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Chers amis Ceyratoises et 
Ceyratois, 
 
Je sais que nous serons fin février 
quand vous lirez ces lignes, donc 
après la date théorique de fin 
janvier des vœux, mais néanmoins, 

je vous souhaite pour cette année 
2016, à vous-même et à vos proches, 

beaucoup de petits bonheurs et de petites joies, qui, mis bout à 
bout, feront je l'espère une grande et belle année.  
 
Plus de 800 enfants ont pu profiter des gonflables de Kizou 
pendant les vacances de Noël, c'est un grand succès pour cette 
2ème édition, que nous renouvellerons. 
 
Dans la même ligne, le Conseil Municipal Junior est en train de 
travailler à la détection de 2 emplacements dans la Commune 
où installer des aires de jeux pour les enfants. Nous vous 
tiendrons rapidement informés des avancées de ce dossier. 
 
Concernant le marché hebdomadaire, et comme tous les 
marchés, il y a moins de commerçants pendant les mois d'hiver. 
Pour accompagner sa remontée en puissance dans quelques 
semaines, nous  avons recruté un jeune en Service Civique, 
avec pour missions les animations associatives et l'arrivée de 
nouveaux commerçants. 
 
Comme chaque début d'année, notre Commune prépare son 
budget primitif, et je suis heureux de vous annoncer que cette 
fois encore, les impôts locaux de notre ressort n'augmenteront 
pas. C'était une promesse pour tout le mandat, et nous la 
respecterons, malgré la baisse très importante des dotations 
financières de l'état. Nos priorités n'ont pas changé : plus 
d'économies = plus d'investissements = plus de qualité de vie à 
Ceyrat = plus d'emplois pour les entreprises locales. Dans 
quelques semaines, nous vous présenterons le Programme 
Pluriannuel d'Investissement 2016 / 2020, qui vous donnera une 
idée claire de tous les projets déjà enclenchés et à venir. Par 
ailleurs, nous allons, comme de nombreuses autres 
Communes, améliorer nos méthodes comptables (Décisions 
Modificatives plutôt que Budget Supplémentaire, comptes 
administratifs votés beaucoup plus tôt pour une meilleure 
compréhension des habitants et une agilité supérieure, etc…) 
 

Le Conseil Municipal a voté lundi 25 janvier la 11ème 
modification de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU), et je 
voudrais souligner ici l'excellence du travail qui a été fourni, tant 
par les élus que par le service Urbanisme de Ceyrat. Un grand 
merci à eux. Je ne reviendrai pas ici en détail sur les 
nombreuses modifications, et mettrai en avant le projet de place 
publique jouxtant la rue de la Varenne (Bourg de Ceyrat), qui a 
été un modèle de concertation entre la municipalité et les 
habitants. En termes de programmes, le dossier La Beaumière 
avance rapidement, avec un potentiel de 200 logements d'ici à 
2018, ce qui devrait nous permettre de rattraper en partie le 
retard de logements sociaux accumulé pendant les 2 
précédents mandats. Nous avons conçu le quartier La 
Beaumière comme modèle au niveau développement durable et 
qualité de vie ; j'espère que vous aurez été nombreux à sa 
présentation en réunion publique le 11 février dernier. 

L'INSEE vient de nous communiquer le nombre d'habitants de 
Ceyrat suite au dernier recensement de 2015 : nous sommes 
un peu plus de 6000, et vous voyez que si l'on y ajoute 600 
habitants (La Beaumière + opération Matharet à venir), nous 
serons, à 6600 habitants, proches de la limite de 7000 que vous 
m'avez fixée lors de la réunion publique d'octobre 2015. Mais 
nous sommes également contraints par la loi d'atteindre 20% de 
logements sociaux d'ici à 2025 Il nous faut donc dès maintenant 
anticiper, et nous mettre à la recherche de logements à 
réhabiliter ou à construire, à l'unité ou presque, dans les bourgs. 
C'est la seule solution qui conciliera l'augmentation du 
pourcentage de logements sociaux et le maintien de notre 
qualité de vie grâce à nos espaces verts. 
 
La requalification du camping avance également : la mise en 
Délégation de Service Public est prévue début 2017, et de 
nombreux travaux vont commencer dans les bâtiments 
(brasserie, accueil, sanitaires, etc…). 
 
De même, les travaux de l'agrandissement de l'EPHAD sont 
maintenant terminés, ainsi que ceux des nombreuses places de 
parking supplémentaires à proximité de l'Oratoire Saint Martin. 
 
Le projet "Ceyrat, la dynamique du bien être" (ex nom de code 
"Ceyrat, station de sports divers") est sur les rails, notamment 
grâce au groupe "chemins" qui se réunit très fréquemment. 
Nous ferons un point d'étape à la prochaine réunion publique 
d'octobre prochain. 
 
Pour votre complète information, je vous remercie de noter les 
dates des prochains Conseils Municipaux : les lundis 7 mars, 4 
avril et 20 juin à 19 heures. 
 
Et puis je vous rappelle que nous relançons l'ancienne "fête des 
conscrits", le samedi 9 juillet prochain ; vous aurez le 
programme complet dans le prochain Ceyrat Info du printemps. 
 
Si vous connaissez des Ceyratoises ou des Ceyratois originaux 
et/ou atypiques, merci de nous le faire savoir, nous ferons un 
article sur eux, comme depuis 3 numéros maintenant. 
 

Encore très bon début d'année à toutes et à tous, et bien à vous, 
Le maire, Laurent Masselot. 

 
 
 
 

PS : Chers amis, je ne déroge pas à la règle qui est d'écrire mon 
éditorial avant de prendre connaissance des textes des 
oppositions. Ainsi, à leur lecture et notamment de celui de l'UDI, 
concernant mon sentiment sur les paroles de la Marseillaise, et 
devant cette attaque personnelle, j'aurais pu tout à fait légalement 
ne pas le publier, mais j'ai finalement préféré laisser le texte en 
l'état, afin que vous puissiez juger par vous-même de sa tolérance 
et de sa hauteur de vue. J'ai fait respecter une minute de silence à 
la mémoire d'Olivier Vernadal en Conseil le 30 novembre, et fait 
chanter la Marseillaise en précisant que personnellement, je la 
fredonnerais car je goûte peu la qualité littéraire de ses paroles. 
Ah, mes amis, que n'avais-je dit là ! Préjuger que je n'aime pas 
mon pays sur de tels arguments, et après ce qui s'est passé début 
et fin 2015 me laisse pantois et frise le nauséabond.  Que je sache, 
"chanter la Marseillaise" ne fait pas partie des 3 valeurs "Liberté, 
Egalité et Fraternité" inscrites au fronton de notre République.  
A bon entendeur. 
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Aujourd'hui, Ceyrat est une banlieue résidentielle 
prisée de la première couronne de l'agglomération ; 
elle est attachée au caractère de ses 2 bourgs 
vignerons et à la qualité de ses espaces naturels. 
C'est à travers le PLU qu'elle décline ses projets 
d'urbanisme. 
Le PLU a été approuvé par délibération du conseil 
Municipal du 22 juin 2005. Depuis il a fait l'objet 
d'une révision simplifiée et de 10 modifications 
successives. Il s'agit à chaque fois d'adaptations 
qui n'en modifient pas les grands principes.   
Ainsi la dernière modification approuvée au 
conseil municipal du 25 janvier 2016 après avis 
favorable du commissaire enquêteur a permis, par 
exemple, de réduire l'emprise de l'emplacement 
réservé n°88 destiné à élargir la rue du camping, 
de créer l'emplacement réservé n°101 à proximité 
de l'Ehpad dans le but de créer à terme un espace 
public de type parc pour enfants, de préciser les 
orientations d'aménagement du futur quartier de 
la Beaumière (…).  
Le PLU communal doit par ailleurs respecter d'autres 
documents d'urbanisme. Ainsi le Plan de Prévention 
du Risque Naturel d'Inondation (PPRNi) de Clermont 
Communauté, dans lequel la commune de Ceyrat est 
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En matière d'urbanisme, les enjeux sont particulièrement forts pour Ceyrat. Les décisions prises en matière d'habitat et d'aménagement 
conditionnent en effet la qualité de vie des habitants. Lors de la réunion publique de concertation d'octobre 2015, un choix déterminant a 
été fait : maîtriser l'expansion des constructions et ne pas augmenter la population au-delà d'un seuil d'équilibre d'environ 7000 personnes.  
La politique d'urbanisme conduite par la commune s'appuie donc sur cette stratégie. Elle vise à privilégier un mode de développement 
urbain plus durable et à renforcer le caractère vert de Ceyrat. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain : objectif imposé 20 % de logements sociaux 

Depuis 2000, la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) 
oblige les communes de +3500 habitants à disposer de plus de 
20% de logements sociaux. Avec 2870 logements recensés 
par l'INSEE à Ceyrat en 2012, notre quota théorique devrait 
être 574.  Ce chiffre est à mettre en regard du nombre de logements 
sociaux recensés par  la Préfecture à Ceyrat : 305 au 1er janvier 2015.  
Notre commune est structurellement déficitaire en logements 
sociaux. La réalisation de la Zac de Boisvallon a permis de  
combler un peu du retard pris en la matière mais nous sommes  
encore loin du compte.  A ce titre, Ceyrat se voit infliger des 
pénalités qui ont atteint 57.388€ en 2015. Ces pénalités  
pourraient doubler, voire quintupler, en cas de non respect de 
nos obligations.  
Pour Ceyrat, l'objectif de réalisation de logements sociaux pour 

2016 est d’environ 50 logements. Cela va se traduire concrètement 
par l'achèvement de Boisvallon, le démarrage de l’opération d’ensemble 
de « La Beaumière » avec dans son prolongement la zone du 
Matharet ainsi que par la recherche d'opérations de réhabilitation-
reconversion du bâti existant dans les bourgs.  
A Boisvallon, les derniers projets prennent forment. Ils concernent 
principalement : 
- l'extension de l'ehpad privé « La Maisonnée » qui prévoit 17 
logements destinés à des seniors valides, 
- l'achèvement de la zone du Chire par l'Ophis ( 28 logements - 
début de l'opération : avril 2016 et livraison : mi-2017), 
- la construction de 16 logements par Hestialis dans la zone de 
la Boulaie (4 bâtiments de 4 appartements). 

Le Plan Local d'Urbanisme :  un outil pour dessiner la commune 

Zones à urbaniser Zones naturelles Zones de jardins 

Zones de bourgs Zones d’équipements publics ZAC Zones urbanisées 

incluse depuis juillet 2014, soumet certaines zones à des contraintes particulières en matière de construction voire à des interdictions (en 
l'occurrence, il s'agit de parcelles situées en bordure des bras de l'Artière).   
Le PLU est également soumis au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) ou au Plan Local de l'Habitat (PLH) élaboré par la  
communauté d'agglomération qui prévoit notamment nos obligations en matière de logement social.  

Les espaces naturels sont préservés par leur 
classement en zones N / NL inconstructibles 

La Beaumière : création d'un nouveau quartier entre Beaumont et Ceyrat 

Moins étendu que Boisvallon, le projet de la Beaumière permettra 
dans quelques années, à la fin des aménagements, de disposer 
d'environ 200 nouveaux logements avec une volonté affirmée 
de mixité  puisqu'il y aura des lots libres, de l'habitat individuel 
et collectif et pour moitié du locatif social.  
Situés en contrebas de la voie qui relie Ceyrat à Beaumont, sur 
la route départementale 2089 puis avenue du Mont Dore, les 
terrains concernés par le projet de La Beaumière occupent une 

surface de 5,5 hectares. Les habitations viendront se loger 
dans un espace, aujourd'hui en friche, qui prolonge une coulée 
verte. De ce fait les exigences environnementales et paysagères 
sont fortes.   
Deux opérateurs vont intervenir pour aménager cette zone : les 
sociétés Auvergne Habitat et Via Terra (avec concours d’architectes).  
L'accès à ce nouveau quartier se fera par l'avenue du Mont 
Dore où un tourne à gauche sera réalisé pour assurer la sécurité. 
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La bande de forêt en bordure de voie 
côté Ceyrat sera préservée tandis que 
côté Beaumont, le chemin du roc de 
Journiat restera rural piétonnier et sera 
bordé sur toute sa longueur d'une 
bande paysagée de 5 mètres.   
Les principes d'aménagement prévoient 
plusieurs ilots de constructions reliés 
par une voie de desserte interne et portent 
une ambition écologique notamment en 
terme de consommation d'énergie pour 
les constructions ou de rétention des 

eaux de pluie pour les terrains.  Le 
chantier va se dérouler par phases 
successives. Le permis d'aménager 
est en cours de dépôt. Les premiers 
travaux de viabilisation pourraient 
donc démarrer à l'automne. Dans le 
prolongement de la zone artisanale 
de Journiat, sur le secteur du Matharet, 
la société Via Terra prépare également 
un projet d'aménagement et de construction 
qui devrait porter sur environ 50 logements 
dont de nombreux lots libres. 

