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

é d i t o  
En mars prochain auront lieu les élections municipales. A cette occasion, les Ceyratoises et 
les Ceyratois choisiront l'équipe municipale qui sera, selon eux, la plus à même de gérer  
notre commune. En attendant l'équipe municipale en place continue de travailler. 
 
C'est avec satisfaction que nous voyons les principaux chantiers de Boisvallon s'achever. 
Viendra ensuite le temps des plantations végétales, notamment en bordure de voie, qui   
embelliront encore plus cet éco-quartier de notre commune. 
Il y a quelques jours nous avons inauguré le centre municipal de la petite enfance. Cette  
réalisation financée à plus de 50 % par des subventions publiques de la Caisse d'Allocations 
Familiales, du Conseil Général, du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales       
permettra d'accueillir dans des conditions optimales nos tout-petits. 

Les giratoires de l'avenue de Royat ont été embellis avec des sculptures et une fontaine. Lorsque la chaussée aura 
été refaite et les aménagements de sécurité réalisés sur l'avenue JB Marrou, nous en aurons fini avec le traitement 
urbain de cet axe. 
A Boisséjour, le chantier d'extension de l'école maternelle se termine malgré un léger retard souvent inhérent à ce 
type de chantier. 
 
Dans le même temps, 4 radars pédagogiques (2 fixes et 2 mobiles) ont été installés sur notre commune afin d'inci-
ter les automobilistes à réduire leur vitesse et d'autres seront prochainement acquis afin de renforcer la sécurité 
routière. Il convient de rappeler que l'essentiel de la circulation sur les axes structurants qui traversent Ceyrat et 
Boisséjour vient des communes voisines. Il ne peut être toléré que cette circulation de transit se moque des limita-
tions de vitesse. J'ai donc demandé au service de police municipale de renforcer les contrôles radars répressifs sur 
les voies les plus sensibles notamment avenue de Royat, avenue de Charade, avenue JB Marrou, avenue de la 
Libération, chemin Bartin. 
 
A Ceyrat, les premiers aménagements du pôle commercial ont commencé avec la réalisation de deux parkings sup-
plémentaires : place de la Liberté et square du 19 mars 1962. Les commerçants de Ceyrat et les riverains de l'ave-
nue Wilson comme ceux de la rue des Poilus souffrent d'un manque de stationnement.Il est indispensable que tous 
s'accordent sur un mieux vivre ensemble c'est-à-dire que les riverains puissent trouver des places de stationnement 
pour leurs véhicules et que les commerçants aient des places de stationnement bleues devant leurs boutiques pour 
pouvoir accueillir leurs clients. Nous allons mettre en place à titre expérimental pour une durée de 5 à 6 mois envi-
ron des places de stationnement bleues et blanches sur l'avenue Wilson sachant que l'aménagement complet du 
pôle commercial devrait débuter en mai-juin prochain. Si des modifications d'emplacement apparaissent nécessai-
res, elles seront effectuées à ce moment-là. 
Dans le même temps, 13 places de stationnement sont en cours de réalisation rue Coquelut après la démolition 
d'une maison vétuste. 
Par ailleurs les travaux pour l'extension de la Mapad publique du bourg de Ceyrat et la création d'un service      
d'accueil de jour avancent bon train ce qui permettra de renforcer l'offre communale en direction des personnes 
âgées. 
 
Comme vous le voyez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, le travail ne manque pas et nous nous attachons 
comme toujours à rendre notre commune plus belle et plus agréable à vivre. 
 
A toutes et à tous, je souhaite du fond du cœur de bonnes fêtes et je profite de l'occasion que m'offre ce bulletin  
municipal pour vous présenter, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de bonheur, santé et 
prospérité. 

Alain BROCHET 
 
 
 
 

Maire de Ceyrat 
Conseiller Général du Puy-de-Dôme 
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Le bilan prévisionnel récapitulatif de la Zac 
(zone d'aménagement concertée) de Boisséjour 
a été approuvé par le conseil Municipal du 18 
novembre. Il s'équilibre à la somme de               
9 877 157,32€ ce qui signifie que les dépenses 
d'aménagements réalisées sur la Zac ont été 
financées avec les recettes générées par les 
différentes opérations notamment : cession des 
parcelles, subvention du Conseil Général pour 
les giratoires ou de Clermont Communauté pour 
les concours d'architectes et constructeurs. Le 
projet de ZAC s'est ainsi en quelque sorte auto-
financé. Il n'a pas été besoin de faire appel à 
une subvention du budget communal pour en 
équilibrer le bilan. 

La commune a confié l’aménagement de la ZAC 
de Boisséjour à l’OPHIS du Puy-de-Dôme. 
 
Petit retour en arrière sur le nouveau quartier de 
Boivallon qui présente aujourd'hui son aspect 
définitif et voit les chantiers s'achever les uns 
après les autres. 
 
Les tous premiers travaux ont débuté fin 
2007 avec la délimitation des parcelles et le défri-
chage. Terrassements, constructions et aménage-
ments se sont depuis succédés par tranche.   
Boisvallon se définit comme un quartier qui pré-
serve l'équilibre entre la nature et l'habitat.  
 

L'ensemble de la ZAC couvre près de 16 hecta-
res dont la moitié ont été conservés en espaces 
naturels. L'habitat est regroupé par petites  zo-
nes de chaque côté de la RD 944 : la Carrière et 
le Puy dominent la route tandis qu'en contrebas 
le Chire s'ouvre en balcon sur l'agglomération et 
que Champ-midi se termine au pied de Montau-
doux. Des équipements publics et privés ainsi 
qu'un espace commercial apportent les services 
nécessaires à la vie quotidienne. Des liaisons 
piétonnes, qui sont aussi des chemins de pro-
menade, permettent de relier les zones d'habitat 
entre elles sans emprunter l'axe de circulation 
automobile.  

   
   

 
L’action municipaleL’action municipale   

Le point sur Boisvallon 
Un quartier qui voit les principaux chantiers s'achever 

La Carrière 

Le secteur de la Carrière surplombe le cimetière de Bois-
séjour et le centre commercial. C'est un site mixte qui 
accueille à la fois du bâti collectif (19 logements locatifs 
sociaux Ophis répartis en 3 immeubles) et du bâti indivi-
duel (12 maisons traditionnelles construites par le promo-
teur Tradimaisons); une placette entourée d'un muret de 
pierre organise les voies de circulation. 

Le Puy 
Le secteur du Puy est essentiellement pavillonnaire : on y voit des villas construites 
par des particuliers sur  54 lots libres, 8 maisonnettes en locatif social Ophis, 5 pavil-
lons en accession sociale et 8 pavillons en accession Vefa réalisés par Clerdôme. 
C'est à la jonction entre la carrière et le Puy que le centre de la petite enfance «L'Ilot 
câlin » a été construit par la commune. Il a ouvert ses portes depuis le 12 novembre.  
Le bâtiment présente une forme ovale caractéristique avec un auvent extérieur.        
Il occupe 500 m2 et a été réalisé avec des matières chaudes et claires, bois et verre. 
Il dispose également d'un jardin extérieur dont les enfants pourront profiter dès le 
printemps prochain. 
Le centre de la petite enfance est un multi-accueil qui permet d'offrir plusieurs types 
de mode de garde pour les jeunes enfants afin de répondre aux différents besoins 
des familles ceyratoises avec le même souci de qualité. Il rassemble ainsi sur un 
seul site 3 services complémentaires : 
- le relais des assistantes maternelles à domicile qui sont  au nombre de 32 actuelle-
ment et qui accueillent environ 100 enfants sur la commune ; elles s'appuient sur la 
structure en tant que lieu d'échanges et de conseil qui permet de favoriser la sociali-
sation des jeunes enfants et bénéficient d'une salle dédiée au sein du centre de la 
petite enfance 
- la halte-garderie,  accueil collectif  ponctuel 
- la crèche, accueil collectif permanent, service qui n'existait pas jusqu'alors à Ceyrat. 
La commune disposera au total d'un agrément CAF de 30 places réparties entre ces 
deux derniers modes de garde collectifs. A l'ouverture du centre de la petite enfance 
seules 15 places ont été ouvertes et la montée en charge progressive de l'établisse-
ment va se faire au cours des prochaines semaines. Une nouvelle puéricultrice,  
Sophie MOMALIER, a été recrutée en octobre afin de seconder la directrice, Martine 
DAPOIGNY. Aujourd’hui, le Centre de la Petite Enfance compte 8 agents, dont la 
moitié travaillaient déjà dans les services municipaux. Le coût de cet équipement est 
de 1 097 236€ HT financé par la CAF, le Conseil Général, par le Ministère des    
Collectivités Territoriales au titre de la réserve parlementaire et par la commune. Ce 
projet a mobilisé plus de 50% de subventions publiques. Localement, l’Association 
des familles de Ceyrat s’est associée au projet en versant une subvention pour   
l’achat de petit mobilier. 

Sur l’avenue de Royat 

En bordure de la route, la station service Intermarché est 
entrée en fonctionnement à la mi septembre. Elle vient 
compléter la gamme d'activités présentes dans          
l'ensemble commercial « La Rotonde » situé sur le    
secteur du Chire. 

Centre de la Petite Enfance 
L’Ilot Câlin 
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Sur la RD944, les sculptures « Arche » et « Pierres de feu » installées sur les des 
deux giratoires réalisés par le Conseil Général ont été inaugurées début novembre. 
Les œuvres réalisées par l’artiste Alain DUMAS marquent l'entrée de Boisvallon et 
sont mises en valeur par des jeux d'eau et de lumière. 
L'atelier du sculpteur est situé sur la commune voisine de Saint-Genès-Champanelle 
à Manson. Il a travaillé pendant plus de 6 mois pour concevoir son projet, tailler et 
sculpter les blocs de basalte et donner leur forme et couleur aux parties métalliques. 
Il s'est adjoint le concours de l’entreprise Girardet de Veyre-Monton pour la mise en 
eau, de  M. Richard TRONCHET pour la mise en lumières et de la Fonderie Fusions 
de Charbonnières les Vieilles pour le travail du métal et du SIEG pour l’éclairage 
public. 

Le giratoire près du centre commercial accueille la sculpture « Arche », 
qui évoque par sa forme un montant de porte médiévale, symbolisant le 
lien entre Ceyrat et le nouveau quartier de Boisvallon. La fontaine instal-
lée en forme de geyser anime cet univers minéral. 
Le giratoire près de Gravenoire accueille quant à lui une création plus 
épurée nommée « Pierres de feu ». Les orgues placées en arc de cercle 
rappellent les affleurements basaltiques que l'on peut trouver dans la 
région tandis que les sculptures métalliques de couleur pourpre évoquent 
la lave brûlante au creux d'un volcan grâce à un éclairage basse 
consommation à leds. 

Le Chire 

Outre le supermarché sont 
présents actuellement dans la 
galerie sur plusieurs niveaux : 1 
pharmacie, 1 brasserie,1 opti-
cien, 1 parfumerie-salon de 
beauté, 1 fleuriste, 1 cordon-
nier, 1 salon de coiffure,  1 
galerie d'art, 1 salle de sport, 1 
agence bancaire. Le transfert 
de l'agence postale de Boissé-
jour et l'ouverture du guichet 
Mairie sont prévus pour mi 
2014. 

 
Toujours sur la zone du Chire, 
l'ehpad privé « La Maisonnée 
de Boisvallon » dispose de 80 
chambres et affiche complet. 
 
Le secteur du Chire possède 
également des habitations no-
tamment 23 logements collectifs 
locatifs Ophis répartis en 2 bâti-
ments ; 45 appartements 

« Essenciel » construits par 
le groupe Vinci qui sont en 
cours de livraison. Cette  
résidence haut de gamme 
constitue une première 
tranche d’aménagement, la 
seconde tranche est reprise 
par le bailleur social Ophis 
et proposera environ 20 
logements locatifs. 

Parc de loisirs 

Situé sur l’axe de la Zac de Boisvallon, l'ancien 
centre d'initiation golfique est tout proche. Il vient 
de retrouver une nouvelle vie grâce au projet de 
parc de loisirs pour tous imaginé par le Conseil 
Junior. Une étude d'aménagement a été réalisée et 
un budget voté par le conseil municipal.  
 
Les engins de chantier sont donc venus déposer 
de la terre et aplanir la partie haute du site afin de 
dessiner un cheminement piéton qui traversera le 
parc en longeant la route. Les conseillers juniors 
ont voulu que ce parc soit clos et l'accès interdit 
aux engins à moteur pour que les familles puissent 
s'y promener en toute tranquillité et les générations 
se côtoyer. Une aire de grands jeux en herbe, la 
réorganisation de l'espace golfique en  golf cross, 
une piste en stabilisé pour les bicyclettes, une zone 
pour les trottinettes et les rollers...des bancs et du 
mobilier urbain permettront bientôt de rendre au 
site son attrait tout en préservant son caractère 
naturel. 

Le point sur Boisvallon suite 
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Le bâtiment présente une forme ovale caractéristique avec un auvent extérieur.        
Il occupe 500 m2 et a été réalisé avec des matières chaudes et claires, bois et verre. 
Il dispose également d'un jardin extérieur dont les enfants pourront profiter dès le 
printemps prochain. 
Le centre de la petite enfance est un multi-accueil qui permet d'offrir plusieurs types 
de mode de garde pour les jeunes enfants afin de répondre aux différents besoins 
des familles ceyratoises avec le même souci de qualité. Il rassemble ainsi sur un 
seul site 3 services complémentaires : 
- le relais des assistantes maternelles à domicile qui sont  au nombre de 32 actuelle-
ment et qui accueillent environ 100 enfants sur la commune ; elles s'appuient sur la 
structure en tant que lieu d'échanges et de conseil qui permet de favoriser la sociali-
sation des jeunes enfants et bénéficient d'une salle dédiée au sein du centre de la 
petite enfance 
- la halte-garderie,  accueil collectif  ponctuel 
- la crèche, accueil collectif permanent, service qui n'existait pas jusqu'alors à Ceyrat. 
La commune disposera au total d'un agrément CAF de 30 places réparties entre ces 
deux derniers modes de garde collectifs. A l'ouverture du centre de la petite enfance 
seules 15 places ont été ouvertes et la montée en charge progressive de l'établisse-
ment va se faire au cours des prochaines semaines. Une nouvelle puéricultrice,  
Sophie MOMALIER, a été recrutée en octobre afin de seconder la directrice, Martine 
DAPOIGNY. Aujourd’hui, le Centre de la Petite Enfance compte 8 agents, dont la 
moitié travaillaient déjà dans les services municipaux. Le coût de cet équipement est 
de 1 097 236€ HT financé par la CAF, le Conseil Général, par le Ministère des    
Collectivités Territoriales au titre de la réserve parlementaire et par la commune. Ce 
projet a mobilisé plus de 50% de subventions publiques. Localement, l’Association 
des familles de Ceyrat s’est associée au projet en versant une subvention pour   
l’achat de petit mobilier. 

Sur l’avenue de Royat 

En bordure de la route, la station service Intermarché est 
entrée en fonctionnement à la mi septembre. Elle vient 
compléter la gamme d'activités présentes dans          
l'ensemble commercial « La Rotonde » situé sur le    
secteur du Chire. 

Centre de la Petite Enfance 
L’Ilot Câlin 
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Sur la RD944, les sculptures « Arche » et « Pierres de feu » installées sur les des 
deux giratoires réalisés par le Conseil Général ont été inaugurées début novembre. 
Les œuvres réalisées par l’artiste Alain DUMAS marquent l'entrée de Boisvallon et 
sont mises en valeur par des jeux d'eau et de lumière. 
L'atelier du sculpteur est situé sur la commune voisine de Saint-Genès-Champanelle 
à Manson. Il a travaillé pendant plus de 6 mois pour concevoir son projet, tailler et 
sculpter les blocs de basalte et donner leur forme et couleur aux parties métalliques. 
Il s'est adjoint le concours de l’entreprise Girardet de Veyre-Monton pour la mise en 
eau, de  M. Richard TRONCHET pour la mise en lumières et de la Fonderie Fusions 
de Charbonnières les Vieilles pour le travail du métal et du SIEG pour l’éclairage 
public. 

Le giratoire près du centre commercial accueille la sculpture « Arche », 
qui évoque par sa forme un montant de porte médiévale, symbolisant le 
lien entre Ceyrat et le nouveau quartier de Boisvallon. La fontaine instal-
lée en forme de geyser anime cet univers minéral. 
Le giratoire près de Gravenoire accueille quant à lui une création plus 
épurée nommée « Pierres de feu ». Les orgues placées en arc de cercle 
rappellent les affleurements basaltiques que l'on peut trouver dans la 
région tandis que les sculptures métalliques de couleur pourpre évoquent 
la lave brûlante au creux d'un volcan grâce à un éclairage basse 
consommation à leds. 

Le Chire 

Outre le supermarché sont 
présents actuellement dans la 
galerie sur plusieurs niveaux : 1 
pharmacie, 1 brasserie,1 opti-
cien, 1 parfumerie-salon de 
beauté, 1 fleuriste, 1 cordon-
nier, 1 salon de coiffure,  1 
galerie d'art, 1 salle de sport, 1 
agence bancaire. Le transfert 
de l'agence postale de Boissé-
jour et l'ouverture du guichet 
Mairie sont prévus pour mi 
2014. 

 
Toujours sur la zone du Chire, 
l'ehpad privé « La Maisonnée 
de Boisvallon » dispose de 80 
chambres et affiche complet. 
 
Le secteur du Chire possède 
également des habitations no-
tamment 23 logements collectifs 
locatifs Ophis répartis en 2 bâti-
ments ; 45 appartements 

« Essenciel » construits par 
le groupe Vinci qui sont en 
cours de livraison. Cette  
résidence haut de gamme 
constitue une première 
tranche d’aménagement, la 
seconde tranche est reprise 
par le bailleur social Ophis 
et proposera environ 20 
logements locatifs. 

Parc de loisirs 

Situé sur l’axe de la Zac de Boisvallon, l'ancien 
centre d'initiation golfique est tout proche. Il vient 
de retrouver une nouvelle vie grâce au projet de 
parc de loisirs pour tous imaginé par le Conseil 
Junior. Une étude d'aménagement a été réalisée et 
un budget voté par le conseil municipal.  
 
Les engins de chantier sont donc venus déposer 
de la terre et aplanir la partie haute du site afin de 
dessiner un cheminement piéton qui traversera le 
parc en longeant la route. Les conseillers juniors 
ont voulu que ce parc soit clos et l'accès interdit 
aux engins à moteur pour que les familles puissent 
s'y promener en toute tranquillité et les générations 
se côtoyer. Une aire de grands jeux en herbe, la 
réorganisation de l'espace golfique en  golf cross, 
une piste en stabilisé pour les bicyclettes, une zone 
pour les trottinettes et les rollers...des bancs et du 
mobilier urbain permettront bientôt de rendre au 
site son attrait tout en préservant son caractère 
naturel. 

Le point sur Boisvallon suite 
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Le point sur Boisvallon suite 
Au débouché du 
chemin de la 
petite Morie, le 
promoteur Nexity 
est en train 
d'achever la se-
conde tranche de 
« Néozen ». Il 
s'agit de 3 bâti-
ments, dont un 

cédé au bailleur social Auvergne Habitat, qui comporteront au total 
44 logements. La voirie vient tout juste d'être achevée. La première 
tranche de Néozen comptait déjà 32 appartements à proximité du 
centre d'initiation golfique. 
Grâce au partenariat entre les bailleurs sociaux et les promoteurs 
privés, les différents programmes d'habitat qui composent la ZAC 
de Boisvallon 
permettent à la 
commune de 
faire face à ses 
o b l i g a t i o n s 
triennales de 
construction de 
logements so-
ciaux.   

