pendant 
l’accueil des adultes en mai, avec la réalisation 
d’un concert élaboré en commun.

De nouvelles propositions ont été mises en place 
afin de répondre aux attentes de nos adhérents.

Au-delà du travail constructif effectué par les 
comités pour rapprocher les sociétés civiles, les 
participants ont apprécié la qualité des liens de 
confiance et d’amitié tissés au fil des années. 

La visite des marchés de Noël de Munich et de 
Regensburg a conféré une note festive et convi-
viale à ce déplacement.

Association des Familles de Ceyrat
L’Association des Familles de Ceyrat a tenu son 
assemblée générale le mercredi 25 janvier 2012.

Le président Michel Grandjean a remercié les 
personnes présentes de l’association ainsi que 
Monsieur Yves Peuch, conseiller municipal, 
chargé de la vie associative.

L’assemblée générale a été précédée d’une 
assemblée générale extraordinaire ayant pour but 
de valider les modifications apportées aux statuts 
de l’Association.

Ces modifications ont été adoptées à l’unanimité 
moins une voix contre et une abstention.

L’Association regroupe 113 familles soit 142 
personnes, et propose 17 activités principales. 
La liste de ces activités se trouve sur le site de 
l’Association: http://adfceyrat.voila.net

Le projet d’une nouvelle activité, Pedibus, se 
met en place cette année, sous la responsabilité 

de Géraldine Begon. Il s’agit d’accompagner les 
enfants en groupe, à pied et sous la respon-
sabilité d’adultes bénévoles et volontaires, de 
Boisvallon jusqu’à l’école maternelle et primaire 
de Boisséjour.

Manifestation annuelles :

- Deux bourses aux vêtements, en mars et sep-
tembre qui connaissent un grand succès.

- La participation avec l’association VolcanoVAP 
au championnat des Voitures à Pédales.

- La participation au marché de l’Avent qui permet 
chaque année de faire un don au profit d’ associa-
tions venant en aide aux enfants malades.

Le président a ensuite présenté les rapports moral 
et financier qui ont été approuvés par l’assemblée, 
et a fait procéder à la constitution du conseil d’ad-
ministration.

En accord avec les statuts de l’Association et 
compte tenu des candidatures proposées, le 
conseil d’administration est composé des respon-
sables d’activités (membres de droit) et de quatre 
membres élus (Annie Blot, Nicole Stellmacher, 
Jacques Villaret, Isabelle Walecxk).

Le bureau élu ensuite par le conseil est le suivant:
Président : Michel Grandjean
Vice Président : Jacques Jousset
Secrétaire : Jacques Villaret
Secrétaire-Adjointe : Nicole Stellmacher
Trésorière : Isabelle Walecxk
Trésorière-Adjointe : Géraldine Begon
Membre : Annie Blot

La soirée s’est terminée par un apéritif dinatoire.

Association des donneurs de sang de Ceyrat
UNE COLLECTE D’HIVER REUSSIE

Malgré la rigueur de l’hiver, les ceyratois ont  été 
sensibles à la campagne publicitaire pour le don 
de sang réalisée par l’établissement français 
du sang et l’association de Ceyrat : soixante et 
un donneurs dont quatre nouveaux sont venus 

accomplir le « geste qui sauve » lors de la collecte 
du 23 janvier 2012. L’association tient à les remer-
cier chaleureusement.

Quelques dates à retenir :
L’assemblée générale de l’association pour le don 
de sang de Ceyrat aura lieu le samedi matin 10 

mars à l’espace culture et congrès. Toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues.

La prochaine collecte de sang à Ceyrat aura lieu le 
lundi  21 mai de 16h30 à 19h30.

Des balades programmées  les jeudis 
(tous les 15 jours), en complément 
de celles déjà en place et animées par 
notre accompagnateur Claude, sont 
organisées par Jacky aidé par Georges 
et Alain et attirent de plus en plus de 
personnes. Elles sont orientées vers 
des parcours oscillant autour de 6km 
à un rythme modéré sur des itiné-
raires ouverts aux charmes de notre 
belle Région. De plus elles présentent 
des difficultés moindres et convien-
nent à des marcheurs occasionnels.