La réhabilitation des bourgs : valorisation du bâti et aménagements de sécurité 

L'objectif est de préserver le caractère des bourgs vignerons tout en améliorant le cadre de vie.  
La recherche d'opérations de réhabilitation - transformation  potentiellement réalisables à l'image de celle de la rue des jardins ou 
des réhabilitations de la rue de la poste s'avère souvent complexe et délicate. Il s'agit de reprendre un maillage sans le densifier 
ou le dénaturer. C'est un travail de longue haleine qui se fait par petites touches. Les opérations ainsi engagées ne pouvant en 
effet être que de petite dimension pour s'intégrer dans le paysage bâti des bourgs. Valoriser le patrimoine existant sans pour autant y 
réaliser des logements est également synonyme d'amélioration du cadre de vie. Ainsi, la commune a engagé l'acquisition de plusieurs 
maisonnettes, plus ou moins délabrées, situées sur le pourtour du jardin de la Cure. Il s'agit de profiter des obligations de mise en 
accessibilité des locaux et du jardin intégrées dans l'Agenda d'Accessibilité Programmée pour réfléchir à un réaménagement global 
du site. Le projet en est au stade des idées. Il poursuit plusieurs objectifs : améliorer les bâtiments, en définir les nouveaux usages,  
préserver l'espace de détente que constitue le jardin. Toujours à proximité de l'église, un peu plus loin dans le bourg de Ceyrat, il 
est prévu de démolir la grappe de raisin pour réaliser des places de stationnement. Le projet en est au stade de l'esquisse.  
A Boisséjour, les difficultés de stationnement à proximité des écoles et de l'église sont encore plus marquées et posent des  
problèmes de sécurité. Le projet qui va être conduit permettra de créer environ 12 places de parking dont une PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) rue Jules Ferry, le long de la zone de jardins. Les acquisitions et échanges de parcelles sont en cours. 

Embellir l'espace public 
En allant au camping, rue du Chanset, 
un élargissement de la voie est prévu 
pour renforcer la sécurité. Des acquisitions 
de parcelles sont en cours et devraient 
permettre de créer un cheminement  
piéton ainsi qu'une aire de détente avec 
un banc, des arbres et des jeux pour 
enfants. Dans cette logique, l'intérêt est 
d'assurer la continuité des chemins de 
promenade tout autour du camping.  
 

En allant vers l'oratoire St Martin, après 
l'ehpad public, une dizaine de parcelles 
en friche sont soumises à évaluation par 
les Domaines avant de pouvoir être rachetées 
par la Ville. L'objectif est d'embellir les 
berges de l'Artière toutes proches en 
créant un parc public de l'autre côté du 
pont. Il s'agira d'un lieu de détente avec 
des bancs et des jeux pour enfants. 
Dans un premier temps, il s'agira d'assurer 
la réfection de l'oratoire, élément de  
patrimoine et d'embellir le site avec un 
fleurissement adapté au lieu.  
Parmi les missions qui sont confiées aux 
conseillers juniors : réfléchir à l'organisation 
de ces aires de détente et au contenu 
des jeux qui y seront proposés. 

Accroître l'attractivité de la commune 
Outre le chantier de modernisation du camping, développé dans un précédent numéro 
de Ceyrat Infos, l'autre projet emblématique de 2016 est la réalisation du centre 
d'hébergement pour les jeunes sportifs de haut niveau dans la plaine des sports. 
Les marchés publics sont en cours et les mobil homes qui seront choisis devraient 
être installés durant l'été.  

Suite à la dernière modification du PLU et au travail de concertation entre la  
municipalité et les habitants, un projet d’aménagement de place publique est  
également prévu rue de la Varenne dans le bourg de Ceyrat.  
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Communauté, dans lequel la commune de Ceyrat est 
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En matière d'urbanisme, les enjeux sont particulièrement forts pour Ceyrat. Les décisions prises en matière d'habitat et d'aménagement 
conditionnent en effet la qualité de vie des habitants. Lors de la réunion publique de concertation d'octobre 2015, un choix déterminant a 
été fait : maîtriser l'expansion des constructions et ne pas augmenter la population au-delà d'un seuil d'équilibre d'environ 7000 personnes.  
La politique d'urbanisme conduite par la commune s'appuie donc sur cette stratégie. Elle vise à privilégier un mode de développement 
urbain plus durable et à renforcer le caractère vert de Ceyrat. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain : objectif imposé 20 % de logements sociaux 

Depuis 2000, la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) 
oblige les communes de +3500 habitants à disposer de plus de 
20% de logements sociaux. Avec 2870 logements recensés 
par l'INSEE à Ceyrat en 2012, notre quota théorique devrait 
être 574.  Ce chiffre est à mettre en regard du nombre de logements 
sociaux recensés par  la Préfecture à Ceyrat : 305 au 1er janvier 2015.  
Notre commune est structurellement déficitaire en logements 
sociaux. La réalisation de la Zac de Boisvallon a permis de  
combler un peu du retard pris en la matière mais nous sommes  
encore loin du compte.  A ce titre, Ceyrat se voit infliger des 
pénalités qui ont atteint 57.388€ en 2015. Ces pénalités  
pourraient doubler, voire quintupler, en cas de non respect de 
nos obligations.  
Pour Ceyrat, l'objectif de réalisation de logements sociaux pour 

2016 est d’environ 50 logements. Cela va se traduire concrètement 
par l'achèvement de Boisvallon, le démarrage de l’opération d’ensemble 
de « La Beaumière » avec dans son prolongement la zone du 
Matharet ainsi que par la recherche d'opérations de réhabilitation-
reconversion du bâti existant dans les bourgs.  
A Boisvallon, les derniers projets prennent forment. Ils concernent 
principalement : 
- l'extension de l'ehpad privé « La Maisonnée » qui prévoit 17 
logements destinés à des seniors valides, 
- l'achèvement de la zone du Chire par l'Ophis ( 28 logements - 
début de l'opération : avril 2016 et livraison : mi-2017), 
- la construction de 16 logements par Hestialis dans la zone de 
la Boulaie (4 bâtiments de 4 appartements). 

Le Plan Local d'Urbanisme :  un outil pour dessiner la commune 

Zones à urbaniser Zones naturelles Zones de jardins 

Zones de bourgs Zones d’équipements publics ZAC Zones urbanisées 

incluse depuis juillet 2014, soumet certaines zones à des contraintes particulières en matière de construction voire à des interdictions (en 
l'occurrence, il s'agit de parcelles situées en bordure des bras de l'Artière).   
Le PLU est également soumis au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) ou au Plan Local de l'Habitat (PLH) élaboré par la  
communauté d'agglomération qui prévoit notamment nos obligations en matière de logement social.  

Les espaces naturels sont préservés par leur 
classement en zones N / NL inconstructibles 

La Beaumière : création d'un nouveau quartier entre Beaumont et Ceyrat 

Moins étendu que Boisvallon, le projet de la Beaumière permettra 
dans quelques années, à la fin des aménagements, de disposer 
d'environ 200 nouveaux logements avec une volonté affirmée 
de mixité  puisqu'il y aura des lots libres, de l'habitat individuel 
et collectif et pour moitié du locatif social.  
Situés en contrebas de la voie qui relie Ceyrat à Beaumont, sur 
la route départementale 2089 puis avenue du Mont Dore, les 
terrains concernés par le projet de La Beaumière occupent une 

surface de 5,5 hectares. Les habitations viendront se loger 
dans un espace, aujourd'hui en friche, qui prolonge une coulée 
verte. De ce fait les exigences environnementales et paysagères 
sont fortes.   
Deux opérateurs vont intervenir pour aménager cette zone : les 
sociétés Auvergne Habitat et Via Terra (avec concours d’architectes).  
L'accès à ce nouveau quartier se fera par l'avenue du Mont 
Dore où un tourne à gauche sera réalisé pour assurer la sécurité. 
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La bande de forêt en bordure de voie 
côté Ceyrat sera préservée tandis que 
côté Beaumont, le chemin du roc de 
Journiat restera rural piétonnier et sera 
bordé sur toute sa longueur d'une 
bande paysagée de 5 mètres.   
Les principes d'aménagement prévoient 
plusieurs ilots de constructions reliés 
par une voie de desserte interne et portent 
une ambition écologique notamment en 
terme de consommation d'énergie pour 
les constructions ou de rétention des 

eaux de pluie pour les terrains.  Le 
chantier va se dérouler par phases 
successives. Le permis d'aménager 
est en cours de dépôt. Les premiers 
travaux de viabilisation pourraient 
donc démarrer à l'automne. Dans le 
prolongement de la zone artisanale 
de Journiat, sur le secteur du Matharet, 
la société Via Terra prépare également 
un projet d'aménagement et de construction 
qui devrait porter sur environ 50 logements 
dont de nombreux lots libres. 

La réhabilitation des bourgs : valorisation du bâti et aménagements de sécurité 

L'objectif est de préserver le caractère des bourgs vignerons tout en améliorant le cadre de vie.  
La recherche d'opérations de réhabilitation - transformation  potentiellement réalisables à l'image de celle de la rue des jardins ou 
des réhabilitations de la rue de la poste s'avère souvent complexe et délicate. Il s'agit de reprendre un maillage sans le densifier 
ou le dénaturer. C'est un travail de longue haleine qui se fait par petites touches. Les opérations ainsi engagées ne pouvant en 
effet être que de petite dimension pour s'intégrer dans le paysage bâti des bourgs. Valoriser le patrimoine existant sans pour autant y 
réaliser des logements est également synonyme d'amélioration du cadre de vie. Ainsi, la commune a engagé l'acquisition de plusieurs 
maisonnettes, plus ou moins délabrées, situées sur le pourtour du jardin de la Cure. Il s'agit de profiter des obligations de mise en 
accessibilité des locaux et du jardin intégrées dans l'Agenda d'Accessibilité Programmée pour réfléchir à un réaménagement global 
du site. Le projet en est au stade des idées. Il poursuit plusieurs objectifs : améliorer les bâtiments, en définir les nouveaux usages,  
préserver l'espace de détente que constitue le jardin. Toujours à proximité de l'église, un peu plus loin dans le bourg de Ceyrat, il 
est prévu de démolir la grappe de raisin pour réaliser des places de stationnement. Le projet en est au stade de l'esquisse.  
A Boisséjour, les difficultés de stationnement à proximité des écoles et de l'église sont encore plus marquées et posent des  
problèmes de sécurité. Le projet qui va être conduit permettra de créer environ 12 places de parking dont une PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) rue Jules Ferry, le long de la zone de jardins. Les acquisitions et échanges de parcelles sont en cours. 

Embellir l'espace public 
En allant au camping, rue du Chanset, 
un élargissement de la voie est prévu 
pour renforcer la sécurité. Des acquisitions 
de parcelles sont en cours et devraient 
permettre de créer un cheminement  
piéton ainsi qu'une aire de détente avec 
un banc, des arbres et des jeux pour 
enfants. Dans cette logique, l'intérêt est 
d'assurer la continuité des chemins de 
promenade tout autour du camping.  
 

En allant vers l'oratoire St Martin, après 
l'ehpad public, une dizaine de parcelles 
en friche sont soumises à évaluation par 
les Domaines avant de pouvoir être rachetées 
par la Ville. L'objectif est d'embellir les 
berges de l'Artière toutes proches en 
créant un parc public de l'autre côté du 
pont. Il s'agira d'un lieu de détente avec 
des bancs et des jeux pour enfants. 
Dans un premier temps, il s'agira d'assurer 
la réfection de l'oratoire, élément de  
patrimoine et d'embellir le site avec un 
fleurissement adapté au lieu.  
Parmi les missions qui sont confiées aux 
conseillers juniors : réfléchir à l'organisation 
de ces aires de détente et au contenu 
des jeux qui y seront proposés. 

Accroître l'attractivité de la commune 
Outre le chantier de modernisation du camping, développé dans un précédent numéro 
de Ceyrat Infos, l'autre projet emblématique de 2016 est la réalisation du centre 
d'hébergement pour les jeunes sportifs de haut niveau dans la plaine des sports. 
Les marchés publics sont en cours et les mobil homes qui seront choisis devraient 
être installés durant l'été.  

Suite à la dernière modification du PLU et au travail de concertation entre la  
municipalité et les habitants, un projet d’aménagement de place publique est  
également prévu rue de la Varenne dans le bourg de Ceyrat.  
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Dans le cadre de l’édition 2015 d’Horizons 
« Arts Nature » en Sancy, la sculpture 
monumentale « Octopus Montanus » 
la Pieuvre des Montagnes de Francis 
BENINCA a été installée dans les 
gorges de l'Artière à Ceyrat. Il s'agissait 
initialement d'une œuvre éphémère 
ayant vocation à être exposée de  
début juin à fin septembre 2015 puis 
démontée.  
Intéressée par le concept qui associe 
Culture et Nature et consciente que cette création dédiée à la 
candidature Unesco « Chaîne des Puys – faille de Limagne » 
met en valeur son territoire, la commune a souhaité conserver  
« Octopus Montanus ».  Par ailleurs, le sculpteur Francis BENINCA 

a consenti à en faire don gracieusement 
à la Ville afin de pérenniser son œuvre 
qui a été conçue spécialement pour le 
site des gorges. La Pieuvre des  
Montagnes restera donc à Ceyrat.  
 
Cette œuvre originale et surprenante, 
faite de tiges en acier rouge soudées 
les unes aux autres, vient étendre ses 
tentacules dans un lieu où la dureté 
de la roche se mêle aujourd’hui à la 

légèreté des arbres et de l’eau. Lors de son cheminement vers 
l’œuvre, le visiteur aura le loisir d’observer des falaises, qui ne 
sont autres que des traces visibles de la faille de Limagne.  