Les travaux à Boisséjour et à Ceyrat 
Deuxième tranche de travaux  avenue JB Marrou  
Sur la RD944, autrement dit sur l'axe avenue de Royat, avenue JB Marrou, le 
Conseil Général a refait début novembre le revêtement de la portion de voie com-
prise entre la rue Pierre Curie et le cimetière de Boisséjour (80 000 euros). Il s'agit 
de la seconde tranche des travaux de réfection qui ont commencé en fin d'année 
2012 avec la partie comprise entre la rue pierre Curie et la rue du camping. Les 
marquages au sol qui ont disparu sous la nouvelle couche d'enrobé vont bien sûr 
être repeints. 
Une autre tranche de travaux entre la rue pierre Curie et l'Hôtel de Ville doit être 
réalisée et enfin il s'agira de traiter la dernière partie de l'axe c'est-à-dire les ave-
nues de Royat et Joseph Agid qui relient Gravenoire à la croix de Frun. Une fois 
ces remises en état effectuées la voie transférée dans le domaine communal de-
vra être entretenue intégralement par la Ville. 
Afin d'être en cohérence avec le calendrier des travaux conduits par le Conseil 
Général, la commune engagera les travaux de sécurité qu'elle souhaite réaliser. 
Elle créera notamment un trottoir de largeur suffisante sur l'avenue JB Marrou 
entre l'avenue des cottages et la Mairie. Elle réaménagera le carrefour du monu-
ment aux morts de Boisséjour en implantant des feux tricolores et en assurant 

l'accessibilité des tra-
versées piétonnes. Afin 
de réduire la vitesse, 
réguler la circulation et 
rendre plus sûre la des-
serte de l'Espace 
Culture et Congrès, un 
second feu sera implan-
té au niveau du carre-
four avenue de la    
Vialle/avenue JB Mar-
rou dès 2014.  

Dans le bourg de Boisséjour, l'extension 
de l'école maternelle se termine.  
L'école rénovée 
sera en service au 
début 2014. Le 
chantier aura duré 
un an et aura 
coûté près de 
600.000€ dont 
25% de subven-
tions publiques : 
88.000€ de l’Etat 
et 75.000€ du 
Conseil Général. Un aménagement provisoire a été réalisé pour 
la rentrée scolaire de septembre afin d'accueillir dans de bon-
nes conditions l'ouverture d'une quatrième classe. L'école ma-
ternelle compte en effet aujourd'hui 113 petits élèves. La qualité 
des relations entretenues avec les enseignantes a permis de 
mettre en place une organisation adaptée au déroulement du 
chantier. Le nouveau bâtiment est maintenant sorti de terre et 
présente une forme de baleine côté cour et de roulotte côté rue. 
Ludiques et esthétiques, les locaux seront surtout très fonction-
nels et agréables à vivre car l'extension se conjugue avec une 
restructuration de l'existant. L'agrandissement offrira environ 
200 m2 supplémentaires répartis sur deux niveaux, un ascen-
seur central installé dans le bâtiment initial rendra cet ensemble 
totalement accessible aux personnes à mobilité   réduite. Les 
enfants qui disposeront désormais d'une salle de restauration 
sur le site même de l'école bénéficieront ainsi d'un plus grand 
confort. 

Champ Midi 
Le secteur de Champ-Midi est 
une zone d'habitat collectif 
mixte à la fois social et privé. 
En bordure de talus 30 loge-
ments locatifs Ophis viennent 
d'accueillir leurs derniers loca-
taires fin octobre. Ils côtoient 
12 appartements en accession 
Vefa proposés par Clerdôme 
qui sont actuellement en cours 
de construction.  
De l'autre côté de la boulaie, la 

société Hestialis-Maison Elan s'est engagée à réaliser 16 logements répartis en 
4 bâtiments « Les Carrés de Ceyrat ». Leur principale caractéristique est d'orga-
niser tous les logements en duplex et de les faire bénéficier d'un jardin privatif 
en rez-de-chaussée. Le bailleur social Ophis a acquis deux de ces bâtiments. 

Projet « Les Carrés de Ceyrat » 
ZAC de Boisséjour 
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Les travaux à Boisséjour et à Ceyrat 
Des radars pédagogiques pour plus de sécurité  
La vitesse excessive des voitures est un mal récurrent en ville dont se plaignent de plus en plus souvent 
les habitants de Ceyrat. Après les jumelles- radar achetées en commun avec les communes voisines 
d'Aubière et de Romagnat que les polices municipales utilisent tour à tour, ce sont maintenant les radars 
pédagogiques qui vont s'efforcer de rendre les automobilistes plus respectueux des limitations de vi-
tesse. 
4 appareils viennent d'entrer en service en novembre. Deux radars sont fixes et deux sont mobiles. Les 
radars mobiles ont vocation à faire des mesures de vitesse et de fréquentation et peuvent être déplacés 
selon les besoins. Ils sont actuellement positionnés dans le quartier de l'avenue de la  Vialle. Les radars 
fixes sont implantés de manière permanente sur des axes particulièrement sensibles notamment chemin 
Bartin à Ceyrat sur la bretelle d'entrée de la 4 voies et avenue JB Marrou à Boisséjour entre le carrefour 
à feux du Chorigier et le cimetière.  Si le résultat s'avère  concluant il est prévu d'en installer sur d'autres 
sites. 
Ces radars dits pédagogiques alertent le conducteur en affichant en chiffres rouges clignotants la vi-
tesse du véhicule lorsqu'elle dépasse la limite autorisée et restent en affichage vert lorsque tout est nor-
mal. Il faut bien comprendre que si cette technique se veut dissuasive elle va également s'accompagner 
de contrôles de police renforcés. 

Plusieurs réunions de travail et de concertation se sont tenues en 
Mairie avec l'association des commerçants les 06/06/2012, 
10/10/2012, 13/02/2013 et 28/05/2013 avant d'aboutir à un projet et 
un calendrier opérationnel. Auparavant la commune avait chargé le 
cabinet Bisio de préparer un plan d'aménagement et lors du vote du 
budget primitif 2013, la somme de 250 000 € a été affectée à la réali-
sation du projet. 
Compte tenu des délais de consultation des entreprises et de la de-
mande de l'association des commerçants qui ne souhaitait pas voir 
démarrer de gros travaux risquant d'aggraver les difficultés liées à la 

crise économique, il a 
été convenu que les 
travaux d'aménage-
ment dans l'avenue 
Wilson commence-
raient cet automne par 
les deux sites sui-
vants : Place de la 
Liberté et Square du 
19 mars 1962. 
 
Ainsi en novembre le 

repérage et le marquage au sol des emplacements de stationnement 
ont été effectués par l'entreprise Llacer. Au total 83 emplacements 
vont être tracés : avec un nombre de places bleues suffisant pour 
permettre la rotation du stationnement devant les commerces. 
La place de la 
Liberté et le 
square du 19 
mars 1962 ont 
fait l'objet de 
travaux  assu-
rés conjointe-
ment par l'en-
treprise Colas 
et les services 
t e c h n i q u e s 
municipaux.  
 
 

Place de la Liberté, 
les bandes de terrain 
longeant les maisons 
d'habitations ont été 
cédées aux riverains 
qui en avaient expri-
mé le souhait depuis 
plusieurs années et 
le reste de l'espace 
sera reconverti en 
p a r k in g  p u b l i c . 
Square du 19 mars 
1962, le parking sera  réaménagé en surplomb de la voie et soutenu 
par un muret qui permettra d'en agrandir la surface et de créer une 
place de stationnement supplémentaire réservée aux personnes han-
dicapées. 
Lors du conseil municipal de septembre 2013, le devis et l'étude 
confiée au SIEG pour la remise à niveau de l'éclairage public avenue 
Wilson ont été votés afin de pouvoir enchaîner la fin des travaux 
d'aménagement idéalement entre  mars et juin selon le planning 
convenu avec l'association des commerçants. Outre la création de 
places de stationnement, le programme des travaux prévoit des amé-
nagements pour ralentir la vitesse, la mise en accessibilité de la voirie 
et des trottoirs, la sécurisation des traversées piétonnes, la réfection 
de l'éclairage public et de manière générale l'embellissement du sec-
teur avec du mobilier urbain et une végétalisation adaptée. 

Simultanément 
la réflexion sur 
l e  p r o j e t 
d ' a m é n a g e -
ment de la rue 
des Poilus 
sera menée à 
son terme pour 
que les travaux 
se fassent à la 
suite de ceux 
de l'avenue 
Wilson. 

Les premiers aménagements du  pôle commercial du bourg de Ceyrat 
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réalisée et enfin il s'agira de traiter la dernière partie de l'axe c'est-à-dire les ave-
nues de Royat et Joseph Agid qui relient Gravenoire à la croix de Frun. Une fois 
ces remises en état effectuées la voie transférée dans le domaine communal de-
vra être entretenue intégralement par la Ville. 
Afin d'être en cohérence avec le calendrier des travaux conduits par le Conseil 
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té au niveau du carre-
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L'école rénovée 
sera en service au 
début 2014. Le 
chantier aura duré 
un an et aura 
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600.000€ dont 
25% de subven-
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88.000€ de l’Etat 
et 75.000€ du 
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la rentrée scolaire de septembre afin d'accueillir dans de bon-
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ternelle compte en effet aujourd'hui 113 petits élèves. La qualité 
des relations entretenues avec les enseignantes a permis de 
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chantier. Le nouveau bâtiment est maintenant sorti de terre et 
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Ludiques et esthétiques, les locaux seront surtout très fonction-
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convenu avec l'association des commerçants. Outre la création de 
places de stationnement, le programme des travaux prévoit des amé-
nagements pour ralentir la vitesse, la mise en accessibilité de la voirie 
et des trottoirs, la sécurisation des traversées piétonnes, la réfection 
de l'éclairage public et de manière générale l'embellissement du sec-
teur avec du mobilier urbain et une végétalisation adaptée. 

Simultanément 
la réflexion sur 
l e  p r o j e t 
d ' a m é n a g e -
ment de la rue 
des Poilus 
sera menée à 
son terme pour 
que les travaux 
se fassent à la 
suite de ceux 
de l'avenue 
Wilson. 

Les premiers aménagements du  pôle commercial du bourg de Ceyrat 
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Les travaux à Boisséjour et à Ceyrat 
   

   
 

L’action municipaleL’action municipale   

13 places de stationnement  rue Coquelut 
La commune a acquis depuis plusieurs années une vieille maison située au 31 de la rue Coque-
lut dans le bourg de Ceyrat. En novembre, la maison en très mauvais état a en effet été démolie 
pour céder la place à un parking public de 13 places. Une partie sera goudronnée côté rue et 
une partie à l'arrière de la parcelle sera aplanie et recouverte de sable stabilisé maintenu par un 
enrochement d'un mètre de haut. Il existait en outre un petit sentier qui longeait la propriété ; il 
sera amélioré pour faciliter la traversée des piétons jusqu'à la zone des jardins et leur permettre 
d'atteindre en limite de propriété un point d'eau destiné à l'arrosage. Enfin une partie sera main-
tenue en espace vert et formera une petite aire de détente équipée de bancs. Pendant la durée 
du chantier, afin de garantir la sécurité la rue Coquelut sera fermée à la circulation sauf pour les 
riverains qui continueront d'avoir accès à leur domicile. Le stationnement dans la rue sera interdit 
pour tous les véhicules et devra provisoirement se faire soit dans les rues adjacentes soit sur le 
parking face au cimetière rue de Montrognon. 

Logements sociaux bourg 
La commune a acheté et cédé à l'Ophis du Puy-de-Dôme 
plusieurs vieilles maisons dans le bourg de Ceyrat afin 
qu'elles soient réhabilitées et louées. Le Conseil municipal 
a délibéré sur les grands principes de ce programme dès 
octobre 2011 puis les études d'aménagement ont été réali-
sées,  les permis de construire accordés et les appels 
d'offre lancés. 
Plusieurs sites sont concernés : 19 impasse du Mas, l'îlot 
de la poste, l'angle de la rue des jardins et du 11 novem-
bre et le 8/10 rue Vercingétorix. Le démarrage effectif des 
travaux a été retardé de quelques mois en raison des diffi-
cultés qui sont apparues après la démolition du bâti au 
niveau des numéros 8/10 rue Vercingétorix. Une jambe de 
force a été apposée pour maintenir l'ensemble mais des 
fissures sont apparues sur un mur mitoyen et il devenait 
risqué d'enlever ce dispositif. Un contentieux est né qui a 
pu trouver son dénouement en novembre. L'Ophis va donc 
entreprendre des travaux nécessaires de consolidation et 
la jambe de force pourra ensuite être retirée. Il est par 
ailleurs absolument nécessaire que la rue soit entièrement 
ouverte pour permettre le passage des camions qui vont 

intervenir en 
2014 sur le 
chantier de 
création de 
l'accueil de 
jour de la 
Mapad. De 
ce fait, la 
réfection de 
la rue Vercin-
gétorix et de 
sa voisine, la 
rue de Ger-
govie sont 
p r o g r a m -
mées après 
la fin du 
chantier de la 
Mapad. 

Extension de la Mapad et création d'un accueil de jour  
L'extension de la Mapad publique de Ceyrat a démarré par les travaux de terras-
sement dès la fin du mois de septembre. Le chantier de construction est en fait 
double et va se dérouler en deux temps : il s'agit d'une part, de restructurer la mai-
son de retraite actuelle en l'agrandissant côté jardin et d'autre part, d'ajouter une 
aile au bâtiment en bordure de la rue Vercingétorix afin de créer un service d'ac-
cueil de jour. 
Pour ce qui concerne l'extension de la Mapad à proprement parler, les travaux 
devraient durer environ 18 mois. Afin de gêner le moins possible la vie des habi-
tants du quartier, les riverains ont tous été destinataires d'un courrier d'information 
précisant les modalités de circulation et de stationnement dans la périphérie im-
médiate du chantier. A l'intérieur même de la maison de retraite, si le jardin a été 
réduit par le démarrage des travaux, il a cependant été  préservé avec ses bancs 
et sa fontaine. 
L'organisation 
interne de la 
Mapad s'est 
adaptée au 
déroulement du 
chantier. 
L'agrandisse-
ment de la 
maison de re-
traite du bourg 
de Ceyrat va 
augmenter sa 
capacité d'hé-
bergement et, 
dans le même 
temps, la construction du bâtiment destiné à l'accueil de jour va permettre la créa-
tion d'un nouveau service ; la mise en place d'un pôle d'activités et de soins adap-
tés (PASA) a pour objectif de renforcer la qualité du service aux résidents. 
Le coût d'objectif du projet pour l’extension de la MAPAD est d’environ 3,5 millions 
d'euros HT et 750.000€ HT pour l’accueil de jour avec une participation de la com-
mune de Saint Genès Champanelle.. 

Reprise du réseau d'eau et d'assainissement impasse 
des noyers 
En octobre – novembre les réseaux d'eau et d'assainissement ont été remis à neuf 
dans l'impasse des noyers. Il s'agira ensuite de traiter l'impasse en surface et de la 
rendre « circulable » en appliquant un enrobé et en permettant l'alignement des 
maisons des particuliers. Le projet tel qu'il a été soumis au riverains il y a un an 
prévoit également à terme la mise en zone 20 priorité piétons avec un marquage 
au sol approprié et prend en compte le problème de la vitesse excessive au niveau 
du carrefour. 
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Chaque année, à 
l’initiative de l’Asso-
ciation « Bienvenue 
à Ceyrat », la muni-
cipalité accueille les 
nouveaux habitants 
et leur présente la 
ville, ses élus, ses 
équipements, ses 

services lors d’une cérémonie conviviale à l'issue de laquelle un carta-
ble contenant tous les renseignements pratiques sur la commune est 
offert aux nouveaux arrivants. Plus d'une centaine de personnes ont 
répondu à l'invitation de la commune. 
Monsieur le Maire a donné quelques éléments chiffrés pour situer 
Ceyrat : 5700 habitants au dernier recensement et environ 6700 ac-
tuellement, 29 conseillers municipaux dont 8 adjoints et 4 conseillers 
délégués, 105 agents permanents aux métiers divers qui, au delà du 
pôle administratif situé à l'hôtel de Ville (accueil-état civil - élections -
urbanisme - ressources humaines, service social, finances, communi-
cation, secrétariat et direction générale) assurent notamment le bon 
fonctionnement de la mapad publique, des écoles, cantines et garde-
rie, du centre de loisirs, du nouveau centre de la petite enfance, de 
l'espace culture et congrès, du camping, du service de police munici-
pale, du centre technique... 

Pour donner un ordre d'idée les services techniques par exemple ont 
la charge de l'entretien de plus de 44 kms de voirie communale, y 
compris les réseaux eau et assainissement gérés en direct par la ville, 
23 hectares d’espaces verts, 3 hectares de bâtiments, des équipe-
ments sportifs et il y a 200 hectares exploités en domaine forestier sur 
la commune. 
Les dépenses enregistrées au budget primitif 2013 de la commune se 
sont chiffrées  à environ 5 500 000€ en fonctionnement et 1800 000€ 
en investissement. 
Au delà des services municipaux, Ceyrat est partie prenante de syndi-
cats intercommunaux notamment le SIEAP (alimentation en eau pota-
ble), le SSIAD (soins infirmiers à domicile), le SICAS (école de musi-
que) et bien sûr Clermont Communauté. 
Enfin, la vie de la commune s'appuie sur le dynamisme des associa-
tions locales qui sont 
au nombre d'une 
centaine et sur le 
savoir faire d'environ 
150 professionnels 
(commerçants, arti-
sans, professions 
libérales) qui exer-
cent leur activité à 
Ceyrat. 

Le choix a été fait à Ceyrat de prendre le temps de la concertation en 
associant tous les partenaires de l'école afin d'être prêt en septembre 
2014 à appliquer dans les meilleures conditions possible la réforme 
induite par la loi sur la refondation de l'Ecole. 
Analyse des préconisations du rapport de l'académie nationale de 
médecine notamment sur les rythmes de sommeil et les plages horai-
res favorable à la concentration chez les enfants, débats, question-
naire adressé aux familles, recueil de données statistiques sur les 
fréquentations des services périscolaires, consultation des associa-
tions locales ont abouti à rechercher la meilleure solution possible 
dans l'intérêt des élèves et de la qualité des apprentissages scolaires. 
C'est donc une synthèse entre l'organisation de la semaine scolaire 
vue par les enseignants et celle souhaitée par les délégués de parents 

d'élèves et la ville qui a permis au comité de pilotage de proposer un 
emploi du temps validé par la commune. Il est actuellement soumis 
pour approba-
tion à la Direc-
trice Académi-
que des Servi-
ces de l'Educa-
tion Nationale ; il 
sera porté à la 
conna issance 
des familles dès 
le feu vert obte-
nu. 

Devoir de mémoire et remerciements à ceux qui se sont battus pour défendre 
notre pays, les cérémonies du 11 novembre sont cette année le prélude aux 
célébrations du centenaire du début de la première guerre mondiale qui a fait 

près de 20 millions de morts civils et militaires dont la moitié en Europe et 1,5 
millions de français. 

