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Chers amis Ceyratoises et 
Ceyratois, 
 
A l’heure où j’écris ces mots, 
l’hiver et la neige sont de retour, 
mais quand vous les lirez, le 

printemps sera peut-être déjà là ! 
Comme chaque année et pour la 

ciquième fois depuis 2014, j’ai le plaisir de vous annoncer 
que les impôts locaux n’augmenteront pas à Ceyrat, en tout 
cas pour la part Communale qui nous incombe. 
 
Depuis quelques semaines (le 1er janvier), notre 
Communauté Urbaine est devenue Métropole, ce qui 
représente peu de changements par rapport à ceux ayant eu 
lieu début 2017, lorsque nous avons perdu les compétences 
tourisme, voirie, ainsi qu’eau et assainissement. Depuis le 
1er janvier 2017, nous avons été en quelque sorte en  
« rodage » sur la transmission d’exercice de ces dernières. 
Par exemple, et concernant le tronçon de l’avenue  
Jean-Baptiste Marrou entre le camping et la mairie, portion 
devenue très dangereuse (état général de la chaussée, 
trottoirs devenus inexistants, etc..), nous peinons à nous faire 
entendre, tant pour des réparations minimes (nids de poules 
suite au dégel) que pour la réfection complète de la couche 
de roulement alors même que nous disposons des 
financements. C’est une situation ubuesque que nous avons 
bon espoir de voir évoluer d’ici à la fin du printemps, au 
moins dans ses aspects juridiques et comptables. Alors 
pourquoi cela, et bien tout simplement parce que suite au 
transfert de compétences, nous disposerons de travaux 
routiers correspondant à la moyenne des travaux réalisés les 
10 dernières années entre 2005 et 2015, c’est-à-dire pas 
grand chose. Heureusement que nous avons réalisé des 
économies que nous pourrons consacrer en partie à la 
réfection des routes (nous financerons les travaux sans être 
maître d’ouvrage), au bas mot 1 million d’euros pour le 
tronçon de l’avenue JB Marrou, l’avenue de Clermont à 
Boisséjour et l’avenue du Mont Dore après les travaux de La 
Beaumière, entre autre, mais cette situation préoccupante 
est valable pour un grand nombre de nos routes. Encore 
merci aux décisionnaires de 2013 d’avoir accepté la 
rétrocession de cette Départementale à la Commune, ce qui 
fait que nous en avons maintenant l’entretien (a minima les 
coûts malgré la perte de la compétence routes) pour 
l’éternité. 
 
Concernant les rythmes scolaires, et suite à une réelle 
concertation organisée par les services, entre les 
enseignants et les représentants des parents d’élèves, 3 
écoles sur 4 (soit 75%) ont voté pour un retour à 4 jours 
d’école au lieu de 4 jours et demi. Je respecte donc le choix 

de la grande majorité, et vais demander au Directeur 
Académique (DASEN) une dérogation pour revenir à 4 jours. 
La Commune de Ceyrat a néanmoins la chance de bénéficier 
d’équipements d’accueil tant périscolaires que durant les 
vacances d’un niveau exceptionnel. Nos enfants n’auront 
donc pas à pâtir de ce retour à la situation antérieure. Par 
ailleurs, nous venons de faire l’acquisition de 2 classes 
numériques mobiles (serveur, 16 tablettes et logiciels 
éducatifs), une pour chacun des 2 groupes scolaires. 
 
Vous l’avez sûrement lu dans la presse, Ceyrat a vu sa 
population augmenter de 19.6% entre 2010 et 2015 (1050 
habitants), ce qui est le plus fort taux des Communes de 
cette taille dans le Département. Je suis heureux de 
souhaiter la bienvenue à tous ces nouveaux ceyratois. Nous 
allons maintenant tout mettre en œuvre pour rétablir ce qui 
n’a pas été anticipé à l’époque : extension des écoles, 
routes, transports, réseaux, etc... 
 
En janvier, Ceyrat a reçu de la FREDON le label de niveau 3 
(le plus élevé) zéro-phyto. Nous pouvons en être fiers, et je 
voulais remercier ici toutes les personnes des services qui y 
ont contribué (Espaces verts notamment en son chef 
d’équipe, services techniques, adjoint en charge du 
Développement Durable, etc..). Nous finirons par nous 
habituer à voir un peu plus d’herbes dans notre espace 
visuel, mais je crois vraiment que cette action est bénéfique 
pour l’intérêt général, et notamment celui de nos enfants et 
des suivants. 
 
Pour conclure, j’ai découvert comme vous le tract odoriférant 
de l’atelier du front à gauche mi février, et je dois dire qu’à sa 
lecture attentive, je suis très flatté de ses remarques. 
J’oserais même dire que tout ce que j’y ai lu m’encourage à 
continuer dans la même direction, celle de l’intérêt général, 
d’une gestion saine et du respect de la démocratie. 
Concernant le stade Montpied, je me suis abstenu pour une 
étude et non pas pour l’extension ; personne n’est plus sourd 
que celui qui ne veut rien entendre.  
 
Concernant les tribunes politiques, et après des 
dépassements systématiques, la règle d’un nombre égal de 
caractères par groupe municipal va de nouveau être 
appliquée.  
 
Je vous souhaite à toutes et tous un très beau printemps, 
dans l’attente de la fête du village les 22, 23 et 24 juin 
prochains.  

 
Le Maire,  

Laurent Masselot. 
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Finis les désherbants  
 

Depuis le vote favorable des habitants recueilli en réunion  
publique au mois d'octobre 2016, la commune a totalement 
cessé les traitements phytosanitaires sur l'espace public :  finis 
donc les désherbants, pesticides, anti germinatifs... nocifs pour 
les hommes, la faune, la flore, l'eau et la terre en général.  
Des pratiques plus respectueuses de l'environnement ont été 
mises en place ; les agents ont suivi des formations et de  
nouveaux outils sont utilisés.  
 
De nouveaux outils  

 

Ceyrat a par exemple 
acquis un microtracteur 
avec un désherbeur 
mécanique. Le travail 

se fait également à l'aide d'un rotofil ou avec un outil de  
désherbage à brosse métallique ou encore avec des binettes. 
Par ailleurs grâce au broyeur, les déchets de taille des arbres 
deviennent du paillage qui nourrit le sol en se décomposant.  
 
De nouvelles méthodes 
 

Les nouveaux aménagements sont pensés pour réduire au 
maximum le désherbage qui exige beaucoup de temps et de 
main d'œuvre. 
Ainsi le recours aux plantes vivaces, couvrantes en pied de 
mur ou sur les talus avec un bâchage biodégradable, permet 
d'en alléger la contrainte. Il faut bien sûr un peu de patience 
pour que leur aspect soit esthétiquement satisfaisant. 

Le développement de la gestion différenciée 
des espaces verts se traduit aussi par  
un fauchage retardé sur certains sites,  
la modulation des hauteurs de tonte,  
l'éco-pâturage avec des chevaux sur les 
grandes surfaces comme à Fontimbert ou 
Gravenoire.  
Dans les cimetières, plusieurs techniques 
d'entretien sont expérimentées avec des 

zones test. Si le rendu est inégal, le choix qui a été fait est de 
ne pas bitumer les allées et de conserver un aspect vert. 
Le fleurissement est lui aussi repensé. Les suspensions, 
coûteuses en eau et en entretien, ont été supprimées tandis 
que l'effort d'embellissement porte sur les massifs qui sont 
positionnés aux entrées de ville ou de quartier : croix de Frun, 
avenue de Charade, carrefour 
de Boisséjour, place de Nemi, 
place de l'Ancienne Mairie, 
place de la Résistance, avenue 
Wilson, allée d'Oradea, bientôt 
près des tennis dans la plaine 
des sports… 
Chaque année un nouveau site est travaillé : pleine terre,  
arrosage intégré, arbustes et vivaces, rustiques ou à floraison 

saisonnière sont les 
points communs des 
massifs d'ornement. 
L'intérêt des vivaces 
est qu'il repoussent 
d'eux-mêmes d'une 
année sur l'autre. 
Bégonia, pélargonium, 

fushia, verveine… viennent quant à eux enrichir les massifs de 
leurs couleurs.  
Plus simplement le caractère champêtre de certaines zones 
est souligné grâce aux graminées et fleurs sauvages comme 
les coquelicots ou marguerites. Concrètement un premier  
semis est réalisé puis il suffit de laisser faire la nature et de 
tondre de temps en temps les années suivantes. L'objectif est 
de préserver la biodiversité.  
Les paysages de 
jardins, vignes ou 
v e r g e r s  f o n t  
également partie 
du patrimoine 
naturel ceyratois. 
Dans cette logique, 
une haie composée 
d'essences locales vient d'être plantée en bordure de la 2X2 
voies pour former un rideau d'arbres au pied de  
Fontimbert (voir page 7) et des fruitiers : cerisiers, poiriers... 
poussent désormais sur le rond point d'entrée de ville. Les  
associations locales ont été étroitement associées au choix 
des  arbres que la commune a plantés. 

Ceyrat vient d'obtenir le certificat « zéro phyto » attesté par le niveau 3 de la 
Charte régionale d'entretien des espaces publics.  
Depuis 2013, et après avoir passé les niveaux 1 et 2, c'est une démarche 
active que la commune a engagée aux côtés de la FREDON Auvergne pour 
gérer et entretenir ses sols autrement. L'obtention du label à 3 feuilles est 
l'aboutissement des efforts consentis. La commune a été récompensée lors 
d'une cérémonie de remise des diplômes le 15 janvier dernier aux Martres de 
Veyre. Elle fait partie des 14 collectivités pionnières qui, sur les territoires de 
Clermont Auvergne Métropole et du SMVVA (Syndicat Mixte des Vallées de 
la Veyre et de l'Auzon), ont d'ores et déjà atteint le niveau 3. 
Appliquer le «  zéro phyto » c'est agir pour une « terre saine ». Cette appellation 
correspond à un label national qui devient aujourd'hui le prochain objectif visé 
par la commune. 
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Le site le plus emblématique 
est l'ancien centre d'initiation 
golfique. La volonté municipale 
est d'en faire un lieu destiné 
aux familles. Après les 
premières idées émises par 
les conseillers municipaux 

juniors, un projet d'aménagement est en cours de finalisation 
avec le concours d'une association. Il porte sur une partie de 
ce grand espace vert située en bordure de l'avenue Joseph 
Agid. Le principe est d'installer les bancs et tables en bois déjà 
acquis l'an dernier, d'améliorer l'anneau central en stabilisé, de 
créer une zone de détente ombragée avec des plantations 
adaptées, d'implanter une aire de jeux pour enfants et de  
sécuriser l'espace avec une clôture. 
A l’AFU des Plaines, l'aire de jeux qui a été fermée pour des 
raisons de sécurité va être mise aux normes, tout particulièrement le sol.   

 

Dans le bourg de Ceyrat, c'est l'oratoire 
Saint-Martin qui va faire l'objet avant l'été 
d'un aménagement de proximité très attendu. 
L'an dernier, à la demande de riverains des 
bancs avaient été installés. Depuis, la statue 
de Saint-Martin a été retirée et est en cours 
de rénovation au centre technique. Elle a été 
nettoyée, brossée et recouverte d'une  
sous couche de protection rouge avant de 
retrouver ses 

couleurs initiales. La grille de la 
niche sera réimplantée après remise 
en état et le socle maçonné devra 
également être repris en préservant 
son aspect patrimonial. Des plan-

tations et d'autres bancs viendront compléter l'aménagement. 
 

Quant à la place de l'Ancienne  
Mairie, le projet de tables de 
culture soumis aux riverains 
durant l'hiver va pouvoir être 
concrétisé au printemps. Il  
s'intégrera dans un aménagement 
qui vise à redessiner le fleurissement 
et le stationnement afin d'embellir la place.   
 