La pieuvre « Octopus Montanus » restera à Ceyrat 

Avant de pouvoir reprendre la restauration 
scolaire en régie directe et déterminer si ce 
projet est réalisable et dans quelles 
conditions, une phase d’étude de faisabilité 
et d’audit est nécessaire. Pour assurer la 
continuité du fonctionnement des  
cantines scolaires pendant le temps 
nécessaire à cette étude préparatoire, 
étape clé pour la réussite d’un projet 
comme celui-ci, le marché de restauration 
scolaire vient d’être reconduit pour 12 

mois (reconductible 2 fois) avec SODEXO.  
L’alimentation représente de forts enjeux 
en termes de santé et de bien-être.  
Aussi, priorité a été donnée à l’éducation 
des enfants des cantines scolaires au  
« manger mieux » en répondant à leurs 
besoins nutritionnels, et en les sensibilisant 
à une alimentation équilibrée et aux  
bénéfices qui en découlent.  
Des menus équilibrés et sur mesure, 
répondant aux recommandations du 
PNNS (Plan National Nutrition Santé) et 
du GEMRCN (Groupe d’Etude 
des Marchés de Restauration 
Collective et de Nutrition) 
sont servis aux enfants. Au-
delà du strict respect de la 
réglementation relative à la 
composition des repas, 
l’objectif est également de 
tenir compte de la saisonnalité 
des produits et de la bonne association 
des saveurs et des couleurs. Afin d’offrir 
une cuisine « comme à la maison », une 
attention toute particulière est portée aux 

produits frais et de saison cuisinés de 
f a ç o n  t r a d i t i o n n e l l e .  L e s  
circuits courts (locaux et régionaux) sont 
favorisés, et les recettes au cœur de 
l’identité culinaire auvergnate et tournées 
vers les enfants sont privilégiées. Les 
menus scolaires contiennent désormais 
20% de produits bio et favorisent la 
consommation de fruits, légumes et  
produits laitiers.  
Préparés dans la cuisine centrale municipale 
située dans les locaux de l’EHPAD,  

les menus  
s’attachent à 
m a î t r i s e r 
l’apport en 
m a t i è r e s 
grasses, en 
sel et en 
sucre. 
Au total sur la 

commune, en additionnant les menus des 
scolaires, du centre de loisirs et de la 
petite enfance, ce sont plus de 52 000 
repas servis à l’année aux enfants.  

Restauration scolaire 

Carte d’approvisionnement pour les  
produits frais et/ou bio 

La commune se dote de cinq défibrillateurs 

S'inscrivant dans 
une démarche 
prioritaire de secours 
à la personne et 
c o n s c i e n t e  d e   
l'importance que 
représente  un   
défibrillateur lors 
du secours d'une 
personne victime 

d'un arrêt cardiaque, la commune de 
Ceyrat vient de se doter de quatre  
défibrillateurs automatisés externes 
(DAE) fixes et d’un défibrillateur mobile. 

Les lieux d’implantation, dont le choix a 
essentiellement été dicté en fonction de 
la fréquentation, sont les suivants :  
 

● à côté de la pharmacie avenue Wilson 
● dans le hall d’entrée de la Mairie 
● dans le hall d’entrée de l’Espace 
Culture et Congrès 
● en dessous des tribunes du stade de 
football de la Plaine des Sports 
 

Le défibrillateur mobile se trouve quant à 
lui dans le véhicule de service de la  
Police Municipale. 
Chaque année en France, plus de  

50 000 personnes sont victimes d’un 
arrêt cardiaque et seulement 3 % d’entre 
elles survivent. En effet, lors d’un arrêt 
cardiaque, le temps d’intervention auprès 
de la victime est l’élément clé de sa survie. 
En moins de 10 minutes, sans aucun 
secours, l’arrêt cardiaque peut être fatal. 
Il est donc important de pouvoir réagir 
vite. C’est le but poursuivi par l’installation 
des défibrillateurs puisque leur rôle est 
de réanimer le cœur en cas d’arrêt  
cardiaque par l’envoi d’un choc électrique 
ou « défibrillation ».  
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Nettoyage de printemps : un geste citoyen pour une nature propre  

La traditionnelle 
j ou rnée de  
nettoyage de 
printemps aura 
lieu cette année 

le samedi 28 mai 2016. Volontaires et  

bénévoles des associations de chasse, 
pêche, de Ceyrat Boisséjour Nature et des 
compagnons du Moulin de la Tranchère 
accompagnés d'élus municipaux se  
réunissent pour arpenter le territoire  
communal et collecter les déchets  

abandonnés ça et là. Geste citoyen qui 
s'inscrit dans le cadre de la semaine du  
développement durable, toute bonne volonté 
est invitée à se joindre au groupe dès 9H 
où le rendez-vous de départ est fixé sur le  
parking de la mairie. 

Afin d’accompagner les travaux concernant les ralentisseurs, une campagne 
de marquage au sol et de signalisation a été effectuée rue Frédéric Brunmurol 
et rue de Montrognon. Les passages pour piétons, lignes médianes,  
stationnements réservés pour les bus et personnes à mobilité réduite… ont 
entièrement été redessinés. La balise centrale devant la mairie a également 
été légèrement modifiée afin de ne pas perturber la circulation des bus. En 
parallèle, la signalisation verticale a été installée. Deux panneaux lumineux  (un 
dans chaque sens) rappelant la limitation de vitesse à 30km/h ont été mis en 
place rue Frédéric Brunmurol afin d’encourager les automobilistes à ralentir.  

Marquage au sol et signalisation rue Frédéric Brunmurol et rue de Montrognon 

Ecole maternelle de Boisséjour 

Les inscriptions auront lieu les 
vendredis 13 et 20 mai 2016  sur 
rendez-vous pris au préalable par 
téléphone au 06.24.01.33.92 ou 
au 04.73.61.44.08. 

Ecole élémentaire de Boisséjour 
Les inscriptions auront lieu les mardis 10 et 17 mai 2016 de 9h 
à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous pris au préalable par 
téléphone au 04.73.61.43.30.  

Ecole maternelle de Ceyrat 

Les inscriptions auront lieu les jeudis 12, 19 et 26 mai 2016 de 
9h à 11h 30 et de 14h à 17h30 sur rendez-vous pris au préalable 
par téléphone au 04.73.61.42.97.   
Ceci concerne les enfants nés en 2011, 2012 et 2013. Pour les 
enfants nés en 2014, ils seront inscrits sur liste d'attente jusqu'à 
fin juin afin de voir combien de places disponibles compte l'école 
pour accueillir éventuellement ces enfants à la rentrée de septembre. 
Ecole élémentaire de Ceyrat 
Les inscriptions auront lieu les mardis 10, 17 et 24 mai 2016 de 
9h à 11h30 et de 14h à 17h sur rendez-vous pris au préalable 
par téléphone au 04.73.61.40.42. 

Inscriptions dans les écoles de la commune pour la rentrée scolaire 2016 / 2017 

7 Ceyratinfos Mars 2016 

Les familles devront se munir du carnet de santé de l’enfant, du livret de famille et d'un certificat de radiation si l'enfant a fréquenté une autre 
école. Une inscription préalable en mairie (avec livret de famille et justificatif de domicile) est nécessaire avant de vous inscrire dans les écoles. 

En plus de la démarche associative de l’AMAP de Ceyrat (www.amap-ceyrat.fr) 
qui propose à ses adhérents de les approvisionner sur commande en produits 
locaux et bio directement du producteur au consommateur chaque jeudi à l’Espace Culture et Congrès, un point de 
distribution Locavor s’installe désormais chaque mercredi de 17h30 à 18h30 sur le parking de l'ancien golf. Le concept de 
locavor est le suivant : des ventes récurrentes sont lancées sur www.locavor.fr pendant une durée de 5 jours, les 
consommateurs achètent en ligne et peuvent retirer les produits fermiers le jour de la distribution. Les produits proposés sont 
tous issus de producteurs et artisans du Puy-de-Dôme. A l’heure actuelle, une vingtaine de producteurs participent au concept. 

Brocante du 1er mai 
L'Office de Tourisme Ceyrat / St-Genès-Champanelle 
organise une brocante / vide-greniers le 1er mai 2016 
avenue Wilson à Ceyrat. 
Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter 
Frédéric Saez 10, rue Blaise Pascal Boisséjour 63122 
CEYRAT ou par téléphone au 
06.62.24.66.91 ou encore par mail 
à denise.saez@bbox.fr. Un 
bul le t in  d ' insc r ipt ion sera 
téléchargeable sur le site Internet 
de l'Office de Tourisme. 

La précédente version du plan de 
Ceyrat datait de janvier 2010. Depuis,  
la commune a connu de nouveaux 
aménagements urbains. Il était important 
de les incorporer afin d’obtenir un 
document le plus fidèle possible au 
territoire ceyratois actuel. L’aspect  
graphique et visuel a également été 
repensé. Le fond de la carte est  
désormais hybride et est constitué à 
la fois de vecteurs et de Raster. 
Le nouveau plan est disponible à 
l’accueil de la mairie. 

Nouveau plan de la commune 
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Dans le cadre de l’édition 2015 d’Horizons 
« Arts Nature » en Sancy, la sculpture 
monumentale « Octopus Montanus » 
la Pieuvre des Montagnes de Francis 
BENINCA a été installée dans les 
gorges de l'Artière à Ceyrat. Il s'agissait 
initialement d'une œuvre éphémère 
ayant vocation à être exposée de  
début juin à fin septembre 2015 puis 
démontée.  
Intéressée par le concept qui associe 
Culture et Nature et consciente que cette création dédiée à la 
candidature Unesco « Chaîne des Puys – faille de Limagne » 
met en valeur son territoire, la commune a souhaité conserver  
« Octopus Montanus ».  Par ailleurs, le sculpteur Francis BENINCA 

a consenti à en faire don gracieusement 
à la Ville afin de pérenniser son œuvre 
qui a été conçue spécialement pour le 
site des gorges. La Pieuvre des  
Montagnes restera donc à Ceyrat.  
 
Cette œuvre originale et surprenante, 
faite de tiges en acier rouge soudées 
les unes aux autres, vient étendre ses 
tentacules dans un lieu où la dureté 
de la roche se mêle aujourd’hui à la 

légèreté des arbres et de l’eau. Lors de son cheminement vers 
l’œuvre, le visiteur aura le loisir d’observer des falaises, qui ne 
sont autres que des traces visibles de la faille de Limagne.  

La pieuvre « Octopus Montanus » restera à Ceyrat 

Avant de pouvoir reprendre la restauration 
scolaire en régie directe et déterminer si ce 
projet est réalisable et dans quelles 
conditions, une phase d’étude de faisabilité 
et d’audit est nécessaire. Pour assurer la 
continuité du fonctionnement des  
cantines scolaires pendant le temps 
nécessaire à cette étude préparatoire, 
étape clé pour la réussite d’un projet 
comme celui-ci, le marché de restauration 
scolaire vient d’être reconduit pour 12 

mois (reconductible 2 fois) avec SODEXO.  
L’alimentation représente de forts enjeux 
en termes de santé et de bien-être.  
Aussi, priorité a été donnée à l’éducation 
des enfants des cantines scolaires au  
« manger mieux » en répondant à leurs 
besoins nutritionnels, et en les sensibilisant 
à une alimentation équilibrée et aux  
bénéfices qui en découlent.  
Des menus équilibrés et sur mesure, 
répondant aux recommandations du 
PNNS (Plan National Nutrition Santé) et 
du GEMRCN (Groupe d’Etude 
des Marchés de Restauration 
Collective et de Nutrition) 
sont servis aux enfants. Au-
delà du strict respect de la 
réglementation relative à la 
composition des repas, 
l’objectif est également de 
tenir compte de la saisonnalité 
des produits et de la bonne association 
des saveurs et des couleurs. Afin d’offrir 
une cuisine « comme à la maison », une 
attention toute particulière est portée aux 

produits frais et de saison cuisinés de 
f a ç o n  t r a d i t i o n n e l l e .  L e s  
circuits courts (locaux et régionaux) sont 
favorisés, et les recettes au cœur de 
l’identité culinaire auvergnate et tournées 
vers les enfants sont privilégiées. Les 
menus scolaires contiennent désormais 
20% de produits bio et favorisent la 
consommation de fruits, légumes et  
produits laitiers.  
Préparés dans la cuisine centrale municipale 
située dans les locaux de l’EHPAD,  

les menus  
s’attachent à 
m a î t r i s e r 
l’apport en 
m a t i è r e s 
grasses, en 
sel et en 
sucre. 
Au total sur la 

commune, en additionnant les menus des 
scolaires, du centre de loisirs et de la 
petite enfance, ce sont plus de 52 000 
repas servis à l’année aux enfants.  

Restauration scolaire 

Carte d’approvisionnement pour les  
produits frais et/ou bio 

La commune se dote de cinq défibrillateurs 

S'inscrivant dans 
une démarche 
prioritaire de secours 
à la personne et 
c o n s c i e n t e  d e   
l'importance que 
représente  un   
défibrillateur lors 
du secours d'une 
personne victime 

d'un arrêt cardiaque, la commune de 
Ceyrat vient de se doter de quatre  
défibrillateurs automatisés externes 
(DAE) fixes et d’un défibrillateur mobile. 

Les lieux d’implantation, dont le choix a 
essentiellement été dicté en fonction de 
la fréquentation, sont les suivants :  
 

● à côté de la pharmacie avenue Wilson 
● dans le hall d’entrée de la Mairie 
● dans le hall d’entrée de l’Espace 
Culture et Congrès 
● en dessous des tribunes du stade de 
football de la Plaine des Sports 
 

Le défibrillateur mobile se trouve quant à 
lui dans le véhicule de service de la  
Police Municipale. 
Chaque année en France, plus de  

50 000 personnes sont victimes d’un 
arrêt cardiaque et seulement 3 % d’entre 
elles survivent. En effet, lors d’un arrêt 
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I nfos pratiques 

Nettoyage de printemps : un geste citoyen pour une nature propre  

La traditionnelle 
j ou rnée de  
nettoyage de 
printemps aura 
lieu cette année 

le samedi 28 mai 2016. Volontaires et  

bénévoles des associations de chasse, 
pêche, de Ceyrat Boisséjour Nature et des 
compagnons du Moulin de la Tranchère 
accompagnés d'élus municipaux se  
réunissent pour arpenter le territoire  
communal et collecter les déchets  

abandonnés ça et là. Geste citoyen qui 
s'inscrit dans le cadre de la semaine du  
développement durable, toute bonne volonté 
est invitée à se joindre au groupe dès 9H 
où le rendez-vous de départ est fixé sur le  
parking de la mairie. 