La municipalité accueille ses nouveaux habitants 

Rythmes scolaires : réunion du comité de pilotage 

Réunion du mercredi 13 novembre 2013 

Cérémonies de commémoration de l’armistice de 1918   

Boisséjour Ceyrat 
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qu'elles soient réhabilitées et louées. Le Conseil municipal 
a délibéré sur les grands principes de ce programme dès 
octobre 2011 puis les études d'aménagement ont été réali-
sées,  les permis de construire accordés et les appels 
d'offre lancés. 
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de la poste, l'angle de la rue des jardins et du 11 novem-
bre et le 8/10 rue Vercingétorix. Le démarrage effectif des 
travaux a été retardé de quelques mois en raison des diffi-
cultés qui sont apparues après la démolition du bâti au 
niveau des numéros 8/10 rue Vercingétorix. Une jambe de 
force a été apposée pour maintenir l'ensemble mais des 
fissures sont apparues sur un mur mitoyen et il devenait 
risqué d'enlever ce dispositif. Un contentieux est né qui a 
pu trouver son dénouement en novembre. L'Ophis va donc 
entreprendre des travaux nécessaires de consolidation et 
la jambe de force pourra ensuite être retirée. Il est par 
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délégués, 105 agents permanents aux métiers divers qui, au delà du 
pôle administratif situé à l'hôtel de Ville (accueil-état civil - élections -
urbanisme - ressources humaines, service social, finances, communi-
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la charge de l'entretien de plus de 44 kms de voirie communale, y 
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associant tous les partenaires de l'école afin d'être prêt en septembre 
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induite par la loi sur la refondation de l'Ecole. 
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fréquentations des services périscolaires, consultation des associa-
tions locales ont abouti à rechercher la meilleure solution possible 
dans l'intérêt des élèves et de la qualité des apprentissages scolaires. 
C'est donc une synthèse entre l'organisation de la semaine scolaire 
vue par les enseignants et celle souhaitée par les délégués de parents 
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La Semaine Natio-
nale des Retraités et 
Personnes Âgées, 
appelée Semaine 
Bleue, avait cette 
année pour thème 
"Vieillir et Agir En-
semble dans la 
Communauté". 
A cette occasion, 
mercredi 23 octobre 
2013, la Mapad de 

Ceyrat a accueilli des enfants de 6 à 8 ans du centre d'accueil et de 
loisirs  Albert CAMUS 
pour partager un moment 
de convivialité intergéné-
rationnel autour de jeux 
de société. Cet après-midi 
festif s’est clôturé par un 
goûter pris en commun 
avec les bénévoles de 
l’Association les Blouses 
Roses. 

Semaine Bleue : la Mapad de Ceyrat a accueilli les enfants du Centre de Loisirs 

Le poste de police de Ceyrat s'est étoffé avec l'arrivée de deux poli-
ciers municipaux. DENIS Simon et SIMON Stéphane ont en effet pris 
leur fonction il y a quelques semaines aux côtés de COULARDEAU 
Stéphanie, responsable du  bureau de police de Ceyrat, et de son 
adjoint OMESSA Yann. L'effectif permanent sera ainsi porté à 4 
agents dans 6 mois lorsque les formations obligatoires des nouveaux 
venus auront pris fin ce qui permettra de renforcer la sécurité sur le 
territoire de la commune. 
D'ores et déjà une nouvelle organisation se met en place qui privilégie 
proximité et présence sur le terrain. Les rondes de surveillance ont été 
accrues y compris durant les soirées et week-ends. La police munici-
pale dispose désormais d'un numéro de téléphone portable et d'une 
adresse mail grâce auxquels les habitants peuvent les contacter en 
direct pendant les horaires de travail du service. Il s'agit du 
06.44.16.28.54 et de l'adresse mail :  police-municipale@ceyrat.fr. 
Bien sûr en cas d'urgence il est toujours conseillé de joindre la Police 

Nationale en 
composant 
le 17. A 
noter que 
depuis quel-
ques semai-
nes, deux 
agents de 
Police Na-
tionale se 
d é p l a c e n t 
au bureau 
de police de Ceyrat les mardis matin de 10h30 à 12h30 pour enregis-
trer les dépôts de plainte éventuels afin  d'éviter aux habitants de se 
rendre au bureau de police nationale de Chamalières ou au Commis-
sariat central de Clermont. 

Ils arrivent au terme de leur mandat et ont visité l'Assemblée Nationale 
le 4 octobre dernier. Conférence d'édu-
cation civique grandeur nature : les 15 
conseillers juniors ont pu découvrir le 
travail des députés et le fonctionne-
ment de l'Assemblée Nationale. Le 
bâtiment du Palais Bourbon qui l'abrite 
a gardé un caractère majestueux et 
dispose de très belles salles comme 
celle des séances que l'on appelle hé-
micycle ou encore la bibliothèque qui 
renferme plus de 600 000 ouvrages. 
Nos jeunes conseillers juniors ont ap-
pris qu'il y avait 577 députés qui vo-

taient les lois de la République et travaillaient dans de nombreuses 
commissions. Avec le Sénat, l'Assem-
blée Nationale forme ainsi le Parlement 
de la France. Les conseillers juniors 
ont pris leur rôle à cœur et avaient fait 
des recherches avant la visite : ils 
étaient incollables sur les noms des 
principaux membres du Gouvernement, 
connaissaient bien évidement celui du 
président de la République et égale-
ment celui de la  députée de leur cir-
conscription. Aller et retour par le train,  
la journée a été bien remplie. 

Un nouveau numéro de téléphone pour la Police Municipale 

Voyage à Paris pour les conseillers juniors   

Musiciens et chanteurs nous feront découvrir des chefs d'oeuvre encore méconnus du XXème 
siècle en nous faisant entrer dans le monde de Karol SWIMANOWSKI et Georges               
ANTHEIL  avec des œuvres pour violon, dans celui de Georges ENESCO et Paul HINDEMITH 
avec des œuvres pour flûte et ils nous charmeront  avec des mélodies de Lili BOULANGER et 
Maurice EMMANUEL. Olivier GIROD, pianiste en résidence à Ceyrat, promet une programma-
tion originale et de grande qualité. Toujours accompagné de ses complices Hiroé NAMBA, vio-
loniste, et Ai WU, mezzo soprano, dont nous connaissons le talent, il s'est également entouré 
d'artistes que nous aurons le plaisir de découvrir comme Laetitia LENCK, flutiste et Hugues 
GEORGES, baryton. Il nous donne rendez-vous pour 4 concerts exceptionnels durant le pre-
mier semestre 2014. 

Lancement de la 7ème  saison de Music’à Ceyrat. 
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appelée Semaine 
Bleue, avait cette 
année pour thème 
"Vieillir et Agir En-
semble dans la 
Communauté". 
A cette occasion, 
mercredi 23 octobre 
2013, la Mapad de 

Ceyrat a accueilli des enfants de 6 à 8 ans du centre d'accueil et de 
loisirs  Albert CAMUS 
pour partager un moment 
de convivialité intergéné-
rationnel autour de jeux 
de société. Cet après-midi 
festif s’est clôturé par un 
goûter pris en commun 
avec les bénévoles de 
l’Association les Blouses 
Roses. 

Semaine Bleue : la Mapad de Ceyrat a accueilli les enfants du Centre de Loisirs 

Le poste de police de Ceyrat s'est étoffé avec l'arrivée de deux poli-
ciers municipaux. DENIS Simon et SIMON Stéphane ont en effet pris 
leur fonction il y a quelques semaines aux côtés de COULARDEAU 
Stéphanie, responsable du  bureau de police de Ceyrat, et de son 
adjoint OMESSA Yann. L'effectif permanent sera ainsi porté à 4 
agents dans 6 mois lorsque les formations obligatoires des nouveaux 
venus auront pris fin ce qui permettra de renforcer la sécurité sur le 
territoire de la commune. 
D'ores et déjà une nouvelle organisation se met en place qui privilégie 
proximité et présence sur le terrain. Les rondes de surveillance ont été 
accrues y compris durant les soirées et week-ends. La police munici-
pale dispose désormais d'un numéro de téléphone portable et d'une 
adresse mail grâce auxquels les habitants peuvent les contacter en 
direct pendant les horaires de travail du service. Il s'agit du 
06.44.16.28.54 et de l'adresse mail :  police-municipale@ceyrat.fr. 
Bien sûr en cas d'urgence il est toujours conseillé de joindre la Police 

Nationale en 
composant 
le 17. A 
noter que 
depuis quel-
ques semai-
nes, deux 
agents de 
Police Na-
tionale se 
d é p l a c e n t 
au bureau 
de police de Ceyrat les mardis matin de 10h30 à 12h30 pour enregis-
trer les dépôts de plainte éventuels afin  d'éviter aux habitants de se 
rendre au bureau de police nationale de Chamalières ou au Commis-
sariat central de Clermont. 

Ils arrivent au terme de leur mandat et ont visité l'Assemblée Nationale 
le 4 octobre dernier. Conférence d'édu-
cation civique grandeur nature : les 15 
conseillers juniors ont pu découvrir le 
travail des députés et le fonctionne-
ment de l'Assemblée Nationale. Le 
bâtiment du Palais Bourbon qui l'abrite 
a gardé un caractère majestueux et 
dispose de très belles salles comme 
celle des séances que l'on appelle hé-
micycle ou encore la bibliothèque qui 
renferme plus de 600 000 ouvrages. 
Nos jeunes conseillers juniors ont ap-
pris qu'il y avait 577 députés qui vo-

taient les lois de la République et travaillaient dans de nombreuses 
commissions. Avec le Sénat, l'Assem-
blée Nationale forme ainsi le Parlement 
de la France. Les conseillers juniors 
ont pris leur rôle à cœur et avaient fait 
des recherches avant la visite : ils 
étaient incollables sur les noms des 
principaux membres du Gouvernement, 
connaissaient bien évidement celui du 
président de la République et égale-
ment celui de la  députée de leur cir-
conscription. Aller et retour par le train,  
la journée a été bien remplie. 

Un nouveau numéro de téléphone pour la Police Municipale 

Voyage à Paris pour les conseillers juniors   

Musiciens et chanteurs nous feront découvrir des chefs d'oeuvre encore méconnus du XXème 
siècle en nous faisant entrer dans le monde de Karol SWIMANOWSKI et Georges               
ANTHEIL  avec des œuvres pour violon, dans celui de Georges ENESCO et Paul HINDEMITH 
avec des œuvres pour flûte et ils nous charmeront  avec des mélodies de Lili BOULANGER et 
Maurice EMMANUEL. Olivier GIROD, pianiste en résidence à Ceyrat, promet une programma-
tion originale et de grande qualité. Toujours accompagné de ses complices Hiroé NAMBA, vio-
loniste, et Ai WU, mezzo soprano, dont nous connaissons le talent, il s'est également entouré 
d'artistes que nous aurons le plaisir de découvrir comme Laetitia LENCK, flutiste et Hugues 
GEORGES, baryton. Il nous donne rendez-vous pour 4 concerts exceptionnels durant le pre-
mier semestre 2014. 

Lancement de la 7ème  saison de Music’à Ceyrat. 
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L'équipe majorité municipale  
"Liste d'intérêt communal , de continuité et de rassemblement pour Ceyrat " 

Liste "Un nouveau Ceyrat avec vous" 

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

L’année 2013 s’achève et nous sommes tous confrontés aux problè-
mes de cette crise économique qui n’épargne aujourd’hui personne et 
pousse certains à des actes non vus jusqu’à présent. 
Saurons-nous raison garder et avoir un minimum de respect pour nos 
institutions, c’est mon vœu le plus cher pour les mois à venir et ne plus 
voir des individus irrespectueux lors des commémorations nationales 
célébrant des périodes de guerre et de souvenir envers ceux qui nous 
ont permis aujourd’hui d’avoir la liberté de nous exprimer. Tout un cha-
cun doit avoir un droit d’expression mais celui-ci ne lui permet pas de 
détruire les biens ni de ne pas respecter les institutions et le devoir de 
mémoire. 
 

Sur un tout autre plan, beaucoup de choses ont été dites et je tiens à 
rétablir certaines vérités : 
 

Les impôts locaux ont augmenté c’est vrai, mais nous avons fait en 
sorte, et notamment depuis l'installation de la crise économique, de ne 
pas alourdir la charge qui pèse sur nos concitoyens. Pour la part com-
munale dont nous avons la maîtrise, c'est-à-dire le taux que nous vo-
tons en conseil municipal car ce n’est pas nous qui pouvons agir sur la 
valeur locative servant de base de calcul, l'augmentation a été réduite 
au strict minimum : 0 % en 2010, 0 % en 2011, 1,5 % en 2012 et 0% en 
2013. Annoncer d’autres chiffres n’est pas honnête pour ceux qui se 
livrent à ce jeu. 
 

Critiquer le lotissement de Boisvallon c’est ne pas faire cas de ses ha-
bitants qui, eux, sont heureux de venir habiter à Ceyrat et de trouver un 

cadre de vie envié à quelques minutes de Clermont Ferrand. Surtout 
que ceux qui émettent ces critiques ont eux-mêmes bénéficié de l’ac-
cueil des Ceyratois il y a quelques années et ceux qui habitent dans 
« le béton » souhaiteraient certainement pouvoir avoir un pavillon. Enfin 
nombreux sont les enfants de Ceyratois qui ont pu revenir habiter dans 
leur ville auprès de leur famille. 
 

La moyenne surface n’est pas la seule cause de baisse de chiffre de 
nos commerces locaux qui comme nous tous souffrent de la crise éco-
nomique dont notre pays a du mal à sortir. Les habitants de notre com-
mune attendaient depuis longtemps son ouverture. Celle-ci attire d’ail-
leurs de nombreux habitants de communes voisines qui de cette façon 
ont découvert la qualité de nos commerçants du Bourg et effectuent 
maintenant certains achats auprès d’eux. Toujours vigilants à conser-
ver notre art de vivre nous allons aider le commerce local dans la me-
sure de nos moyens à passer cette crise. La première demande qui est 
d’avoir des stationnements de proximité a vu le jour récemment. 
 

Je vous remercie d’avoir lu cet article et j’espère que vous avez passé 
de bonnes fêtes de fin d’année auprès de votre famille et de vos amis, 
Meilleurs vœux de la part de l’équipe municipale. 
 

Jacques  ALBARET 

Cher(e)s ami(e)s Ceyratois bonjour, 
 
C'est la dernière fois que nous nous exprimons dans ce support  
municipal avant des échéances très importantes pour la Commune, 
et tout d'abord, nous voulions remercier toutes les Ceyratoises et 
tous les Ceyratois, qui nous ont témoigné leur intérêt et leur soutien 
tout au long de notre mandat de conseillers d’opposition. Vous    
l'aurez remarqué, nous n'avons pas changé dans notre approche de 
la  démocratie, en recueillant les avis de nos concitoyens avant de 
bâtir des propositions. Les règles de communication qui nous sont 
imposées dans le bulletin municipal  nous obligent par ailleurs à  
limiter notre expression dans ce support. Nous nous y conformons. 
Beaucoup serait à dire, et reste à dire. Nous communiquerons donc 
par d’autres moyens dans les jours et mois qui viennent. 
 
Notre Commune aurait un très grand besoin de changement de  
gouvernance, aurait besoin de transparence, d’une écoute          
dépourvue de tout « a priori », et d’une vision réaliste, franche,    
courageuse et volontariste dans cette période économiquement  
difficile.  
 
On vous dit que les impôts n'ont augmenté que de 1% en 6 ans (La 
Montagne du 5/10 page 11) ; c'est faux : Taxe Foncière (hors 
TEOM) de 19.88 à 21.6% soit + 8.6% et base locative + 19% soit un 

total de 26.95% (base nationale = +21% sur www.unpi.org) et + 19% 
de la taxe d'habitation. Malgré ces augmentations énormes,     
cumulées aux ressources amenées par l'arrivée de 1000 nouveaux 
habitants, la Commune demeure étranglée par des charges de   
fonctionnement non maîtrisées, réduisant à néant nos capacités 
d'investissement ; c'est un véritable gâchis que nous n’avons cessé 
de dénoncer.  
 
L'équipe en place pense que les commerces de proximité ou les 
marchés n'ont pas ou plus leur place à Ceyrat ; ce n'est pas notre 
cas, bien au contraire, il faut tout faire pour remédier à cette situation 
catastrophique. 
 
Très prochainement, nous vous communiquerons notre programme 
de changements profonds destinés à remettre Ceyrat sur de bons 
rails et à lui redonner bien vivre et saine gestion dans le respect de 
l'environnement et de chacun. 
 
D'ici là, nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une        
excellente année 2014, dans la joie et surtout avec la santé. 
 

Ulrich SOMMER, Anne-Marie PICARD, Laurent MASSELOT,  
Marie-José TROTE, Gilles ARBRE 

Les commissions du conseil municipal 

Liste "Un nouveau Ceyrat avec vous" 
 

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

Gilles ARBRE  

Les Elus du Conseil Municipal de Ceyrat 
L'équipe majorité municipale  

"Liste d'intérêt communal , de continuité et de rassemblement pour Ceyrat " 
 

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 (Maison d'Acceuil 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 à l'animation sportive) 
Michel VIDAL 

(Conseiller spécial du bourg de Ceyrat) 
Isabelle JAILLET 

(Conseillère chargée des relations avec le culte) 
Yves PERRONNET 

(Conseiller spécial retraites) 
Germinal VALDIVIA 

(Conseiller chargé du Groupe de Travail de Proximité) 
Aurore BONINSEGNA 
Ghislaine CRESSEIN 

Gérard POUZET 
Nicole GARLOPEAU 
Bernard CALAFELL 
Martine DUCHAINE 
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t r i b u n e  l i b r e  

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 

 
 
 
 

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 
 

Urbanisme - Aménagement  
Développement économique 

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

 
Enfance – Jeunesse 

M. LEFORT, M. DUCHAINE, G. CRESSEIN,             
M. VIDAL, B. CALAFELL, G. ARBRE 
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L'équipe majorité municipale  
"Liste d'intérêt communal , de continuité et de rassemblement pour Ceyrat " 

Liste "Un nouveau Ceyrat avec vous" 

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

L’année 2013 s’achève et nous sommes tous confrontés aux problè-
mes de cette crise économique qui n’épargne aujourd’hui personne et 
pousse certains à des actes non vus jusqu’à présent. 
Saurons-nous raison garder et avoir un minimum de respect pour nos 
institutions, c’est mon vœu le plus cher pour les mois à venir et ne plus 
voir des individus irrespectueux lors des commémorations nationales 
célébrant des périodes de guerre et de souvenir envers ceux qui nous 
ont permis aujourd’hui d’avoir la liberté de nous exprimer. Tout un cha-
cun doit avoir un droit d’expression mais celui-ci ne lui permet pas de 
détruire les biens ni de ne pas respecter les institutions et le devoir de 
mémoire. 
 

Sur un tout autre plan, beaucoup de choses ont été dites et je tiens à 
rétablir certaines vérités : 
 

Les impôts locaux ont augmenté c’est vrai, mais nous avons fait en 
sorte, et notamment depuis l'installation de la crise économique, de ne 
pas alourdir la charge qui pèse sur nos concitoyens. Pour la part com-
munale dont nous avons la maîtrise, c'est-à-dire le taux que nous vo-
tons en conseil municipal car ce n’est pas nous qui pouvons agir sur la 
valeur locative servant de base de calcul, l'augmentation a été réduite 
au strict minimum : 0 % en 2010, 0 % en 2011, 1,5 % en 2012 et 0% en 
2013. Annoncer d’autres chiffres n’est pas honnête pour ceux qui se 
livrent à ce jeu. 
 

Critiquer le lotissement de Boisvallon c’est ne pas faire cas de ses ha-
bitants qui, eux, sont heureux de venir habiter à Ceyrat et de trouver un 

cadre de vie envié à quelques minutes de Clermont Ferrand. Surtout 
que ceux qui émettent ces critiques ont eux-mêmes bénéficié de l’ac-
cueil des Ceyratois il y a quelques années et ceux qui habitent dans 
« le béton » souhaiteraient certainement pouvoir avoir un pavillon. Enfin 
nombreux sont les enfants de Ceyratois qui ont pu revenir habiter dans 
leur ville auprès de leur famille. 
 