CBN vous invite également à visiter 
son site internet «www.ceyrat-boissejour-nature.
com». De présentation plus ludique, il a été 

rajeuni. Il associe l’essentiel de l’information 
concernant l’association. En ouvrant la photo-
thèque, vous pourrez visualiser les images des 
sites visités. L’ensemble vous renseignera  sur 
les différentes activités proposées d’où il ressort 
un esprit de convivialité.

Nous vous proposons également de découvrir le 
bulletin trimestriel « CBN en marche » remis à 
chacun d’entre-nous. Vous pouvez le consulter 
sur notre site.

Enfin CBN, pendant les randonnées ou les 
balades, ou au cours des autres activités,  favo-
rise des moments de détente et vous convie à 
les partager.
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Vie associative
FRANE

Préservons les 
arbres et arbustes 
qui nous entourent !

En proclamant 
2011, année interna-
tionale de la forêt, 
les Nations Unies 
espèrent que tous 
les pays du monde 
se mobilisent en 
faveur des arbres 
et la biodiversité 
qu’ils hébergent. 
Partageant ce com-
bat, la FRANE pour-
suit plus que jamais 
ses actions de sen-

sibilisation à la préservation de la Nature et vient 
notamment d’éditer un nouveau livret « Prenons 
soin de nos Arbres et Arbustes - Pour favoriser 
la biodiversité ».

A la portée de tous cet ouvrage réalisé par la 
F.R.A.N.E. nous emmène à la découverte des 

arbres et arbustes et de la biodiversité qu’ils 
abritent tout au long de leur vie.

Il ouvre notre regard sur la place de l’arbre dans 
notre société et dans notre environnement. Dans 
ce livret, l’arbre sous toutes ses formes qu’il soit 
isolé ou regroupé en haie, verger ou forêt vous 
sera conté. Qu’il soit refuge de biodiversité servant 
d’abris, de cachette, de source de nourriture..., élé-
ment du paysage ou ressources naturelles, l’arbre 
et les moyens de le préserver, de l’entretenir vous 
seront présenté.

Les propriétaires de grands terrains arborés ainsi 
que les propriétaires de plus petites surfaces tels 
des balcons ou terrasses trouveront des élé-
ments de réflexion et des propositions d’action 
concrètes pour favoriser l’arbre et la biodiversité 
qui lui est liée.

De présentation agréable et richement illustrée de 
photos et aquarelles en couleur, cette publication :

- Rappelle la place de l’arbre dans notre société, 
les services qu’il peut rendre à l’homme, et la vie 
qu’il abrite.

Vous invite à découvrir les différentes espèces 
animales ou végétales qui ont besoin de l’arbre à 
un moment ou un autre de leur vie.

- Aborde le cycle de vie de l’arbre, de la graine à 
sa décomposition en passant par son évolution 
au cours des saisons.

- Explique comment agir pour la préservation des 
arbres et arbustes chez soi du balcon au grand 
terrain : quelles espèces planter pour quel espace 
vous présente un almanach des besoins des 
arbres et arbustes au fil des mois et comment 
agir ponctuellement pour aider l’arbre à bien se 
développer et favoriser durablement l’accueil de 
la biodiversité.

n Prix unitaire de vente au public : 5 + 1 e de 
frais de port

FRANE
1 bis rue Frédéric Brunmurol 63122 Ceyrat
Tel : 04-73-61-47-49
E-mail : asso.frane@wanadoo.fr
www.frane-auvergne-environnement.fr

Association des Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour
La section des anciens combattants, prisonniers 
de guerre internés déportés et combattants en 
AFN, a tenu son assemblée générale vendredi 
3 février 2012, salle St Verny en présence de 
Jacques ALBARET et Eric EGLI représentant la 
mairie, Georges MERLE, président départemen-
tal des ACPG CATM.

Georges DESRAYAUD, président, a ouvert la 
séance en faisant observer une minute de silence 
pour les camarades absents pour cause de 
problème de santé et en saluant la présence de 
Jean DHOME, notre doyen de 92 ans, c’est avec 
satisfaction qu’aucun décès n’a été à déplorer 
en 2011.