Afin d’accompagner les travaux concernant les ralentisseurs, une campagne 
de marquage au sol et de signalisation a été effectuée rue Frédéric Brunmurol 
et rue de Montrognon. Les passages pour piétons, lignes médianes,  
stationnements réservés pour les bus et personnes à mobilité réduite… ont 
entièrement été redessinés. La balise centrale devant la mairie a également 
été légèrement modifiée afin de ne pas perturber la circulation des bus. En 
parallèle, la signalisation verticale a été installée. Deux panneaux lumineux  (un 
dans chaque sens) rappelant la limitation de vitesse à 30km/h ont été mis en 
place rue Frédéric Brunmurol afin d’encourager les automobilistes à ralentir.  

Marquage au sol et signalisation rue Frédéric Brunmurol et rue de Montrognon 

Ecole maternelle de Boisséjour 

Les inscriptions auront lieu les 
vendredis 13 et 20 mai 2016  sur 
rendez-vous pris au préalable par 
téléphone au 06.24.01.33.92 ou 
au 04.73.61.44.08. 

Ecole élémentaire de Boisséjour 
Les inscriptions auront lieu les mardis 10 et 17 mai 2016 de 9h 
à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous pris au préalable par 
téléphone au 04.73.61.43.30.  

Ecole maternelle de Ceyrat 

Les inscriptions auront lieu les jeudis 12, 19 et 26 mai 2016 de 
9h à 11h 30 et de 14h à 17h30 sur rendez-vous pris au préalable 
par téléphone au 04.73.61.42.97.   
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enfants nés en 2014, ils seront inscrits sur liste d'attente jusqu'à 
fin juin afin de voir combien de places disponibles compte l'école 
pour accueillir éventuellement ces enfants à la rentrée de septembre. 
Ecole élémentaire de Ceyrat 
Les inscriptions auront lieu les mardis 10, 17 et 24 mai 2016 de 
9h à 11h30 et de 14h à 17h sur rendez-vous pris au préalable 
par téléphone au 04.73.61.40.42. 

Inscriptions dans les écoles de la commune pour la rentrée scolaire 2016 / 2017 
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Les familles devront se munir du carnet de santé de l’enfant, du livret de famille et d'un certificat de radiation si l'enfant a fréquenté une autre 
école. Une inscription préalable en mairie (avec livret de famille et justificatif de domicile) est nécessaire avant de vous inscrire dans les écoles. 

En plus de la démarche associative de l’AMAP de Ceyrat (www.amap-ceyrat.fr) 
qui propose à ses adhérents de les approvisionner sur commande en produits 
locaux et bio directement du producteur au consommateur chaque jeudi à l’Espace Culture et Congrès, un point de 
distribution Locavor s’installe désormais chaque mercredi de 17h30 à 18h30 sur le parking de l'ancien golf. Le concept de 
locavor est le suivant : des ventes récurrentes sont lancées sur www.locavor.fr pendant une durée de 5 jours, les 
consommateurs achètent en ligne et peuvent retirer les produits fermiers le jour de la distribution. Les produits proposés sont 
tous issus de producteurs et artisans du Puy-de-Dôme. A l’heure actuelle, une vingtaine de producteurs participent au concept. 

Brocante du 1er mai 
L'Office de Tourisme Ceyrat / St-Genès-Champanelle 
organise une brocante / vide-greniers le 1er mai 2016 
avenue Wilson à Ceyrat. 
Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter 
Frédéric Saez 10, rue Blaise Pascal Boisséjour 63122 
CEYRAT ou par téléphone au 
06.62.24.66.91 ou encore par mail 
à denise.saez@bbox.fr. Un 
bul le t in  d ' insc r ipt ion sera 
téléchargeable sur le site Internet 
de l'Office de Tourisme. 

La précédente version du plan de 
Ceyrat datait de janvier 2010. Depuis,  
la commune a connu de nouveaux 
aménagements urbains. Il était important 
de les incorporer afin d’obtenir un 
document le plus fidèle possible au 
territoire ceyratois actuel. L’aspect  
graphique et visuel a également été 
repensé. Le fond de la carte est  
désormais hybride et est constitué à 
la fois de vecteurs et de Raster. 
Le nouveau plan est disponible à 
l’accueil de la mairie. 

Nouveau plan de la commune 



   
   

 
Repas de l'amitié offert par le CCAS  
Près de 300 personnes ont répondu à 
l'invitation de la commune et de son 
CCAS samedi 5 décembre dernier. Le 
repas de l'Amitié offert aux aînés de 
Ceyrat, âgés de 70 ans et plus, s'est 
déroulé dans une ambiance conviviale à 
l'Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat. 
Des tables décorées avec soin, un sapin 
dressé à l'angle de la salle, un menu qui 
réjouit les papilles servi par Solignat 
Traiteur : chacun a pu apprécier ce moment 
d'échanges qui s'est prolongé par un 
après-midi dansant animé par l'orchestre 
Chanone.  
La commune est à l'écoute des personnes 
âgées et de leurs besoins. Ce repas 
festif s'inscrit dans le calendrier des  
animations destinées aux séniors. Ainsi 
depuis le 14 janvier les « ateliers  
mémoire » ont repris par une conférence 
ouverte à tous et continueront sur 10 
séances. Une réflexion est en cours pour 
mettre en place sur le même principe des 

« ateliers équilibre ». Une bonne santé 
physique et mentale est un élément  
déterminant pour bien-vivre et  
rester à domicile 
le plus longtemps 
possible. Pour 
plus d'info, contacter 
le service social 
communal au 
04.73.61.57.19 
Enfin, il ne faut 
pas oublier que 
dans le cadre du 
maintien à domicile 
de nombreux 
services existent 
à Ceyrat. Parmi ceux assurés par la 
commune, son CCAS ou les différents 
partenaires de l'action sociale, il faut 
noter : les repas pris au restaurant  
social, le portage de repas à domicile, la 
mise en place de télé alarmes, les soins  
infirmiers à domicile par le biais du 

SSIAD, les aides ménagères proposées 
par l'association ADMR, l'aide au  
montage des différents dossiers APA, PCH  

assurée par 
l ' a s s i s t a n t e 
s o c i a l e  
communale… 
et le nouveau 
service d'accueil 
de jour qui  
permet aux 
aidants familiaux 
de confier leurs  
proches (pour 
une journée ou 
plus) à une 

équipe spécialement formée pour  
l'accueil des personnes atteintes de  
troubles cognitifs ou psychiques à un 
stade modéré.  
Pour plus d'info sur ce dernier service, 
contacter l'EHPAD public de Ceyrat au 
04.73.61.54.54. 
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La mémoire : un enjeu prévention santé  
Sous l'égide du 
CCAS de la commune, 
la conférence 
« La mémoire 
dans tous ses 
états » animée 
conjointement par 
le docteur Thomas 
Baudenon, médecin 
gériatre spécialisé 
dans les troubles cognitifs, responsable 
de la consultation mémoire au CHU 
(Cegerm) et par Madame Gontier,  
neuropsychologue a réuni un public  
nombreux à l'Espace Culture et Congrès.  
Après avoir défini la mémoire, ses différents 
aspects et ses mécanismes, l'accent a 
été mis sur l'intérêt d'une bonne hygiène de 
vie. Parmi les alliés de la mémoire, on 
retrouve : alimentation équilibrée, exercice 
physique adapté et sommeil de qualité.  
Si de nombreuses personnes se plaignent de 
défaillance mémorielle, il faut cependant 
en relativiser la gravité. Signal d'alerte 
lorsque les informations nouvelles ne 
sont plus retenues ou lorsqu'une  

personne change brutalement 
ses habitudes sans 
raison apparente, l'oubli 
est en général banal et 
bénin. Il touche tout le 
monde quel que soit 
l'âge.  
Bien sûr, le vieillissement 
est un facteur physiologique 
qui joue sur la mémoire 

sans pour autant l'altérer véritablement. 
La vitesse de réaction peut être plus 
longue,  une double tâche peut devenir 
plus  complexe à exécuter ou encore 
plus de concentration peut s'avérer  
nécessaire pour mémoriser mais ce 
n'est pas toujours le cas car l'expérience 
vient par ailleurs compenser ces  
phénomènes.  
Les ateliers « mémoire » que le CCAS de 
la commune de Ceyrat organise en partenariat 
avec l'ARSEPT, association régionale 
santé éducation et prévention sur les 
territoires regroupant  différentes caisses 
et organismes de sécurité sociale, sont 
un bon moyen de stimuler sa mémoire. A   

la fois activité intellectuelle, relationnelle et 
ludique, les ateliers «  mémoire » vont 
se dérouler sur 10 séances à partir de fin 
janvier et seront animés par Mesdames 
Nicolas et Richard, bénévoles formées 
par l'ARSEPT. Ils portent le nom évocateur 
de « PEPS Eureka » et s'inscrivent dans 
une démarche de prévention santé pour 
bien vieillir.  Sur le même principe, toujours 
en partenariat avec l'ARSEPT, un nouveau 
projet est en préparation à Ceyrat : les 
ateliers « équilibre ».  
Le traumatisme physique et psychologique 
d'une chute peut en effet conduire à 
terme à la dépendance. Pourtant, ce 
type d'accident n'est pas inéluctable. 
Pour bien vieillir, il est utile  de réassurer 
sa stabilité posturale, de prévenir la 
perte d'équilibre ou, si la chute a eu lieu, 
d'en atténuer l'impact en apprenant à se 
relever du sol. Les ateliers équilibre sont 
un programme personnalisé pour  
développer et entretenir l'équilibre. Les 
personnes intéressées peuvent se faire 
connaître auprès du CCAS de Ceyrat 
par téléphone au 04.73.61.57.19. 

Le stade de football communal baptisé Olivier VERNADAL 

En hommage à Olivier VERNADAL, 
ceyratois victime des attentats du  
Bataclan le 13 novembre 2015 à Paris, 

le stade de football de la Plaine des 
Sports portera désormais son nom. En 
présence de la famille de la victime, de 
Michel FUZEAU, préfet de département 
et de région au moment des faits,  
Laurent MASSELOT, entouré des élus 
de la commune, a baptisé le stade  
Olivier VERNADAL au cours d’une  
cérémonie organisée le 28 novembre 
dernier. Une plaque provisoire a été  
installée dans l’attente qu’une installation 
définitive soit prochainement réalisée. 

Dans son discours, Laurent MASSELOT 
a également précisé que donner ce nom 
au stade de la commune était une  
réponse de résistance face aux actes 
innommables qui ont fait 132 morts ce 
jour là.  
Très touchée par les présences,  
témoignages, et gestes de sympathie  
dans ces durs moments, la famille 
d’Olivier VERNADAL tient à remercier 
toutes les personnes qui ont pris part 
à sa peine. 

A genda Municipal    
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L'Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat 
a accueilli samedi 9 janvier 2016 la  
cérémonie des vœux de Laurent  
MASSELOT, maire de Ceyrat, aux  
associations, partenaires et nouveaux 
habitants de la commune. 
Comme tous les ans, nombreux ont été 
ceux qui ont répondu à cette invitation.  
Entouré d'élus de Ceyrat et de communes voisines,  
Laurent MASSELOT a présenté ses meilleurs vœux à tous. Il a 

chaleureusement remercié les associations 
pour leur investissement dans l'animation 
de la vie de la commune et le travail  
exceptionnel qu'elles réalisent tout au long 
de l'année, les partenaires, qui contribuent 
à la réussite des projets réalisés à Ceyrat, 
mais aussi les commerçants ceyratois pour 
leur dynamisme. Enfin, il a souhaité la 

bienvenue aux nouveaux habitants récemment installés sur la 
commune. 

Voeux du Maire aux associations, partenaires et nouveaux habitants 

La tournée du Père-Noël 

Comme chaque année, le Père-Noël est venu en visite à Ceyrat. Il en a profité pour s’arrêter un peu partout pour saluer les  
enfants de la commune... 

L'école intercom-
munale de Musique 
d'Aydat, Ceyrat et 
S a i n t - G e n è s 
Champanelle a 
offert un magnifique 
concert de Noël  
le vendredi 18  
décembre 2015 à 

l'Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat qui a fait salle 
comble. Pendant près d'une heure et demie les élèves et leurs 
professeurs ont joué des morceaux variés. Débutants ou musiciens 
chevronnés, tous ont pu montrer leurs talents devant public 
venu nombreux. 

Concert de Noël du SICAS Spectacle de Noël à l’EHPAD 

La tradition a été respectée 
à l'EHPAD de Ceyrat qui a 
offert cette année encore à 
ses résidents une journée 
récréative à la veille des 
fêtes de fin d'année. 
Le repas de midi offrait un 
menu festif. Puis l'après midi, les résidents se sont rassemblés 
pour assister à un spectacle proposé par Valérie et Julien 
avec notamment des interprétations de chansons qui les ont 
accompagnés tout au long de leur vie et qui rappellent des 
souvenirs. La journée s'est achevée par un goûter auquel 
étaient aussi invités les familles de certains résidents venues 
leur rendre visite. 