Toujours dans la perspective d'améliorer le cadre de vie, mais 
sous l'angle urbanisme et patrimoine cette fois, le lancement 
d'une étude de maîtrise d'œuvre « bourg » concerne  
plusieurs projets d'aménagement.  
La démolition d'une ancienne grange appartenant à la  
commune rue du Berger est programmée pour les semaines à 
venir. Là encore il s'agit de répondre aux besoins de stationnement et 
d’élargir la voie. Compte tenu de la configuration des bourgs, 
cela ne peut se faire que par petites touches et dans ce cas 
précis 2 (ou peut-être 3) places pourront être réalisées.    
La restructuration foncière de l'îlot rue de la Varenne fait l’objet 
d’une étude. Elle consiste à acquérir des parcelles et à démolir 
une petite zone de bâti non habité pour ouvrir l'espace. L'objectif 
est de créer 5 à 6 stationnements ainsi qu'un espace vert  
public de type parc d'agrément ou / et de retrouver des jardins 
potagers ou d’agrément privatif. La zone dite des jardins est en 
effet toute proche.  
Enfin, pour faire suite à la réunion publique de l'automne  
dernier et concernant l'aménagement du secteur autour de 
l'église de Ceyrat où l'aspect patrimonial est essentiel, le  
bailleur Logidôme a travaillé sur  un projet de création de 3 
logements sociaux donnant sur la rue de l’église en bordure du 
jardin de la Cure.  

Le  ca lendr ie r 
« espaces verts » 
est ponctué tout au 
long de l'année de 
travaux périodiques : 
coupes, plantations, 
tontes, désherbage… 
selon le rythme 
des saisons. Ainsi 
la dernière campagne 

d'élagage a eu lieu en février et a concerné 18 points arborés 
de la commune.  
L'entretien de la forêt n'est pas oublié : une somme de 50 000 €  
y sera consacrée en 2018. La forêt couvre une superficie  
importante du territoire de Ceyrat et participe de son caractère 
vert. La gestion communale ne concerne qu’une part des  
parcelles forestières et notamment celles des forêts sectionales de 
Ceyrat et Boisséjour, les autres appartenant à des propriétaires 
privés. Une consultation d'entreprises va être lancée pour  
passer un marché public concernant notamment les coupes de 
bois et l'entretien des chemins forestiers. Pour plus de sécurité, 
la priorité va être donnée à l'abattage des arbres morts  
notamment signalés en bordure du chemin de Berzet ou de la 
route de Charade. 

La préservation de l'environnement va de pair avec la qualité du cadre de vie. Dans cet esprit, plusieurs projets de tailles différentes 
vont dessiner des espaces de détente et de loisirs, type square ou jardin public, sur différents points du territoire communal.  

Pensez à la lutte contre les 
chenilles processionnaires 

La présence des pins a pour 
inconvénient de favoriser l'habitat 
r e c h e r c h é  p a r  l a  c h e n i l l e 
processionnaire, le seul traitement 
écologique est le piège à collier. Il est 
recommandé de le poser dès la fin de 
l'hiver pour éviter la prolifération de 
ces insectes très urticants qui 

descendent le long des troncs dès les premiers beaux 
jours. Il est en outre conseillé de couper les cocons à 
l'aide d'un échenilloir et de les éliminer. Et contre la petite 
cousine de la chenille processionnaire, la pyrale du buis, 
le procédé le plus efficace est 
le piège à phéromones 
Pour plus d'infos : 
Services techniques municipaux 
Tèl. : 04.73.61.57.16. 
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tondre de temps en temps les années suivantes. L'objectif est 
de préserver la biodiversité.  
Les paysages de 
jardins, vignes ou 
v e r g e r s  f o n t  
également partie 
du patrimoine 
naturel ceyratois. 
Dans cette logique, 
une haie composée 
d'essences locales vient d'être plantée en bordure de la 2X2 
voies pour former un rideau d'arbres au pied de  
Fontimbert (voir page 7) et des fruitiers : cerisiers, poiriers... 
poussent désormais sur le rond point d'entrée de ville. Les  
associations locales ont été étroitement associées au choix 
des  arbres que la commune a plantés. 

Ceyrat vient d'obtenir le certificat « zéro phyto » attesté par le niveau 3 de la 
Charte régionale d'entretien des espaces publics.  
Depuis 2013, et après avoir passé les niveaux 1 et 2, c'est une démarche 
active que la commune a engagée aux côtés de la FREDON Auvergne pour 
gérer et entretenir ses sols autrement. L'obtention du label à 3 feuilles est 
l'aboutissement des efforts consentis. La commune a été récompensée lors 
d'une cérémonie de remise des diplômes le 15 janvier dernier aux Martres de 
Veyre. Elle fait partie des 14 collectivités pionnières qui, sur les territoires de 
Clermont Auvergne Métropole et du SMVVA (Syndicat Mixte des Vallées de 
la Veyre et de l'Auzon), ont d'ores et déjà atteint le niveau 3. 
Appliquer le «  zéro phyto » c'est agir pour une « terre saine ». Cette appellation 
correspond à un label national qui devient aujourd'hui le prochain objectif visé 
par la commune. 
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Le site le plus emblématique 
est l'ancien centre d'initiation 
golfique. La volonté municipale 
est d'en faire un lieu destiné 
aux familles. Après les 
premières idées émises par 
les conseillers municipaux 

juniors, un projet d'aménagement est en cours de finalisation 
avec le concours d'une association. Il porte sur une partie de 
ce grand espace vert située en bordure de l'avenue Joseph 
Agid. Le principe est d'installer les bancs et tables en bois déjà 
acquis l'an dernier, d'améliorer l'anneau central en stabilisé, de 
créer une zone de détente ombragée avec des plantations 
adaptées, d'implanter une aire de jeux pour enfants et de  
sécuriser l'espace avec une clôture. 
A l’AFU des Plaines, l'aire de jeux qui a été fermée pour des 
raisons de sécurité va être mise aux normes, tout particulièrement le sol.   

 

Dans le bourg de Ceyrat, c'est l'oratoire 
Saint-Martin qui va faire l'objet avant l'été 
d'un aménagement de proximité très attendu. 
L'an dernier, à la demande de riverains des 
bancs avaient été installés. Depuis, la statue 
de Saint-Martin a été retirée et est en cours 
de rénovation au centre technique. Elle a été 
nettoyée, brossée et recouverte d'une  
sous couche de protection rouge avant de 
retrouver ses 

couleurs initiales. La grille de la 
niche sera réimplantée après remise 
en état et le socle maçonné devra 
également être repris en préservant 
son aspect patrimonial. Des plan-

tations et d'autres bancs viendront compléter l'aménagement. 
 

Quant à la place de l'Ancienne  
Mairie, le projet de tables de 
culture soumis aux riverains 
durant l'hiver va pouvoir être 
concrétisé au printemps. Il  
s'intégrera dans un aménagement 
qui vise à redessiner le fleurissement 
et le stationnement afin d'embellir la place.   
 

Toujours dans la perspective d'améliorer le cadre de vie, mais 
sous l'angle urbanisme et patrimoine cette fois, le lancement 
d'une étude de maîtrise d'œuvre « bourg » concerne  
plusieurs projets d'aménagement.  
La démolition d'une ancienne grange appartenant à la  
commune rue du Berger est programmée pour les semaines à 
venir. Là encore il s'agit de répondre aux besoins de stationnement et 
d’élargir la voie. Compte tenu de la configuration des bourgs, 
cela ne peut se faire que par petites touches et dans ce cas 
précis 2 (ou peut-être 3) places pourront être réalisées.    
La restructuration foncière de l'îlot rue de la Varenne fait l’objet 
d’une étude. Elle consiste à acquérir des parcelles et à démolir 
une petite zone de bâti non habité pour ouvrir l'espace. L'objectif 
est de créer 5 à 6 stationnements ainsi qu'un espace vert  
public de type parc d'agrément ou / et de retrouver des jardins 
potagers ou d’agrément privatif. La zone dite des jardins est en 
effet toute proche.  
Enfin, pour faire suite à la réunion publique de l'automne  
dernier et concernant l'aménagement du secteur autour de 
l'église de Ceyrat où l'aspect patrimonial est essentiel, le  
bailleur Logidôme a travaillé sur  un projet de création de 3 
logements sociaux donnant sur la rue de l’église en bordure du 
jardin de la Cure.  

Le  ca lendr ie r 
« espaces verts » 
est ponctué tout au 
long de l'année de 
travaux périodiques : 
coupes, plantations, 
tontes, désherbage… 
selon le rythme 
des saisons. Ainsi 
la dernière campagne 

d'élagage a eu lieu en février et a concerné 18 points arborés 
de la commune.  
L'entretien de la forêt n'est pas oublié : une somme de 50 000 €  
y sera consacrée en 2018. La forêt couvre une superficie  
importante du territoire de Ceyrat et participe de son caractère 
vert. La gestion communale ne concerne qu’une part des  
parcelles forestières et notamment celles des forêts sectionales de 
Ceyrat et Boisséjour, les autres appartenant à des propriétaires 
privés. Une consultation d'entreprises va être lancée pour  
passer un marché public concernant notamment les coupes de 
bois et l'entretien des chemins forestiers. Pour plus de sécurité, 
la priorité va être donnée à l'abattage des arbres morts  
notamment signalés en bordure du chemin de Berzet ou de la 
route de Charade. 

La préservation de l'environnement va de pair avec la qualité du cadre de vie. Dans cet esprit, plusieurs projets de tailles différentes 
vont dessiner des espaces de détente et de loisirs, type square ou jardin public, sur différents points du territoire communal.  

Pensez à la lutte contre les 
chenilles processionnaires 

La présence des pins a pour 
inconvénient de favoriser l'habitat 
r e c h e r c h é  p a r  l a  c h e n i l l e 
processionnaire, le seul traitement 
écologique est le piège à collier. Il est 
recommandé de le poser dès la fin de 
l'hiver pour éviter la prolifération de 
ces insectes très urticants qui 

descendent le long des troncs dès les premiers beaux 
jours. Il est en outre conseillé de couper les cocons à 
l'aide d'un échenilloir et de les éliminer. Et contre la petite 
cousine de la chenille processionnaire, la pyrale du buis, 
le procédé le plus efficace est 
le piège à phéromones 
Pour plus d'infos : 
Services techniques municipaux 
Tèl. : 04.73.61.57.16. 
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Rythmes scolaires : Pour un retour à 4 jours 

La concertation 
Depuis plusieurs mois, un large processus 
de concertation a ainsi été engagé. En 
voici les principales étapes :    
● Décembre 2017: diffusion d'un  
questionnaire à destination des familles. 
Taux de participation 75,5% : 56% sont  
favorables à la semaine de 4 jours et 44% 
sont favorables à la semaine de 4,5 jours.   