La moyenne surface n’est pas la seule cause de baisse de chiffre de 
nos commerces locaux qui comme nous tous souffrent de la crise éco-
nomique dont notre pays a du mal à sortir. Les habitants de notre com-
mune attendaient depuis longtemps son ouverture. Celle-ci attire d’ail-
leurs de nombreux habitants de communes voisines qui de cette façon 
ont découvert la qualité de nos commerçants du Bourg et effectuent 
maintenant certains achats auprès d’eux. Toujours vigilants à conser-
ver notre art de vivre nous allons aider le commerce local dans la me-
sure de nos moyens à passer cette crise. La première demande qui est 
d’avoir des stationnements de proximité a vu le jour récemment. 
 

Je vous remercie d’avoir lu cet article et j’espère que vous avez passé 
de bonnes fêtes de fin d’année auprès de votre famille et de vos amis, 
Meilleurs vœux de la part de l’équipe municipale. 
 

Jacques  ALBARET 

Cher(e)s ami(e)s Ceyratois bonjour, 
 
C'est la dernière fois que nous nous exprimons dans ce support  
municipal avant des échéances très importantes pour la Commune, 
et tout d'abord, nous voulions remercier toutes les Ceyratoises et 
tous les Ceyratois, qui nous ont témoigné leur intérêt et leur soutien 
tout au long de notre mandat de conseillers d’opposition. Vous    
l'aurez remarqué, nous n'avons pas changé dans notre approche de 
la  démocratie, en recueillant les avis de nos concitoyens avant de 
bâtir des propositions. Les règles de communication qui nous sont 
imposées dans le bulletin municipal  nous obligent par ailleurs à  
limiter notre expression dans ce support. Nous nous y conformons. 
Beaucoup serait à dire, et reste à dire. Nous communiquerons donc 
par d’autres moyens dans les jours et mois qui viennent. 
 
Notre Commune aurait un très grand besoin de changement de  
gouvernance, aurait besoin de transparence, d’une écoute          
dépourvue de tout « a priori », et d’une vision réaliste, franche,    
courageuse et volontariste dans cette période économiquement  
difficile.  
 
On vous dit que les impôts n'ont augmenté que de 1% en 6 ans (La 
Montagne du 5/10 page 11) ; c'est faux : Taxe Foncière (hors 
TEOM) de 19.88 à 21.6% soit + 8.6% et base locative + 19% soit un 

total de 26.95% (base nationale = +21% sur www.unpi.org) et + 19% 
de la taxe d'habitation. Malgré ces augmentations énormes,     
cumulées aux ressources amenées par l'arrivée de 1000 nouveaux 
habitants, la Commune demeure étranglée par des charges de   
fonctionnement non maîtrisées, réduisant à néant nos capacités 
d'investissement ; c'est un véritable gâchis que nous n’avons cessé 
de dénoncer.  
 
L'équipe en place pense que les commerces de proximité ou les 
marchés n'ont pas ou plus leur place à Ceyrat ; ce n'est pas notre 
cas, bien au contraire, il faut tout faire pour remédier à cette situation 
catastrophique. 
 
Très prochainement, nous vous communiquerons notre programme 
de changements profonds destinés à remettre Ceyrat sur de bons 
rails et à lui redonner bien vivre et saine gestion dans le respect de 
l'environnement et de chacun. 
 
D'ici là, nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une        
excellente année 2014, dans la joie et surtout avec la santé. 
 

Ulrich SOMMER, Anne-Marie PICARD, Laurent MASSELOT,  
Marie-José TROTE, Gilles ARBRE 

Les commissions du conseil municipal 

Liste "Un nouveau Ceyrat avec vous" 
 

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

Gilles ARBRE  

Les Elus du Conseil Municipal de Ceyrat 
L'équipe majorité municipale  

"Liste d'intérêt communal , de continuité et de rassemblement pour Ceyrat " 
 

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 (Maison d'Acceuil 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 à l'animation sportive) 
Michel VIDAL 

(Conseiller spécial du bourg de Ceyrat) 
Isabelle JAILLET 

(Conseillère chargée des relations avec le culte) 
Yves PERRONNET 

(Conseiller spécial retraites) 
Germinal VALDIVIA 

(Conseiller chargé du Groupe de Travail de Proximité) 
Aurore BONINSEGNA 
Ghislaine CRESSEIN 

Gérard POUZET 
Nicole GARLOPEAU 
Bernard CALAFELL 
Martine DUCHAINE 
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t r i b u n e  l i b r e  

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 

 
 
 
 

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 
 

Urbanisme - Aménagement  
Développement économique 

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

 
Enfance – Jeunesse 

M. LEFORT, M. DUCHAINE, G. CRESSEIN,             
M. VIDAL, B. CALAFELL, G. ARBRE 
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Office Municipal des Sports 

Succès pour la  
journée Promo Sport 
Samedi 7 septembre avait lieu dans la plaine 
des sports de Ceyrat la traditionnelle journée 
Promo Sport organisée par l’Office Municipal 
des Sports. 
 

L’inauguration a eu lieu en présence de          
M. Alain BROCHET, Maire et Conseiller Géné-
ral de Ceyrat, M. Yves PEUCH, adjoint aux 
sports et aux associations, Mme Michelle     
CLAVIERE, Présidente de CROMS, M. Jacques 
PIERSON, Président de l’Office Municipal des 
Sports de Ceyrat, ainsi que de tous les prési-
dents d’associations sportives de la commune. 
L’après-midi dans les salles du COSEC eurent 
lieu des démonstrations de judo, karaté, lutte, 
viet vo dao et tennis de table. 
 

L’après-midi sur le terrain de football eurent lieu 
un match de football féminin entre les clubs de 
Ceyrat et de Mozac, ce dernier remporta la 
victoire. 
 

Dans le gymnase du COSEC eurent lieu des 
rencontres de handball féminin junior, le « Tour-
noi de Gergovie », dont la finale se disputa en-
tre Cler SUD et le club de Saint Mamet qui rem-
porta celle-ci et gagna le trophée du vainqueur. 
Cette journée Promo Sport se termina par le 
verre de l’amitié. 
 

Parallèlement à la journée Promo Sport, se 
déroulait au Moulin de la Tranchère, un 
concours de chevaux de trait qui a attiré un 
nombreux public 
 
Le président à Moscou 
Au mois d’août à Moscou avaient lieu les 
Championnats du Monde d’Athlétisme. Le prési-
dent de l’OMS, Jacques PIERSON, a eu la 
chance de rencontrer et de bavarder avec la 
championne du monde du 100 et 200m féminin, 
la jamaïcaine Shelly FRASER. 
 

 

Les collectes de 
printemps et d’au-
tomne ont ren-
contré un vrai 
succès avec 65 
donneurs en juin 
et 72 en septem-
bre qui se sont 
p r é se n té s  à   
l'Espace Culture 
et Congrès pour 
venir accomplir le 
« geste qui sauve ».  
L'association tient à les remercier chaleureusement. 

Association pour le don de sang bénévole de Ceyrat 

La collecte d’automne La collecte de printemps 
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Voyage à Belle Ile en Mer 
Le 20 mai, à 6h du matin, nous étions une cin-
quantaine de « cébéhennistes » à prendre le 
car pour randonner à Belle Ile.  
Cela commence par un voyage de 700 km qui 
nous amène vers le bac à Quiberon ; il y avait 
un peu de houle, ce qui a donné une jolie cou-
leur verdâtre à certains visages, tandis que les 
plus courageux affrontaient le froid et le vent 
sur le pont, pour prévenir une attaque de pira-
tes. 
Nous débarquons au Palais, capitale de l’île, 
petit port blotti au pied d’une forteresse bâtie 
par Vauban (les anglais menaçaient nos côtes). 
Un nouveau car nous emmène au Village de 
vacances à quelques kilomètres ; une cinquan-
taine de petits pavillons où nous prenons nos 
aises. 
Le mardi, mille sabords, branle bas de combat 
pour les 35 qui ont prévu le tour de l’île à pied.  
Le premier kilomètre nous donne immédiate-
ment le ton de la semaine ; l’île est un plateau 
granitique qui domine l’océan du haut de falai-
ses qui sont entaillées de vallées étroites (les 
abers ou rias des mots croisés) au fond des-
quelles il va falloir descendre pour ensuite re-
monter de l’autre côté. Les ajoncs sont en fleur, 
nous circulons au milieu de buissons d’un jaune 
éclatant (et pleins de piquants). Les mouettes 
nous surveillent, des fois que nous dérangions 
leurs petits. 
La première journée se termine à la pointe des 
Poulains, à l’extrémité nord de l’île ; un petit 
phare couronne un îlot, dans un cadre sauvage, 
où Sarah- Bernhardt aménagea un fort en guise 
de résidence secondaire. 
Le mercredi est du même acabit : un tiers de 
plat, un tiers de descente, un tiers de montée… 
Au loin nous voyons apparaître le Grand Phare, 
un des plus puissants de France (48 km) ; il est 

complété par une sirène de 
brume, preuve de la dangerosité 
de la côte sud de l’île. 
L’étape se termine au niveau 
d’une petite plage, comme il y 
en a souvent au fond des abers ; 
c’est l’occasion de donner un 
peu de liberté à nos petits pe-
tons. 
Il faut aller un peu plus à l’inté-
rieur pour retrouver le car, vers 
les menhirs Jean et Jeanne 
(deux jeunes qui s’aimaient 
contre l’avis de leurs familles qui 
demandèrent à une sorcière de 
les pétrifier) 
Le jeudi nous fait aborder la partie sud, la plus 
haute et la plus accidentée : les dénivelés pour 
franchir les abers atteignent 60 m et nous en 
franchirons encore plusieurs… 
Au niveau de Port Cotton, les célèbres aiguilles, 
peintes par Claude Monnet ; le nom du site 
vient de l’écume projetée quand la mer est 
forte. 
Plus loin, c’est la lande, le sentier côtier longe 
les gouffres au fond desquels l’eau bouillonne ; 
nous pensons en frémissant à ce que nous 
aurions pu trouver si nous avions randonné un 
jour de tempête 
Le vendredi continue le jeudi mais 5 d’entre 
nous ont préféré rester au village ; en remon-
tant vers le nord, nous retrouvons un peu de 
civilisation avec le village de Locmaria ; son 
église s’appelle Notre Dame du Bois Tors : la 
Vierge déforma un arbre qui se trouvait devant 
et que des pirates voulaient utiliser pour rem-
placer leur mat. 
La pluie se met à tomber au moment où nous 
montons dans le car : ce seront nos seules 
gouttes de la semaine. 

Pour finir, nous zappons la grande plage qui se 
trouve au nord-est, sans intérêt, et repartons le 
samedi, à une dizaine de kilomètres du Palais ; 
parcours facile, après ce que nous avons 
connu… 
A midi, nous retrouvons le Palais, chacun va-
que à ses achats de souvenirs et fait encore 
quelques kilomètres de côtes jusqu’au VVF. 
Le sentier côtier qui avait dans l’ancien temps 
une utilité militaire, fait au total 82 km avec un 
dénivelé total de 2000m ; même en sautant la 
Plage des Grands Sables, nous les avons faits, 
compte tenu que le car stationnait toujours à 
distance. 
Nous étions partis avec pulls et cirés; le temps 
sur l’île était changeant, mais nous avons eu de 
beaux épisodes de soleil, nous sommes reve-
nus bronzés du visage et des mollets. 
Je n’oublie pas dans ce compte rendu les 4 
vététistes de CBN qui ont parcouru l’île en long 
et en large et les autres qui l’ont sillonnée en 
car ou en voiture mais pas en âne, ils ne sont 
pas fous les ânes. 
Très bon accueil du VVF ; je recommande le kir 
breton : cidre et cassis 
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Ceyrat Boisséjour Nature 

Bridge scolaire 
Le Mercredi 
15 Mai der-
nier s'est 
déroulé à 
Riom le 
Tournoi an-
n u e l - I n t e r 
é t a b l i s s e -
ments de 
bridge sco-
laire. 
Les élèves 
du club de 
bridge du 
Collège de 

Ceyrat, animé par Mme Puysségur, se sont une nouvelle fois distingués 
lors de cette manifestation. 
Dans leur catégorie respective, (première année) Marie D'INCAN et    
Florian LEYRIT se sont qualifiés seconds - Kévin FOURNIER et son par-

tenaire Riad ZAIDI ainsi que Waly FLAGEL associé à Pierre VASSON 
n'ont certainement pas démérité en se classant 7ème et 9ème dans la 
même ligne. Juliette JOUVE est 4ème avec Louis DURAND - et Solongo 
ONONTUUL associée à Duncan EYRAUD sont 6ème. 
Quant à Juliette GOUTTEBESSIS (2ème année) elle est première rem-
portant ainsi un magnifique trophée avec Corentin BENOIT 
Un superbe 
goûter et de 
beaux cadeaux 
ont récompensé 
tous ces élè-
ves, qui, pa-
rions-le auront 
à coeur de re-
nouveler cette 
e x p é r i e n c e 
bridgesque l'an 
prochain. Bravo 
à tous et tou-
tes ! 

Collège de Ceyrat 
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Office Municipal des Sports 

Succès pour la  
journée Promo Sport 
Samedi 7 septembre avait lieu dans la plaine 
des sports de Ceyrat la traditionnelle journée 
Promo Sport organisée par l’Office Municipal 
des Sports. 
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ral de Ceyrat, M. Yves PEUCH, adjoint aux 
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Championnats du Monde d’Athlétisme. Le prési-
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petit port blotti au pied d’une forteresse bâtie 
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Un nouveau car nous emmène au Village de 
vacances à quelques kilomètres ; une cinquan-
taine de petits pavillons où nous prenons nos 
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Le mardi, mille sabords, branle bas de combat 
pour les 35 qui ont prévu le tour de l’île à pied.  
Le premier kilomètre nous donne immédiate-
ment le ton de la semaine ; l’île est un plateau 
granitique qui domine l’océan du haut de falai-
ses qui sont entaillées de vallées étroites (les 
abers ou rias des mots croisés) au fond des-
quelles il va falloir descendre pour ensuite re-
monter de l’autre côté. Les ajoncs sont en fleur, 
nous circulons au milieu de buissons d’un jaune 
éclatant (et pleins de piquants). Les mouettes 
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Poulains, à l’extrémité nord de l’île ; un petit 
phare couronne un îlot, dans un cadre sauvage, 
où Sarah- Bernhardt aménagea un fort en guise 
de résidence secondaire. 
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plat, un tiers de descente, un tiers de montée… 
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un des plus puissants de France (48 km) ; il est 

complété par une sirène de 
brume, preuve de la dangerosité 
de la côte sud de l’île. 
L’étape se termine au niveau 
d’une petite plage, comme il y 
en a souvent au fond des abers ; 
c’est l’occasion de donner un 
peu de liberté à nos petits pe-
tons. 
Il faut aller un peu plus à l’inté-
rieur pour retrouver le car, vers 
les menhirs Jean et Jeanne 
(deux jeunes qui s’aimaient 
contre l’avis de leurs familles qui 
demandèrent à une sorcière de 
les pétrifier) 
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Bilan sportif 
L’équipe phare du club qui évolue en DQDN4, 
avait pour objectif avoué le maintien. 
Espoir largement atteint, puisque avec 4 victoi-
res et  2 défaites, l’équipe de Ceyrat termine à 
la seconde place derrière une intouchable 
équipe du Stade Clermontois que l’Espérance 
Ceyratoise, malgré sa défaite est parvenue à 
faire douter en accrochant une victoire en sim-
ple et en double et surtout, en ayant balle de 
match dans le deuxième double qui, si elle avait 
été concrétisée lui aurait permis d’arracher le 
match nul…. 
En terminant aux portes du National, Jean-
Claude Godart, capitaine entraineur, Grégory 
Morle (3/6) Thomas Rey (4/6) Thomas Simonini 
(4/6) Maxence Batol (5/6) Jean-Baptiste Vece 
(5/6) et Jocelyn Benony (15) peuvent nourrir de 
légitimes espoirs. 

En première division régionale, l’équipe 1 da-
mes a parfaitement assumé son statut de favo-
ri, en remportant quatre rencontres sur cinq sur 
le score sans appel de 7/0. 
Il est vrai que le match nul contre le TC       
Cébazat, autre favori,  ne leur laissait guère le 

choix puisque la montée allait se jouer au 
match-average. 
Les ceyratoises s’acquittaient parfaitement de 
leur mission et gagnaient le droit de disputer le 
titre de Championne d’Auvergne contre l’équipe 
de Pont du Château, adversaires qu’elles re-
trouvaient à nouveau en finale un an après. 
Menant 3/1 à l’issu des simples, les ceyratoi-
ses, arrachaient victoire et titre sur de malheu-
reuses castelpontines obligées d’abandonner 
dans le dernier double.  
Camille Rapoport (15/2 capitaine) Julie Tixier 
(15/1) Hélène Gilliet (15/2) Karen Croizier (15/3) 
et Sandrine Maléze (15/3) sont ainsi Champion-
nes d’Auvergne pour la seconde année consé-
cutive et évolueront l’an prochain en Promotion 
Pré- Nationale. 

Avec deux équipes dans l’élite régionale en 
2014, les supporters ceyratois pourront encore 
se régaler de beau tennis dans l’ambiance in-
comparable des rencontres par équipes.   
Les jeunes ne sont pas en reste, puisque les 
filles en catégorie 11/12 ans, terminent pre-
mière de leur poule, remportent la demie finale 
contre Billom 1 sur le score de 3/0 et échouent 
de très peu en finale contre Marsat 1, 10/8 au 

super jeu décisif 
Plus tôt dans la saison, les garçons 13/14 ans 
avaient ouvert la voie en décrochant le titre de 
Champion départemental pour la seconde an-
née consécutive. 
Les jeunes de l’école de tennis ont d’ailleurs 
profité samedi 22 juin d’un soleil opportunément 
retrouvé pour clôturer l’année en participant aux 
activités concoctées par tous ceux qui les ac-
compagnent tout au long de ces neuf mois de 
complicité studieuse, conviviale et performante 
qui s’est concrétisé par de sensibles progres-
sions dans les classements. 

L’équipe 1 2013 

L’équipe 1 dames 

Les Olympiades 2013 

Concert annuel à l’église de Ceyrat 
Le vendredi 28 juin la chorale Cantaceyrat, sous la baguette de Guylène 
Rodrigues notre nouveau chef, a donné son concert annuel en l'église de 
Ceyrat devant une assistance nombreuse et attentive. En première partie, 
le quatuor de trombones de l'école de musique de Royat sous la direction 
de Guillaume Cardot nous a surpris par l'harmonie de cet instrument, 
Alexandre Vinot au saxophone accompagné de Rudy Chouvel au piano 
terminaient cette partie classique. 

Après un court entracte la chorale reprenait le programme avec des 
chants gospel et négrospiritual rythmés pour certains par tambour et dan-
ses africaines. Pour finir ce concert particulièrement réussi, l'ensemble 
des participants chorale, trombones, tambour et piano interprétait "1492" 
extrait du film Christophe Colomb sur une musique d'Evangélis. 
L'assistance était ensuite conviée à un verre de l'amitié à la salle saint 
Verny pour terminer cette soirée dans la bonne humeur et la convivialité 
Cantaceyrat s'expatrie au Portugal 
Dans le cadre d'un échange franco-portugais, la chorale Cantaceyrat s'est 
rendue à Matosinhos, dans la banlieue de Porto, afin de donner un 
concert avec la chorale s. Mame de infesta. 
40 personnes dont 28 chanteurs ont participé à cet échange à la fois très 
chaleureux et festif qui a per-
mis de découvrir Porto et ses 
environs et d'assister à un 
magnifique feu d'artifice tiré 
dans le cadre des fêtes du 
Seigneur de Matosinhos. 
Déjà il a été évoqué la future 
venue de nos amis choristes 
portugais à Ceyrat afin de 
poursuivre et de développer 
cet échange. 