Dans les écoles 
Au centre de loisirs 

Dans les cantines 

A l’ilot câlin et au RAM 

Cette année encore, Kizou Aventures 
s’est installé dans les locaux du complexe 
sportif de Ceyrat pendant les vacances 
de Noël. Pour cette deuxième édition, le 
parc éphémère pour enfants était ouvert 
au public du 19 décembre 2015 au 3 
janvier 2016. Plus de 1300m² de structures 
gonflables s’offraient aux enfants de tout 

âge, même des plus petits, avec des 
structures adaptées et appréciées.  
Toboggan, trampoline géant, chenille et 
sable mou, une véritable animation amusante 
en direction de la jeunesse !  L’engouement 
et le succès ont d’ailleurs été au rendez-
vous. En effet, ce sont plus de 800 entrées 
qui ont été totalisées sur la période. 

Succès pour Kizou Aventures pendant les vacances de Noël 
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C eyratois et paroles de ceyratois 

Je vivais heureux en dehors du village, j’écoutais les 
heures s’égrener, par vent du nord le clocher de 
Beaumont donnait de la voix après un court instant 
celui de Ceyrat lui répondait. Je regardais le midi 
dans ce triangle de vignes, bordé par le chemin de 
Bartin et la coursière de Beaumont. Je ne souffrais 
pas de solitude, un vieux vigneron entretenait mon 
parterre. Fin de semaine les promeneurs étaient 
nombreux, les ainés s’asseyaient sur ma margelle, 
alors que les enfants s’attardaient sur une branche 
de cerisier voisin. 
 

Une fois le calme revenu, Mélina avec sa remorque 
Michelin ramassait les restes de taille pour allumer 
son feu. Une année, je ne sais si elle avait oublié le 

merci, Monsieur Fillion lui dit de ne plus revenir car elle en avait laissé sous les ceps, et cela lui faisait dévier le fessou. Quelques 
années plus tard, Monsieur Fillion avait signé l’abandon de sa vigne pour le projet de la grande route. 
 

Voyant mon attachement à cet endroit et mon amour pour la vigne, il y a eu passation de ce lieu mythique. Je nageais dans le  
bonheur, le papa à l’atelier et moi à entretenir Saint Verny ; j’avais planté les gamays à deux pas de son ombre. Plus bas se trouvait 
le verger de Lulu, des fruitiers en espalier, des légumes en bordure, un banc et sa cabane, des 
moments inoubliables à distiller les vieilles histoires du village, avec humour même sur les cho-
ses graves. Il n’y avait qu’à écouter et lever son verre de temps en temps. Lucien Verdier était 
une bibliothèque ambulante avec l’esprit de son village, un second père en sorte.  
 

Une fin d’après-midi, les demoiselles de la crêperie remontaient de Beaumont. Le brave Lulu  
finissait sa pompée de sulfate en geste auguste de bénir. Sous le pin de Saint Verny la conversation 
s’engage. Dites cela doit être cher votre produit, car vous en mettez très peu ? Mademoiselle,  
chaque goutte compte. Mais qu’est-ce ? Mademoiselle c’est du bitume de Judée, épargnez-moi 

cette traduction en « langage d’imprimeur », et  
voilà le ton était donné. 
 

Mon pauvre Saint Verny, la vérité était plus tragi-
que. La grande route commençait ses prémices : 
des piquets de bois numérotés pour tracer un 
étrange slalom. Pour retarder le projet nous les 
changions souvent de place. Puis il y a eu le  
tractopelle ; une prospection archéologique afin 
de savoir s’il n’y avait pas un arc de triomphe ou un colisée sous Ceyrat. Seul un 
aqueduc gallo-romain a été découvert sous mes ceps. Après moult péripéties, ces 
restes sont visibles rue du Levant. Bien sûr le village et son lotissement ont bougé ; 
durant plus d’une décennie nous avons tenu en haleine les ceyratois et surtout la D.D.E. 
 

Mais Saint Verny n’a pu convaincre Attila. A.S.V.A pas du tout (A.S.V.A. : Association 
de Sauvegarde de la Vallée de l’Artière). Bientôt trente ans en pension complète au 
sous-sol de la Mairie. Une lueur d’espoir que Saint Verny revoie le jour, en effet le 
Conseil Municipal envisage sa venue le long de la sortie Est. A ses pieds, des ceps 
de vigne avec la satisfaction de ceyratois et de nombreux nostalgiques. 
 

Pour trouver une chute à ce pamphlet et renouer à l’actualité :  
Saint Verny même pas peur.   

Jean-Paul PRULIERE 

10  Ceyratinfos Mars 2016 

Paroles de Saint Verny 

De haut en bas et de gauche à droite: 
Lucien VERDIER - Paul FAFOURNOUX - Claude et Jean-Paul PRULIERE 

Association pour le don de sang bénévole de Ceyrat : collecte de sang réussie 

La collecte de sang organisée  le lundi 2 
novembre 2015  par l’association pour le 
don de sang bénévole de Ceyrat a 
connu un réel succès. 66 donneurs dont 
6 nouveaux se sont présentés à  
l’Espace Culture et Congrès pour venir 
accomplir le « geste qui sauve ». Les 
ceyratois ont donc bien réagi après la 

collecte de juin assez décevante. A  
l’issue du don, chacun a pu partager un 
moment de convivialité autour d’une 
collation de qualité. 
L’association tient à les remercier  
chaleureusement. 
Prochaine collecte : lundi 6 juin 16h-19h 
à l'Espace Culture et Congrès. 
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V ie associative 
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Pompiers de Ceyrat 
Samedi 12 décembre 2015, Les  
Sapeurs-Pompiers de Ceyrat célébraient 
leur Ste patronne, Ste Barbe, à l’Espace 
Culture et Congrès Henri Biscarrat. 
Lors de cette traditionnelle soirée, des 
diplômes et des grades ont été remis à 
11 d’entre eux en récompense des  
stages de formation et de perfectionnement 
effectués tout au long de l’année. 
En outre, la médaille d’or des Sapeurs-
Pompiers, pour 30 années de service, a 
été attribuée au Lieutenant Bernard 
CLEGNAC, chef de centre, par le  
Lieutenant-Colonel M. BESSEYRE, chef 
du Groupement Territorial Centre auquel 

appartient le centre de Ceyrat. 
Un bilan de l’année 2015 a été dressé 
par le Lieutenant B. CLEGNAC : 300 
interventions ont été réalisées par nos 
Sapeurs-Pompiers cette année 2015. 
Cette sympathique manifestation s’est 
prolongée par un repas où les conjointes 
et les conjoints des Pompiers étaient 
bien sûr invité(e)s. 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Ceyrat remercie vivement l’ensemble de 
la population de la commune de son bon 
accueil et de sa générosité pour les  
calendriers 2016. 

Les Sapeurs-Pompiers de Ceyrat recrutent : 
pour obtenir plus de renseignements 
vous pouvez téléphoner au :  
07.84.15.29.85 ou 06.58.77.32.22. 

Les Petites Mains participant aux  
activités « Récré-Déco » et « Cuisine 
pour votre bien être » de l'Association 
des Familles de Ceyrat, ont travaillé très 
fort durant tous ces derniers mois. 
Cette année encore elles ont pu réaliser 
un stand bien achalandé pour le Marché 

de l'Avent organisé par la municipalité 
de Ceyrat. 
La vente fructueuse permet à l'Association 
de remettre un chèque de 1000  
euros, destiné cette année au centre de 
la petite enfance, "l’îlot câlin" de Ceyrat. 

L'Association des Familles de Ceyrat au Marché de l’Avent  

Espace vert à Boisvallon 
Cette automne la section Jardin partagé de 
Boisvallon, de l’Association des Familles de 
Ceyrat, plantait dans les parties communes 
en face de la crèche «  Îlot câlin »  des  
arbres fruitiers (3 cerisiers, 7 amandiers,  
2 figuiers, 4 noisetiers) et des vivaces.  
Toutes les espèces ont été fournies par la 

municipalité de Ceyrat. Cette action était 
organisée dans le but d’aménager des  
espaces verts communaux par des arbres 
fruitiers comestibles et d’assurer la stabilité 
du talus de pouzzolane qui surplombe  
l’entrée du lotissement. 

Don à l’Ilot Câlin 
En présence des représentants de la 
municipalité et des membres de l’association, 
la remise d’un chèque de 1000€ a eu 
lieu le mardi 5 janvier 2016 à l’ECC. 
C’est le résultat de la vente des produits 
fabriqués par les membres de l’Association 
des Familles de Ceyrat et vendus au 
marché de l’Avent.   
Ce chèque remis à Madame Dapoigny, 

directrice du centre de la petite enfance 
de Ceyrat, « l’ilot Câlin », lui permettra 
d’acheter des jeux pour les enfants : un 
tunnel extérieur et un bac à sable. 
L’échange de vœux et le pot de l’amitié 
ont suivi cette sobre manifestation. 
Nous souhaitons de bons moments avec 
ces nouveaux jeux, à tous les enfants de 
l’Ilot Câlin. 

L'association Danses d'Ailleurs et d'Ici 
organise son premier bal de danses du 
Monde le samedi 21 mai à partir de 
20H30 à l'Espace Culture et Congrès 
salle n°1. 
Deux groupes de musiciens animeront 

cette soirée. Le groupe DAJDA en  
provenance d'Annecy et les musiciens 
de Pérotine de St Genès Champanelle 
nous feront danser sur des airs issus du 
répertoire des Balkans, Angleterre, 
Grèce, USA, et aussi d' Auvergne... Des 

animatrices de danse permettront à chacun 
de découvrir, de participer et prendre 
plaisir à ce type de danses très conviviales.  
Entrée ouverte à tous : 8 €. 
Pour plus de renseignements : 
06.85.34.34.87 

Premier bal de Danses du Monde 
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L’AFC met en place une activité d’anglais extra-scolaire 

L’assemblée générale de l’Office Municipal 
des Sports de Ceyrat s’est déroulée en 
présence de messieurs Didier Lajonchère, 
adjoint délégué aux sports et Gilles Arbre, 
élu représentant la municipalité de 
Ceyrat. Après le rapport moral du  
président Jacques Pierson, de la secrétaire 

Alix Plantade et du trésorier Jean-Noël 
Juillard, les bilans furent approuvés à 
l’unanimité. La parole fut donnée aux 
élus de la commune et ensuite il fut  
procédé à la remise de récompenses 
aux sportifs et méritants de la commune. 
La première fut Julie Nestelhut capitaine 
de l’équipe de football féminine pour ses 
valeurs et sa gentillesse parmi les joueuses. 
Ensuite Jean-Paul Canet président de 
l’Espérance Cyclotouriste de Ceyrat 
pour sa gentillesse et son travail pour 
dynamiser le vélo à Ceyrat. Philippe 
Lhoste pour la formation auprès des 
jeunes de l’école d’athlétisme qui ne 
compte pas ses heures sur le stade ou 

en dehors avec tous ses jeunes. Le  
dernier fut le trésorier de l’OMS de 
Ceyrat, co-président des voitures à  
pédales d’ABC pour son engagement 
multiple sans faille aussi bien comptable 
que pédalant dans ses voitures à  
pédales au camping de Ceyrat.  
Le président a rappelé la saison 2016 
avec une randonnée ludique sur Ceyrat et 
Boisséjour le dimanche 26 juin 2015, ses 
participations au trail de Royat, courir à 
Clermont et à divers forums sur la  
région. L’assemblée se termine par le 
verre de l’amitié et le buffet offert par 
l’OMS et en souhaitant de très bons 
résultats sportifs pour 2016. 

Assemblée générale de l’Office Municipal des Sports de Ceyrat 

Le but de cette activité ludique est  
d’encourager les élèves de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 qui ont l'anglais à leur  
programme scolaire, de progresser dans 
leur apprentissage, de leur faire aimer la 
langue anglo-saxonne mais aussi de leur 
faire découvrir la culture anglophone. La 
participation des enfants repose sur leur 
volontariat et leur envie de s'ouvrir vers 
cette culture étrangère. Cette activité a 
commencé le 9 janvier 2016 avec un 

groupe constitué essentiellement des 
élèves de CM1/CM2. Le groupe est limité 
à 10 élèves. La priorité est donnée aux 
élèves des écoles de Ceyrat et Boisséjour. 
Cette activité est encadrée par une  
formatrice Canadienne Anglophone. 
Elle a lieu tous les samedis matin à la 
salle Prévert de 11h à 12h. 
Le coût du cours est de 30€ par heure à 
diviser par le nombre de participants. 
Potentiellement, en fonction du nombre 

d'enfants, il est possible de constituer un 
deuxième groupe de 10h à 11h dans la 
même salle. 
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Festival national de chansons paillardes les 1 et 2 avril 2016 à l’ECC de Ceyrat 
L’organisateur : La chorale CUCEC 
Dans les années 90 les joueurs de tennis 
du Clermont-Université-Club (CUC) et de 
l’Espérance Ceyratoise (EC) avaient pris 
l’habitude d’agrémenter leurs réunions 
festives en poussant la chansonnette 
paillarde. Ainsi c’est grâce aux « après 
du tennis » qu’est né CUCEC. Toutefois 
la quantité des culs-secs célébrés par 
ces sarabandes de convivialité nuisait  
quelque peu à la qualité artistique et  
musicale des chansons.C’est pourquoi 
ce groupe informel a décidé de se structurer 
en chorale, devenant le Chœur Unique 
aux Couplets Equivoques et Croustillants, 
dirigée par un Ceyratois Robin Cuinat 
également arrangeur de talent. Une  
quinzaine d’années plus tard le flambeau 
était repris par une autre Ceyratoise  
Pascale Iva qui vient récemment de 
transmettre la baguette à un chef de 
chœur professionnel Nicolas Ferrandon. 
Pendant toute cette période et encouragé 
par ses vaillants supporters, CUCEC 
enregistre 5 CD et anime moult soirées 
festives que ce soit dans la région ou 
beaucoup plus loin. C’est ainsi que 
CUCEC a remporté le festival de chansons 

bachiques de Vaison la Romaine en 
2001, qu’il a participé au concours de 
chorales de Draguignan, et a réjoui les 
médecins en congrès à Paris et les  
experts comptables à Niort. CUCEC a 
également participé à la vie associative 
Ceyratoise (3 concerts à l’ECC, inauguration 
du marché, brocante, forum des associations, 
fête des voisins, 40 ans du tennis). 