Il a ensuite dressé le bilan d’activité pour cette 
même année :

Commémoration : 19 mars, déportation le 24 
avril, 8 mai, 18 juin et 11 novembre avec la pré-
cieuse participation de la mairie, le concours de 
l’harmonie municipale et les corps constitués.

Autre satisfaction avec la constatation d’une 
population plus présente aux diverses mani-

festations mais un effort encore à faire 
pour motiver les plus jeunes afin que le 
devoir de mémoire ne soit pas vain, pour 
le respect des « Morts pour la France », 
au travers de l’ensemble des conflits. On 
notera également la volonté de Morgane 
TAILLANDIER, 12 ans, d’être porte dra-
peau, ce qui honore la section, au même 
titre que l’école de Bolisséjour qui a parti-
cipé à la commémoration du 11 novembre.

Autre satisfaction encore avec le Congrès 
Départemental des ACPG CATM dont la com-
mission a octroyé un fond social à deux de nos 
adhérents.

Parmi les projets de 2012, la section participera 
au 19 mars qui, cette année, marquera le cin-
quantième anniversaire de la fin des hostilités 
en Algérie.

Dans son rapport de trésorerie, Roger 
BETHELSEIMER nous a présenté des finances 
saines approuvé par André LAURENS, commis-
saire aux comptes.

A l’issue des cette assemblée générale, le bureau 
sortant a été reconduit à l’unanimité.
Président : Georges DESRAYAUD
Président adjoint : René BLONDELLE
Trésorier : Roger BETHELSEIMER
Trésorier adjoint : Baptiste CANET
Commissaire aux comptes : André LAURENS
Secrétaire : Roland GUEROULT
Membres : Jacques BILLY, Roland DULIER, 
Pierre MALIENE
Portes drapeaux : Roger BETHELSEIMER, Roland 
GUEROULT, Morgane TAILLANDIER

Galette des rois à l’OMS
Jacques Pierson, le président de l’OMS, avait 
invité les présidents des associations spor-
tives ceyratoises à un moment de convivialité 
autour d’une galette. Ils ont été nombreux 
à répondre à cette invitation qui permet de 
fédérer et d’échanger entre responsables des 
différentes activités sportives pratiquées sur 
la commune. Yves Peuch, conseiller à la vie 
associative sportive et culturelle, représentait 
la municipalité et il en a profité pour présen-
ter ses vœux sportifs et amicaux. Il a aussi 
apporté quelques informations sur l’utilisation 

des équipements sportifs de la commune. Il a 
annoncé le  projet de la venue d’une nouvelle 
identité sportive qui amènera de nouvelles 
activités au sein de la commune et la création 
d’une association ceyratoise pour relancer le 
centre golfique. Pour conclure avec Jacques 
Pierson ils ont rappelé à toutes les associa-
tions de se mobiliser pour apporter leur aide 
et soutien notamment avec des bénévoles 
pour que les championnats de France handis-
port de tennis de table organisés par le club 
local les 26,27 et 28 mai soient une réussite.
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Agenda
3 et 4 mars 2012
Salon du vin organisé par le Rotary Club à l’ECC Henri 
Biscarrat 

7 mars 2012
Randonnée à la Cascade des Saliens - Nébouzat (10km, 3h) 
avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

8 mars 2012
Balade à Pont du Château (6,5 km, 2h) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

11 mars 2012
Bourse d’échange organisée par CAP’S 63 à l’ECC Henri 
Biscarrat 

11 mars 2012
Randonnée à la Roche Branlante - Mont La Côte - Gelles 
(10km, 3h) avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

12 au 18 mars 2012
Exposition de peintures de Martine Lecalonnec à l’ECC Henri 
Biscarrat 

14 mars 2012
Randonnée à Puy St Jean - Artonne (10km, 3h) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

16 mars 2012
Fête de l’école primaire de Ceyrat à l’ECC Henri Biscarrat 

17 mars 2012
Ramassage des objets encombrants avec Ceyrat Boisséjour 
Nature et Mains Ouvertes. Beaulieu la journée

17 mars 2012
Concert de Music’ A Ceyrat  avec Olivier Girod au piano et 
Iroé Namba au violon à l’ECC Henri Biscarrat