● Décembre 2017 à février 2018 : 3 
mois de réunions et d'échanges avec les 
groupes de travail des différents acteurs 
de l'école (enseignants, parents d'élèves, 
personnel scolaire, élus municipaux, 

délégués de l'Education Nationale, Académie...) 
suivis d'une synthèse avec le comité. 
Le débat a principalement mis en avant 
l'intérêt de privilégier les apprentissages 
le matin, la nécessité d'un temps de 
sommeil suffisant et régulier ou encore 
l'influence sur le niveau de fatigue des 
enfants d'une journée prise entre temps 
scolaire, périscolaire et activités de loisirs.  
● Février 2018 : consultation des conseils 
d'école. Avis favorable à la semaine de 4 
jours de 3 conseils d'école sur 4. 
La décision 
Suivant en cela l'opinion majoritaire qui 
ressort de la concertation, la commune 
déposera avant la date limite du 6 avril 
une demande de dérogation auprès du 
DASEN (Directeur Académique des  
Services de l'Education Nationale). Elle 
sollicitera l'autorisation d'adapter ses 
rythmes scolaires c'est-à-dire de répartir 
les heures d’enseignement hebdomadaires 
sur huit demi-journées de quatre jours 

au lieu de la règle de droit commun  
actuelle de quatre jours et demi d’école. 
Une nouvelle organisation 
Sous réserve de cet accord, à la rentrée 
de septembre 2018, la semaine des  
écoliers ceyratois devrait donc se dérouler 
au rythme de 4 jours de classe par 
semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 12h et 14h à 16h30.   
Dans cette perspective, la commune devra 
réorganiser ses services périscolaires. 
En pratique, durant les jours de classe 
les enfants pourront être pris en charge 
dans leur établissement à partir de 7h30 
jusqu'à 18h30 et l'accueil de loisirs sera 
ouvert le mercredi toute la journée.  
L'objectif est de proposer un service 
répondant aux besoins des familles qui 
puisse garantir à la fois la continuité et la 
qualité des temps de classe, d'accueil ou 
de restauration. 
Pour plus d’informations 
Contact : Mme Obal au 04.73.61.58.94 

Lancement des premiers travaux à la Beaumière 

Le futur quartier de la Beaumière, situé au Nord-Est de la  
commune, le long de l’ancienne RN 89, en limite avec  
Beaumont (sur la droite en descendant l’avenue du Mont-Dore) 
voit son chantier démarrer. Les premiers travaux d’aménagement 
(débroussaillage, terrassement, VRD…) viennent en effet de 
commencer et devraient s’étaler sur 4 mois. Pelleteuses,  
camions et autres tractopelles ont donc envahi les lieux.  
Les travaux de construction devraient pour leur part débuter au 
cours du 3ème trimestre 2018. Ce sont 75 logements collectifs 
(Auvergne Habitat) et des logements individuels qui sortiront 
de terre sur l’îlot central du quartier. Courant 2019, une dizaine 
de pavillons en location-accession (Auvergne Habitat) seront 
construits, accompagnés d’une 2ème tranche de logements 
locatifs. Parallèlement, 34 terrains à bâtir (commercialisés par 
Via Terra et Urbasite) accueilleront des maisons individuelles. 
Cette opération d’aménagement, portée par Auvergne Habitat, 
Via Terra et Urbasite, constituera à terme un nouveau quartier 

composé d’environ 200 logements collectifs et individuels, dont 
110 logements sociaux. La commune se rapproche ainsi un 
peu plus de l’obligation que lui fait la loi en matière de  
construction de logements sociaux. 

Nettoyage de printemps : un matin citoyen pour une nature propre 

L'assouplissement de la réforme des rythmes scolaires a été acté par un décret du 27 juin 2017. La commune de Ceyrat avait 
alors décidé de ne pas modifier dans l'urgence l'organisation de la semaine des écoliers et de prendre le temps de la réflexion. 

Rendez-vous est donné samedi 24 
mars dès 9 heures, sur le parking de 
l'Hôtel de Ville, à toutes les bonnes 
volontés pour participer au nettoyage 
de printemps de la commune.  

C'est grâce à ce geste citoyen, qui se 
répète chaque année, que les espaces 
naturels de Ceyrat sont des lieux de 
promenade appréciés de tous. En effet, 
la mission des participants, armés de 
sacs poubelle et de gants, est de par-
courir le territoire communal pour  
ramasser les déchets et détritus divers 
que des mains peu citoyennes ont  
déversé au hasard. Chaque année, les 

bénévoles des associations reçoivent le 
renfort d'habitants et d'élus de la  
commune pour sillonner les routes,  
chemins et bords de rivière de Ceyrat et 
Boisséjour.  
Et puisque après l’effort vient le  
réconfort, le nettoyage se clôture  
toujours de manière conviviale autour 
d'une collation offerte en remerciement 
par la commune. 

Insertion paysagère projet La beaumière 
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Une haie le long de la RD 89 

Le 8 janvier dernier, la municipalité de 
Ceyrat en partenariat avec l’association 
« Ceyrat Grain de nature » a inauguré 
une première tranche de plantations 
pour former une haie le long de la RD 89 
(4 voies Clermont-Bordeaux), en contre-

bas du bourg de Ceyrat au niveau du  
giratoire de Fontimbert. 
Cette haie est destinée à agrémenter les 
circulation piétonnes, à créer une barrière 
visuelle et à protéger contre le bruit. La 
plantation se poursuivra par étapes au 
cours des années à venir. Ce rideau 
végétal a également pour objectif de 
mettre en valeur la vue sur le bourg  
et de sécuriser les déplacements, en 
particulier ceux des vaches et chevaux 
qui entretiennent les espaces naturels 
de la commune.  
Les essences ont été choisies pour leur 
rôle favorable dans le maintien de la 

biodiversité, en particulier 
les abeilles et les oiseaux. 
Parmi les espèces retenues, 
on trouve des cornouillers 
(sanguins et mâle), des viornes 
aubier (variété à baies), des 
fusains (baies très appréciées 
des oiseaux), du houx, des 
noisetiers et des amélanchiers 
(essence peu connue, mais 
dont les petits fruits en forme 

de myrtille sont délicieux crus et cuits).  
Comme annoncé par Ulrich Sommer, 
adjoint en charge de l’environnement, 
des arbres fruitiers ont été plantés quelques 
jours plus tard. Arbres en haute tige, ce 
sont des variétés anciennes et locales 
qui ont été choisies : poiriers (sucrée de 
Montluçon…), pommiers (reinette dorée 
de Billom…), cerisiers (bigarreau de 
Mezel…), pruniers (guigoui…). Ils se 
situent dans la partie basse de l’échangeur 
de l’entrée de ville de Ceyrat, rue de 
Montrognon.  
Une prochaine tranche de plantation 
devrait avoir lieu à l’automne prochain. 
Contact : M. SOMMER - Secrétariat des 
élus au 04.73.61.57.06 

La haie s’étend sur de longs mètres 

Les arbres fruitiers 

La police municipale s’équipe d’une caméra piéton 

Depuis le mois de janvier 2018, la police 
municipale ceyratoise est dotée d’une 
caméra piéton afin de filmer et sécuriser 
les interventions. Cette petite caméra de 
type GoPro se fixe sur la veste du  
policier et peut être déclenchée à tout 
moment lors d’une intervention.  
En effet, plusieurs incidents ont  
récemment été déplorés lors de certaines 
interventions et le Maire a souhaité  
renforcer la protection physique de ses 
agents de police. 
Régulièrement soumise à des agressions 
verbales (insultes), divers outrages ou à 
des comportements parfois agressifs, la 
police municipale bénéficie ainsi d’un 
outil préventif et dissuasif. Le simple fait 
de porter la caméra, sans même avoir à 
l’enclencher, calme et peut apaiser  
les situations, tout en réduisant les  
incivilités. 
Fonctionnant aussi bien de jour que de 

nuit, la caméra a donc pour but de  
pacifier les relations entre policiers  
municipaux et citoyens. 
A noter que si la mise en place de ce 
dispositif se veut avant tout dissuasive, 
les images enregistrées peuvent  
cependant servir de preuve dans un 
tribunal en cas d'infraction. Toutefois, 
il faut souligner que la pratique est  
strictement encadrée. 
En effet, une déclaration à 
la CNIL a été nécessaire 
afin de pouvoir acheter ce 
type de matériel avec  
engagement de conformité. 
En outre, un arrêté préfectoral 
autorisant l'enregistrement 
des interventions des 
agents de police municipale 
sur la voie publique a été 
signé par le Préfet du  
Puy-de-Dôme en date du 

21 décembre 2017. 
Avant d’enclencher la caméra, l’agent de 
police doit informer les personnes  
qu'elles vont être filmées. Les images 
sont ensuite stockées sur un serveur 
sécurisé pour une durée maximum de 
six mois, puis détruites, sauf en cas 
d'enquête ou d’instruction judiciaire en 
cours. 

Les PACS se concluent en mairie 
Jusque-là enregistré au tribunal, le pacte civil de solidarité, plus connu sous le nom de PACS, peut désormais être conclu, modifié 
ou dissous en Mairie depuis le 1er novembre 2017.  
Le PACS est un contrat conclu entre deux  personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.  
Pour toute question sur les démarches, le dossier à déposer, les délais.... vous pouvez prendre contact avec le service de l'état 
civil au 04.73.61.42.55. 
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Rythmes scolaires : Pour un retour à 4 jours 
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Taux de participation 75,5% : 56% sont  
favorables à la semaine de 4 jours et 44% 
sont favorables à la semaine de 4,5 jours.   

● Décembre 2017 à février 2018 : 3 
mois de réunions et d'échanges avec les 
groupes de travail des différents acteurs 
de l'école (enseignants, parents d'élèves, 
personnel scolaire, élus municipaux, 

délégués de l'Education Nationale, Académie...) 
suivis d'une synthèse avec le comité. 
Le débat a principalement mis en avant 
l'intérêt de privilégier les apprentissages 
le matin, la nécessité d'un temps de 
sommeil suffisant et régulier ou encore 
l'influence sur le niveau de fatigue des 
enfants d'une journée prise entre temps 
scolaire, périscolaire et activités de loisirs.  
● Février 2018 : consultation des conseils 
d'école. Avis favorable à la semaine de 4 
jours de 3 conseils d'école sur 4. 
La décision 
Suivant en cela l'opinion majoritaire qui 
ressort de la concertation, la commune 
déposera avant la date limite du 6 avril 
une demande de dérogation auprès du 
DASEN (Directeur Académique des  
Services de l'Education Nationale). Elle 
sollicitera l'autorisation d'adapter ses 
rythmes scolaires c'est-à-dire de répartir 
les heures d’enseignement hebdomadaires 
sur huit demi-journées de quatre jours 

au lieu de la règle de droit commun  
actuelle de quatre jours et demi d’école. 
Une nouvelle organisation 
Sous réserve de cet accord, à la rentrée 
de septembre 2018, la semaine des  
écoliers ceyratois devrait donc se dérouler 
au rythme de 4 jours de classe par 
semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 12h et 14h à 16h30.   
Dans cette perspective, la commune devra 
réorganiser ses services périscolaires. 
En pratique, durant les jours de classe 
les enfants pourront être pris en charge 
dans leur établissement à partir de 7h30 
jusqu'à 18h30 et l'accueil de loisirs sera 
ouvert le mercredi toute la journée.  
L'objectif est de proposer un service 
répondant aux besoins des familles qui 
puisse garantir à la fois la continuité et la 
qualité des temps de classe, d'accueil ou 
de restauration. 
Pour plus d’informations 
Contact : Mme Obal au 04.73.61.58.94 
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Le futur quartier de la Beaumière, situé au Nord-Est de la  
commune, le long de l’ancienne RN 89, en limite avec  
Beaumont (sur la droite en descendant l’avenue du Mont-Dore) 
voit son chantier démarrer. Les premiers travaux d’aménagement 
(débroussaillage, terrassement, VRD…) viennent en effet de 
commencer et devraient s’étaler sur 4 mois. Pelleteuses,  
camions et autres tractopelles ont donc envahi les lieux.  
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Via Terra et Urbasite) accueilleront des maisons individuelles. 
Cette opération d’aménagement, portée par Auvergne Habitat, 
Via Terra et Urbasite, constituera à terme un nouveau quartier 

composé d’environ 200 logements collectifs et individuels, dont 
110 logements sociaux. La commune se rapproche ainsi un 
peu plus de l’obligation que lui fait la loi en matière de  
construction de logements sociaux. 
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alors décidé de ne pas modifier dans l'urgence l'organisation de la semaine des écoliers et de prendre le temps de la réflexion. 

Rendez-vous est donné samedi 24 
mars dès 9 heures, sur le parking de 
l'Hôtel de Ville, à toutes les bonnes 
volontés pour participer au nettoyage 
de printemps de la commune.  