La manifestation 
CUCEC va réunir autour de lui des groupes 
réputés de l’hexagone, partageant son 
esprit et son répertoire. C’est ainsi que 
sont invités :  
Deux groupes féminins : 
- Les Gamm’agitées duo Clermontois
(chant et piano) 
- Les Galant’ins groupe de chanteuses 

originaires du Médoc qui ont fait le buzz 
à l’émission télé « incroyable talent » en 
2012 et assuré cet été de belles soirées 
au casino de Soulac sur mer. 
Un groupe masculin (Parité mon Q)  
composé de professionnels  de la musique 
regroupés à Paris et dont on peut admirer 
les prestations sur Youtube. 
Cette manifestation aura lieu à l’ECC 
de Ceyrat les soirs (21h) des 1 et 2 
avril 2016 dans la grande salle mise à 
disposition par la municipalité. Elle ne 
pourra voir le jour que grâce à la mobilisation 
d’une cinquantaine de bénévoles 
(CUCEC et leurs amis) qui la préparent 
depuis longtemps déjà. 
Les organisateurs espèrent que le public 
(en particulier Ceyratois) répondra présent 
et adhérera ainsi à leurs efforts éducatifs 
car il est dit : « Si l’on tranche la veine 
paillarde, c’est la fine fleur de la poésie 
Française qui sera tuée par l’hémorragie. 
Si l’on veut faire rentrer la chanson paillarde 
au fond des gosiers, c’est le meilleur du 
génie de notre race que l’on étouffera ». 
Ne nous laissons pas étouffer, chantons 
gaillardement. 
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Fête des voisins le 27 mai 2016 

Réservez dès maintenant cette date 
dans votre calendrier, afin d’organiser ou 
de participer à la fête dans votre quartier 
(apéro, repas, barbecue). En 2015,  
venant s'ajouter à ce qui se faisait déjà, 
de nombreux repas entre voisins ont vu 
le jour sur l'ensemble de la Commune 
grâce à l'engagement des Ceyratoises et 
Ceyratois qui se sont portés volontaires 

pour les organiser dans leur quartier. 
Ces repas ont rassemblé plusieurs  
centaines de personnes dans une  
ambiance conviviale et festive. 
L'Association Un Nouveau Ceyrat avec 
Vous, cette année en partenariat avec le 
Comité des Fêtes de Ceyrat-Boisséjour 
(ABC), peut contribuer avec vous à cet 
événement dans votre quartier en 2016. 
Si vous avez déjà organisé un repas 
entre voisins et que vous souhaitez un 
petit coup de main cette année ou si 
vous souhaitez organiser un repas entre 
voisins dans votre quartier et que vous 
ne savez pas trop comment vous y prendre 
ou que vous aimeriez bien savoir si d'autres 
bonnes volontés se sont déjà manifestées. 
Alors, n'hésitez pas à nous contacter dès 
maintenant et nous vous apporterons  

notre concours. 
Michel Courtadon – UNCAV - Coordinateur 
du Projet – 04.73.61.43.79 
En outre, comme en 2015, nous pourrons 
vous proposer une animation ponctuelle 
au cours de la soirée grâce à la contribution 
de plusieurs associations Ceyratoises 
(magiciens, chanteurs, théâtre, voitures 
à pédales, …) dans les différents quartiers 
qui le souhaiteront. 
 
Autres contacts :  
Pascal Brunet - UNCAV – 06.43.18.01.96  
Jean Pichon – UNCAV - 06.95.24.84.09  
Un Nouveau Ceyrat avec Vous :  
uncav2015@gmail.com 
Nicole Crété – ABC – 06.75.86.46.23  
Jean-Noël Juillard – ABC – 06.18.11.20.06 

Nouveau séjour des familles de Great Waltham du 23 au 30  juillet 2016 
Depuis 1979 le Comité de Jumelage 
Ceyrat Great Waltham s’attache à  
rapprocher les 2 villes, en particulier par 
des échanges, avec en alternance la 
venue de nos amis anglais  à Ceyrat et 
le voyage de ceyratois à Great Waltham 
l’année suivante. 
Greath Waltham est une petite cité d’un 
peu plus de 3.000 habitants située près 
de Chelmsford à une heure au Nord Est 
de Londres. 
En juillet 2016, les membres du Jumelage 
de Ceyrat vont accueillir pour une  
semaine une trentaine de familles  
anglaises de Great Waltham. 
Les familles d’accueil reçoivent et hébergent 
leurs invités (une famille, avec ou sans 
enfants), le Comité de jumelage de 

Ceyrat organise des visites durant la 
semaine. Des échanges avec visites « à 
la carte »  en fonction des centres d’intérêts 
de chacun lors de la journée « libre » du 
dimanche suivant l’arrivée des familles 
(visites de la région, soirées…). 
Si vous souhaitez accueillir une famille 
cette année, partir avec le Jumelage en 
Angleterre l’année prochaine, rejoignez-nous.  
Lors de l’assemblée générale de décembre 
et après le conseil d’administration de 
janvier, le nouveau bureau a été élu avec 
pour Président : Michel PASSELAIGUE ; 
1ère vice – présidente : Dominique MICHEL ; 
2ème vice-présidente : Béatrice CELLIER ; 
secrétaire : Anne-Marie FONTANIER ; 
secrétaire adjointe : Liliane MIOCHE : 
trésorier : Gérard MICHEL ; trésorier 

adjoint : Laurence CAILLOT. Membres : 
Valérie GUERS, Gérard L’HOMME, 
Yvonne PRADEAU. Le Webmaster est 
Bernard LEFEBVRE, le site Internet : 
http://ceyrat-great-waltham.wifeo.com/. 
 

Pour plus d’informations - Contact :  
Gérard Michel 06.05.31.26.48 ou  
M. Passelaigue michel.passelaigue@wanadoo.fr 

Comité de jumelage roumain Ceyrat Oradea 

Le Comité de jumelage roumain 
CEYRAT ORADEA a tenu son  
Assemblée Générale le 13 novembre 
2015, au Collège Henri Pourrat de 
CEYRAT en présence des représentants 
de la Municipalité : Madame Carol LAIR, 
adjointe en charge des Jumelages et de 
Monsieur Jean-Jacques GIVRY, 
Conseiller Délégué. 
La Présidente Anne-Marie FONTANIER 
a remercié les adhérents et la Municipalité 
pour leur soutien et fait état de l’activité 
2015 simplement marquée par son Loto 

annuel, la rencontre avec les élèves du 
Lycée rural d’ENNEZAT et sa participation 
au Marché de l’Avent. Pour sa part, le 
trésorier Bernard LEFEBVRE a présenté 
un budget équilibré, approuvé par les 
vérificateurs aux comptes. Le rapport 
moral, le rapport financier et le budget 
prévisionnel ont été approuvés à  
l’unanimité par l’Assemblée.  
L’Assemblée a pris note des activités 
pour 2016 : Loto annuel le 22 janvier 
2016, Forum des Associations le 3  
septembre, Assemblée Générale le 18 
novembre, Marché de l’Avent 2016. 
Temps fort de l’année, les Ceyratois se 
déplaceront à ORADEA du 28 avril au 7 
mai 2016, rencontre consacrant 25 ans 
d’amitié entre nos deux cités. 
L'Assemblée a élu le tiers sortant du 
Conseil d’administration et approuvé 

l’entrée d’un nouveau membre. A l'issue 
de l'Assemblée Générale, les membres 
du Conseil d'Administration se sont  
réunis pour l'élection du bureau du  
Comité.  
Présidente : Anne-Marie FONTANIER ; 
vice – présidente : Georgette MORANGE-
TONNERRE ; secrétaire : Evelyne  
LAFAYE ; secrétaire adjoint traducteur : 
Iulian IONASCU : trésorier : Bernard 
LEFEBVRE ; trésorier adjoint : Daniel 
THIRIET. Membres : Serge BERNARDINI, 
Martine DUCHAINE. Webmaster :  
Bernard LEFEBVRE  
Site Internet : http://ceyrat-oradea.wifeo.com/ 
La soirée s’est terminée par le traditionnel 
verre de l’amitié offert par le Comité de 
jumelage. 
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L’AFC met en place une activité d’anglais extra-scolaire 

L’assemblée générale de l’Office Municipal 
des Sports de Ceyrat s’est déroulée en 
présence de messieurs Didier Lajonchère, 
adjoint délégué aux sports et Gilles Arbre, 
élu représentant la municipalité de 
Ceyrat. Après le rapport moral du  
président Jacques Pierson, de la secrétaire 

Alix Plantade et du trésorier Jean-Noël 
Juillard, les bilans furent approuvés à 
l’unanimité. La parole fut donnée aux 
élus de la commune et ensuite il fut  
procédé à la remise de récompenses 
aux sportifs et méritants de la commune. 
La première fut Julie Nestelhut capitaine 
de l’équipe de football féminine pour ses 
valeurs et sa gentillesse parmi les joueuses. 
Ensuite Jean-Paul Canet président de 
l’Espérance Cyclotouriste de Ceyrat 
pour sa gentillesse et son travail pour 
dynamiser le vélo à Ceyrat. Philippe 
Lhoste pour la formation auprès des 
jeunes de l’école d’athlétisme qui ne 
compte pas ses heures sur le stade ou 

en dehors avec tous ses jeunes. Le  
dernier fut le trésorier de l’OMS de 
Ceyrat, co-président des voitures à  
pédales d’ABC pour son engagement 
multiple sans faille aussi bien comptable 
que pédalant dans ses voitures à  
pédales au camping de Ceyrat.  
Le président a rappelé la saison 2016 
avec une randonnée ludique sur Ceyrat et 
Boisséjour le dimanche 26 juin 2015, ses 
participations au trail de Royat, courir à 
Clermont et à divers forums sur la  
région. L’assemblée se termine par le 
verre de l’amitié et le buffet offert par 
l’OMS et en souhaitant de très bons 
résultats sportifs pour 2016. 

Assemblée générale de l’Office Municipal des Sports de Ceyrat 

Le but de cette activité ludique est  
d’encourager les élèves de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 qui ont l'anglais à leur  
programme scolaire, de progresser dans 
leur apprentissage, de leur faire aimer la 
langue anglo-saxonne mais aussi de leur 
faire découvrir la culture anglophone. La 
participation des enfants repose sur leur 
volontariat et leur envie de s'ouvrir vers 
cette culture étrangère. Cette activité a 
commencé le 9 janvier 2016 avec un 

groupe constitué essentiellement des 
élèves de CM1/CM2. Le groupe est limité 
à 10 élèves. La priorité est donnée aux 
élèves des écoles de Ceyrat et Boisséjour. 
Cette activité est encadrée par une  
formatrice Canadienne Anglophone. 
Elle a lieu tous les samedis matin à la 
salle Prévert de 11h à 12h. 
Le coût du cours est de 30€ par heure à 
diviser par le nombre de participants. 
Potentiellement, en fonction du nombre 

d'enfants, il est possible de constituer un 
deuxième groupe de 10h à 11h dans la 
même salle. 
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Festival national de chansons paillardes les 1 et 2 avril 2016 à l’ECC de Ceyrat 
L’organisateur : La chorale CUCEC 
Dans les années 90 les joueurs de tennis 
du Clermont-Université-Club (CUC) et de 
l’Espérance Ceyratoise (EC) avaient pris 
l’habitude d’agrémenter leurs réunions 
festives en poussant la chansonnette 
paillarde. Ainsi c’est grâce aux « après 
du tennis » qu’est né CUCEC. Toutefois 
la quantité des culs-secs célébrés par 
ces sarabandes de convivialité nuisait  
quelque peu à la qualité artistique et  
musicale des chansons.C’est pourquoi 
ce groupe informel a décidé de se structurer 
en chorale, devenant le Chœur Unique 
aux Couplets Equivoques et Croustillants, 
dirigée par un Ceyratois Robin Cuinat 
également arrangeur de talent. Une  
quinzaine d’années plus tard le flambeau 
était repris par une autre Ceyratoise  
Pascale Iva qui vient récemment de 
transmettre la baguette à un chef de 
chœur professionnel Nicolas Ferrandon. 
Pendant toute cette période et encouragé 
par ses vaillants supporters, CUCEC 
enregistre 5 CD et anime moult soirées 
festives que ce soit dans la région ou 
beaucoup plus loin. C’est ainsi que 
CUCEC a remporté le festival de chansons 

bachiques de Vaison la Romaine en 
2001, qu’il a participé au concours de 
chorales de Draguignan, et a réjoui les 
médecins en congrès à Paris et les  
experts comptables à Niort. CUCEC a 
également participé à la vie associative 
Ceyratoise (3 concerts à l’ECC, inauguration 
du marché, brocante, forum des associations, 
fête des voisins, 40 ans du tennis). 