18 mars 2012
Randonnée à Tourzel-Rozière - St Cirgues (10km, 3h) avec 
Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

18 mars 2012
Bourse d’échange organisée par CAP’S 63 à l’ECC Henri 
Biscarrat 

19 au 22 mars 2012
Bourse aux vêtements organisée par l’Association des 
Familles à l’ECC Henri Biscarrat (détails donnés sur le site 
de l’association http://adfceyrat.voila.net)

21 mars 2012
Randonnée à Villemonteix - Bromont Lamothe (10km, 3h) 
avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

23 mars 2012
Carnaval de l’école maternelle de Ceyrat à l’ECC Henri 
Biscarrat 

23 mars au 19 avril 2012
Semaine du Développement Durable et de l’Environnement
- 23 mars : spectacle de l’école maternelle de Ceyrat « A la 
ferme d’Eliot » à 19h à l’ECC Henri Biscarrat 
- 31 mars : Nettoyage de printemps. RV à 9h pout toutes les 
bonnes volontés sur le parking de la mairie
- 19 avril : Conférence et après-midi photos avec Ceyrat 
Boisséjour Nature

24 mars 2012
Loto de l’Espérance Ceyratoise Football à l’ECC Henri 
Biscarrat 

25 mars 2012
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association Franco 
Portugaise à l’ECC Henri Biscarrat animé par l’orchestre 
Philippe Martin’s

28 mars 2012
Randonnée à Pierre Longue - Lac d’Aydat (10km, 3h) avec 
Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

29 mars 2012
Régionalisation du Court Métrage à 20h à l’ECC Henri 
Biscarrat 

29 mars 2012
Balade à Perrignat-es-Allier (6,5 km, 2h15) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

30 mars 2012
Repas caritatif organisé par Ceyrat Partage à l’ECC Henri 
Biscarrat 

31 mars 2012
Le groupe OUBERET, invité par l’association H20 CEYRAT-
BURKINA FASO, revient à l’ECC Henri Biscarrat avec 
musiques et danses irlandaises et nous serons en par-
tenariat avec le syndicat d’initiative Ceyrat-Saint-Genès-
Champanelle

Avril : date à définir : nettoyage de printemps avec Ceyrat 
Boisséjour Nature.

1er avril 2012
Randonnée au Moulin de Quarte - La Goutelle (10km, 3h) 
avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

4 avril 2012
Randonnée à la Vierge de Beaufort - Chapdes-Beaufort 
(10km, 3h) avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 
11 avril 2012
Randonnée autour du Puy de  Pourcharet - Montlosier 
(10km, 3h) avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

11 avril au 19 avril 2012 
Voyage à ORADEA organisé par le Comité de jumelage 
Ceyrat Oradéa

12 avril 2012
Balade au Golf des Volcans - Orcines (6km, 2h) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

15 avril 2012
Randonnée les Verger de Tallende - Tallende (10km, 3h) 
avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

18 avril 2012
Randonnée Jonquille - Banson (9,5km, 3h) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

19 avril 2012
Après-midi photos avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 
13h30 

19 avril 2012 
Conférence organisée par Ceyrat Boisséjour Nature à l’ECC 
Henri Biscarrat

22 avril 2012
Randonnée Ronde de la Fourmi - Perpezat (10km, 3h) avec 
Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

22 avril 2012 
Spectacle organisé par l’AMAC à l’ECC Henri Biscarrat

25 avril 2012
Randonnée Gardette - Mazaye (10,5km, 3h15) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

26 avril 2012
Randonnée au Plateau de la Serre - Nadaillat (6,5km, 2h15) 
avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

27 au 29 avril 2012 
Exposition de peintures organisée par l’Association des 
Familles de Ceyrat à l’ECC Henri Biscarrat

27 avril 2012 
Spectacle de la Nouvelle Comédie Gauloise à l’ECC Henri 
Biscarrat

28 avril 2012
Concert de Music’ A Ceyrat  avec Olivier Girod au piano et 
Béatrice Berne à la clarinette à l’ECC Henri Biscarrat

29 avril 2012
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association Franco 
Portugaise à l’ECC Henri Biscarrat animé par l’orchestre 
Philippe Martin’s