C'est grâce à ce geste citoyen, qui se 
répète chaque année, que les espaces 
naturels de Ceyrat sont des lieux de 
promenade appréciés de tous. En effet, 
la mission des participants, armés de 
sacs poubelle et de gants, est de par-
courir le territoire communal pour  
ramasser les déchets et détritus divers 
que des mains peu citoyennes ont  
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bénévoles des associations reçoivent le 
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Les enfants de l'accueil périscolaire s’initient à la cuisine avec les résidents de l’EHPAD 
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L  ’actualité de Ceyrat 

Une dizaine d’enfants de l’accueil périscolaire 
de l’école élémentaire de Ceyrat a  
récemment rendu visite aux pensionnaires 
de l'EHPAD Le Lys Blanc. Dans le cadre 
de rencontres intergénérationnelles organisées 
régulièrement dans l’année, les enfants 
et les résidents ont pu partager un  

moment ludique autour d’un atelier cuisine. 
Ainsi, depuis la mi-janvier, cette activité 
hebdomadaire organisée dans le cadre 
des TAP (temps d’activités périscolaires) 
a permis aux enfants et aux résidents de 
préparer différents mets : tarte aux pommes, 
cake au surimi, salade de fruit, soupe... 
Sous les conseils d'Amandine, l'animatrice 
de l'EHPAD, des animateurs périscolaires 
et bien sûr des résidents présents, les 
enfants s’initient aux gestes culinaires : 
éplucher, couper, beurrer, mélanger, 
faire cuire... Tandis que les uns découvrent 
et apprennent, les autres retrouvent les 
joies de pouvoir de nouveau préparer à 
manger eux-mêmes comme ils le faisaient 

à leur domicile. 
A la fin de l'atelier, l'ensemble des cuisiniers 
et cuisinières dégustent leur réalisation 
avant de partager ce qui n'a pas été 
consommé. Nul doute que la prochaine 
session cuisine qui se déroulera en mars 
et avril rencontrera à son tour un franc 
succès ! 
Info pratique : Les plannings des activi-
tés périscolaires des écoles maternelles 
et élémentaires de Boisséjour et Ceyrat 
sont consultables sur le site internet de 
la commune : www.ceyrat.fr (rubrique  
« La mairie à votre service » puis  
« Documents utiles » puis « Ecoles et 
périscolaire ») 

Vide-grenier lors du marché hebdomadaire : ça recommence dès le mois d’avril ! 

Le marché hebdomadaire ceyratois se 
déroule chaque samedi matin de 7h à 
13h place de la Résistance.  

L’organisation d’une brocante doublée 
d'un marché d'artisanat d'art avait lieu 
tous les deuxièmes samedis de chaque 
mois. Bonne nouvelle, en pause pendant 
les mois d’hiver, votre vide-grenier favori 
revient dès le mois d’avril ! 
Brocanteurs professionnels, artisans, ou 
simples particuliers peuvent ainsi venir 
déballer leur stand chaque 2ème samedi 
du mois et proposer aux visiteurs divers 
objets à la vente. 

Les éditions à venir :  
- samedi 14 avril 2018 
- samedi 12 mai 2018  
- samedi 9 juin 2018. 
 

Les associations ceyratoises ont également 
toujours la possibilité de s’inscrire pour 
tenir la buvette du marché. 
 

Renseignements et inscriptions : 
Noémie JACQUET au 06.79.89.17.27 ou 
par mail à njacquet@ceyrat.fr 

Inscriptions dans les écoles 

Se munir du carnet de santé, du 
livret de famille et d'un certificat 
de radiation si l'enfant a fréquenté 
une autre école. 
 

ATTENTION : une pré-inscription 
(avec livret de famille et justificatif 

de domicile) doit être effectuée au préalable à la mairie pour 
les nouveaux élèves avant l'inscription à l’école. 
 

► École maternelle de Boissejour 
Les inscriptions pour la rentrée 2017/2018 auront lieu les  
vendredis 9, 16 et 23 mars 2018 sur rendez-vous téléphonique 
au 06.24.01.33.92 

► École maternelle de Ceyrat 
Les inscriptions pour la rentrée 2017/2018 auront lieu les jeudis 
à partir du 1er mars 2018 sur rendez-vous téléphonique  
au 04.73.61.42.97 
 

► École élémentaire de Boisséjour 
Les inscriptions pour la rentrée 2017/2018 auront lieu les mardis 3 
et 24 avril 2018 et le mardi 29 mai 2018 de 8h45 à 11h45 et de 
13h45 à 17h00 sur rendez-vous téléphonique au 04.73.61.43.30 
 

► École élémentaire de Ceyrat 
Les inscriptions pour la rentrée 2017/2018 auront lieu le mardi 
24 avril 2018 et les mardis 15 et 22 mai 2018 de 9h à 11h30 et de 
14h à 16h30 sur rendez-vous téléphonique au 04.73.61.40.42 

Retour en images 

Près de 270 personnes ont répondu 
à l'invitation de la commune et de 
son CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) en décembre dernier pour 
participer au repas de l'Amitié.  

L’équipe municipale a présenté ses 
meilleurs vœux pour l’année 2018 
aux associations, professionnels, 
partenaires et nouveaux habitants de 
la commune le 8 janvier 2018. 

Comme chaque année, le Père-Noël 
était de passage à Ceyrat et Boisséjour. 
Il en a profité pour venir saluer les 
enfants des écoles et distribuer des 
papillotes. 
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La facturation de l’eau désormais assurée par Clermont Auvergne Métropole 

Suite au transfert de la compétence Eau et  
Assainissement à Clermont Auvergne Métropole, la 
facturation de l’eau sera désormais assurée par la 
Métropole et non par la commune de Ceyrat. Vous 

recevrez donc une facture de Clermont Auvergne Métropole. 
Le cycle de facturation restera inchangé et devrait avoir lieu 

comme les années précédentes au printemps. 
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec : 
Clermont Auvergne Métropole  
Direction du Cycle de l'Eau 
Mme BACHELARD au 04.73.42.61.66 ou par mail à l’adresse 
vbachelard@clermontmetropole.eu 

   
   

 

L  ’actualité de Ceyrat 

La Communauté Urbaine est devenue Métropole au 1er janvier 2018 

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté 
urbaine Clermont Auvergne Métropole 
est devenue métropole, ce qui porte à 
22 le nombre de métropoles en France. 
La plupart des compétences des communes 
essentielles au statut de métropole ont 
déjà été transférées lors de la création 
de la communauté urbaine Clermont 
Auvergne Métropole il y a un an.  
Quelques nouvelles compétences seront 

tout de même transférées du département. 
Ainsi, la métropole va essentiellement 
reprendre dans son giron les voiries 
départementales des 21 communes et 
deux dispositifs de soutien financier : le 
fonds de solidarité pour le logement, 
destiné aux locataires ou propriétaires 
rencontrant des difficultés pour prendre 
en charge leurs frais, et le fonds  
départemental d’aide aux jeunes, destiné 

quant à lui aux 18-25 ans en insertion 
professionnelle difficile. 

Du nouveau chez vos commerçants 
► Cabinet de naturopathe  
Ouverture d'un cabinet de naturopathe à Boisséjour. Informations et renseignements : Radana CHARLIONET au 
06.29.79.47.79 ou https://radanacharlionet.wixsite.com/naturopathe - 20 rue de la Frênaie - 63122 CEYRAT 
 

► Reiki et massages bien-être 
Ouverture d'une micro entreprise de Reiki et massages bien-être nommée « Filament de vie ». Informations et 
renseignements : Marie-Christine SABA au 07.60.49.31.20 - 34 rue des Poilus – 63122 CEYRAT 
 

► Micro-crèche « Le champ des Chérubins » 
Ouverture d'une micro-crèche nommée « Les Chérubins » à Ceyrat. Informations et renseignements : 06.87.46.60.78 - 
www.les-cherubins.com - 30 rue des Champs – 63122 CEYRAT 

Stop aux dépôts sauvages de déchets 
De nombreux dépôts sauvages de  
déchets ont récemment été constatés 
sur le territoire de la commune. En effet, 
encombrants, ordures, divers objets cassés 
ou désuets… sont abandonnés ici et là, 
à des endroits non appropriés (dans les 
chemins, sur les trottoirs ou au bord des 
routes, à proximité des containers à 
verre ou à vêtements…), par des mains 

peu citoyennes.  
Aussi, il est demandé à chacun de faire 
acte de civisme afin de conserver le  
cadre de vie agréable de la commune et 
de ne pas déposer de déchets en  
dehors des lieux prévus à cet effet : bacs 
à ordures ménagères (noir, jaune et 
vert), points de collecte du verre, containers 
à vêtements Emmaüs, déchetteries… 

Le CCAS organise un thé dansant le 17 mai 2018 
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Ceyrat organise un grand thé dansant à l’Espace Culture et 
Congrès (salle 1). Celui-ci aura lieu le jeudi 17 mai 2018 de 14h à 17h. Au programme : animation musicale et 
convivialité pour passer un bon moment.  
Plus d’informations auprès du CCAS au 04.73.61.57.19 ou par mail à ccas@ceyrat.fr 

Les coups de coeur du Court Métrage 2018 à Ceyrat le 22 mars 2018 

Dans le cadre de la régionalisation du festival du court métrage 2018,  
plusieurs séances de courts métrages seront proposées à l'Espace Culture et 
Congrès le jeudi 22 mars 2018.  
 

En journée, deux séances seront présentées aux écoliers de la commune : 
- à 9h30 pour les écoles maternelles 
- à 14h pour les écoles primaires de l'école primaire.  
 

Le soir dès 20h, le programme "coups de cœur" du festival 2018 sera projeté. 
L'entrée est gratuite et ouverte à tout public. 
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Le soir dès 20h, le programme "coups de cœur" du festival 2018 sera projeté. 
L'entrée est gratuite et ouverte à tout public. 
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C eyratois et paroles de ceyratois 

Bravons les interdits, et si nous descendions par les Poilus 

Gloire à nos aînés de cette reconnaissance après le carnage de quatre 
ans de guerre. Autrefois surnommée rue des granges, rue des commerces, 
c’est l’artère de notre village. Une longue façade sobre, sans trop  
d’ouverture, les bâtiments de la cure. Alfred Gay, curé de Ceyrat, était 
son occupant. Il a laissé des souvenirs dans pratiquement chaque foyer, 
sa popularité faisait partie de son quotidien étalé sur trois décennies. 
Avec tout le respect qu’on lui devait, nous l’appelions Alfred, il vivait dans 
ces lieux avec sa maman, comme il disait « La Reine Mère ».  
 

En face, il y avait une boucherie, maison Mallet puis Gaume ; des fleurs 
sont venues effacer le rouge de la devanture. Sous les murs l’hôtellerie 
de la poste, une fontaine pisse trois gouttes se soulageait dans un bac  
en lave. 
 

Plus bas, la boulangerie maison Golfier-Pichet-Chapell et Chassaing, 
c’est à ce niveau que chaque vendredi matin stationnait un tube Citroën, 
derrière cette antiquité les clients distillaient les nouvelles de la cité en 
attendant leur tour. C’était notre marchand de fromages, le père Rigaud, 
béret sur la tête, crayon sur l’oreille pour l’addition, un long tablier gris, il 
faisait valser les Saint-Nectaire dès sept heures du matin, entre de  
nombreuses visites au café d’en face. 
 

Gaperons, fourmes de Perpezat et quelques œufs, qu’il avait du mal à 
mettre dans les boites avec ses doigts violassés à l’image de son  
visage, le souvenir de Baptiste Morel demandant son « paquet de fleurs » 
à savoir un Saint-Nectaire bien ferme couleur de souffre. Si nous  
avons perdu un peu de folklore, la qualité est toujours là toute l’année  
à la Baratte. 
 

Une anecdote me revient… Ce matin-là, il gelait à pierre fendre, nous avons vu Fanfan Ondet monter dans sa voiturette couverte 
de givre, elle a eu du mal à démarrer. Connaissant le personnage, les langues se déliaient « Faudra bien qu’il gratte le pare-brise ». 