La manifestation 
CUCEC va réunir autour de lui des groupes 
réputés de l’hexagone, partageant son 
esprit et son répertoire. C’est ainsi que 
sont invités :  
Deux groupes féminins : 
- Les Gamm’agitées duo Clermontois
(chant et piano) 
- Les Galant’ins groupe de chanteuses 

originaires du Médoc qui ont fait le buzz 
à l’émission télé « incroyable talent » en 
2012 et assuré cet été de belles soirées 
au casino de Soulac sur mer. 
Un groupe masculin (Parité mon Q)  
composé de professionnels  de la musique 
regroupés à Paris et dont on peut admirer 
les prestations sur Youtube. 
Cette manifestation aura lieu à l’ECC 
de Ceyrat les soirs (21h) des 1 et 2 
avril 2016 dans la grande salle mise à 
disposition par la municipalité. Elle ne 
pourra voir le jour que grâce à la mobilisation 
d’une cinquantaine de bénévoles 
(CUCEC et leurs amis) qui la préparent 
depuis longtemps déjà. 
Les organisateurs espèrent que le public 
(en particulier Ceyratois) répondra présent 
et adhérera ainsi à leurs efforts éducatifs 
car il est dit : « Si l’on tranche la veine 
paillarde, c’est la fine fleur de la poésie 
Française qui sera tuée par l’hémorragie. 
Si l’on veut faire rentrer la chanson paillarde 
au fond des gosiers, c’est le meilleur du 
génie de notre race que l’on étouffera ». 
Ne nous laissons pas étouffer, chantons 
gaillardement. 
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Fête des voisins le 27 mai 2016 

Réservez dès maintenant cette date 
dans votre calendrier, afin d’organiser ou 
de participer à la fête dans votre quartier 
(apéro, repas, barbecue). En 2015,  
venant s'ajouter à ce qui se faisait déjà, 
de nombreux repas entre voisins ont vu 
le jour sur l'ensemble de la Commune 
grâce à l'engagement des Ceyratoises et 
Ceyratois qui se sont portés volontaires 

pour les organiser dans leur quartier. 
Ces repas ont rassemblé plusieurs  
centaines de personnes dans une  
ambiance conviviale et festive. 
L'Association Un Nouveau Ceyrat avec 
Vous, cette année en partenariat avec le 
Comité des Fêtes de Ceyrat-Boisséjour 
(ABC), peut contribuer avec vous à cet 
événement dans votre quartier en 2016. 
Si vous avez déjà organisé un repas 
entre voisins et que vous souhaitez un 
petit coup de main cette année ou si 
vous souhaitez organiser un repas entre 
voisins dans votre quartier et que vous 
ne savez pas trop comment vous y prendre 
ou que vous aimeriez bien savoir si d'autres 
bonnes volontés se sont déjà manifestées. 
Alors, n'hésitez pas à nous contacter dès 
maintenant et nous vous apporterons  

notre concours. 
Michel Courtadon – UNCAV - Coordinateur 
du Projet – 04.73.61.43.79 
En outre, comme en 2015, nous pourrons 
vous proposer une animation ponctuelle 
au cours de la soirée grâce à la contribution 
de plusieurs associations Ceyratoises 
(magiciens, chanteurs, théâtre, voitures 
à pédales, …) dans les différents quartiers 
qui le souhaiteront. 
 
Autres contacts :  
Pascal Brunet - UNCAV – 06.43.18.01.96  
Jean Pichon – UNCAV - 06.95.24.84.09  
Un Nouveau Ceyrat avec Vous :  
uncav2015@gmail.com 
Nicole Crété – ABC – 06.75.86.46.23  
Jean-Noël Juillard – ABC – 06.18.11.20.06 

Nouveau séjour des familles de Great Waltham du 23 au 30  juillet 2016 
Depuis 1979 le Comité de Jumelage 
Ceyrat Great Waltham s’attache à  
rapprocher les 2 villes, en particulier par 
des échanges, avec en alternance la 
venue de nos amis anglais  à Ceyrat et 
le voyage de ceyratois à Great Waltham 
l’année suivante. 
Greath Waltham est une petite cité d’un 
peu plus de 3.000 habitants située près 
de Chelmsford à une heure au Nord Est 
de Londres. 
En juillet 2016, les membres du Jumelage 
de Ceyrat vont accueillir pour une  
semaine une trentaine de familles  
anglaises de Great Waltham. 
Les familles d’accueil reçoivent et hébergent 
leurs invités (une famille, avec ou sans 
enfants), le Comité de jumelage de 

Ceyrat organise des visites durant la 
semaine. Des échanges avec visites « à 
la carte »  en fonction des centres d’intérêts 
de chacun lors de la journée « libre » du 
dimanche suivant l’arrivée des familles 
(visites de la région, soirées…). 
Si vous souhaitez accueillir une famille 
cette année, partir avec le Jumelage en 
Angleterre l’année prochaine, rejoignez-nous.  
Lors de l’assemblée générale de décembre 
et après le conseil d’administration de 
janvier, le nouveau bureau a été élu avec 
pour Président : Michel PASSELAIGUE ; 
1ère vice – présidente : Dominique MICHEL ; 
2ème vice-présidente : Béatrice CELLIER ; 
secrétaire : Anne-Marie FONTANIER ; 
secrétaire adjointe : Liliane MIOCHE : 
trésorier : Gérard MICHEL ; trésorier 

adjoint : Laurence CAILLOT. Membres : 
Valérie GUERS, Gérard L’HOMME, 
Yvonne PRADEAU. Le Webmaster est 
Bernard LEFEBVRE, le site Internet : 
http://ceyrat-great-waltham.wifeo.com/. 
 

Pour plus d’informations - Contact :  
Gérard Michel 06.05.31.26.48 ou  
M. Passelaigue michel.passelaigue@wanadoo.fr 

Comité de jumelage roumain Ceyrat Oradea 

Le Comité de jumelage roumain 
CEYRAT ORADEA a tenu son  
Assemblée Générale le 13 novembre 
2015, au Collège Henri Pourrat de 
CEYRAT en présence des représentants 
de la Municipalité : Madame Carol LAIR, 
adjointe en charge des Jumelages et de 
Monsieur Jean-Jacques GIVRY, 
Conseiller Délégué. 
La Présidente Anne-Marie FONTANIER 
a remercié les adhérents et la Municipalité 
pour leur soutien et fait état de l’activité 
2015 simplement marquée par son Loto 

annuel, la rencontre avec les élèves du 
Lycée rural d’ENNEZAT et sa participation 
au Marché de l’Avent. Pour sa part, le 
trésorier Bernard LEFEBVRE a présenté 
un budget équilibré, approuvé par les 
vérificateurs aux comptes. Le rapport 
moral, le rapport financier et le budget 
prévisionnel ont été approuvés à  
l’unanimité par l’Assemblée.  
L’Assemblée a pris note des activités 
pour 2016 : Loto annuel le 22 janvier 
2016, Forum des Associations le 3  
septembre, Assemblée Générale le 18 
novembre, Marché de l’Avent 2016. 
Temps fort de l’année, les Ceyratois se 
déplaceront à ORADEA du 28 avril au 7 
mai 2016, rencontre consacrant 25 ans 
d’amitié entre nos deux cités. 
L'Assemblée a élu le tiers sortant du 
Conseil d’administration et approuvé 

l’entrée d’un nouveau membre. A l'issue 
de l'Assemblée Générale, les membres 
du Conseil d'Administration se sont  
réunis pour l'élection du bureau du  
Comité.  
Présidente : Anne-Marie FONTANIER ; 
vice – présidente : Georgette MORANGE-
TONNERRE ; secrétaire : Evelyne  
LAFAYE ; secrétaire adjoint traducteur : 
Iulian IONASCU : trésorier : Bernard 
LEFEBVRE ; trésorier adjoint : Daniel 
THIRIET. Membres : Serge BERNARDINI, 
Martine DUCHAINE. Webmaster :  
Bernard LEFEBVRE  
Site Internet : http://ceyrat-oradea.wifeo.com/ 
La soirée s’est terminée par le traditionnel 
verre de l’amitié offert par le Comité de 
jumelage. 



Liste « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois, 
 
Le mois de janvier s’en va déjà et à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, 28 janvier,  il est encore temps pour  toute l’équipe 
de la majorité municipale de vous transmettre ses meilleurs 
vœux pour une année 2016 belle et agréable pour vous et vos 
proches, et pour une vie communale agréable et prospère au 
sein de notre beau village.  
 
Nous n’avions pas réalisé à quel point le temps passe vite car 
nous avons l’impression que la campagne municipale a déjà 
commencé pour 2020. En effet, que n’entendons-nous pas 
comme protestation dans les rues ou en réunion plénière sur 
différents dossiers : Abstention sur le PLU (Plan Local  
d’Urbanisation) alors que les remarques apportées à ce  
dossier l’ont été faites par l’enquêteur public qui a émis un 
avis favorable avec des recommandations qui vont être  
respectées et création d’un espace public rue de la Varenne ; 
entretien de rumeurs et de contrevérités sur le camping et les 
associations : le camping est un dossier lourd, tenu comme 
important puisque sa réhabilitation et son management ont 
comme ambition de favoriser le tourisme et l’occupation  
pérenne par des sportifs, des étudiants, leur famille,  
contribuant à la réputation du village et les prestations de  
qualité des commerçants du centre bourg et son essor  
économique. Les associations n’ont jamais trouvé porte close 

ou écoute défavorable par la nouvelle majorité qui a fixé des 
règles de fonctionnement égales pour toutes dans les  
occupations de locaux et les bilans annuels. Le Noël des  
enfants a même donné lieu à des échanges surprenants quant 
à la société évènementielle qui a organisé ces animations au 
prétexte qu’elle aurait dû être « taxée » puisqu’entreprise  
privée donc suspecte de vouloir faire des bénéfices sur nos 
enfants. Nous ne parlons pas des commentaires sur les  
rémunérations de l’équipe municipale et ses frais de déplacement 
que l’on pourrait ramener à certains fastes antérieurs, juste 
pour dire que les plans d’économie lancés ont permis de  
multiplier les investissements par deux et que malgré une  
petite augmentation des élus, l’économie de traitement  
représente 40 000 euros Ceyratois ! Pour finir, des départs 
d’agents municipaux ne sont pas nécessairement le reflet de 
défiance mais des évolutions de carrière, des choix personnels, 
et parlons alors aussi d’arrivées de nouveaux agents dont 
l’expertise et le regard sont déjà des améliorations pour les 
équipes et les services. 
 
Je clos cette chronique pour aller relire quelques vers de la 
poésie de Rudyard Kipling « If » dont je conseille la lecture 
sans modération.  
 

Thomas Pambet pour 
l’équipe de la majorité municipale « Le printemps pour Ceyrat » 

André Malraux écrivait : « On ne fait pas de politique avec 
de la morale, mais on n’en fait pas davantage sans ». 
Lors du Conseil municipal du 30 novembre 2015, la majorité, 
contre toute attente, a voté une hausse des indemnités du 
Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués, l’enveloppe 
annuelle augmentant de 57 000€ à 80 000€ pour 2016. 
 

Le malaise persiste au sein de la plupart des associations 
ceyratoises avec d’une part, la location payante des salles 1 
et 2 de l’Espace Culture et Congrès et d’autre part, la fermeture 
de cet équipement sans communication aux associations 
durant les 15 jours de Noël (pas d’accès à la photocopieuse 
ni aux boites aux lettres et aux salles). 
 

Par ailleurs, nous considérons qu’être élu, c’est respecter 
les valeurs républicaines. Ainsi, nous déplorons que certains 
élus de la majorité n’aient daigné chanter notre hymne national, 
la Marseillaise, lors de ce Conseil municipal en mémoire 
d’Olivier Vernadal.  
 

Lors du dernier Conseil du 25 janvier 2016, la modification 
de notre plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvée par 
la majorité. Nous restons vigilants sur les futurs projets  
d’urbanisme envisagés afin de préserver le caractère vert de 
notre commune et notre bien vivre ensemble. C’est la raison 
pour laquelle nous nous sommes abstenus. 
 
Le groupe d’opposition : Continuons ensemble pour Ceyrat : 
BEGUE René-Jean, DUCHAINE Martine, EGLI Eric, LEFORT Monique et 
SANNAZZARO Sylvie 

T r i b u n e  l i b r e  L i b r e  e x p r e s s i o n  

Liste « Continuons ensemble pour Ceyrat » Groupe U.D.I. d’opposition 
Nous sommes au début de l’année 2016, espérons que celle-ci 
nous offre des moments plus souriants que 2015. 
 

Comme vous avez pu le lire dans notre quotidien régional ou votre 
bulletin municipal la nouvelle équipe en place fourmille d’idées : Le 
centre d’accueil des jeunes sportifs et la mise en délégation de service 
public de notre Camping pour un coût qui avoisine les 3. 000 000 d’euros.  
 

Sur ces deux sujets nous sommes d’accord sur le fond et ce 
malgré des investissements importants restant à la charge de notre 
Commune et des finances locales alors que le Dojo est un équipement 
communautaire et notre camping va passer en gestion privée. 
 

Ceci nous amène à demander au Groupe Majoritaire : de bien 
vouloir maintenant identifier et s’occuper des besoins des CEYRATOIS 
tant en voirie, qu’en fleurissement et propreté de notre Ville sans 
oublier l’aménagement des centres bourgs et ne pas attendre 2020 
pour entamer de nouveaux projets qui eux s’adresserons aux résidents. 
 

Notre ancien Directeur des services nous a quitté pour des raisons 
de santé nous lui souhaitons le meilleur rétablissement  possible. 
Avec beaucoup de départ de personnel les services sont perturbés, il 
est nécessaire de retrouver rapidement de la sérénité pour un bon 
fonctionnement.  
 

Nous constatons que les indemnités des Adjoints viennent d’être 
augmentées, il n’était pas honnête de critiquer l’ancienne équipe des 
Adjoints dont les émoluments n’étaient pas disproportionnés comparés à 
ceux d’aujourd’hui. Auparavant un Adjoint percevait 504 Euros mensuels 
contre 477 euros actuellement avec l’augmentation qui vient d’être 
votée. Ou se situent les économies annoncées  lors des vœux du Maire ? 
 