2 mai 2012
Randonnée au Lac Servière - Lac Servière (10km, 3h) avec 
Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

Du 2 au 10 mai 2012
1er groupe St Jacques covoiturage (complet)

Du 5 au 12 mai 2012
1er groupe St Jacques covoiturage (complet)

5 mai 2012
Gala de danses africaines avec l’association MBONGUI à 
l’ECC Henri Biscarrat 

6 mai 2012
Randonnée Grottes de Rajat - Beaume le Froid (10km, 3h) 
avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

9 mai 2012
Randonnée Roche Romaine - Murol (10km, 3h) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

13 mai 2012
Randonnée Abbaye du Bouchet - Yronde (10km, 3h) avec 
Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

16 mai 2012
Randonnée Chalusset - Bromont Lamothe (10km, 3h) avec 
Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 
17 mai 2012
Randonnée Bravant - Nébouzat (6km, 2h) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

17 au 20 mai 2012
Réception d’une délégation de Bertazhausen par le Comité 
de jumelage Ceyrat Bertazhausen 

17 au 21 mai 2012
Réception d’une délégation de Nemi par le Comité de jume-
lage Ceyrat Nemi
19 mai 2012
Ballade LPO - A la rencontre des milans royaux  avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

21 mai 2012
Don du sang avec l’Association pour le don du sang à Ceyrat 
à l’ECC Henri Biscarrat

23 mai 2012
Randonnée Pessade - Mareuges (10km, 3h) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

24 au 27 mai 2012
Championnat de France Handi Sport (Espérance Ceyratoise 
Tennis de Table)

26 mai 2012
Soirée organisée par le comité de jumelage Ceyrat 
Beratzhausen à l’ECC Henri Biscarrat

27 et 28 mai 2012
Cantaceyrat projette de donner un grand concert avec nos 
amis allemands. Pourquoi pas dans la splendide basilique 
d’Orcival

30 mai 2012
Randonnée Le Bouchet - Le Lery (10km, 3h) avec Ceyrat 
Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

31 mai 2012
Randonnée St Genès Champanelle - St Genès Champanelle 
(6km, 2h) avec Ceyrat Boisséjour Nature. RV ECC 13h30 

2 et 3 juin 2012 
Exposition de peinture du Foyer des Jeunes à l’ECC Henri 
Biscarrat

2 juin 2012 
Concert des 20 ans de l’Ecole Intercommunale de Musique 
à Aydat

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

16 juin 2012
Brocante vide grenier rue des poilus et place du mas de 
7h30 à 18h00, organisée par le Syndicat d’Initiative (rendez 
vous sur place, pas de réservation), démonstration de 
danses country du foyer des jeunes le matin, et différentes 
animations proposées par l’association des commerçants 
ceyratois

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 acti-
vités B Hureau 06 08 21 73 66

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

30 juin 2012
Spectacle du Théâtre de l’Arsenal à l’ECC Henri Biscarrat
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APPRENDRE A JOUER D’UN INSTR UMENT ET FAIRE DE LA MUSIQUE 

D’ENSEMBLE AVEC L ‘ORCHES TRE D’HARMONIE DE CEYRAT

C’est un groupe de musiciens qui a rejoint Ceyrat il y a plus de 
10 ans. Il sont une quarantaine de bénévoles passionnés. Ils 
proposent de faire découvrir gratuitement la musique aux plus 
jeunes et de faire partager leur expérience à tous ceux qui sou-
haiteraient les  rejoindre.  

L’Orchestre d’Harmonie de Ceyrat offre à tous les enfants en 
âge scolaire, du CP au lycée, d’apprendre à jouer d’un instru-
ment. Les cours gratuits qui sont mis en place s’adaptent au 
niveau de connaissance des jeunes et à l’instrument choisi.

Le matériel et les partitions sont prêtés gratuitement sur 
demande. Dès que l’apprentissage est suffisament avancé, le 
jeune musicien participe  aux différents concerts et devient un 
membre actif de l’Orchestre. 

Tous les styles musicaux, du classique à la variété en passant 
par les musiques de films et du monde, ont droit de cité au sein 
de l’Orchestre d’Harmonie.