Les pistons cognaient sous le capot, sans dire mot Fanfan remonta au 
premier. Un numéro exceptionnel allait se dérouler, il descendit une bouilloire 
toute fumante à bout de bras et arrosa sans ménagement le pare-brise. 
Nous fermions les oreilles en attendant l’explosion qui ne devait tarder. 
Eh bien non ! A la surprise générale, la glace résista au choc thermique. 
Ce matin de décembre il y a bien eu un St Christophe sur l’impériale de 
sa guimbarde. 
 

Le bar des Poilus de Mme Gros, chambre de réflexion locale, où se sont 
succédées Mme Menat qui laissait la gérance à ses clients le temps 
d’une course, Mme Ondet avec son passage piéton matérialisé par des 
mains malicieuses, cordon ombilical reliant le café à l’épicerie d’en face, 
la belle Hélène qui a fait glisser tables et chaises dans la rue, on s’agrandit 
on s’embellit. Pour la tranquillité du voisinage, le bistrot est devenu  
dernièrement une boucherie charcuterie. 
 

Restons dans la profession, durant les trente glorieuses, en bas de la  
rue, une charcuterie dont les senteurs subtiles vous donnaient de l’appétit, 
le boudin, le pounti de la maison Baffaleuf étaient renommés par-delà la 
butte, là aussi la qualité n’a pas quitté les lieux avec la maison Minella.  
 

Une épicerie fine clôturait les commerces des Poilus. Mme et M. Mazal, 
en ces murs, parfois il nous arrivait même d’acheter des productions  
locales avec en prime la provenance. Pour le circuit court et la traçabilité 
nous ne pouvions faire mieux. Ce couple était en avance de quelques 
longueurs de cagettes sur notre actualité. 
 

Un inconditionnel du village 

Alfred GAY 

Baptiste MOREL 
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Association H2O Ceyrat – Burkina 

L'association H2O Ceyrat – Burkina vous 
invite à son traditionnel repas burkinabé,  
le 17 mars. Le groupe Yakatobe nous 
assurera une animation de grande qualité, 
avec musique, danse, contes. 
Pour tout renseignement, et pour vous 

inscrire, contacter Catherine Aubert au 
06.85.34.34.87, ou par mail à l’adresse 
caubert.comptour@gmail.com 
L'association mène depuis plusieurs 
années des projets d'aménagements les 
plus utiles auprès de la population de 
Soaw, aménagements gérés par des 
groupements locaux, garantissant leur 
pérennité. 
Après avoir achevé la restauration d'une 
grande partie des forages existants, 
nous avons en 2017 financé l'achat et 
l'installation de 6 kits photovoltaïques  
dans des centres de soins et collèges 
les plus éloignés du bourg principal. 
Nous permettons aussi, par des micro 
crédits avantageux, la création d'activités 
économiques, favorisant ainsi le maintien 
de la population dans les villages au lieu 

de grossir un exode économique le plus 
souvent malheureux vers la capitale, 
puis même vers l’Europe .  
Après le financement de moulins à 
grains les années précédentes, nous 
avons cette année contribué à l'installation 
d'un groupement de  maraîchers, d'un 
groupement de dolotières (le dolo est la 
bière locale vendue sur les marchés) et 
l'achat d'un moulin pour décortiquer le 
karité et permettre ainsi au groupement 
de femmes lancées dans cette production 
de s'agrandir. 
Votre présence à notre repas, votre  
soutien nous permet de continuer la 
coopération menée à Soaw depuis  
10 ans, et toute la population vous en  
remercie très chaleureusement. 

Assemblée générale de l’OMS 

L’assemblée générale de l’OMS de 
CEYRAT s’est déroulée le 14 décembre 
à l’ECC en présence de M. le Maire, des  
représentants de la mairie  à l’OMS, de 
M. Yves LAIR ancien président de la 
FNOMS et de la majorité des  dirigeants 
des  clubs sportifs. Après le rapport moral 
présenté par le président M. Jacques 
PIERSON, sur les grandes lignes à tenir 
en 2018, le rapport d’activité 2017 par la 

secrétaire et le rapport financier par le 
trésorier, comme chaque année une 
remise de récompenses pour les sportifs 
et bénévoles les plus méritants a eu lieu.  
Pour clôturer cette belle assemblée dans 
la joie et la bonne humeur, un pot de 
l’amitié a été offert à toute l’assemblée. 
 

Galette à l’OMS 
L'office municipal des sports, présidé par 
Jacques Pierson, avait convié tous les 
présidents d'associations et clubs sportifs, 
ainsi que les bénévoles pour les  
traditionnels vœux et pour partager la 
galette des Rois. Cette cérémonie s'est 
déroulée en présence du maire, Laurent 
Masselot, accompagné de Didier  
Lajonchère, adjoint en charge des sports. 
Jacques Pierson a présenté ses voeux 

aux clubs, aux familles et licenciés au 
nom de toute l'équipe de I'OMS pour 
cette nouvelle année : des voeux de 
bons résultats sportifs pour tous, mais 
également et surtout de santé.  
Une sortie vélo-VTT sera organisée début 
juiilet (date à préciser) reliant Ceyrat à 
Blesle, en Haute-Loire, en hommage  
à Jean-Jacques Racher, ancien vice-
président de l'OMS. 

Office Municipal des Sports de Ceyrat 

Apprendre à se détendre pour être bien 
dans sa tête, son corps et son cœur. 

Nos enfants sont les  
adultes de demain, plus tôt 
nous leur proposerons des 
outils bien-être, plus tôt ils 
pourront gérer facilement leurs 
émotions face à des situations 
de stress. 
Ils deviendront un bon compagnon 
pour eux même et pour les 
autres. 
Les ateliers sont ludiques, 
épanouissants et créatifs et se 

composent de postures yoga  
accompagnées d'une histoire, de jeux  

de relaxation et de souffle, le tout  
accompagné d'instruments de musique 
tels que bol chantant, hang drum,  
carillons koshi... 
Tous les mercredis de 16h30 à 17h30 
(sauf pendant les vacances scolaires). 
Salle de la cantine scolaire - rue Pierre 
Curie à Boisséjour 
 

Renseignements : 
Christelle: 06.52.38.58.40 
Audrey: 06.87.46.60.78 
Site internet :   
www.biendansmeschaussettes.com 

Les Petits Yogis : ateliers yoga, relaxation, éveil sensoriel et musical pour les enfants de 4 à 12 ans 
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Tournoi inter entreprises et des associations du Handball Ceyrat Pérignat 

Le club du Handball Ceyrat Pérignat 
organisait vendredi 12 janvier au gymnase de 
Ceyrat, son fameux tournoi inter entreprises 
et des associations édition hivernale. 
Nous remercions la commune de Ceyrat 
et les partenaires historiques présents 
(Top Office et Maîtrise et concept ...) qui 
ont permis l'organisation de l’événement. 
80 participants présents, sans compter 
la présence des supporters, ou simples 

curieux. Dans un esprit 100% ludique et 
convivial, ce tournoi vise à réunir les 
différentes entreprises, les membres 
associatifs, amis, supporters, proches et 
invite à découvrir ou partager les valeurs 
de la discipline. Ouvert à tous, soyez les 
bienvenus. Prochaine édition en juin 
2018. Photos et infos sur notre site internet 
www.handceyratperignat.com ou suivez- 
nous sur la page Facebook du club. 

Avec les différentes tempêtes subies 
dans la région, les bénévoles de l’association 
CeyRando ont œuvré tout au long de 
l’hiver pour maintenir les chemins de 
randonnées praticables. C’est plus d’une 
quinzaine d’arbres qui ont été déracinés 
et qu’il a fallu dégager des chemins, 
quelquefois avec l’aide des services 
techniques. Grâce au signalement spontané 
des randonneurs sur la messagerie 
ceyrando@gmail.com, tous les obstacles 
ont été traités dans les 48h. 
Un nouveau type de balisage a été mis 
en place sur 8 parcours : des plaquettes 
sérigraphiées avec pictogrammes, beaucoup 
plus visibles et de meilleure tenue dans 

le temps, ont remplacé les marquages 
peinture. Vous ne pourrez plus perdre de 
vue l’écureuil, la salamandre, l’escargot, le 
rossignol, le cheval cabré, le papillon.... 
Les dépliants avec les 10 parcours de 
randonnées sont disponibles en Mairie 
ou au Camping. 
Traces GPS, cartes et descriptifs sont 
accessibles sur www.ceyrat.fr, rubrique  
« Nature et environnement ». 
 

Des objectifs 2018 ambitieux : 
- Demande d’implantation d’une 
deuxième passerelle dans les gorges de 
l’Artière pour supprimer le passage à 
gué, dangereux en hiver (Commune de 
Ceyrat + Conseil Général). 
- Demande de réalisation d’une chicane 
sur la glissière de sécurité route de Berzet 
pour passage aisé des randonneurs 
(Conseil Général). 
- Création d’un chemin arboré dans la 
zone inclinée de l’ancien practice de golf 
de Gravenoire (bouclage du parcours  
Montaudoux-Vallières). 
- Implantation de pupitres documentaires 

sur un ou deux parcours de randonnées. 
- Aménagement des chicanes sur le 
chemin du Lac pour passage de joellettes 
(promenade des jeunes personnes avec 
handicap, demande du Centre Médical 
Infantile de Romagnat). 
- Participation à la restauration du lavoir 
du Qué, sous pilotage de J.C. Quesne, 
historien local. 
- Engagement sur d’autres projets qui 
seront présentés ultérieurement. 
 

La CeyRando 2018 : 
Comme en 2017, CeyRando organise à 
Ceyrat, le dimanche 27 mai 2018 une 
journée randonnée pour faire découvrir 
les chemins et le patrimoine de la  
commune, avec chasse au trésor pour 
les enfants. 
Si vous avez un peu de temps, vous 
aimez la nature et votre commune,  
venez rejoindre l’association en tant 
qu’actif ; vous pouvez aussi nous aider 
financièrement… avec l’adhésion à 5€, 
contact ceyrando@gmail.com.  
Bonnes randonnées à tous. 

Les chemins de randonnées en ordre de marche… 

Résultats en championnat jeunes par équipes de l’Espérance Ceyratoise Tennis 

Les matchs par équipes jeunes viennent 
de se terminer et les ceyratois ont  
particulièrement brillé.  
En catégorie 7 – 10 ans, les trois équipes 
ceyratoises ont ramené des résultats très 
encourageants, puisque sur 25 équipes  
engagées, toutes les trois terminent dans 
le « top ten ». 
En effet, l’équipe 1 composée de Félix – 
Raphaël  et Antoine S. terminent 1ère du 

classement après avoir battu 
l’ASM en finale 3/2.  
En équipe 2, Lina, Antoine P. 
Clément  et  Timothée  
décrochent la troisième  
marche du podium après leur 
victoire en petite finale sur le 

TC Romagnat, tandis que Nicolas,  
Edgar et Martin emmènent l’équipe 3 à 
une très honorable 10ème place sur 25. 
En catégorie 9 – 12 ans, l’équipe 1 termine 
3ème , tandis que l’équipe 2 décroche la 
9ème place sur 24 équipes ce qui est 
très satisfaisant.  
Mais au-delà des résultats, ces championnats, 
appelés officiellement « plateaux »  
permettent aux jeunes de s’initier à la 

compétition dans un contexte détendu 
puisque après les phases de poules, 
chaque équipe est assurée de rejouer chaque 
week-end de compétition, les résultats 
ne comptant que pour le classement final. 
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Comité de jumelage Ceyrat-Beratzhausen 