LORS DU DERNIER CONSEIL NOTRE GROUPE a souhaité qu’une 
minute de silence et une Marseillaise montre notre respect pour les 
victimes de la barbarie si notre Maire a fait respecter la minute il n’a 
pas voulu chanter notre Hymne National qui à ses yeux est un chant 
de guerre et c’est l’adjoint à la Démocratie qui a pris son rôle, pendant 
qu’un autre adjoint s’est absenté durant le chant….Nous espérons à 
l’avenir plus de reconnaissance et de respect pour les symboles de la 
République. 
 
Le groupe U.D.I. d’opposition :  
Jacques DAUTRAIX et Jacques ALBARET. 

14  Ceyratinfos Mars 2016 

 

Naissances 
Novembre 2015 
Hanna SOUICI (16), Eva DUMOND ( 25),  
Valentin GRANGEON (29) 
Décembre 2015 
Diane ROUAIRE (3), Mathéo GAZET (12),  
Maé REGIMBAL (12), Jules BOURGOIGNON (19) 
Janvier 2016 
Alessia BOBAND (7), Léo POIMUL GODART (7), 
Emie DURY (11) 

Décès 
Octobre 2015 
Raymond BELIN (30) - 88 ans 
Novembre 2015 
Pierre MOUTTE (2) - 94 ans 
Georges DURIN (4) - 90 ans 
Louis DE BERNARD DE SEIGNEURENS (28) - 77 ans 
Décembre 2015 
Gizèle CHARPENTIER (7) - 90 ans - veuve BRINGUET 
Marylène DOUPEUX (9) - 71 ans 
Jeanne ARBRE (9) - 90 ans - veuve POUTIGNAT 

Jean GENEIX (12) - 93 ans 
Maria Balbina COSTA DE SOUSA PEREIRA (16) - 
58 ans - veuve VIERA PEREIRA 
Christian ANTIGNAC (19) - 72 ans 
Simonne Hélène LONDICHE (20) - 91 ans - 
veuve CHENAY 
Janvier 2016 
Gérard TIAILLÉ (3) - 67 ans 
Marie REVIRE (8) - 86 ans - veuve RANGHEARD 
Henri DUPONT (10) - 81 ans 
Georges DAVID (12) - 96 ans 
Marguerite LACROIX (12) - 93 ans - veuve LAQUIT 

État civil 

15 Ceyratinfos Mars 2016 

1er mars 2016 
Bugnes à l’Amicale Saint Verny 
 

1er mars 2016 
Atelier couleur de l’association Creativ’-
Patch à l’ECC salle 2 
 

6 mars 2016 
Journée nationale d'échanges de capsules 
de bouchons de champagne (muselets) 
organisée par l'association CAP'S 63 à 
l'ECC salle 1 
 

7 mars 2016 
Conseil Municipal à 19H en mairie 
 

8 mars 2016 
Conférence organisée par l’Association 
des familles sur la vie de Mme Angélique 
Du Coudray, sage-femme d'exception 
et exposition sur George Sand organisée 
par la mairie pour la journée de la 
femme à 18h à l’ECC salle 1 
 

12 et 13 mars 2016 
Salon du vin du Rotary Club à l’ECC  
salles 1 et 2 
 

16 mars 2016 
Scène ouverte de l’Ecole de musique à 
partir de 18h30 l’ECC salle 2 
 

17 mars 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

19 mars 2016 
Commémoration de la fin des combats 
en Algérie avec l’Association des  
Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 

19 mars 2016 
Histoires à écouter « Une cuillère pour 
maman, une cuillère pour papa...  
Patatras ! » à la Bibliothèque La plume 
et le trait de Ceyrat à 10H30 (jeune  
public 0/3 ans). 
 

19 mars 2016 
Puces de couturières à l’ECC salle 1 
 

21 au 24 mars 2016 
Bourse aux vêtements organisée par 
l’association des familles à l’ECC 

26 mars 2016 
Compagnons du Moulin de la Tranchère : 
Animations de Pâques. Chasse aux œufs 
 
1er avril 2016 
Concert donné par l’Association CUCEC 
à l'ECC  
 
2 avril 2016 
Concert donné par l’Association CUCEC 
à l'ECC 
 
4 avril 2016 
Conseil Municipal à 19H en mairie 
 
5 avril 2016 
Réunion Anniversaire Février – Mars – 
Avril Repas de l’Amicale Saint Verny 
 
Du 8 au 10 avril 2016 (ou du 5 au 8 mai 2016) 
Réception d'une délégation italienne 
 
14 avril 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 
16 avril 2016 
Spectacle de la Nouvelle Comédie 
Gauloise à l’ECC salle 1 
 
23 avril 2016 
Tournoi de Scrabble à l’ECC salles 1 et 2 
 
25 avril 2016 
Régionalisation du Court à l’ECC salle 1. 
9h30 séance pour les écoles maternelles. 
14h séance pour les écoles élémentaires. 
20h séance tout public. 
 
du 28 avril au 7 mai 2016 
Comité de jumelage roumain :  
Rencontres 2016 à Oradea 
 
29 avril 2016 
Fête de l’école maternelle de Ceyrat à 
l’ECC salles 1 et 2 
 
1er mai 
Brocante à Ceyrat avenue Wilson 
 
8 mai 2016 
Commémoration de la Fête de la Vic-
toire de 1945 avec l’Association des 
Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour 

19 mai 2016  
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 
21 mai 2016 
L'association Danses d'Ailleurs et d'Ici 
organise son premier bal de danses du 
Monde le à partir de 20H30 à l’ECC salle 1 
 
24 mai 2016 
Concert des chorales des collèges à 
l’ECC salle 1 et 2 
 
26 mai 2016 
Scène ouverte de l’Ecole de musique à 
partir de 18h30 l’ECC salle 2 
 
28 mai 2016 
Journée nettoyage de printemps.  
Départ à 9h sur le parking de la mairie 
 
28 et 29 mai 2016 
Exposition de peinture et Encadrement 
du Foyer des Jeunes à salle 1 
 
30 mai 2015 
Assemblée générale de l’association 
Creativ’Patch à l’ECC salle 2 
 
3 juin 2016 
Fête du collège Henri Pourrat de Ceyrat 
à l’ECC salles 1 et 2 
 
11 juin 2016 
Concentration cycliste organisée par 
l’Espérance Ceyratoise Cyclotouriste 
(lieu non encore défini) 
 
11 juin 2016 
Gala de Jazz du Foyer des Jeunes 20h à 
l'ECC salle 1 
 
16 juin 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 
17 juin 2016 
Fête de l’école élémentaire de Ceyrat à 
l’ECC salles 1 et 2 
 
18 juin 2016 
Fête de l’école maternelle de Boisséjour 
à l’ECC salles 1 et 2 

Agenda 

Retrouvez-nous sur Facebook ! www.facebook.com/villedeceyrat 



Liste « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois, 
 
Le mois de janvier s’en va déjà et à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, 28 janvier,  il est encore temps pour  toute l’équipe 
de la majorité municipale de vous transmettre ses meilleurs 
vœux pour une année 2016 belle et agréable pour vous et vos 
proches, et pour une vie communale agréable et prospère au 
sein de notre beau village.  
 
Nous n’avions pas réalisé à quel point le temps passe vite car 
nous avons l’impression que la campagne municipale a déjà 
commencé pour 2020. En effet, que n’entendons-nous pas 
comme protestation dans les rues ou en réunion plénière sur 
différents dossiers : Abstention sur le PLU (Plan Local  
d’Urbanisation) alors que les remarques apportées à ce  
dossier l’ont été faites par l’enquêteur public qui a émis un 
avis favorable avec des recommandations qui vont être  
respectées et création d’un espace public rue de la Varenne ; 
entretien de rumeurs et de contrevérités sur le camping et les 
associations : le camping est un dossier lourd, tenu comme 
important puisque sa réhabilitation et son management ont 
comme ambition de favoriser le tourisme et l’occupation  
pérenne par des sportifs, des étudiants, leur famille,  
contribuant à la réputation du village et les prestations de  
qualité des commerçants du centre bourg et son essor  
économique. Les associations n’ont jamais trouvé porte close 

ou écoute défavorable par la nouvelle majorité qui a fixé des 
règles de fonctionnement égales pour toutes dans les  
occupations de locaux et les bilans annuels. Le Noël des  
enfants a même donné lieu à des échanges surprenants quant 
à la société évènementielle qui a organisé ces animations au 
prétexte qu’elle aurait dû être « taxée » puisqu’entreprise  
privée donc suspecte de vouloir faire des bénéfices sur nos 
enfants. Nous ne parlons pas des commentaires sur les  
rémunérations de l’équipe municipale et ses frais de déplacement 
que l’on pourrait ramener à certains fastes antérieurs, juste 
pour dire que les plans d’économie lancés ont permis de  
multiplier les investissements par deux et que malgré une  
petite augmentation des élus, l’économie de traitement  
représente 40 000 euros Ceyratois ! Pour finir, des départs 
d’agents municipaux ne sont pas nécessairement le reflet de 
défiance mais des évolutions de carrière, des choix personnels, 
et parlons alors aussi d’arrivées de nouveaux agents dont 
l’expertise et le regard sont déjà des améliorations pour les 
équipes et les services. 
 
Je clos cette chronique pour aller relire quelques vers de la 
poésie de Rudyard Kipling « If » dont je conseille la lecture 
sans modération.  
 

Thomas Pambet pour 
l’équipe de la majorité municipale « Le printemps pour Ceyrat » 

André Malraux écrivait : « On ne fait pas de politique avec 
de la morale, mais on n’en fait pas davantage sans ». 
Lors du Conseil municipal du 30 novembre 2015, la majorité, 
contre toute attente, a voté une hausse des indemnités du 
Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués, l’enveloppe 
annuelle augmentant de 57 000€ à 80 000€ pour 2016. 
 

Le malaise persiste au sein de la plupart des associations 
ceyratoises avec d’une part, la location payante des salles 1 
et 2 de l’Espace Culture et Congrès et d’autre part, la fermeture 
de cet équipement sans communication aux associations 
durant les 15 jours de Noël (pas d’accès à la photocopieuse 
ni aux boites aux lettres et aux salles). 
 

Par ailleurs, nous considérons qu’être élu, c’est respecter 
les valeurs républicaines. Ainsi, nous déplorons que certains 
élus de la majorité n’aient daigné chanter notre hymne national, 
la Marseillaise, lors de ce Conseil municipal en mémoire 
d’Olivier Vernadal.  
 

Lors du dernier Conseil du 25 janvier 2016, la modification 
de notre plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvée par 
la majorité. Nous restons vigilants sur les futurs projets  
d’urbanisme envisagés afin de préserver le caractère vert de 
notre commune et notre bien vivre ensemble. C’est la raison 
pour laquelle nous nous sommes abstenus. 
 
Le groupe d’opposition : Continuons ensemble pour Ceyrat : 
BEGUE René-Jean, DUCHAINE Martine, EGLI Eric, LEFORT Monique et 
SANNAZZARO Sylvie 

T r i b u n e  l i b r e  L i b r e  e x p r e s s i o n  

Liste « Continuons ensemble pour Ceyrat » Groupe U.D.I. d’opposition 
Nous sommes au début de l’année 2016, espérons que celle-ci 
nous offre des moments plus souriants que 2015. 
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malgré des investissements importants restant à la charge de notre 
Commune et des finances locales alors que le Dojo est un équipement 
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vouloir maintenant identifier et s’occuper des besoins des CEYRATOIS 
tant en voirie, qu’en fleurissement et propreté de notre Ville sans 
oublier l’aménagement des centres bourgs et ne pas attendre 2020 
pour entamer de nouveaux projets qui eux s’adresserons aux résidents. 
 

Notre ancien Directeur des services nous a quitté pour des raisons 
de santé nous lui souhaitons le meilleur rétablissement  possible. 
Avec beaucoup de départ de personnel les services sont perturbés, il 
est nécessaire de retrouver rapidement de la sérénité pour un bon 
fonctionnement.  
 

Nous constatons que les indemnités des Adjoints viennent d’être 
augmentées, il n’était pas honnête de critiquer l’ancienne équipe des 
Adjoints dont les émoluments n’étaient pas disproportionnés comparés à 
ceux d’aujourd’hui. Auparavant un Adjoint percevait 504 Euros mensuels 
contre 477 euros actuellement avec l’augmentation qui vient d’être 
votée. Ou se situent les économies annoncées  lors des vœux du Maire ? 
 

LORS DU DERNIER CONSEIL NOTRE GROUPE a souhaité qu’une 
minute de silence et une Marseillaise montre notre respect pour les 
victimes de la barbarie si notre Maire a fait respecter la minute il n’a 
pas voulu chanter notre Hymne National qui à ses yeux est un chant 
de guerre et c’est l’adjoint à la Démocratie qui a pris son rôle, pendant 
qu’un autre adjoint s’est absenté durant le chant….Nous espérons à 
l’avenir plus de reconnaissance et de respect pour les symboles de la 
République. 
 
Le groupe U.D.I. d’opposition :  
Jacques DAUTRAIX et Jacques ALBARET. 
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Atelier couleur de l’association Creativ’-
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Journée nationale d'échanges de capsules 
de bouchons de champagne (muselets) 
organisée par l'association CAP'S 63 à 
l'ECC salle 1 
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Du Coudray, sage-femme d'exception 
et exposition sur George Sand organisée 
par la mairie pour la journée de la 
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salles 1 et 2 
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Scène ouverte de l’Ecole de musique à 
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Départ à 9h sur le parking de la mairie 
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Exposition de peinture et Encadrement 
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Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 
17 juin 2016 
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Agenda 

Retrouvez-nous sur Facebook ! www.facebook.com/villedeceyrat 