Loin du cliché désuet de fanfare militaire...la musique est belle, 
vibre, bouge ou devient douce au gré des harmonies des flûtes, 
clarinettes, saxphones, trompettes, trombones, basses, batte-
ries, tambours, xylophones...Tout est permis sans a priori.    

La famille ARBRE :  
plusieurs générations de musiciens.

Le concert de la Fête de la Musique 
à Boisséjour, place de Nemi.



APPRENDRE A JOUER D’UN INSTR UMENT ET FAIRE DE LA MUSIQUE 
D’ENSEMBLE AVEC L ‘ORCHES TRE D’HARMONIE DE CEYRAT

La démarche est différente de celle d’un conservatoire de 
musique car il ne s’agit pas de passer des concours mais de 
partager l’envie de jouer et de se faire plaisir. Bien sûr il faut tra-
vailler pour parvenir à un résultat mais l’ambiance est familiale.

En ce moment l’Orchestre d’Harmonie répète tous les mardis 
de 20h15 à 22h à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat 
salle 3.

C’est une association ouverte à tous. Tout le monde peut s’ins-
crire, apprendre ou se perfectionner. 

Il est possible de prendre contact en se rendant sur place pen-
dant les répétitions ou en téléphonant à Paul CHEVALIER, pré-
sident de l’Orchestre d’Harmonie de Ceyrat au 06 75 76 28 93.   
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Que faites-vous le mardi soir ?

Vous avez 7 ans ? ou bien 77 ans ? Vous pratiquez ou avez pratiqué 

déjà un instrument à vent ou bien des percussions ? C’est un vieux rêve 

toujours remis à plus tard ? Et bien, nous vous apprendrons le plaisir 

de la musique partagée, entre amis, en famille, pour vous, et à toutes 

les générations.

Vous pouvez noue rejoindre pour travailler des musiques de films, de 

variétés, du jazz, de la musique classique. Tous les goûts sont au pro-

gramme ; L’important est de se faire plaisir au sein de notre groupe. 

Soyez les bienvenus si vous êtes intéressés, venez sans gène parlé de votre 

souhait de (re)démarrer, cette envie de jouer et pourquoi pas nous 

écouter pendant une répétition à l’Espace Culture et Congrès à partir 

de 20h30. Quand? Chaque mardi soir. A très vite.

Une partie du groupe lors de srépétitions.

Le concert de la Fête de la Musique  
à Ceyrat, place de la Fontaine.



> Le diagnostic (repérage des atouts et freins à l’em-
ploi).
> La mise en place d’un parcours d’insertion sociale 
et professionnelle.
> L’ accompagnement et le suivi dans chaque étape 
du parcours jusqu’à l’insertion professionnelle.
> Accompagnement personnalisé et entretiens régu-
liers pour la construction d’un parcours d’insertion 
professionnelle, assurés par un référent unique.

EMPLOI

Consultation des offres d’emploi, des concours admi-
nistratifs, docu mentations diverses liées à l’emploi, la 
formation professionnelle. 

Contrat d’Apprentissage : Jeunes de 16 - 25 ans, 
alternance formation CFA/Entreprise - Rémunération 
en fonction de l’âge de l’apprenti et de son ancienneté.

Contrat de Professionnalisation : Jeunes de 16 à 
moins de 26 ans. Alternance Ecole/Entreprise, rému-
nération en fonction de l’âge et du niveau de forma-
tion du jeune.

Information sur les différentes possibilités d’accès 
aux contrats aidés (CUI)

FORMATION

Consultation des programmes de formation du 
Conseil Régional Auvergne (Formations qualifiantes 
et certifiantes).

Orientation et suivi sur le volet préparatoire du

Conseil Régional : de la découverte des métiers à la 
préparation à la qualification.

Ecole de la deuxième chance.

Offres des différents organismes de formation.

SOCIAL/SANTÉ

Information et orientation sur les actions des parte-
naires sociaux.

Visite médicale d’aptitude et Bilan de santé.

PERMANENCE

La mission locale de Clermont Communauté assure 
des permanences bi-mensuelles en mairie depuis le 
24 janvier 2012. Elles ont lieu une fois tous les 15 
jours les mardis de 9h à 12h. Elles sont assurées, sur 
rendez-vous, par madame Coralie ALVES.