Comité de jumelage roumain CEYRAT-ORADEA 

Le Comité de jumelage roumain 
CEYRAT ORADEA a tenu son Assemblée 
Générale le 24 novembre 2017, en présence 
des représentants de la Municipalité : 
Madame Carol LAIR, adjointe en charge 
des Jumelages, Monsieur Jean-Jacques 
GIVRY, conseiller délégué. 
Rapports moral et financier approuvés 
La Présidente Anne-Marie FONTANIER 
a remercié les adhérents et la Municipalité 
pour leur soutien et a fait état de l’activité 
2019-2017 : le Réveillon de la St Sylvestre, 
son Loto annuel le 20 janvier, sa participation 
le 10 mai à une conférence sur « 30 ans 
d’Erasmus quelle perspective pour les 
jeunes ? », le 2 septembre au Forum 
des Associations. Le point d’orgue de 
l’année 2017 a été le séjour à CEYRAT 
de 16 adolescents et de 23 adultes en 
majorité des enseignants de notre ville 
jumelle d’ORADEA pour célébrer les 25 
ans d’amitié entre CEYRAT et ORADEA. 
La présidente rappelle l’implication de 
Monsieur VIVIER et de Madame BERNARDINI, 
l’appariement entre la Scola n°16  

d’ORADEA et le Collège Henri Pourrat 
de CEYRAT et souhaitent que les liens 
entre les deux écoles et les deux comités 
de jumelage ne se distendent pas. Nous 
comptons sur les jeunes et sur les adhérents 
pour poursuivre nos échanges par des 
relations plus affirmées et constructives. 
Le rapport moral est soumis au vote et 
approuvé à l’unanimité. 
Pour sa part, le rapport financier présenté 
par le trésorier Bernard LEFEBVRE a 
fait apparaître un solde négatif dû à la 
rencontre à CEYRAT. Le total des avoirs 
reste positif. Ce rapport a été vérifié et 
approuvé par les vérificateurs aux comptes. 
Le rapport financier et le maintien de la 
cotisation annuelle à 12€ ont été  
approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.  
Programme 2018 
L’Assemblée a pris note des activités 
pour 2017-2018 : le Loto annuel le 19 
janvier 2018, le Forum des Associations 
en septembre, l’Assemblée Générale le 
30 novembre, le Marché de l’Avent les 
24 et 25 novembre et en particulier la 

future Rencontre à 
ORADEA du 6 avril 
au 15 avril 2018 pour le 10ème  
anniversaire du Comité de jumelage.  
Renouvellement des membres sortants 
du Conseil d’administration  
Iulian INOASCU est considéré comme 
démissionnaire. 
Olivier FROMAGEOT arrivant en fin de 
mandat ne renouvelle pas sa candidature.  
Il n’y a pas eu de nouvelle entrée au 
Conseil d’Administration. 
La soirée s’est terminée par le traditionnel 
verre de l’amitié offert par le Comité de 
jumelage. 
Le Conseil d’administration réuni le 12 
décembre 2017 a élu le bureau du Comité. 
Présidente : FONTANIER Anne-Marie, 
Vice-présidente : MOURGUES Claudine, 
Secrétaire : DUCHAINE Martine, Trésorier : 
LEFEBVRE Bernard, Trésorier adjoint : 
THIRIET Daniel, Membres : BERNARDINI 
Serge, THIRIET Joëlle, Webmaster : 
LEFEBVRE Bernard (site Internet  
http://ceyrat-oradea.wifeo.com/) 

Le comité de jumelage a tenu son  
Assemblée Générale le 1er décembre 
en présence de représentants de la 
Municipalité et du Conseil Départemental 
par Mme Picard 
Après avoir évoqué les buts de  
l’association, la Présidente souligne la 
fidélité des partenaires et la pérennité du 
soutien financier des organismes  
institutionnels : la mairie de Ceyrat, le 
département et, pour cette année,  
l’OFAJ (office franco-allemand pour la 
jeunesse) au bénéfice de Beratzhausen. 
Pour le renouvellement des membres 
sortants du Conseil d’Administration 5 
candidats (dont 2 nouvelles) sont élus à 
l’unanimité. 
Après que Haingotiana, nouvelle Présidente 

des Jeunes, ait remis à Mme 
Picard le mémoire du séjour 
des Jeunes, rédigé bilingue,  
l’ambiance s’est poursuivie 
autour d’un zinc de bières 
bavaroises, vin chaud,  
stollen, pains d’épices et 
gaufres.  
Cette AG a surtout débattu et 
précisé les propositions du 
bureau pour 2018. Nous  

recevrons nos amis bavarois du 28 avril 
au 1er mai 2018 ; accueillis à Lyon nous 
leurs présenteront la « capitale des  
Gaules », autour de ses curiosités et ses 
délices ; les visites et activités à Ceyrat 
ont été suggérées et seront mises au 
point lors d’une réunion du nouveau CA 
le 15 janvier. Puis, avec le groupe des 
Jeunes et le Comité de Beratzhausen 
nous allons travailler à l’organisation de 
leur séjour en Bavière, mi-août. Parmi 
les autres activités 2018, conférences et 
autres manifestations festives seront 
finalisées avant l’été.  
 

A la suite de l’assemblée générale du 
1er décembre 2017, un nouveau bureau 
a été constitué. 

BUREAU 
Président d’Honneur : Bernard CHATAIN 
Secrétaire : Françoise CLERC 
Présidente : Viviane REGNAT 
Secrétaire-adjointe : Marianne FERRER 
Vice-présidente : Bérangère CROUAU 
Trésorier : Robert MATHIEU 
Vice-présidente Jeunes :  Haingotiana MOY 
Trésorière-adjointe : Danielle CHATAIN 
Traductrices : Françoise CLERC,  
Marianne FERRER 
 
AUTRES MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
Membres élus :  
Martine Duchaine, Sylvie Moy, Jacques 
Pierson,  Marie-Noëlle Roche.  
Bernard LEFEBVRE chargé du site 
internet.  
Membres Conseil municipal :  
M. Laurent Masselot, M. Ulrich Sommer, 
Mmes  Marie-José Trote et Carol  Lair. 
Membres du Collège : Mme LAVAL 
(principale), Mme REICHEL (professeur 
d’allemand) 
 
Visitez notre site Internet  
www.ceyrat-beratz.wifeo.com  
pour y retrouver tous les détails de nos 
activités. 
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Tournoi inter entreprises et des associations du Handball Ceyrat Pérignat 

Le club du Handball Ceyrat Pérignat 
organisait vendredi 12 janvier au gymnase de 
Ceyrat, son fameux tournoi inter entreprises 
et des associations édition hivernale. 
Nous remercions la commune de Ceyrat 
et les partenaires historiques présents 
(Top Office et Maîtrise et concept ...) qui 
ont permis l'organisation de l’événement. 
80 participants présents, sans compter 
la présence des supporters, ou simples 

curieux. Dans un esprit 100% ludique et 
convivial, ce tournoi vise à réunir les 
différentes entreprises, les membres 
associatifs, amis, supporters, proches et 
invite à découvrir ou partager les valeurs 
de la discipline. Ouvert à tous, soyez les 
bienvenus. Prochaine édition en juin 
2018. Photos et infos sur notre site internet 
www.handceyratperignat.com ou suivez- 
nous sur la page Facebook du club. 

Avec les différentes tempêtes subies 
dans la région, les bénévoles de l’association 
CeyRando ont œuvré tout au long de 
l’hiver pour maintenir les chemins de 
randonnées praticables. C’est plus d’une 
quinzaine d’arbres qui ont été déracinés 
et qu’il a fallu dégager des chemins, 
quelquefois avec l’aide des services 
techniques. Grâce au signalement spontané 
des randonneurs sur la messagerie 
ceyrando@gmail.com, tous les obstacles 
ont été traités dans les 48h. 
Un nouveau type de balisage a été mis 
en place sur 8 parcours : des plaquettes 
sérigraphiées avec pictogrammes, beaucoup 
plus visibles et de meilleure tenue dans 

le temps, ont remplacé les marquages 
peinture. Vous ne pourrez plus perdre de 
vue l’écureuil, la salamandre, l’escargot, le 
rossignol, le cheval cabré, le papillon.... 
Les dépliants avec les 10 parcours de 
randonnées sont disponibles en Mairie 
ou au Camping. 
Traces GPS, cartes et descriptifs sont 
accessibles sur www.ceyrat.fr, rubrique  
« Nature et environnement ». 
 

Des objectifs 2018 ambitieux : 
- Demande d’implantation d’une 
deuxième passerelle dans les gorges de 
l’Artière pour supprimer le passage à 
gué, dangereux en hiver (Commune de 
Ceyrat + Conseil Général). 
- Demande de réalisation d’une chicane 
sur la glissière de sécurité route de Berzet 
pour passage aisé des randonneurs 
(Conseil Général). 
- Création d’un chemin arboré dans la 
zone inclinée de l’ancien practice de golf 
de Gravenoire (bouclage du parcours  
Montaudoux-Vallières). 
- Implantation de pupitres documentaires 

sur un ou deux parcours de randonnées. 
- Aménagement des chicanes sur le 
chemin du Lac pour passage de joellettes 
(promenade des jeunes personnes avec 
handicap, demande du Centre Médical 
Infantile de Romagnat). 
- Participation à la restauration du lavoir 
du Qué, sous pilotage de J.C. Quesne, 
historien local. 
- Engagement sur d’autres projets qui 
seront présentés ultérieurement. 
 

La CeyRando 2018 : 
Comme en 2017, CeyRando organise à 
Ceyrat, le dimanche 27 mai 2018 une 
journée randonnée pour faire découvrir 
les chemins et le patrimoine de la  
commune, avec chasse au trésor pour 
les enfants. 
Si vous avez un peu de temps, vous 
aimez la nature et votre commune,  
venez rejoindre l’association en tant 
qu’actif ; vous pouvez aussi nous aider 
financièrement… avec l’adhésion à 5€, 
contact ceyrando@gmail.com.  
Bonnes randonnées à tous. 

Les chemins de randonnées en ordre de marche… 

Résultats en championnat jeunes par équipes de l’Espérance Ceyratoise Tennis 

Les matchs par équipes jeunes viennent 
de se terminer et les ceyratois ont  
particulièrement brillé.  
En catégorie 7 – 10 ans, les trois équipes 
ceyratoises ont ramené des résultats très 
encourageants, puisque sur 25 équipes  
engagées, toutes les trois terminent dans 
le « top ten ». 
En effet, l’équipe 1 composée de Félix – 
Raphaël  et Antoine S. terminent 1ère du 

classement après avoir battu 
l’ASM en finale 3/2.  
En équipe 2, Lina, Antoine P. 
Clément  et  Timothée  
décrochent la troisième  
marche du podium après leur 
victoire en petite finale sur le 

TC Romagnat, tandis que Nicolas,  
Edgar et Martin emmènent l’équipe 3 à 
une très honorable 10ème place sur 25. 
En catégorie 9 – 12 ans, l’équipe 1 termine 
3ème , tandis que l’équipe 2 décroche la 
9ème place sur 24 équipes ce qui est 
très satisfaisant.  
Mais au-delà des résultats, ces championnats, 
appelés officiellement « plateaux »  
permettent aux jeunes de s’initier à la 

compétition dans un contexte détendu 
puisque après les phases de poules, 
chaque équipe est assurée de rejouer chaque 
week-end de compétition, les résultats 
ne comptant que pour le classement final. 
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Comité de jumelage Ceyrat-Beratzhausen 