Cantaceyrat 

Handball Ceyrat Pérignat 

Voilà une équipe qui ne manque pas de surpren-
dre. Cantonnée à la 2ème place du championnat 
de Nationale 3 féminine (Poule 5) à quelques 
semaines du terme du championnat, le Hand-Ball 
Club Pérignatois aurait pu prétendre à l’ascension 
en Nationale 2. Alors qu’au même moment la 
saison dernière, les violettes jouaient le maintien, 
cette saison aura été marquée par un très beau 
parcours sportif.  Aujourd’hui l’ambiance qui règne 
est portée du même discours: « faire au mieux, 
rester concentrées et simplement s’appliquer à 
jouer un meilleur handball». Et Bien sûr jouer la 
montée dès la saison prochaine. Le H.C.P vient 
de signer une convention avec Cournon et Cler-
mont afin d’intégrer le nouveau club créé sur Cler-
mont CO : Clersud 63 Handball avec lequel nous 
allons évoluer la saison prochaine en N3 et en 
monis de 18 ans Championnat de France. Le 
H.C.P sera la pierre angulaire de cette structure et 
la moitié des matchs officiels se joueront à      
Pérignat. 
 
Les moins de 18 ans féminines, en terminant  1er 
de leur poule ont assuré leur maintien à ce niveau 
moins de 18 ans championnat de France 

Les garçons ont eux aussi réussi une très belle 
saison en finissant sur le podium de la prénatio-
nale, ce qui laisse augurer une saison prochaine 
riche en matchs de haute volée, avec 3 niveaux 
de jeu ; départemental, excellence, et prénatio-
nale. 
 
«Structurés, nous le sommes, maintenant faisons 
en sorte que notre professionnalisme soit recon-
nu» nous rétorquerait, Christophe DA SILVA,  
employé par l’association sportive conduite par 
Denis JARLIER, si nous leur posions la question 
«où en-êtes-vous aujourd’hui ?». Mais la vraie 
question est celle de demain. Anticiper, dévelop-
per des offres, des projets, etc. restent une mis-
sion assurée par le club. L’essentiel de ces ac-
tions ont pour but d’assurer le handball pour tous 
et surtout pour les jeunes. Fort de 14 équipes dont 
7 équipes jeunes, pour un total de 250 licenciés, 
la jeunesse ne s’est jamais aussi bien porté avec 
des jeunes joueurs/ses sur motivés et talentueux 
ainsi qu’une ambiance entre parents et coachs au 
sommet. Mais en parallèle le président et son 
staff, essentiellement composé de bénévoles sont 
porteurs de projets et espère voir un avenir hand-
ballistique de haut niveau aboutir un jour sur nos 
terres *. Grâce à sa présence club, ses interven-
tions au sein des écoles, collèges, et facultés, au 
travers des offres vacances, son niveau de jeu et 
la continuité qu’il propose au Pôle Espoir Auver-
gne et à la formation des jeunes, le Handball 
Ceyrat Pérignat veut rêver d’un peu plus … 
 
La saison à venir, verra le Hanball Ceyrat Pérignat 
évoluer dans toutes les catégories jeunes au ni-
veau excellence (ex région) c'est-à-dire : - 12 -14 -
16 -16 -18 chez les féminines ainsi que chez les 
garçons, également l’école de hand moins de 11 
ans et l’école d’arbitrage chercheront à faire évo-
luer leur label d’argent vers le label or. 
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L’équipe Nationale 3 

Les moins de 18 ans 

Plus de renseignements au 06.65.23.58.17  
N’hésitez pas à nous écrire à hcperignat@free.fr 
Sites : www.handhcp.com et www.volcansevents.fr 

Le club Ceyrat-mique poursuit ses activités et ne prévoit pas d'exposition 
en 2014, mais toutes et tous travaillent « d'arrache-mains » pour être 
prêts en 2015. 
Chaque lundi nous voit réunis en deux groupes, le matin de 9 h à 12h et 
le soir de 18h à 21h. 
L'ambiance est toujours conviviale, rythmée par la traditionnelle galette 
des rois, le repas de fin d'année, le pique-nique lors de la journée Raku. 
Ces événements permettent aux deux groupes de se rencontrer. 
Un intervenant professionnel (Jean-Louis Pierron) vient nous aider de ses 
conseils. 
Les nouveaux sont accueillis avec plaisir et rapidement intégrés. Cette 
année deux places se sont libérées pour cause de naissance ! Alors n'hé-
sitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente. 
Toutefois, nous avons deux importants sujets de contrariété : le peu de 
place dont nous disposons pour étoffer le groupe et notre four qui donne 
des signes d'essoufflement. 

Nous espérons 
qu'il résistera au 
stage d'été !  
Bonnes vacances 
à toutes et tous. 
Venez nous ren-
dre visite si vous 
le souhaitez, rue 
Traversière dans 
le bourg de 
Ceyrat (près de 
la rotisserie). 
 
Renseignements : 
Janine Champay - 19 avenue du Puy de Gravenoire Ceyrat 04 73 35 80 73 
champay.janine @orange.fr 

Ceyrat-Mique 



Espérance Ceyratoise Tennis 
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Bilan sportif 
L’équipe phare du club qui évolue en DQDN4, 
avait pour objectif avoué le maintien. 
Espoir largement atteint, puisque avec 4 victoi-
res et  2 défaites, l’équipe de Ceyrat termine à 
la seconde place derrière une intouchable 
équipe du Stade Clermontois que l’Espérance 
Ceyratoise, malgré sa défaite est parvenue à 
faire douter en accrochant une victoire en sim-
ple et en double et surtout, en ayant balle de 
match dans le deuxième double qui, si elle avait 
été concrétisée lui aurait permis d’arracher le 
match nul…. 
En terminant aux portes du National, Jean-
Claude Godart, capitaine entraineur, Grégory 
Morle (3/6) Thomas Rey (4/6) Thomas Simonini 
(4/6) Maxence Batol (5/6) Jean-Baptiste Vece 
(5/6) et Jocelyn Benony (15) peuvent nourrir de 
légitimes espoirs. 

En première division régionale, l’équipe 1 da-
mes a parfaitement assumé son statut de favo-
ri, en remportant quatre rencontres sur cinq sur 
le score sans appel de 7/0. 
Il est vrai que le match nul contre le TC       
Cébazat, autre favori,  ne leur laissait guère le 

choix puisque la montée allait se jouer au 
match-average. 
Les ceyratoises s’acquittaient parfaitement de 
leur mission et gagnaient le droit de disputer le 
titre de Championne d’Auvergne contre l’équipe 
de Pont du Château, adversaires qu’elles re-
trouvaient à nouveau en finale un an après. 
Menant 3/1 à l’issu des simples, les ceyratoi-
ses, arrachaient victoire et titre sur de malheu-
reuses castelpontines obligées d’abandonner 
dans le dernier double.  
Camille Rapoport (15/2 capitaine) Julie Tixier 
(15/1) Hélène Gilliet (15/2) Karen Croizier (15/3) 
et Sandrine Maléze (15/3) sont ainsi Champion-
nes d’Auvergne pour la seconde année consé-
cutive et évolueront l’an prochain en Promotion 
Pré- Nationale. 

Avec deux équipes dans l’élite régionale en 
2014, les supporters ceyratois pourront encore 
se régaler de beau tennis dans l’ambiance in-
comparable des rencontres par équipes.   
Les jeunes ne sont pas en reste, puisque les 
filles en catégorie 11/12 ans, terminent pre-
mière de leur poule, remportent la demie finale 
contre Billom 1 sur le score de 3/0 et échouent 
de très peu en finale contre Marsat 1, 10/8 au 

super jeu décisif 
Plus tôt dans la saison, les garçons 13/14 ans 
avaient ouvert la voie en décrochant le titre de 
Champion départemental pour la seconde an-
née consécutive. 
Les jeunes de l’école de tennis ont d’ailleurs 
profité samedi 22 juin d’un soleil opportunément 
retrouvé pour clôturer l’année en participant aux 
activités concoctées par tous ceux qui les ac-
compagnent tout au long de ces neuf mois de 
complicité studieuse, conviviale et performante 
qui s’est concrétisé par de sensibles progres-
sions dans les classements. 

L’équipe 1 2013 

L’équipe 1 dames 

Les Olympiades 2013 

Concert annuel à l’église de Ceyrat 
Le vendredi 28 juin la chorale Cantaceyrat, sous la baguette de Guylène 
Rodrigues notre nouveau chef, a donné son concert annuel en l'église de 
Ceyrat devant une assistance nombreuse et attentive. En première partie, 
le quatuor de trombones de l'école de musique de Royat sous la direction 
de Guillaume Cardot nous a surpris par l'harmonie de cet instrument, 
Alexandre Vinot au saxophone accompagné de Rudy Chouvel au piano 
terminaient cette partie classique. 

Après un court entracte la chorale reprenait le programme avec des 
chants gospel et négrospiritual rythmés pour certains par tambour et dan-
ses africaines. Pour finir ce concert particulièrement réussi, l'ensemble 
des participants chorale, trombones, tambour et piano interprétait "1492" 
extrait du film Christophe Colomb sur une musique d'Evangélis. 
L'assistance était ensuite conviée à un verre de l'amitié à la salle saint 
Verny pour terminer cette soirée dans la bonne humeur et la convivialité 
Cantaceyrat s'expatrie au Portugal 
Dans le cadre d'un échange franco-portugais, la chorale Cantaceyrat s'est 
rendue à Matosinhos, dans la banlieue de Porto, afin de donner un 
concert avec la chorale s. Mame de infesta. 
40 personnes dont 28 chanteurs ont participé à cet échange à la fois très 
chaleureux et festif qui a per-
mis de découvrir Porto et ses 
environs et d'assister à un 
magnifique feu d'artifice tiré 
dans le cadre des fêtes du 
Seigneur de Matosinhos. 
Déjà il a été évoqué la future 
venue de nos amis choristes 
portugais à Ceyrat afin de 
poursuivre et de développer 
cet échange. 

Cantaceyrat 

Handball Ceyrat Pérignat 

Voilà une équipe qui ne manque pas de surpren-
dre. Cantonnée à la 2ème place du championnat 
de Nationale 3 féminine (Poule 5) à quelques 
semaines du terme du championnat, le Hand-Ball 
Club Pérignatois aurait pu prétendre à l’ascension 
en Nationale 2. Alors qu’au même moment la 
saison dernière, les violettes jouaient le maintien, 
cette saison aura été marquée par un très beau 
parcours sportif.  Aujourd’hui l’ambiance qui règne 
est portée du même discours: « faire au mieux, 
rester concentrées et simplement s’appliquer à 
jouer un meilleur handball». Et Bien sûr jouer la 
montée dès la saison prochaine. Le H.C.P vient 
de signer une convention avec Cournon et Cler-
mont afin d’intégrer le nouveau club créé sur Cler-
mont CO : Clersud 63 Handball avec lequel nous 
allons évoluer la saison prochaine en N3 et en 
monis de 18 ans Championnat de France. Le 
H.C.P sera la pierre angulaire de cette structure et 
la moitié des matchs officiels se joueront à      
Pérignat. 
 
Les moins de 18 ans féminines, en terminant  1er 
de leur poule ont assuré leur maintien à ce niveau 
moins de 18 ans championnat de France 

Les garçons ont eux aussi réussi une très belle 
saison en finissant sur le podium de la prénatio-
nale, ce qui laisse augurer une saison prochaine 
riche en matchs de haute volée, avec 3 niveaux 
de jeu ; départemental, excellence, et prénatio-
nale. 
 
«Structurés, nous le sommes, maintenant faisons 
en sorte que notre professionnalisme soit recon-
nu» nous rétorquerait, Christophe DA SILVA,  
employé par l’association sportive conduite par 
Denis JARLIER, si nous leur posions la question 
«où en-êtes-vous aujourd’hui ?». Mais la vraie 
question est celle de demain. Anticiper, dévelop-
per des offres, des projets, etc. restent une mis-
sion assurée par le club. L’essentiel de ces ac-
tions ont pour but d’assurer le handball pour tous 
et surtout pour les jeunes. Fort de 14 équipes dont 
7 équipes jeunes, pour un total de 250 licenciés, 
la jeunesse ne s’est jamais aussi bien porté avec 
des jeunes joueurs/ses sur motivés et talentueux 
ainsi qu’une ambiance entre parents et coachs au 
sommet. Mais en parallèle le président et son 
staff, essentiellement composé de bénévoles sont 
porteurs de projets et espère voir un avenir hand-
ballistique de haut niveau aboutir un jour sur nos 
terres *. Grâce à sa présence club, ses interven-
tions au sein des écoles, collèges, et facultés, au 
travers des offres vacances, son niveau de jeu et 
la continuité qu’il propose au Pôle Espoir Auver-
gne et à la formation des jeunes, le Handball 
Ceyrat Pérignat veut rêver d’un peu plus … 
 
La saison à venir, verra le Hanball Ceyrat Pérignat 
évoluer dans toutes les catégories jeunes au ni-
veau excellence (ex région) c'est-à-dire : - 12 -14 -
16 -16 -18 chez les féminines ainsi que chez les 
garçons, également l’école de hand moins de 11 
ans et l’école d’arbitrage chercheront à faire évo-
luer leur label d’argent vers le label or. 
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L’équipe Nationale 3 

Les moins de 18 ans 

Plus de renseignements au 06.65.23.58.17  
N’hésitez pas à nous écrire à hcperignat@free.fr 
Sites : www.handhcp.com et www.volcansevents.fr 

Le club Ceyrat-mique poursuit ses activités et ne prévoit pas d'exposition 
en 2014, mais toutes et tous travaillent « d'arrache-mains » pour être 
prêts en 2015. 
Chaque lundi nous voit réunis en deux groupes, le matin de 9 h à 12h et 
le soir de 18h à 21h. 
L'ambiance est toujours conviviale, rythmée par la traditionnelle galette 
des rois, le repas de fin d'année, le pique-nique lors de la journée Raku. 
Ces événements permettent aux deux groupes de se rencontrer. 
Un intervenant professionnel (Jean-Louis Pierron) vient nous aider de ses 
conseils. 
Les nouveaux sont accueillis avec plaisir et rapidement intégrés. Cette 
année deux places se sont libérées pour cause de naissance ! Alors n'hé-
sitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente. 
Toutefois, nous avons deux importants sujets de contrariété : le peu de 
place dont nous disposons pour étoffer le groupe et notre four qui donne 
des signes d'essoufflement. 

Nous espérons 
qu'il résistera au 
stage d'été !  
Bonnes vacances 
à toutes et tous. 
Venez nous ren-
dre visite si vous 
le souhaitez, rue 
Traversière dans 
le bourg de 
Ceyrat (près de 
la rotisserie). 
 
Renseignements : 
Janine Champay - 19 avenue du Puy de Gravenoire Ceyrat 04 73 35 80 73 
champay.janine @orange.fr 

Ceyrat-Mique 



A l’initiative d’Alain NERI, Sénateur du Puy-de-Dôme et dans la conti-
nuité de la reconnaissance officielle de la guerre en Algérie, le Sénat a 
voté la Journée Nationale de la Résistance le 27 mai pour les années 
à venir. 
Cette décision étant parvenue tardivement aux communes, Alain  
BROCHET, Maire, a souhaité marquer l’évènement le 10 juin 2013 par 
une allocution et un dépôt de gerbes. 
A notre connaissance, Ceyrat aurait été la seule ville du Puy-de-Dôme 
à commémorer cette journée cette année. 
Nous aurons une pensée émue avec la disparition de Jean DHOME, 
ancien combattant et prisonnier de guerre, figure de la commune pen-
dant plusieurs années, dont l’inhumation a eu lieu le vendredi 15 juin 
dernier au cimetière de Ceyrat dans une très vive émotion. 
 

Journées officielles de commémoration en 2014 
19 mars : fin des combats en Algérie 
Dernier dimanche d’avril : Journée de la déportation 
8 mai : Fête de la victoire de 1945 
27 mai : Journée du Conseil national de la résistance 
18 juin : Appel du Général de Gaulle de 1940 
11 novembre : Armistice de 1918 

Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour 
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chalenge Jean François chastang  
Le chalenge Jean François 
CHASTANG a eu lieu le 22 juin 
2013 à la pétanque de Boisséjour 
en concours inter sociétaire. 
Les gagnants de cette rencontre, 
Yves CHASTANG et Dominique 
DA-SILVA, se sont vus remettre 
ce chalenge par M. Edih        
CHASTANG a l'issue de cette 
manifestation un vin d'honneur et 
un repas était servi. 
2 chalenges en concours inter 
sociétaire ont également eu lieu le 
20 juillet 2013 (Le chalenge Jean 
Lepage) et 14 septembre 2013 
(Le chalenge Michel Burreau). 
 
 

coupe du Puy-de-Dôme Vétérans 
La pétanque de 
Boisséjour a orga-
nisé le jeudi 30 
mai 2013, la 
coupe du Puy-de-
Dôme Vétérans. 
Vingt-neuf équipes 
étaient engagées. 
Quatre se sont 
qualifiées : Stade 
Clermontois, Lion-

dards, Romagnat et Ceyrat.  
Une équipe de Boissséjour (Guy ROY - Aurélio DA SILVA DUARTE - 
Pedro DEARAUJO) a perdu aux portes des qualifications. 
Un concours parallèle a eu lieu l'après-midi. Dylan GUEMON -       
Suzanne CORNUT et Lucien CHAMBON de Boisséjour, se sont bien 
défendus face à une équipe de Veyre-Monton en perdant 12 - 13. 
Le Président, les dirigeants, les membres du bureau, remercient cha-
leureusement Monsieur le Maire, l'OMS, les dirigeants du Secteur 
Sud, les Restos du Coeur, les bénévoles pour le bon déroulement de 
cette journée. 

Pétanque de Boisséjour 

Avec tous les acteurs 
ayant contribué à la 
réalisation de cette 
opération, les habi-
tants du Hameau de 
Préguille se sont ré-
unis le Dimanche 30 
Juin pour un repas en 
commun. 
Le soleil était de la 
partie et l’ambiance 
très sympathique. 
C’était l’occasion pour ces nouveaux arrivants de sceller des liens  
d’amitié, et d’anticiper sur le fonctionnement harmonieux de ce nou-
veau groupe d’habitation. 
A cet effet, les propriétaires ont décidé de se constituer en association. 

Le Hameau de Préguille 

Nouveau à Ceyrat : Qigong - Taijiquan 

Arts internes chinois traditionnels transmis par maître Wang Wei Guo 
axés sur la circulation et l’écoute du Qi (souffle interne). 
L’unité du corps-esprit et l’harmonie Yin Yang. 
Professeur DE Elisabeth ROLLAND - 04 73 35 64 86 / 06 63 56 64 83 
ass.espacetaiji@laposte.net 
Mardi 19h - 20h30 et mercredi 9h30 - 11h 
Arténium de Ceyrat 1
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LES JEUNES EN LIGNE DE MIRE 
La saison sportive 2013-2014 a démarré sous 
les meilleurs auspices. 
Après les excellents résultats sportifs de la 
saison dernière tant en individuel (nombreux 
podiums aux championnats d'auvergne et du 
Puy de Dôme, évolution de plusieurs jeunes 
joueurs en Nationale) qu'en équipes 
(maintien de l’équipe 1 en Nationale 2, 6ème 
aux Interclubs Nationaux, 6ème au Cham-
pionnat de France UNSS), le club repart sur 
les chapeaux de roues. 
Comme chaque année, le club axe ses objec-
tifs autour de la promotion du tennis de table 
et des résultats sportifs prometteurs. Le club 

souhaite développer, de plus en plus, 
l'activité sur la commune et véritable-
ment s'adresser à tous.  
Quelque soit son niveau, quelque soit 
son âge (de 7 à 77ans), pour des pas-
sionnés de compétition ou en loisirs, 
des créneaux d'entrainements sont 
répartis 6 jours par semaine. Avec des 
entrainements dirigés, dispensés par 
Yannick MORVANT, diplômé d'état, le 
club fait un effort tout particulier en 
direction des plus jeunes. Ouvert à 
tous, le club permet aussi une pratique loisir 
dans ses dynamiques et conviviales « section 
loisirs » et « section handisport ».  