Culture-animations
  

1
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L’Ecole Intercommunale de Musique  
du SICAS fête ses 20 ans
Concert anniversaire le 2 juin à l’église d’Aydat
Pour de plus amples informations, contacter B. BOISSONNADE au 04.73.61.33.39

Salle Multimédia à disposition
Logiciel Inforizon : se renseigner sur les 
métiers, définir un profil professionnel ...

ACCÈS
Bus n°13 - Arrêt Raye Dieu
Tramway arrêt Léon Blum

SITE WEB
www.missionlocale-clermontcom

Un sUivi individUalisé proposé  
à toUs les jeUnes de 16 à 25 ans

23 mars au 19 avril 2012
Semaine du Développement 
Durable et de l’Environnement

23 mars : spectacle de l’école 
maternelle de Ceyrat « A la ferme 
d’Eliot » à 19h à l’ECC Henri 
Biscarrat 

31 mars : Nettoyage de prin-
temps. RV à 9h pout toutes les 
bonnes volontés sur le parking de 
la mairie

19 avril : Conférence et après-midi 
photos avec Ceyrat Boisséjour 
Nature
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Dans les prochains jours, vous allez recevoir une nouvelle carte d’électeur suite à la révi-
sion de la liste électorale. Le nouveau découpage de la commune, validé par le préfet, 
est aussi pris en compte. Vous pouvez consulter le plan matérialisant les 6 bureaux de 
vote et la liste des rues associées sur le site internet de la ville à l’adresse suivante :

www.Ceyrat.fr/la mairie à votre service/documents utiles/administration générale

Ces documents sont aussi à votre disposition en Mairie.

Dates des échéances électorales : 
Election présidentielle : 22 avril et 6 mai - Elections législatives : 10 juin et 17 juin

mars 2012

ETAT CIVIL
Naissances
Octobre 2011
Laurine GAILLOT (31)
Novembre 2011
Camille BOUDOT (4), Dyshan BOUTIN (4), Evan 
TEIXEIRA (16), Anouk PATIER LOPEZ (17), Clémence 
CHAHBAZIAN (20), Mila PALOQUE (25)
Décembre 2011
Arthur CROMARIAS (9), Etienne TRAPEAU (16)
Janvier 2012
Victoire LONGEON (4), Enoha CHAMBARAUD (8), 
Lendon BOUTIN (12)Léon GEHRIG FERRER (23)
Février 2012
Clémentine FOURNET (1), Jenny DUVERNET (8), 
Dorian BASSET (10) 

mariages
Septembre 2011
Flavia DE OLIVEIRA et Bastien GIRAUD (10)
Décembre 2011
Angélina SCHARTIER et Vincent MALOCHET (10)
Tiphaine DE VERDILHAC et Simon DUJARDIN (17)

Décès
Novembre 2011
Jean LEPAGE (9) - 86 ans

André BIEGNON (10) - 82 ans
Arlette EZARD (10) - 79 ans - veuve BOUILLET
Jean-Claude DUCHER (16) - 63 ans
Françoise COSTE (23) - 55 ans
Angèle MEGE (24) - 83 ans
Anna REKAS (28) - 95 ans - veuve BOURGOIGNON
Charles ASTIER (29) - 75 ans
Paule CÉLARIER (29) - 77 ans - veuve LEVADOUX
Décembre 2011
Michel BUREAU (2) - 74 ans
Annette DOGNON (6) - 86 ans - veuve VAZEILLES
Claude FOULQUIÉ (6) - 75 ans
Jacqueline TIPHINE (7) - 79 ans - veuve DUCHEIX
Marcelle NUROL (11) - 87 ans - veuve lavigne
Evelyne PROVENCHÈRE (13) - 50 ans - épouse DELAY
Huguette MEUNIER (13) - 82 ans - veuve LAMAISON 
Christiane GALLAND (14) - 75 ans - épouse CHIREUX
Joseph HUGONI (14) - 77 ans
Jean-François CHASTANG (17) - 64 ans
Jean-François GUINET (22) - 61 ans
Monique DEMAISON (23) - 87 ans - veuve VALLA
Bernard FLORY (27) - 61 ans
Hélène MONCHAU (28) - 77 ans - veuve BROQUIER
Janvier 2012
Andrée PERREY (1) - 75 ans - épouse MARTINERIE
Bernard PALLOT (2) - 61 ans
Gérard FERREYROLLES (3) - 62 ans