Comité de jumelage roumain CEYRAT-ORADEA 

Le Comité de jumelage roumain 
CEYRAT ORADEA a tenu son Assemblée 
Générale le 24 novembre 2017, en présence 
des représentants de la Municipalité : 
Madame Carol LAIR, adjointe en charge 
des Jumelages, Monsieur Jean-Jacques 
GIVRY, conseiller délégué. 
Rapports moral et financier approuvés 
La Présidente Anne-Marie FONTANIER 
a remercié les adhérents et la Municipalité 
pour leur soutien et a fait état de l’activité 
2019-2017 : le Réveillon de la St Sylvestre, 
son Loto annuel le 20 janvier, sa participation 
le 10 mai à une conférence sur « 30 ans 
d’Erasmus quelle perspective pour les 
jeunes ? », le 2 septembre au Forum 
des Associations. Le point d’orgue de 
l’année 2017 a été le séjour à CEYRAT 
de 16 adolescents et de 23 adultes en 
majorité des enseignants de notre ville 
jumelle d’ORADEA pour célébrer les 25 
ans d’amitié entre CEYRAT et ORADEA. 
La présidente rappelle l’implication de 
Monsieur VIVIER et de Madame BERNARDINI, 
l’appariement entre la Scola n°16  

d’ORADEA et le Collège Henri Pourrat 
de CEYRAT et souhaitent que les liens 
entre les deux écoles et les deux comités 
de jumelage ne se distendent pas. Nous 
comptons sur les jeunes et sur les adhérents 
pour poursuivre nos échanges par des 
relations plus affirmées et constructives. 
Le rapport moral est soumis au vote et 
approuvé à l’unanimité. 
Pour sa part, le rapport financier présenté 
par le trésorier Bernard LEFEBVRE a 
fait apparaître un solde négatif dû à la 
rencontre à CEYRAT. Le total des avoirs 
reste positif. Ce rapport a été vérifié et 
approuvé par les vérificateurs aux comptes. 
Le rapport financier et le maintien de la 
cotisation annuelle à 12€ ont été  
approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.  
Programme 2018 
L’Assemblée a pris note des activités 
pour 2017-2018 : le Loto annuel le 19 
janvier 2018, le Forum des Associations 
en septembre, l’Assemblée Générale le 
30 novembre, le Marché de l’Avent les 
24 et 25 novembre et en particulier la 

future Rencontre à 
ORADEA du 6 avril 
au 15 avril 2018 pour le 10ème  
anniversaire du Comité de jumelage.  
Renouvellement des membres sortants 
du Conseil d’administration  
Iulian INOASCU est considéré comme 
démissionnaire. 
Olivier FROMAGEOT arrivant en fin de 
mandat ne renouvelle pas sa candidature.  
Il n’y a pas eu de nouvelle entrée au 
Conseil d’Administration. 
La soirée s’est terminée par le traditionnel 
verre de l’amitié offert par le Comité de 
jumelage. 
Le Conseil d’administration réuni le 12 
décembre 2017 a élu le bureau du Comité. 
Présidente : FONTANIER Anne-Marie, 
Vice-présidente : MOURGUES Claudine, 
Secrétaire : DUCHAINE Martine, Trésorier : 
LEFEBVRE Bernard, Trésorier adjoint : 
THIRIET Daniel, Membres : BERNARDINI 
Serge, THIRIET Joëlle, Webmaster : 
LEFEBVRE Bernard (site Internet  
http://ceyrat-oradea.wifeo.com/) 

Le comité de jumelage a tenu son  
Assemblée Générale le 1er décembre 
en présence de représentants de la 
Municipalité et du Conseil Départemental 
par Mme Picard 
Après avoir évoqué les buts de  
l’association, la Présidente souligne la 
fidélité des partenaires et la pérennité du 
soutien financier des organismes  
institutionnels : la mairie de Ceyrat, le 
département et, pour cette année,  
l’OFAJ (office franco-allemand pour la 
jeunesse) au bénéfice de Beratzhausen. 
Pour le renouvellement des membres 
sortants du Conseil d’Administration 5 
candidats (dont 2 nouvelles) sont élus à 
l’unanimité. 
Après que Haingotiana, nouvelle Présidente 

des Jeunes, ait remis à Mme 
Picard le mémoire du séjour 
des Jeunes, rédigé bilingue,  
l’ambiance s’est poursuivie 
autour d’un zinc de bières 
bavaroises, vin chaud,  
stollen, pains d’épices et 
gaufres.  
Cette AG a surtout débattu et 
précisé les propositions du 
bureau pour 2018. Nous  

recevrons nos amis bavarois du 28 avril 
au 1er mai 2018 ; accueillis à Lyon nous 
leurs présenteront la « capitale des  
Gaules », autour de ses curiosités et ses 
délices ; les visites et activités à Ceyrat 
ont été suggérées et seront mises au 
point lors d’une réunion du nouveau CA 
le 15 janvier. Puis, avec le groupe des 
Jeunes et le Comité de Beratzhausen 
nous allons travailler à l’organisation de 
leur séjour en Bavière, mi-août. Parmi 
les autres activités 2018, conférences et 
autres manifestations festives seront 
finalisées avant l’été.  
 

A la suite de l’assemblée générale du 
1er décembre 2017, un nouveau bureau 
a été constitué. 

BUREAU 
Président d’Honneur : Bernard CHATAIN 
Secrétaire : Françoise CLERC 
Présidente : Viviane REGNAT 
Secrétaire-adjointe : Marianne FERRER 
Vice-présidente : Bérangère CROUAU 
Trésorier : Robert MATHIEU 
Vice-présidente Jeunes :  Haingotiana MOY 
Trésorière-adjointe : Danielle CHATAIN 
Traductrices : Françoise CLERC,  
Marianne FERRER 
 
AUTRES MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
Membres élus :  
Martine Duchaine, Sylvie Moy, Jacques 
Pierson,  Marie-Noëlle Roche.  
Bernard LEFEBVRE chargé du site 
internet.  
Membres Conseil municipal :  
M. Laurent Masselot, M. Ulrich Sommer, 
Mmes  Marie-José Trote et Carol  Lair. 
Membres du Collège : Mme LAVAL 
(principale), Mme REICHEL (professeur 
d’allemand) 
 
Visitez notre site Internet  
www.ceyrat-beratz.wifeo.com  
pour y retrouver tous les détails de nos 
activités. 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois, 
 
2018 vient de commencer, bousculant 2017 qui a passé si vite pour votre équipe municipale mobilisée à la poursuite des projets en 
cours.  
 
Ces projets, vous en êtes les ordonnateurs pour nous avoir fait confiance en nous donnant mandat, et nous mettons un point  
d’honneur à vous en rendre compte au travers de ce bulletin municipal, au travers des réunions publiques ainsi qu’aux conseils  
municipaux où vous êtes chez vous.  
 
Nous avions parlé précédemment des projets sur la réhabilitation du centre bourg en partant de l’église, du théâtre gallo-romain de 
Montaudoux, ainsi que des zones autour de l’église, nous pouvons rajouter des travaux sur l’école de Boisséjour ainsi que des places 
de parking en périphérie. La sécurité de tous, le souci budgétaire entre recettes et dépenses, le bien vivre ensemble font partie de nos 
priorités que nous répétons avec force et enthousiasme. Nous restons vigilants et même circonspects sur l’état de certains axes  
routiers, et les dégradations sur l’ensemble du territoire dues à cet hiver particulier nous inquiètent d’autant que leur entretien et/ou 
rénovation ont été transférés à la Métropole et notre beau pays sait faire de l’administration, quant à la mise en pratique sur le terrain, 
nous émettons des doutes…  
 
Nous nous félicitons également au vu du dernier conseil municipal d’une bonne adhésion d’une partie de l’opposition qui a su se  
montrer à la hauteur des enjeux et des intérêts communs, ne tombant pas dans des querelles de bas étages, sachant prendre la juste 
distance entre les divergences nécessaires et salutaires à la vie démocratique plutôt que de tomber dans des luttes intestines qui sont 
à tout coups nauséabondes.  
 
Permettez-nous de finir comme habituellement sur une maxime ou un trait d’esprit que nous empruntons cette fois ci à Alphonse Karr, 
journaliste, romancier et prince de l’esprit, contemporain de Victor Hugo :  
 
« L’opposition systématique se donne bien de demander quelque chose qu’elle pourrait obtenir, car alors il lui faudrait être contente. Et 
être contente, pour l’opposition, c’est cesser d’être. » 
 

 
Le groupe de la majorité municipale 

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  
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Liste d’opposition : « Continuons ensemble pour Ceyrat » 

Une collectivité locale se gère-t-elle réellement comme une entreprise ? 
 

Non. Contrairement au chef d’entreprise qui doit être réactif face à la concurrence et prendre des décisions rapidement, les décideurs 
politiques gèrent de l’argent public et doivent faire les bons choix avec des budgets en baisse. 
Tout projet public nécessite une analyse minutieuse sur un plan financier, juridique et technique, une concertation avec les 
habitants ainsi que l’expérience et la compétence du personnel communal. L’exemple du kiosque à pizza est révélateur. En décembre dernier, 
une dalle a été coulée sur l’emplacement du véhicule de police (en zone réservée pour un équipement public) alors que la déclaration 
préalable avait été refusée par les services de Clermont Auvergne Métropole. Pourquoi ces travaux ont-ils été réalisés sans autorisation ? 
Par contre, les Ceyratois(e)s attendent des élus de la réactivité pour certaines décisions : par exemples, remédier à la dangerosité pour 
les véhicules des excavations sur les principales artères de la commune ou encore le déneigement qui n’a pas été satisfaisant voire 
même inexistant dans certains quartiers. 
Nous vous informons que notre texte a été en partie censuré par le Maire au mépris du règlement intérieur voté en septembre 2014 par 
le Conseil municipal. 
 

René-Jean BEGUE, Martine DUCHAINE, Eric EGLI, Monique LEFORT et Sylvie SANNAZZARO 
 

2018 démarre de drôle de façon, notre Maire n’apprécie pas notre prose et donc réduit de façon unilatérale le droit d’expression des 
groupes municipaux, nous sommes donc restreints à réduire nos textes sous peine d’être censurés, aussi nous allons être obligés  
d’écrire de façon à concentrer le maximum pour votre information.  
Les rues de Ceyrat sont de + en + dangereuses avec des trous, et ce sans intervention de nos élus qui accusent l’équipe précédente 
de ne pas avoir fait, mais depuis 4ans avez-vous vu des interventions.  
Pour le déneigement idem alors que le Maire doit coordonner l’intervention des services de l’agglomération. Si nous n’avons pas assez 
dépensé, ce qui aux dires de notre Maire pénalise Ceyrat, nous avons utilisé votre argent pour des équipements pour vous et non  
communautaires ou du ressort de la Communauté.  
Encore des dépenses pour l’installation d’un kiosque à pizza sur une structure béton payée par la commune, sur un terrain communal 
ne pouvant recevoir que des équipements publics.  
Notre devoir est de vous informer et souhaitons avoir plus de place à l’avenir.  
 