Pour tous renseignements contactez Yannick 
MORVANT au 06 64 61 29 49.  
 

Espérance Ceyratoise Tennis de Table 
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L'AMAP (Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne) de Ceyrat fonctionne 
depuis l'automne 2011. Il s'agit d'une associa-
tion mettant en contact direct des consomma-
teurs et des producteurs locaux. Notre choix : 
du bio et du local sans intermédiaire ! 
Les distributions ont lieu les jeudis soirs au 
camping de 18h30 à 19h30. 
Notre offre s'étoffe peu à peu ! Nous avons 
aujourd'hui de la volaille, des œufs frais, du lait, 
du fromage, du poisson, mais aussi du pain, de 
la farine, des pâtes, des légumes, du porc, des 
pommes, des cerises... bref de quoi se régaler 
et réapprendre à consommer des produits de 
saison cultivés dans le respect de l'environne-
ment. 
Nous sommes également en réseau avec d'au-
tres AMAP de l'agglomération clermontoise 
pour faire des commandes groupées de fruits 
que nous n'avons pas la chance d'avoir en Au-
vergne : des kiwis et des abricots, en prove-
nance de la Drôme et toujours en bio. 
L'AMAP c'est bien sûr l'opportunité de trouver 
des bons produits, mais c'est aussi l'occasion 
d'échanger et de mieux comprendre d'où vient 
ce que l'on mange, le tout dans une ambiance 
conviviale. 
Nous sommes aujourd'hui une soixantaine d'ad-
hérents. Si vous souhaitez en savoir plus ou 
vous inscrire, n'hésitez à pas venir rendre visite 
aux producteurs les jeudis soirs à Ceyrat et à 
consulter notre site http://www.amap-ceyrat.fr/. 
Contact : amapceyrat@gmail.fr 

AMAP de Ceyrat 

L'OMS de Ceyrat, en partenariat avec la sec-
tion boxe de l’ASM et la commune, organisait 
vendredi 13 décembre à l'Arténium de Ceyrat 
un gala de boxe avec au programme 8 com-
bats amateurs et 1 combat professionnel. Cinq 
sur huit des boxeurs amateurs de l'ASM sont 
sortis vainqueurs de leur combat. Quant au 
combat professionnel, Morgan N’Dong Zué a 
remporté la victoire par K.O face à Mickaël 
Lacombe (Lons le Saunier) dès la 1ère reprise. 
 

Combat professionnel (mi-moyens) 
Morgan N’Dong Zué (ASM) bat Mickaël Lacombe 
(Lons le Saunier) par K.O. à la 1ère reprise. 
 

Combats amateurs 
V. Belledent (Le Puy) bat L. Barbry (ASM) 
R. Lopes (ASM) bat I. Mouhssim (Blagnac) 
L. Djaouti (Blagnac) bat M. Bali (ASM) 
M. Nahim (ASM) bat B. De Neiva (Brive) 
N. Gueye (ASM) bat M. Sahnoun (Blagnac) 
B. Lopez (ASM) bat S. El Boukhari (Blagnac) 
T. Lopez (ASM) bat J. Adams (Brive) 
K. Esslmani (Blagnac) bat T. Pingeon (ASM) 
 

Office Municipal des Sports 



A l’initiative d’Alain NERI, Sénateur du Puy-de-Dôme et dans la conti-
nuité de la reconnaissance officielle de la guerre en Algérie, le Sénat a 
voté la Journée Nationale de la Résistance le 27 mai pour les années 
à venir. 
Cette décision étant parvenue tardivement aux communes, Alain  
BROCHET, Maire, a souhaité marquer l’évènement le 10 juin 2013 par 
une allocution et un dépôt de gerbes. 
A notre connaissance, Ceyrat aurait été la seule ville du Puy-de-Dôme 
à commémorer cette journée cette année. 
Nous aurons une pensée émue avec la disparition de Jean DHOME, 
ancien combattant et prisonnier de guerre, figure de la commune pen-
dant plusieurs années, dont l’inhumation a eu lieu le vendredi 15 juin 
dernier au cimetière de Ceyrat dans une très vive émotion. 
 

Journées officielles de commémoration en 2014 
19 mars : fin des combats en Algérie 
Dernier dimanche d’avril : Journée de la déportation 
8 mai : Fête de la victoire de 1945 
27 mai : Journée du Conseil national de la résistance 
18 juin : Appel du Général de Gaulle de 1940 
11 novembre : Armistice de 1918 
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chalenge Jean François chastang  
Le chalenge Jean François 
CHASTANG a eu lieu le 22 juin 
2013 à la pétanque de Boisséjour 
en concours inter sociétaire. 
Les gagnants de cette rencontre, 
Yves CHASTANG et Dominique 
DA-SILVA, se sont vus remettre 
ce chalenge par M. Edih        
CHASTANG a l'issue de cette 
manifestation un vin d'honneur et 
un repas était servi. 
2 chalenges en concours inter 
sociétaire ont également eu lieu le 
20 juillet 2013 (Le chalenge Jean 
Lepage) et 14 septembre 2013 
(Le chalenge Michel Burreau). 
 
 

coupe du Puy-de-Dôme Vétérans 
La pétanque de 
Boisséjour a orga-
nisé le jeudi 30 
mai 2013, la 
coupe du Puy-de-
Dôme Vétérans. 
Vingt-neuf équipes 
étaient engagées. 
Quatre se sont 
qualifiées : Stade 
Clermontois, Lion-

dards, Romagnat et Ceyrat.  
Une équipe de Boissséjour (Guy ROY - Aurélio DA SILVA DUARTE - 
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Sud, les Restos du Coeur, les bénévoles pour le bon déroulement de 
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Pétanque de Boisséjour 
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ayant contribué à la 
réalisation de cette 
opération, les habi-
tants du Hameau de 
Préguille se sont ré-
unis le Dimanche 30 
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Le Hameau de Préguille 

Nouveau à Ceyrat : Qigong - Taijiquan 

Arts internes chinois traditionnels transmis par maître Wang Wei Guo 
axés sur la circulation et l’écoute du Qi (souffle interne). 
L’unité du corps-esprit et l’harmonie Yin Yang. 
Professeur DE Elisabeth ROLLAND - 04 73 35 64 86 / 06 63 56 64 83 
ass.espacetaiji@laposte.net 
Mardi 19h - 20h30 et mercredi 9h30 - 11h 
Arténium de Ceyrat 1
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LES JEUNES EN LIGNE DE MIRE 
La saison sportive 2013-2014 a démarré sous 
les meilleurs auspices. 
Après les excellents résultats sportifs de la 
saison dernière tant en individuel (nombreux 
podiums aux championnats d'auvergne et du 
Puy de Dôme, évolution de plusieurs jeunes 
joueurs en Nationale) qu'en équipes 
(maintien de l’équipe 1 en Nationale 2, 6ème 
aux Interclubs Nationaux, 6ème au Cham-
pionnat de France UNSS), le club repart sur 
les chapeaux de roues. 
Comme chaque année, le club axe ses objec-
tifs autour de la promotion du tennis de table 
et des résultats sportifs prometteurs. Le club 

souhaite développer, de plus en plus, 
l'activité sur la commune et véritable-
ment s'adresser à tous.  
Quelque soit son niveau, quelque soit 
son âge (de 7 à 77ans), pour des pas-
sionnés de compétition ou en loisirs, 
des créneaux d'entrainements sont 
répartis 6 jours par semaine. Avec des 
entrainements dirigés, dispensés par 
Yannick MORVANT, diplômé d'état, le 
club fait un effort tout particulier en 
direction des plus jeunes. Ouvert à 
tous, le club permet aussi une pratique loisir 
dans ses dynamiques et conviviales « section 
loisirs » et « section handisport ».  

Pour tous renseignements contactez Yannick 
MORVANT au 06 64 61 29 49.  
 

Espérance Ceyratoise Tennis de Table 
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L'AMAP (Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne) de Ceyrat fonctionne 
depuis l'automne 2011. Il s'agit d'une associa-
tion mettant en contact direct des consomma-
teurs et des producteurs locaux. Notre choix : 
du bio et du local sans intermédiaire ! 
Les distributions ont lieu les jeudis soirs au 
camping de 18h30 à 19h30. 
Notre offre s'étoffe peu à peu ! Nous avons 
aujourd'hui de la volaille, des œufs frais, du lait, 
du fromage, du poisson, mais aussi du pain, de 
la farine, des pâtes, des légumes, du porc, des 
pommes, des cerises... bref de quoi se régaler 
et réapprendre à consommer des produits de 
saison cultivés dans le respect de l'environne-
ment. 
Nous sommes également en réseau avec d'au-
tres AMAP de l'agglomération clermontoise 
pour faire des commandes groupées de fruits 
que nous n'avons pas la chance d'avoir en Au-
vergne : des kiwis et des abricots, en prove-
nance de la Drôme et toujours en bio. 
L'AMAP c'est bien sûr l'opportunité de trouver 
des bons produits, mais c'est aussi l'occasion 
d'échanger et de mieux comprendre d'où vient 
ce que l'on mange, le tout dans une ambiance 
conviviale. 
Nous sommes aujourd'hui une soixantaine d'ad-
hérents. Si vous souhaitez en savoir plus ou 
vous inscrire, n'hésitez à pas venir rendre visite 
aux producteurs les jeudis soirs à Ceyrat et à 
consulter notre site http://www.amap-ceyrat.fr/. 
Contact : amapceyrat@gmail.fr 

AMAP de Ceyrat 

L'OMS de Ceyrat, en partenariat avec la sec-
tion boxe de l’ASM et la commune, organisait 
vendredi 13 décembre à l'Arténium de Ceyrat 
un gala de boxe avec au programme 8 com-
bats amateurs et 1 combat professionnel. Cinq 
sur huit des boxeurs amateurs de l'ASM sont 
sortis vainqueurs de leur combat. Quant au 
combat professionnel, Morgan N’Dong Zué a 
remporté la victoire par K.O face à Mickaël 
Lacombe (Lons le Saunier) dès la 1ère reprise. 
 

Combat professionnel (mi-moyens) 
Morgan N’Dong Zué (ASM) bat Mickaël Lacombe 
(Lons le Saunier) par K.O. à la 1ère reprise. 
 

Combats amateurs 
V. Belledent (Le Puy) bat L. Barbry (ASM) 
R. Lopes (ASM) bat I. Mouhssim (Blagnac) 
L. Djaouti (Blagnac) bat M. Bali (ASM) 
M. Nahim (ASM) bat B. De Neiva (Brive) 
N. Gueye (ASM) bat M. Sahnoun (Blagnac) 
B. Lopez (ASM) bat S. El Boukhari (Blagnac) 
T. Lopez (ASM) bat J. Adams (Brive) 
K. Esslmani (Blagnac) bat T. Pingeon (ASM) 
 

Office Municipal des Sports 
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Un premier café européen à Boisvallon 

Dans le cadre des manifestations du Mois de l'Europe en Auvergne, Le 
Comité de Jumelage Ceyrat -Beratzhausen a proposé,  en partenariat 
avec le Mouvement européen Auvergne, un débat sur les relations franco-
allemandes : «  Les 50 ans du Traité de l'Elysée, quels enjeux pour les 
relations franco-allemandes ? » 
Cette manifestation, qui s'est déroulée le 28 mai à la brasserie le Boisval-
lon à Ceyrat, a réuni un public varié : jeunes, parents, enseignants, retrai-
tés, élus municipaux, associations (Association pour le Développement de 
l'Enseignement de l'Allemand en France, Mouvement européen des jeu-
nes), tous concernés par l'amitié franco-allemande et la citoyenneté euro-
péenne. 
Le débat s'est déroulé en trois temps : Alain Martres a retracé l'histoire 
des relations franco-allemandes depuis le traité de l'Elysée en évoquant 
les enjeux pour la construction européenne, Jacqueline Serin a, dans un 
deuxième temps, fait un bilan du rôle de l'Office Franco-Allemand  pour la 
Jeunesse (OFAJ) issu de ce même traité, pour les échanges et la mobilité 
des jeunes en Europe. Julie Galissot, étudiante du cursus franco-

allemand de l'Université Blaise Pascal de Clermont -Ferrand, a apporté un 
témoignage concret sur un cursus scolaire et universitaire  placé sous le 
signe de la coopération franco-allemande et de l'ouverture sur l'Europe. 
Les échanges, animées par  Laura Marie Chaussade, Présidente de l'as-
sociation des jeunes européens en Auvergne, ont abordé la question de 
la mobilité des jeunes, l'importance de l'apprentissage des langues dans 
une Europe multilingue et multiculturelle ainsi que la question de l'emploi 
des jeunes en Europe, thèmes qui se trouvaient au centre des débats  
des jeunes  français et allemands invités le 22 janvier  à  Berlin  à l'occa-
sion du 50ème anniversaire du traité de l'Elysée, en présence des deux 
chefs d'Etat. 
Pour conclure, Catherine Guy-Quint, Vice-présidente du Mouvement eu-
ropéen Auvergne, a insisté sur l'importance de la relation franco-
allemande pour faire avancer l'Europe et sur la nécessaire mobilisation  
de la société civile pour donner sens à la citoyenneté européenne. 
 

Contacts : Viviane Regnat, présidente du Comité de jumelage Ceyrat -
Beratzhausen 
Eric Egli : président du Mouvement européen Auvergne 

Comité de jumelage Ceyrat Beratzhausen 

Forum des associations à Boisvallon 
A l’initiative de Mme Legay (responsable communication Inter-
marché) un forum des associations a été présenté dans le cen-
tre commercial de Boisvallon du 26 août au 8 septembre 2013. 
Côtoyant d’autres associations ou des clubs (sportifs, scrabble, 
chorale…), le comité a pu faire connaître les différentes facet-
tes de ses actions que sont nos voyages en Allemagne, nos 
rencontres jeunes de 13-17 ans, les conférences sur des thè-
mes européens, des cours d’allemand, les soirées festives et 
gastronomiques. Le lieu était particulièrement bien adapté par 
la nombreuse clientèle du centre commercial ; les demandes 
d’informations furent nombreuses sur tous les sujets. 
En 2014, le forum sera organisé à l’espace Culture et congrès 
de Ceyrat à l’initiative de la mairie qui, par ailleurs, favorise 
l’idée d’alternance des sites d’exposition. 

Soirée du 19 octobre et réveillon 2013  
Le comité de jumelage a clos ses activités 2013 par un repas Bavarois. L’ambiance 
était au rendez-vous autour d’un plat de choucroute bien garnie, arrosée d’une 
bonne « blonde » allemande. L’orchestre Martins a su donner le rythme tout au long 
de la soirée. 
Le comité tient également à faire savoir que le réveillon du 31 décembre était co-
organisé avec le comité Anglais animé par Laure Forestier dans une super am-
biance.  
Notre site internet s’est 
étoffé en images et liens 
très divers, faire :   http://
ceyrat-beratz.wifeo.com. 
Un grand merci au passage 
pour l’auteur du développe-
ment de notre site ainsi 
qu’à son jeune prédéces-
seur, tous deux adhérents 
de l’association. 
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L'Association des 
F a m i l l e s  d e 
Ceyrat  a organisé 
une randonnée de 
deux jours dans 
les Gorges du 
Tarn les 9  et 10 
octobre. 
Emerveil lement, 

joie, amitié et entraide étaient au rendez-vous. 
Les marcheurs sont prêts pour de nouvelles aventures. 
Président : M. GRANJEAN - 39, avenue de Fontimbert – CEYRAT 
Tél : 04.73.61.43.82 - http://.adfceyrat.voila.net 

Bourse aux vêtements 
L’Association des Familles de Ceyrat-Boisséjour organise chaque prin-
temps et chaque automne une Bourse aux vêtements, chaussures et 
accessoires à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarat. 
La prochaine aura lieu du 
lundi 24 mars au jeudi 27 
mars 
Cette bourse est un 
échange de services entre 
les familles 
Venez nombreux apporter 
vos anciens vêtements ou 
chiner. 

Association des Familles 

Le stade d’athlétisme et le gymnase de la 
plaine des sports ont accueilli la finale régio-
nale du challenge senior du CROMS Auver-
gne qui s’adresse aux femmes et aux hom-
mes de plus de 65 ans. Les organisateurs 
Michelle Clavière, la présidente du CROMS 
départemental représentant la fédération na-
tionale, et Jacques Pierson, président de 
l’OMS de Ceyrat, avaient concocté quelques 
épreuves allant de la course en relais à    
l’épreuve d’endurance en passant par des 
exercices d’équilibre, d’adresse …. 
 

Ils étaient une cinquantaine de compétiteurs, 
qualifiés après les épreuves régionales, à 
s’affronter et répartis en plusieurs équipes 
composées pour l’occasion. A la fin ce sont 

les représentants clermontois qui 
se sont imposés devant l’équipe 
constituée de représentant de 
Thiers, Le Puy et Saint Genès 
Champanelle, l’équipe du Comité 
départemental des médaillés jeu-
nesses et sports complétant le 
podium. C’est la ville de Cusset 
qui avait envoyé le plus de repré-
sentants qui se sont distingués en 
étant les éléments majeurs pour 
mettre l’excellente l’ambiance qui 
a régné tout au long de la journée. 
 

Les trophées ont été remis en présence   
d’Yves Peuch, l’adjoint aux sports représen-
tant Alain Brochet le maire. Rendez-vous est 

pris pour l’année prochaine avec un tour préli-
minaire supplémentaire avec l’instauration 
d’épreuves locales. 

Finale Régionale du challenge senior du CROMS Auvergne 

L’Espérance Ceyratoise Football (ECF), 
fondée en 1965, compte aujourd’hui 140 
licenciés. Une vingtaine de dirigeants et 
éducateurs mettent tout en œuvre pour 
permettre aux joueurs et joueuses de prati-
quer leur activité préférée dans les meil-
leures conditions. Nous disposons pour 
cela d’installations de très bonne qualité, 
entretenues par les services de la Mairie 
de Ceyrat que je tiens à remercier particu-
lièrement. 
Notre club possède une section féminine 
depuis la saison dernière ; section que 
nous cherchons à agrandir pour accueillir 
toujours plus de jeunes femmes car, 
comme chacun le sait, « la femme est  
l’avenir de l’homme ». 
Le grand chantier des saisons à venir 
concerne notre Ecole de Football et plus 
généralement nos catégories de jeunes 
entre 6 et 18 ans. Après une baisse signifi-
cative de nos effectifs au cours des sai-
sons précédentes, nous sommes en phase 
de reconquête et de fidélisation des nou-
velles générations qui nous rejoignent. 