Pascal JALICOT (4) - 44 ans
Christophe RÉFÉRANT ( 10) - 45 ans
Jacques FUGIER (12) - 89 ans
Jean-Luc GRANET (17) - 57 ans
Marie MONESTIER (19) - 62 ans - veuve AMIOT 
Marie-Paule DUVERT (21) - 68 ans
Maurice VIALAT (22) - 89 ans
Béatrice MÉCHAIN (26) - 65 ans
Marie DELLAVEDOVA (28) - 95 ans - veuve SARTRE
Martial VALQUIN (29) - 72 ans
Jeanne MARQUET (29) - 80 ans - veuve SAUL 
Bernadette CHARTREL (30) - 78 ans - veuve MAQUET
Marie-José BRUYÈRE (31) - 71 ans - épouse AUTISSIER

Février 2012
Monique JACOB (2) - 61 ans - épouse BESSETTE
Marie-Thérèse SOBRIER (2) - 68 ans - veuve LANZAS-
VILLANUEVA
Odette FLORAN (5) - 64 ans 
Yvonne MINET (6) - 90 ans - veuve GOLFIER
Mireille GONVON (6) - 61 ans - épouse brochette
Michel YARD (8) - 64 ans
René MALGUID (15) - 79 ans
Raymonde MARIE (18) - 85 ans - veuve FOUBERT
Sylvie CLAVE (18) - 54 ans 
Louis PIANI (20) - 76 ans
Robert DUPONT (20) - 81 ans 

LISTES ELECTORALES

PRE-INSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
PRéPARATION DE LA RENTRéE SCOLAIRE 2012 - 2013

Nous vous informons qu’une pré-inscription en mairie de Ceyrat est obligatoire pour les nouveaux enfants. 
Merci de vous présenter  en mairie de Ceyrat avec le livret de famille et un justificatif  
de domicile de moins de trois mois. 

Ecole maternelle de Boisséjour
La directrice informe les familles qu’elle prendra les inscriptions pour la 
rentrée 2012/2013 les mardis 3 et 24 avril 2012 et les jeudis  5 et 26 avril 
2012 de 16h30 à 18 h 30 ou sur rendez-vous au 04 73 61 44 08
Se munir du livret de famille et du carnet de santé et d’un certificat de 
radiation pour les enfants scolarisés précédemment dans une autre école.
Pour les enfants nés en 2010, ils seront inscrits sur liste d’attente jusqu’à 
la fin des inscriptions et seront accueillis dans la limite des places dispo-
nibles.

Ecole maternelle de Ceyrat
La directrice informe les familles qu’elle prendra les inscriptions pour la 
rentrée 2012/2013 les:
Jeudi 10 mai de 16h45 à 18h
Mardi 22 mai de 16h45 à 18h
Se munir du carnet de santé, du livret de famille et d’un certificat de radia-
tion si l’enfant a fréquenté une autre école.

Ceci concerne les enfants nés en 2007, 
2008 et 2009,
Pour les enfants nés en 2010, ils seront 
inscrits, sur liste d’attente jusqu’à fin juin 
afin de voir combien de places disponibles 
compte l’école pour accueillir éventuellement ces enfants à la rentrée de 
septembre.

Ecole élémentaire de Ceyrat
Inscriptions pour la rentrée 2012/2013
Vendredi 11 mai de 16h45 à 18h (lettres A/B/C/D)
Mardi 15 mai de 16h45 à 18h (de la lettre E à la lettre M)
Mardi 22 mai de 16h45 à 18h (de la lettre N à Z)
Se munir du carnet de santé, du livret de famille et d’un certificat de radia-
tion si l’élève a fréquenté une autre école.
Si la date prévue pour votre inscription ne vous convient pas, vous pouvez 
appeler l’école au 04.73.61.40.42

NOUVEAU
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