Pour cela, nous comptons améliorer notre 
implication dans la section sportive du 
collège, participer aux activités périscolai-
res à la rentrée 2014 et faire progresser 
nos éducateurs par la formation. 
Ce bulletin est également l’occasion de 
mettre en avant ceux, jeunes et moins 
jeunes, qui sont et font notre club dans 
une ambiance familiale de plaisir partagé, 
de bienveillance, de respect et de solidari-
té. 
Enfin, je voudrais remercier les artisans et 
commerçants constituant l’équipe des par-
tenaires de l’ECF qui, depuis de nombreu-
ses années pour certains, nous soutien-
nent et sans qui l’équilibre budgétaire de 
notre association serait impossible à tenir. 
Un grand merci à eux. 
Bonne saison 2013-2014 à tous. 
Pascal CHAMPCIAUX, Président de l’ECF  
P.S. : Suivez l’actualité du club au quoti-
d i en  en  vous  connec tan t  à 
www.esperance-football-ceyratoise.com 

Espérance Ceyratoise Football 

Reprise pour l’école de foot 

L’équipe féminine 
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Un premier café européen à Boisvallon 
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signe de la coopération franco-allemande et de l'ouverture sur l'Europe. 
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une Europe multilingue et multiculturelle ainsi que la question de l'emploi 
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des jeunes  français et allemands invités le 22 janvier  à  Berlin  à l'occa-
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rencontres jeunes de 13-17 ans, les conférences sur des thè-
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l’idée d’alternance des sites d’exposition. 
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4 et 5 Janvier 2014 
Course Fédérale neige de chiens de traîneaux - 
Moyenne et Longue Distance - Le Mont-Dore / 
Les Capucins organisée par Volcan Snow Dogs 
 
5 janvier 2014 
Assemblée générale et galette de Ceyrat Boisséjour 
Nature. RV à l’ECC Henri Biscarrat à 14h 
 
6 janvier 2014 
Assemblée générale de l’association CAP’63 à 
l’ECC Henri Biscarrat 
 
8 janvier 2014 
Randonnée avec Ceyrat Boisséjour Nature : 
Nechers – Chadeleuf – 9km - 2h45. RV à l’ECC 
Henri Biscarrat à 13h30 
 
11 janvier 2014 
Concert de Cantaceyrat pour les résidents de 
la MAPAD de Ceyrat à 15h 
 
16 janvier 2014 
Galette des rois du personnel de l’ADMR à 19h 
à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
17 janvier 2014 
Galette des rois et présentation des vœux par le 
comité de jumelage Ceyrat Beratzhausen à 
l’ECC Henri Biscarrat 
 
17 janvier 2014 
Loto du Comité de Jumelage Ceyrat Oradéa à 
l’ECC Henri Biscarrat 
 
18 janvier 2014 
Concert de Music’A Ceyrat à l’ECC Henri Biscarrat 
 
19 janvier 2014 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association 
Franco Portugaise avec « Melody Musette » à 
l’ECC Henri Biscarrat.  
Réservation au 06 88 94 71 41 
 
20 janvier 2014 
Galette de l’association Ceyrat Créativ’ Patch 
à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
23 janvier 2014 
Assemblée générale de Cantaceyrat à 19h à 
l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
24 janvier 2014 
Présentation de vœux et galette du Foyer des 
Jeunes à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
25 janvier 2014 
Soirée repas italien dansant organisé par le  
Comité de Jumelage Ceyrat Nemi à l’ECC Henri 
Biscarrat 
 
27 janvier 2014 
Journée don du sang par l’Association pour le 
Don du Sang à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
31 janvier 2014 
Pièce de théâtre « Personne ne m’aurait cru, 
alors je me suis tu » de Sam Braun par la       
compagnie « En toutes libertés », spectacle 
organisé en partenariat ville de Ceyrat,        
Association Tashi Delek à l’ECC Henri Biscarrat. 
 
1er février 2014 
Loto de l’Espérance Ceyratoise Tennis à l’ECC 
Henri Biscarrat salle 1 
 
8 février 2014 
Repas spectacle organisé par Ceyrat Solidarité 
au profit des Restos du Cœur 20h à l’ECC Henri 
Biscarrat 
 
15 février 2014 
Concert de Music’A Ceyrat à l’ECC Henri Biscarrat 
à 20h30 salle 1 
 
16 février 2014 
Repas tripe de Ceyrat Boisséjour Nature à l’ECC 
Henri Biscarrat salle 1 
 
 

21 février 2014 
Soirée organisée par H2O Ceyrat Burkina Faso à 
l’ECC Henri Biscarrat salle 1 
 
23 février 2014 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association 
Franco Portugaise avec « Jean-François Blanc » 
à l’ECC Henri Biscarrat.  
Réservation au 06 88 94 71 41 
 
2 mars 2014 
Bourse d’échange annuelle de capsules de 
champagne organisé par l’Association CAP’S 
63 dans la grande salle de l’ECC Henri Biscarrat 
avec repas possible sur place, notamment pour 
ceux qui viendront de toute la France  
 
19 mars 2014 
Commémoration de la fin des combats en Algérie 
avec l’Association des Anciens Combattants de 
Ceyrat Boisséjour 
 
22 mars 2014 
Concert de Music’A Ceyrat à l’ECC Henri Biscarrat 
à 20h30 salle 1 
 
23 mars 2014 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association 
Franco Portugaise avec « Ambiance » à l’ECC 
Henri Biscarrat. Réservation au 06 88 94 71 41 
 
24 au 27 mars 2014  
Bourse aux vêtements organisée par l’Association 
des Familles à l’ECC Henri Biscarrat 
 
28 mars 2014 
Concert organisé par l’école de musique à 
l’ECC Henri Biscarrat 
 
29 mars 2014 
Bourse des couturières organisée par Ceyrat 
Créativ’ Patch à l’ECC Henri Biscarrat salle 1 
 
29 et 30 Mars 2014 
Course Fédérale terre de chiens de traîneaux - 
"Laschamps" - 63 - St Genès-Champanelle organisée 
par Volcan Snow Dogs 
 
30 mars 2014 
Diaporama organisé par Ceyrat Boisséjour Nature 
à l’ECC Henri Biscarrat salle 1 
 
11 avril 2014 
Soirée repas de l’Espérance Ceyratoise Football 
à l’ECC Henri Biscarrat salle 1 
 
12 avril 2014 
Soirée irlandaise avec le groupe OUBERET organisée 
par l’association H2O Ceyrat / Birkina Faso à l’ECC 
Henri Biscarrat 
 
13 avril 2014 
Puces de couturières organisée par l’association 
Ceyrat Créativ’ Patch à l’ECC Henri Biscarrat 
 
20 avril 2014 
Animations pascales au Moulin de la Tranchère. 
Recherche des œufs de pâques. Visites. Vente 
de fabrications boulangères à l'ancienne 
(pains, brioches...) 
 
24 avril 2014 
Assemblée générale de l’ADMR CEYRAT-UTIL à 
19h à l’ECC Henri Biscarrat 
 
25 avril 2014 
Réunion info échange 2013 organisé par le Co-
mité de Jumelage Ceyrat Nemi à l’ECC Henri 
Biscarrat salle 2 
 
25 avril 2014 
Pièce de théâtre de la Nouvelle Comédie Gau-
loise à l’ECC Henri Biscarrat salle 1 
 
27 avril 2014 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Asso-
ciation Franco Portugaise avec « Christophe 
Andrieux » à l’ECC Henri Biscarrat.  
Réservation au 06 88 94 71 41 
 

Dernier dimanche d’avril 2014 
Commémoration de la Journée de la Déporta-
tion avec l’Association des Anciens Combat-
tants de Ceyrat Boisséjour 
 
8 mai 2014 
Commémoration de la Fête de la Victoire de 
1945 avec l’Association des Anciens Combat-
tants de Ceyrat Boisséjour 
 
11 mai 2014 
Spectacle de l’AMAC à l’ECC Henri Biscarrat 
salle 1 
 
12 au 19 mai 2014 
Exposition de peintures de l’Association des 
Familles à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
16 mai 2014 
Concert de Music’A Ceyrat à l’ECC Henri Biscar-
rat à 20h30 salle 1 
 
18 mai 2014 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Asso-
ciation Franco Portugaise avec « Jean-Pierre 
Cousteix » à l’ECC Henri Biscarrat.  
Réservation au 06 88 94 71 41 
 
24 mai 2014 
Portes ouvertes à l’Amicale Saint Verny 
 
24 mai 2014 
Samedi chantant de Cantaceyrat à l’ECC Henri 
Biscarrat salle 3 
 
24 et 25 mai 2014 
Exposition de peinture huiles et aquarelles par le 
Foyer des Jeunes à l’ECC Henri Biscarrat salles 1 
et 2 
 
27 mai 2014 
Commémoration de la Création du Conseil 
National de la Résistance avec l’Association 
des Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 
29 mai au 1er juin 2014 
Rencontre avec les adultes de Bavière avec le 
comité de jumelage Ceyrat Beratzhausen  
 
2 juin 2014 
Journée don du sang par l’Association pour le 
Don du Sang à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
14 juin 2014 
Spectacle de danse jazz du Foyer des Jeunes à 
l’ECC Henri Biscarrat 
 
15 juin 2014 
17 ème édition de la fête du patrimoine local, 
fête des moulins au Moulin de la Tranchère. 
Visites. Expositions. Vente de fabrications bou-
langères à l'ancienne (pains, brioches...) 
 
18 juin 2014 
Commémoration de l’Appel du Général de 
Gaulle de 1940 avec l’Association des Anciens 
Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 
20 juin 2014 
Fête de l’école primaire de Ceyrat à l’ECC Hen-
ri Biscarrat salle 1 
 
27 juin 2014 
Fête des écoles primaire et maternelle de Bois-
séjouor à l’ECC Henri Biscarrat 
 
27 juin 2014 
Concert de Cantaceyrat à l'église de Ceyrat 
 
Du 20 au 26 juillet 2014 
Accueil d’une délégation anglaise de Great 
Waltham avec le Comité de Jumelage Ceyrat 
Great Waltham 
 
19 au 29 août 2014 
Rencontre des jeunes à Beratzhausen  

AgendaAgenda  

2
3

2
3

 

Ceyratinfos Janvier 2014 

   
   

 

PatrimoinePatrimoine   

Questionnaire « Jeu » Patrimoine 
 
1 - Quelle découverte a été faite au pied de la colline de Montaudoux ? 
 
2 - Où se trouve le mur des « Sarrasins » sur la Commune de Ceyrat ? 
 
3 - Où est située la croix du  Chire ? 
 
4 - Quel est le nom des ruisseaux qui traversent la Commune ? 
 
5 - Quelles sont leur particularité ? 
 
6 - Il existe 2 grands lavoirs  sur la Commune, où sont-ils situés ? 
 
7 - Où se situent : 
 
7a - La place de Nemi ? 
7b - L’avenue de Beratzhausen ? 
7c - Le place de Great Waltham ? 
7d - La rue d’Oradea ? 
7e - Pourquoi s’appellent-elles ainsi ? 
 
8 - Où se trouve la cave à “Gaby” ? 
 
9 - Que contient-elle ? 
 
10 - Où se trouve la place de l’ancienne Mairie ? 
 
11 - Pourquoi ce nom ? 
 
12 - Où se trouve le dernier « Moulin » restauré à Ceyrat ? 
 
13 - Comment s’appelle-t’il ? 
 
14 - Quel est le nom du château qui domine le Bourg de Ceyrat ? 
 
15 - En quelle année fut-il démantelé et sur l’ordre de qui ? 
 
16 - En quelles occasions la fontaine de la place de Nemi a t’elle laissé couler du vin ? 
 
17 - Où se trouve le Dolmen de Sanson ? 
 
18 - Quelle est la superficie de la forêt Communale ? 
 
19 - Quelle est la superficie de la Commune de Ceyrat ? 

 

1 - Un Amphithéâtre « Gallo Romain » / 2 - Sur le même site que l’AmphiThéâtre (surement le mur en fond de scène du théâtre) /     
3 - A Boisvallon / 4 - L’Artière / 5 - L’Artière se divise en 2 en descendant de St-Genès Champanelle, un bras passe par Ceyrat et 
l’autre à Boisséjour / 6 - Le Lavoir de Boisséjour rue Nestor Perret et le Lavoir du Qué à Ceyrat rue de Gergovie en contre bas du 
pont de la RN89 / 7a - A Boisséjour / 7b - Au lotissement de Fontimbert / 7c - Avenue Wilson / 7d - Prés du cimetière de Ceyrat /    
7e - En réference à nos villes jumelles / 8 - Rue des vignerons prés de la MAPAD / 9 - Un petit Musée sur le Chanvre / 10 - A Ceyrat 
vers la rue du 11 novembre / 11 - L’ancienne Mairie se trouvait sur cette place / 12 - Prés de l’Arténium / 13 - Le Moulin de la Tran-
chère / 14 - Le château de Montrognon / 15 - En 1633 sous les ordres de Richelieu / 16 - Lors de Manisfestations avec les villes   
Jumelles / 17 - Dans les Gorges de l’Artière / 18 - 200 hectares / 19 - 902 hectares 
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Vie associativeVie associative   

4 et 5 Janvier 2014 
Course Fédérale neige de chiens de traîneaux - 
Moyenne et Longue Distance - Le Mont-Dore / 
Les Capucins organisée par Volcan Snow Dogs 
 
5 janvier 2014 
Assemblée générale et galette de Ceyrat Boisséjour 
Nature. RV à l’ECC Henri Biscarrat à 14h 
 
6 janvier 2014 
Assemblée générale de l’association CAP’63 à 
l’ECC Henri Biscarrat 
 
8 janvier 2014 
Randonnée avec Ceyrat Boisséjour Nature : 
Nechers – Chadeleuf – 9km - 2h45. RV à l’ECC 
Henri Biscarrat à 13h30 
 
11 janvier 2014 
Concert de Cantaceyrat pour les résidents de 
la MAPAD de Ceyrat à 15h 
 
16 janvier 2014 
Galette des rois du personnel de l’ADMR à 19h 
à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
17 janvier 2014 
Galette des rois et présentation des vœux par le 
comité de jumelage Ceyrat Beratzhausen à 
l’ECC Henri Biscarrat 
 
17 janvier 2014 
Loto du Comité de Jumelage Ceyrat Oradéa à 
l’ECC Henri Biscarrat 
 
18 janvier 2014 
Concert de Music’A Ceyrat à l’ECC Henri Biscarrat 
 
19 janvier 2014 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association 
Franco Portugaise avec « Melody Musette » à 
l’ECC Henri Biscarrat.  
Réservation au 06 88 94 71 41 
 
20 janvier 2014 
Galette de l’association Ceyrat Créativ’ Patch 
à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
23 janvier 2014 
Assemblée générale de Cantaceyrat à 19h à 
l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
24 janvier 2014 
Présentation de vœux et galette du Foyer des 
Jeunes à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
25 janvier 2014 
Soirée repas italien dansant organisé par le  
Comité de Jumelage Ceyrat Nemi à l’ECC Henri 
Biscarrat 
 
27 janvier 2014 
Journée don du sang par l’Association pour le 
Don du Sang à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
31 janvier 2014 
Pièce de théâtre « Personne ne m’aurait cru, 
alors je me suis tu » de Sam Braun par la       
compagnie « En toutes libertés », spectacle 
organisé en partenariat ville de Ceyrat,        
Association Tashi Delek à l’ECC Henri Biscarrat. 
 
1er février 2014 
Loto de l’Espérance Ceyratoise Tennis à l’ECC 
Henri Biscarrat salle 1 
 
8 février 2014 
Repas spectacle organisé par Ceyrat Solidarité 
au profit des Restos du Cœur 20h à l’ECC Henri 
Biscarrat 
 
15 février 2014 
Concert de Music’A Ceyrat à l’ECC Henri Biscarrat 
à 20h30 salle 1 
 
16 février 2014 
Repas tripe de Ceyrat Boisséjour Nature à l’ECC 
Henri Biscarrat salle 1 
 
 

21 février 2014 
Soirée organisée par H2O Ceyrat Burkina Faso à 
l’ECC Henri Biscarrat salle 1 
 
23 février 2014 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association 
Franco Portugaise avec « Jean-François Blanc » 
à l’ECC Henri Biscarrat.  
Réservation au 06 88 94 71 41 
 
2 mars 2014 
Bourse d’échange annuelle de capsules de 
champagne organisé par l’Association CAP’S 
63 dans la grande salle de l’ECC Henri Biscarrat 
avec repas possible sur place, notamment pour 
ceux qui viendront de toute la France  
 
19 mars 2014 
Commémoration de la fin des combats en Algérie 
avec l’Association des Anciens Combattants de 
Ceyrat Boisséjour 
 
22 mars 2014 
Concert de Music’A Ceyrat à l’ECC Henri Biscarrat 
à 20h30 salle 1 
 
23 mars 2014 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Association 
Franco Portugaise avec « Ambiance » à l’ECC 
Henri Biscarrat. Réservation au 06 88 94 71 41 
 
24 au 27 mars 2014  
Bourse aux vêtements organisée par l’Association 
des Familles à l’ECC Henri Biscarrat 
 
28 mars 2014 
Concert organisé par l’école de musique à 
l’ECC Henri Biscarrat 
 
29 mars 2014 
Bourse des couturières organisée par Ceyrat 
Créativ’ Patch à l’ECC Henri Biscarrat salle 1 
 
29 et 30 Mars 2014 
Course Fédérale terre de chiens de traîneaux - 
"Laschamps" - 63 - St Genès-Champanelle organisée 
par Volcan Snow Dogs 
 
30 mars 2014 
Diaporama organisé par Ceyrat Boisséjour Nature 
à l’ECC Henri Biscarrat salle 1 
 
11 avril 2014 
Soirée repas de l’Espérance Ceyratoise Football 
à l’ECC Henri Biscarrat salle 1 
 
12 avril 2014 
Soirée irlandaise avec le groupe OUBERET organisée 
par l’association H2O Ceyrat / Birkina Faso à l’ECC 
Henri Biscarrat 
 
13 avril 2014 
Puces de couturières organisée par l’association 
Ceyrat Créativ’ Patch à l’ECC Henri Biscarrat 
 
20 avril 2014 
Animations pascales au Moulin de la Tranchère. 
Recherche des œufs de pâques. Visites. Vente 
de fabrications boulangères à l'ancienne 
(pains, brioches...) 
 
24 avril 2014 
Assemblée générale de l’ADMR CEYRAT-UTIL à 
19h à l’ECC Henri Biscarrat 
 
25 avril 2014 
Réunion info échange 2013 organisé par le Co-
mité de Jumelage Ceyrat Nemi à l’ECC Henri 
Biscarrat salle 2 
 
25 avril 2014 
Pièce de théâtre de la Nouvelle Comédie Gau-
loise à l’ECC Henri Biscarrat salle 1 
 
27 avril 2014 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Asso-
ciation Franco Portugaise avec « Christophe 
Andrieux » à l’ECC Henri Biscarrat.  
Réservation au 06 88 94 71 41 
 

Dernier dimanche d’avril 2014 
Commémoration de la Journée de la Déporta-
tion avec l’Association des Anciens Combat-
tants de Ceyrat Boisséjour 
 
8 mai 2014 
Commémoration de la Fête de la Victoire de 
1945 avec l’Association des Anciens Combat-
tants de Ceyrat Boisséjour 
 
11 mai 2014 
Spectacle de l’AMAC à l’ECC Henri Biscarrat 
salle 1 
 
12 au 19 mai 2014 
Exposition de peintures de l’Association des 
Familles à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
16 mai 2014 
Concert de Music’A Ceyrat à l’ECC Henri Biscar-
rat à 20h30 salle 1 
 
18 mai 2014 
Thé dansant de 15h à 20h organisé par l’Asso-
ciation Franco Portugaise avec « Jean-Pierre 
Cousteix » à l’ECC Henri Biscarrat.  
Réservation au 06 88 94 71 41 
 
24 mai 2014 
Portes ouvertes à l’Amicale Saint Verny 
 
24 mai 2014 
Samedi chantant de Cantaceyrat à l’ECC Henri 
Biscarrat salle 3 
 
24 et 25 mai 2014 
Exposition de peinture huiles et aquarelles par le 
Foyer des Jeunes à l’ECC Henri Biscarrat salles 1 
et 2 
 
27 mai 2014 
Commémoration de la Création du Conseil 
National de la Résistance avec l’Association 
des Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 
29 mai au 1er juin 2014 
Rencontre avec les adultes de Bavière avec le 
comité de jumelage Ceyrat Beratzhausen  
 
2 juin 2014 
Journée don du sang par l’Association pour le 
Don du Sang à l’ECC Henri Biscarrat salle 2 
 
14 juin 2014 
Spectacle de danse jazz du Foyer des Jeunes à 
l’ECC Henri Biscarrat 
 
15 juin 2014 
17 ème édition de la fête du patrimoine local, 
fête des moulins au Moulin de la Tranchère. 
Visites. Expositions. Vente de fabrications bou-
langères à l'ancienne (pains, brioches...) 
 
18 juin 2014 
Commémoration de l’Appel du Général de 
Gaulle de 1940 avec l’Association des Anciens 
Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 
20 juin 2014 
Fête de l’école primaire de Ceyrat à l’ECC Hen-
ri Biscarrat salle 1 
 
27 juin 2014 
Fête des écoles primaire et maternelle de Bois-
séjouor à l’ECC Henri Biscarrat 
 
27 juin 2014 
Concert de Cantaceyrat à l'église de Ceyrat 
 
Du 20 au 26 juillet 2014 
Accueil d’une délégation anglaise de Great 
Waltham avec le Comité de Jumelage Ceyrat 
Great Waltham 
 
19 au 29 août 2014 
Rencontre des jeunes à Beratzhausen  

AgendaAgenda  
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PatrimoinePatrimoine   

Questionnaire « Jeu » Patrimoine 
 
1 - Quelle découverte a été faite au pied de la colline de Montaudoux ? 
 
2 - Où se trouve le mur des « Sarrasins » sur la Commune de Ceyrat ? 
 
3 - Où est située la croix du  Chire ? 
 
4 - Quel est le nom des ruisseaux qui traversent la Commune ? 
 
5 - Quelles sont leur particularité ? 
 
6 - Il existe 2 grands lavoirs  sur la Commune, où sont-ils situés ? 
 
7 - Où se situent : 
 
7a - La place de Nemi ? 
7b - L’avenue de Beratzhausen ? 
7c - Le place de Great Waltham ? 
7d - La rue d’Oradea ? 
7e - Pourquoi s’appellent-elles ainsi ? 
 
8 - Où se trouve la cave à “Gaby” ? 
 
9 - Que contient-elle ? 
 
10 - Où se trouve la place de l’ancienne Mairie ? 
 
11 - Pourquoi ce nom ? 
 
12 - Où se trouve le dernier « Moulin » restauré à Ceyrat ? 
 
13 - Comment s’appelle-t’il ? 
 
14 - Quel est le nom du château qui domine le Bourg de Ceyrat ? 
 
15 - En quelle année fut-il démantelé et sur l’ordre de qui ? 
 
16 - En quelles occasions la fontaine de la place de Nemi a t’elle laissé couler du vin ? 
 
17 - Où se trouve le Dolmen de Sanson ? 
 
18 - Quelle est la superficie de la forêt Communale ? 
 
19 - Quelle est la superficie de la Commune de Ceyrat ? 

 

1 - Un Amphithéâtre « Gallo Romain » / 2 - Sur le même site que l’AmphiThéâtre (surement le mur en fond de scène du théâtre) /     
3 - A Boisvallon / 4 - L’Artière / 5 - L’Artière se divise en 2 en descendant de St-Genès Champanelle, un bras passe par Ceyrat et 
l’autre à Boisséjour / 6 - Le Lavoir de Boisséjour rue Nestor Perret et le Lavoir du Qué à Ceyrat rue de Gergovie en contre bas du 
pont de la RN89 / 7a - A Boisséjour / 7b - Au lotissement de Fontimbert / 7c - Avenue Wilson / 7d - Prés du cimetière de Ceyrat /    
7e - En réference à nos villes jumelles / 8 - Rue des vignerons prés de la MAPAD / 9 - Un petit Musée sur le Chanvre / 10 - A Ceyrat 
vers la rue du 11 novembre / 11 - L’ancienne Mairie se trouvait sur cette place / 12 - Prés de l’Arténium / 13 - Le Moulin de la Tran-
chère / 14 - Le château de Montrognon / 15 - En 1633 sous les ordres de Richelieu / 16 - Lors de Manisfestations avec les villes   
Jumelles / 17 - Dans les Gorges de l’Artière / 18 - 200 hectares / 19 - 902 hectares 
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BrèvesBrèves   

Music’ A Ceyrat    Saison 7 
 

 

30 novembre 2013 : flûte-piano 
REINECKE - GAUBERT - ENESCO 

MILHAUD - HINDEMITH - JOLIVET - DUTILLEUX 
 

18 janvier 2014 : voix-piano 
SCHUMANN - MAHLER - IBERT - RAVEL 

 

14 février 2014 : piano solo 
HAYDN - FRANCK - LISZT 

 

22 mars 2014 : violon-piano 
SCHUBERT - SZIMANOWSKI - ANTHEIL 

 

16 mai 2014 : voix-piano  
BOULANGER -EMMANUEL - MESSIAEN 

Tous les concerts ont lieu à 20h30 à  
 

Espace Culture et Congrès  
Henri Biscarrat  

2 bis, avenue de la Vialle 
63122 - CEYRAT 

 
Tarifs 

Normal : 15 € 
Etudiants, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA : 6 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans 

Abonnements 
5 concerts : 50 € - 3 concerts : 36 € 

Renseignements :  
tel : 06 85 82 85 99 - email : mtmonnet@ceyrat.fr 

Conférences mardi 28 et jeudi 30 janvierConférences mardi 28 et jeudi 30 janvier  
Robert de ROSARobert de ROSA  

Directeur de la revue Point de vue initiatiqueDirecteur de la revue Point de vue initiatique  
Françoise FERNANDEZFrançoise FERNANDEZ  

Professeur agrégée d’histoire à l’IUFM, Professeur agrégée d’histoire à l’IUFM,   
membre du bureau des Cadets de la Résistancemembre du bureau des Cadets de la Résistance  

Le site internet de la candidature a fait peau neuve avec de 
nouvelles rubriques, n’hésitez pas à le consulter 

www.chainedespuys-failledelimagne.com 2
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Vie pratiqueVie pratique   

MODIFICATION N°10 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 22 Juin 2005 et modifié 
en dernier lieu le 23 Septembre dernier nécessite l'engagement d'une 
modification N°10. Celle-ci devrait porter essentiellement sur des modi-
fications d’ordre réglementaire afin notamment d’atteindre les objec-
tifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) pour lesquels le Conseil Mu-
nicipal s’est engagée à l’unanimité. 
Ladite modification fera l’objet d’une mise à enquête publique en prin-
cipe début janvier 2014. 

L'atelier mémoire organisé cet automne se termine 
Une dizaine de participants se sont retrouvés avec grand plaisir dans les 
locaux du club Saint Verny. 
L'ambiance a été très conviviale et au travers des exercices et jeux pro-
posés toujours très ludiques les participants ont pu exercer leur mé-
moire et se rassurer sur des 
symptômes de diminution de 
leur mémoire qui sont normaux 
en vieillissant. 
Rappelons que cet atelier est 
gratuit et fonctionne grâce à 
des animateurs formés et béné-
voles. 
Nous vous reparlerons bientôt 
des prochains ateliers que la 
municipalité va essayer de re-
conduire le plus vite possible ! 

Espaces jeux d’enfants 

Poum patatra à Boisséjour 

Jardin de la cure à Ceyrat 
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BrèvesBrèves   

Music’ A Ceyrat    Saison 7 
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Conférences mardi 28 et jeudi 30 janvierConférences mardi 28 et jeudi 30 janvier  
Robert de ROSARobert de ROSA  

Directeur de la revue Point de vue initiatiqueDirecteur de la revue Point de vue initiatique  
Françoise FERNANDEZFrançoise FERNANDEZ  

Professeur agrégée d’histoire à l’IUFM, Professeur agrégée d’histoire à l’IUFM,   
membre du bureau des Cadets de la Résistancemembre du bureau des Cadets de la Résistance  

Le site internet de la candidature a fait peau neuve avec de 
nouvelles rubriques, n’hésitez pas à le consulter 

www.chainedespuys-failledelimagne.com 2
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fications d’ordre réglementaire afin notamment d’atteindre les objec-
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nicipal s’est engagée à l’unanimité. 
Ladite modification fera l’objet d’une mise à enquête publique en prin-
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symptômes de diminution de 
leur mémoire qui sont normaux 
en vieillissant. 
Rappelons que cet atelier est 
gratuit et fonctionne grâce à 
des animateurs formés et béné-
voles. 
Nous vous reparlerons bientôt 
des prochains ateliers que la 
municipalité va essayer de re-
conduire le plus vite possible ! 
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Poum patatra à Boisséjour 
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LA CONCILIATION DE JUSTICE 
Une justice par-
tagée avant la 
Justice impo-
sée 
Si vous êtes en 
d é s a c c o r d 
avec un parti-
culier ou un 
professionnel et 
si un procès 

vous paraît disproportionné avec l’importance du 
problème, vous pouvez vous adresser à un concilia-
teur de Justice. Le juge saisi d’un litige peut égale-
ment désigner un conciliateur avec votre accord et 
celui de votre adversaire. 
C’est un moyen simple, rapide, gratuit et souvent 
efficace de venir à bout d’un litige et d’obtenir un 
accord amiable. 
 
PERMANENCE : Mairie de ROYAT - 46, boulevard Bar-
rieu – le mardi de 9h à 11h30 uniquement sur rendez-
vous – hors vacances scolaires 
Contact : 
Téléphone : 06 89 22 33 31 
Courriel : michel.pinet@conciliateurdejustice.fr 
Laissez votre message, vous serez contacté dès que 
possible. Courrier postal : Mr. Michel PINET - Concilia-
teur de Justice – Mairie de Royat – 46, boulevard 
Barrieu – 63130 ROYAT 
Téléphone durant les permanences : 04 73 29 50 92 

Clermont  
Communauté 
La commune de Ceyrat est l'une 
des 21 membres de la communauté 
d'agglomération de Clermont Communauté. Cette 
dernière gère notamment la collecte des déchets. 
Clermont-Communauté  
64/66 avenue de l’Union Soviétique BP 231 63007 
CLERMONT FERRAND Cedex 1 
tel : 04.73.98.34.00 - clermontcommunauté.net 
Service environnement 04.73.98.35.39 
Collecte des ordures ménagères 
Jours ouvrables ou non, à l’exception 
du 1er Mai 
Bacs et sacs noirs : mardi matin entre 
6h et 13h 
Collecte sélective 
Bacs et sacs jaunes : 
mercredi après-midi entre 16h et 21h 
Collecte biodéchets 
Bacs verts : vendredi entre 6h et 13h 
 

Ramassage des objets encombrants 
Déchetterie de Romagnat, impasse Lavoisier 
(04.73.44.97.26) 
Ouverture du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 19h.  
Les samedi et dimanche de 9h à 19h. 
Fermeture le 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er et 8 
mai, Jeudi de l'Ascension, Dimanche et Lundi de 
Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11    
novembre, 25 décembre. 
Possibilité d'un enlèvement à domicile. Prendre   
rendez-vous auprès du service Environnement de 
Clermont Communauté au 04.73.74.31.00. 
 

Collecte de verre 
Elle se fait à l’aide de containers : 
- à Boisséjour, sur le parking de l’ancien centre d’ini-
tiation golfique, sur le parking de l’Espace Culture 
et Congrès, avenue de l'Artière et parking du cam-
ping 
- à Ceyrat, avenue de Beaulieu et 
rue de Montrognon, rue du Pré St 
Martin et avenue de la Libération 
(parking de l’hôtel Artière) 
 

Collecte de vêtements 
Elle se fait à l’aide de containers 
spécifiques mis en place par     
l’association " Emmaüs " 
- à Boisséjour, place de Nemi et sur 
le parking du parc de loisirs de l’a-
venue de Royat 
- à Ceyrat, parking de l’avenue de 
Beaulieu et place de la Résistance 

COLLECTES DES DÉCHETS 

Soyons citoyens, respectons-les ! 
Il y a à Ceyrat sur l'es-
pace public 20 places 
de stationnement réser-
vées aux personnes 
handicapées et autant 
sur les différents par-
kings du domaine pri-
vé : maisons de retraite, 
étab l i s sement  de 
convalescence, galerie 
commerciale, loge-
ments locatifs sociaux... 
Sur les sites les plus fré-

quentés, notamment près des écoles place de Nemi 
à Boisséjour ou place de la Résistance à Ceyrat, à 
l'Espace Culture et Congrès, près des gymnases de 
la plaine des sports..., il n'est pas rare que la place 
handicapée soit occupée à tort. 
Au-delà du fait qu'une amende de 135€ est infligée 
au contrevenant (art. 6 du décret n° 2003-642 du 
11.7.03) et que s'ajoute le risque d'une mise en four-
rière, il est important de faire preuve de solidarité et 
de respecter les places de stationnement réservées 
aux personnes handicapées. 
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 Naissances 
Mai 2013 
Maxence BUREAY TORETON (6),  
Adrien LONGERAS (17), Paul JARDAT (23),  
Raphaël DA ROCHA DESCOURS (29) 
Juin 2013 
Marko PETELET (4), Giulia MAZOYER (5),  
Anna GUIRE (6), Paul MOSNIER (6),  
Chani BENATOUIL (13), Eloïse GREBERT (14), 
Fanny PEGEON (18), Tiago AMARAL (21) 
Juillet 2013 
Rayan PONTIER (3), Emma PERRIER (13) 
Août 2013 
Louis GIRAUDET (3), Emma GUERREAU (8),  
Gaétan SOUVAY (8), Elyo LE GALLO (19),  
Arthur PIPET (22), Cheryfa SOUFOU (23),  
Arthur WARCHOLAK (23), Lorenza RODRIGUES (28) 
Septembre 2013 
Enzo COMPAGNON (7), Lila GLEIZES (7),  
Léopold GOUHIER (18), Tessa LOPES (23) 
Octobre 2013 
Solène GOULET (19) 
 

Mariages 
Juin 2013 
Silvia SOARES CABECINHAS et David CASTRO SILVA (8) 
Françoise VEDRINE et Vincent VALLES (29) 
Caroline TABARY et Louis-Adrien CROSNIER (29) 
Juillet 2013 
Nathalie CHAUBARD et Patrice BOYER (6) 
Cindy HUYGHE et David AUNEVEUX (20) 
Stéphanie FERREIRA et Serge FERREIRA CLEMENTE (27) 
Août 2013 
Anne-Elise NEGRO et Mickaël QUINIOU (31) 

Septembre 2013 
Valérie KUZNIAK et Xavier MANSARD (14) 
Agnès DANTAL et Philippe SCHIOCCHET (21) 
Marie-Madeleine DE MENDONCA et Lino SPINO-
LA FARINHA (21) 
Octobre 2013 
Corinne COLLANGETTE-GOGUILLOT et David CHADES (5) 
 

Décès 
Mai 2013 
Ginette JULIEN (21) - 82 ans - épouse LAROCHE 
Denise GAUTHIER (21) - 78 ans - veuve SIEBERING 
Miguel CASTILLO (26) - 58 ans 
Juin 2013 
Jacqueline FURCY (4) - 83 ans - veuve GUILLEMIN 
Paule LEGRAS (4) - 85 ans - épouse ELLEAUME 
Madeleine DOUBLET (5) - 89 ans - veuve BIEUX 
Jean-Michel MARTINET (6) - 74 ans 
Andrée IZAC (7) - 82 ans 
Thierry MALLEYSSON (7) - 46 ans 
Jacky JOCAILLE (10) - 66 ans 
Marie BERIOUX (11) - 88 ans - épouse TRILLAT 
Suzanne CHAYLA (14) - 91 ans 
Danielle CHAVIALLE (14) - 60 ans 
Madeleine MARTINET (17) - 86 ans - veuve LACROIX 
Ginette BOUXIN (19) - 80 ans 
Marie-Christine LE QUEINEC (20) - 56 ans 
Hervé SAUVAGE (21) - 49 ans 
René BONNEFOY (25) - 86 ans 
Jeanne CHEVALIER (25) - 83 ans 
René RIVET (27) - 88 ans 
Thierry MEGHAR (28) - 54 ans 
Jean GIRAUD (29) - 85 ans 
Charles BEGON (29) - 82 ans 

Juillet 2013 
Georges GIRARD (6) - 90 ans 
Odette GIRAUD (6) - 79 ans - veuve FOURNIER 
Raymonde VERGNOL (7) - 85 ans - épouse BOUYSSY 
Michel AVOND (9) - 80 ans 
Romain CARIO (20) - 28 ans 
Yvette JARRAU (23) - 94 ans - veuve FAURE 
Joseph GUILHOT (24) - 72 ans 
Adrienne VELLA (25) - 93 ans - veuve WARISSE 
Août 2013 
Manuel CARVALHO MONT ALVERNE (2) - 56 ans 
Viviane MARTIN (8) - 63 ans  
Dominique MAISONNEUVE (9) - 68 ans 
Arlette VILLEVAUD (11) - 82 ans 
Suzanne TOMBELLE (12) - 87 ans - veuve FOURNIER 
René POMMIER (13) - 85 ans 
Maurice GABERT (13) - 91 ans 
Marie-Thérèse CHABOT (15) - 82 ans 
Mireille MAGE (19) - 68 ans 
Raymond DEVAUX (24) - 98 ans 
Souad SAADALLAH (25) - 50 ans - épouse MAAREF 
Bernadette GARMY (30) - 69 ans - épouse AUZOLLE 
Septembre 2013 
Marie SMID (2) - 76 ans - épouse HOSPITAL 
Elise THOMAS (3) - 83 ans - veuve MICHON 
Fernand BRUN (12) - 101 ans 
Germaine COURNOL (16) - 77 ans - épouse GASSE 
Auguste FERRER (19) - 90 ans 
Octobre 2013 
Jeanne COURTAUDON (4) - 90 ans - veuve NURET 
Michèle CAIGNIET (8) - 65 ans  
Huguette ASTIER (10) - 81 ans - épouse GRENET 
Marie ESTIVAL (12) - 86 ans - veuve DUSSON 
Paulette VALLORTIGARA (13) - 71 ans 

ETAT CIVIL 

Le Service Communication vous informe 
Après la parution du dernier ouvrage de Jean-Claude QUESNE « Ceyrat Boisséjour 1939 - 1945 », nous vous 
rappelons que d’autres ouvrages sont à votre disposition en vente à l’accueil de la mairie. 

18,00 € 

7,62 € 

9,75 € 

10,00 € 

15,00 € 

10,00 € 

1,52 € 

15,00 € 

30,00 € 

7,62 € 

10,67 € 
1,52 € 
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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

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70

D É N E I G E M E N T

v o u s  s o u h a i t e 
u n e  b o n n e  a n n é e  2 0 1 4

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

5, rue du Gaulois - Fontfreyde

63122 St-Genès-Champanelle

Tél./Fax : 04 73 87 39 27

Tél. 06 88 31 97 80

David Dugne

Vente et Pose  
Fenêtres et portes sur mesure 

PVC - Alu - Portes de garage

Portail
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