Groupe U D I : J. DAUTRAIX et J. ALBARET 

15 Ceyratinfos Mars 2018 

 

Naissances 
Octobre 2017 
Lenny SOUALEM (26) 
Novembre 2017 
Timéo BOYER (7), Mathis LEBEL (21),  
Augustin TRAMOND (24), Julia LELANT (29) 
Décembre 2017 
Alexandre ROCHE (14), Héloïse HERNANDEZ (18) 
Janvier 2018 
Xavier NORMAND (4), Olivia ROMEO (8),  
Victor DA SILVA (11), Djibril GUERRÉE (11), 
Lina JAMAI (23), Océane MOREL (24),  
Nohann MOULIN (25) 

Mariages 
Novembre 2017 
Ruth TSHISHIMBI MIGUEL et Lionel MONTET (18) 
Isabelle PIALOUX et Michel COURRIOL (25) 
Janvier 2018 
Sabah BENNAJI et Oijdi EL AMRI (27) 
Février 2018 
Marie DUPRAT et Jean FAURIE (20) 
 

Décès 
Novembre 2017 
Jean VEYSSEYRE (12) - 60 ans 
Marguerite COURTOIS (25) - 85 ans 

Christiane GONZALEZ veuve PIERREAU (27) - 86 ans 
Décembre 2017 
Pierre PETIT (9) - 86 ans 
Danièle CELLERIER veuve KOWALKOWSKI (13) - 80 ans 
Gérard GAY (17) - 91 ans 
Andrée GAVEND veuve DERBRESSE (23) - 97 ans 
Albert ANDRIEUX (24) - 76 ans 
Léon BEC (27) - 95 ans 
Blaise FORISSIER (28) - 81 ans 
Janvier 2018 
Jean SILVESTRINI (13) - 59 ans 
Jean-Pierre PALIS (16) - 77 ans 
Simonne CHANUDET (25) - 96 ans 
Hélène LECOQ épouse GIULINI (26) - 93 ans 

État civil 

4 mars 2018 
Sortie découverte de l'élevage sur la 
commune avec Ceyrat Grain de Nature 
 

4 mars 2018 
Bourse d'échanges annuelle de 
capsules de champagne organisée par 
CAP'S 63 de 8h à 18h à l'ECC salle 1 
 

4 mars 2018  
Sortie découverte élevage familles 
à 14h30. Sur réservation auprès de 
l'association Grain de Nature (lieu de 
RDV : chapelle St Martin à Ceyrat) 
 

6 mars 2018 
Bugnes avec l’Amicale Saint-Verny 
 

7 mars 2018 
Chaque mercredi, CBN organise une 
randonnée, départ de l'ECC à 13h30. 
Plus d'info et programme complet 
sur www.ceyrat-boissejour-nature.com 
 

8 mars 2018 
Chaque jeudi, CBN organise une 
randonnée, départ de l'ECC à 13h30. 
Plus d'info et programme complet sur 
www.ceyrat-boissejour-nature.com 
 

8 mars 2018 
Journée de la femme 
 

10 mars 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir 
de 14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc  
organisé par l'association Bien vivre 
ensemble à la MAPAD : VERUCHERE 
 

10 mars 2018 
Lever du drapeau tibétain à 10h30 à 
l'Hôtel de Ville 
 

15 mars 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

17 mars 2018 
Repas burkinabé avec animations 
organisé par H2O Ceyrat Burkina Faso 
 

19 mars 2018 
Commémoration de la fin des combats 
en Algérie à 17h30 au Monument 
aux morts de Boisséjour 
 

22 mars 2018 
Régionalisation du festival du court 
Métrage à l'ECC salle 1 : 9h30 pour 

les écoles maternelles, 14h pour les 
écoles primaires et 20h tout public 
(entrée gratuite) 
 

24 mars 2018 
Nettoyage de printemps. Rendez-vous à 
9h sur le parking de la mairie. 
 

24 mars 2018 
Puces de couturières organisées par 
Ceyrat Créativ Patch 
 

31 mars 2018 
Animations de pâques au Moulin de 
la Tranchère : recherche des œufs 
pour les enfants, accueil du public, 
boulangerie, buvette, visites 
 

3 avril 2018 
Journée atelier avec Ceyrat Créativ Patch 
 

du 6 au 14 avril 2018 (dates sous réserve) 
Rencontres à Oradea avec le Comité 
de jumelage roumain 
 

du 7 au 14 avril 2018 
Tournoi Jeunes de l'Espérance  
Ceyratoise Tennis 
 

8 avril 2018 
Randonnée découverte plantes de 
notre environnement (botanique) à 
10h30. Sur réservation auprès de  
l'association Grain de Nature (lieu 
de RDV : devant le 40 rue Coquelut) 
 

10 avril 2018 
Réunion – Anniversaire Février-Mars-
Avril de l’Amicale Saint-Verny 
 

19 avril 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

28 avril 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir de 
14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc organisé 
par l'association Bien vivre ensemble 
à la MAPAD : Chant à Dom 
 

28 avril au 1er mai 2018 
Accueil des amis de Beratzhausen à 
Ceyrat par le Comité de jumelage 
Ceyrat-Beratzhausen 
 
 

29 avril 2018 
Commémoration de la Journée de 
la Déportation à 9h30 au Monument 
de la Déportation (en face de l’ECC) 

1er Mai 2018 
Transhumance des juments  - Accueil 
de la transhumance des juments à 
9h30 avec l'association Grain de 
Nature (lieu de RDV : devant l'ECC) 
 

4 et 5 mai 2018 
2ème festival national de chansons  
Paillardes à l'ECC avec CUCEC et 3  
autres groupes extérieurs 
 

5 mai 2018 
Randonnée découverte élevage 
(adultes) autour du Montrognon à 
14h30. Sur réservation auprès de  
l'association Grain de Nature (lieu de 
RDV : devant le panneau d'affichage 
des randonnées à l'Artemium) 
 

8 mai 2018 
Commémoration de la Fête de la 
Victoire de 1945 à 9h au Monument 
aux morts de Boisséjour et à 9h30 au 
cimetière de Ceyrat 
 

17 mai 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

17 mai 2018 
Thé dansant organisé par le CCAS de 
Ceyrat de 14h à 17h à l'ECC 
 

18 mai 2018 
Fêtes des voisins 
 

19 mai 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir 
de 14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc  
organisé par l'association Bien vivre 
ensemble à la MAPAD : Marie 
 

24 mai 2018 
Conférence « La peinture Lyonnaise 
au 19ème siècle » animée par  
Christophe LEVADOUX à 20h à l’ECC 
 

26 et 27 mai 2018 
Exposition peinture et encadrement 
à l'ECC salle 1 
 

4 juin 2018 
Réunion de préparation des plannings 
des salles de l’ECC avec les associations 
à 18h à l'ECC 

Agenda 

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



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois, 
 
2018 vient de commencer, bousculant 2017 qui a passé si vite pour votre équipe municipale mobilisée à la poursuite des projets en 
cours.  
 
Ces projets, vous en êtes les ordonnateurs pour nous avoir fait confiance en nous donnant mandat, et nous mettons un point  
d’honneur à vous en rendre compte au travers de ce bulletin municipal, au travers des réunions publiques ainsi qu’aux conseils  
municipaux où vous êtes chez vous.  
 
Nous avions parlé précédemment des projets sur la réhabilitation du centre bourg en partant de l’église, du théâtre gallo-romain de 
Montaudoux, ainsi que des zones autour de l’église, nous pouvons rajouter des travaux sur l’école de Boisséjour ainsi que des places 
de parking en périphérie. La sécurité de tous, le souci budgétaire entre recettes et dépenses, le bien vivre ensemble font partie de nos 
priorités que nous répétons avec force et enthousiasme. Nous restons vigilants et même circonspects sur l’état de certains axes  
routiers, et les dégradations sur l’ensemble du territoire dues à cet hiver particulier nous inquiètent d’autant que leur entretien et/ou 
rénovation ont été transférés à la Métropole et notre beau pays sait faire de l’administration, quant à la mise en pratique sur le terrain, 
nous émettons des doutes…  
 
Nous nous félicitons également au vu du dernier conseil municipal d’une bonne adhésion d’une partie de l’opposition qui a su se  
montrer à la hauteur des enjeux et des intérêts communs, ne tombant pas dans des querelles de bas étages, sachant prendre la juste 
distance entre les divergences nécessaires et salutaires à la vie démocratique plutôt que de tomber dans des luttes intestines qui sont 
à tout coups nauséabondes.  
 
Permettez-nous de finir comme habituellement sur une maxime ou un trait d’esprit que nous empruntons cette fois ci à Alphonse Karr, 
journaliste, romancier et prince de l’esprit, contemporain de Victor Hugo :  
 
« L’opposition systématique se donne bien de demander quelque chose qu’elle pourrait obtenir, car alors il lui faudrait être contente. Et 
être contente, pour l’opposition, c’est cesser d’être. » 
 

 
Le groupe de la majorité municipale 

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  
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Liste d’opposition : « Continuons ensemble pour Ceyrat » 

Une collectivité locale se gère-t-elle réellement comme une entreprise ? 
 

Non. Contrairement au chef d’entreprise qui doit être réactif face à la concurrence et prendre des décisions rapidement, les décideurs 
politiques gèrent de l’argent public et doivent faire les bons choix avec des budgets en baisse. 
Tout projet public nécessite une analyse minutieuse sur un plan financier, juridique et technique, une concertation avec les 
habitants ainsi que l’expérience et la compétence du personnel communal. L’exemple du kiosque à pizza est révélateur. En décembre dernier, 
une dalle a été coulée sur l’emplacement du véhicule de police (en zone réservée pour un équipement public) alors que la déclaration 
préalable avait été refusée par les services de Clermont Auvergne Métropole. Pourquoi ces travaux ont-ils été réalisés sans autorisation ? 
Par contre, les Ceyratois(e)s attendent des élus de la réactivité pour certaines décisions : par exemples, remédier à la dangerosité pour 
les véhicules des excavations sur les principales artères de la commune ou encore le déneigement qui n’a pas été satisfaisant voire 
même inexistant dans certains quartiers. 
Nous vous informons que notre texte a été en partie censuré par le Maire au mépris du règlement intérieur voté en septembre 2014 par 
le Conseil municipal. 
 

René-Jean BEGUE, Martine DUCHAINE, Eric EGLI, Monique LEFORT et Sylvie SANNAZZARO 
 

2018 démarre de drôle de façon, notre Maire n’apprécie pas notre prose et donc réduit de façon unilatérale le droit d’expression des 
groupes municipaux, nous sommes donc restreints à réduire nos textes sous peine d’être censurés, aussi nous allons être obligés  
d’écrire de façon à concentrer le maximum pour votre information.  
Les rues de Ceyrat sont de + en + dangereuses avec des trous, et ce sans intervention de nos élus qui accusent l’équipe précédente 
de ne pas avoir fait, mais depuis 4ans avez-vous vu des interventions.  
Pour le déneigement idem alors que le Maire doit coordonner l’intervention des services de l’agglomération. Si nous n’avons pas assez 
dépensé, ce qui aux dires de notre Maire pénalise Ceyrat, nous avons utilisé votre argent pour des équipements pour vous et non  
communautaires ou du ressort de la Communauté.  
Encore des dépenses pour l’installation d’un kiosque à pizza sur une structure béton payée par la commune, sur un terrain communal 
ne pouvant recevoir que des équipements publics.  
Notre devoir est de vous informer et souhaitons avoir plus de place à l’avenir.  
 

Groupe U D I : J. DAUTRAIX et J. ALBARET 
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Naissances 
Octobre 2017 
Lenny SOUALEM (26) 
Novembre 2017 
Timéo BOYER (7), Mathis LEBEL (21),  
Augustin TRAMOND (24), Julia LELANT (29) 
Décembre 2017 
Alexandre ROCHE (14), Héloïse HERNANDEZ (18) 
Janvier 2018 
Xavier NORMAND (4), Olivia ROMEO (8),  
Victor DA SILVA (11), Djibril GUERRÉE (11), 
Lina JAMAI (23), Océane MOREL (24),  
Nohann MOULIN (25) 

Mariages 
Novembre 2017 
Ruth TSHISHIMBI MIGUEL et Lionel MONTET (18) 
Isabelle PIALOUX et Michel COURRIOL (25) 
Janvier 2018 
Sabah BENNAJI et Oijdi EL AMRI (27) 
Février 2018 
Marie DUPRAT et Jean FAURIE (20) 
 

Décès 
Novembre 2017 
Jean VEYSSEYRE (12) - 60 ans 
Marguerite COURTOIS (25) - 85 ans 

Christiane GONZALEZ veuve PIERREAU (27) - 86 ans 
Décembre 2017 
Pierre PETIT (9) - 86 ans 
Danièle CELLERIER veuve KOWALKOWSKI (13) - 80 ans 
Gérard GAY (17) - 91 ans 
Andrée GAVEND veuve DERBRESSE (23) - 97 ans 
Albert ANDRIEUX (24) - 76 ans 
Léon BEC (27) - 95 ans 
Blaise FORISSIER (28) - 81 ans 
Janvier 2018 
Jean SILVESTRINI (13) - 59 ans 
Jean-Pierre PALIS (16) - 77 ans 
Simonne CHANUDET (25) - 96 ans 
Hélène LECOQ épouse GIULINI (26) - 93 ans 

État civil 

4 mars 2018 
Sortie découverte de l'élevage sur la 
commune avec Ceyrat Grain de Nature 
 

4 mars 2018 
Bourse d'échanges annuelle de 
capsules de champagne organisée par 
CAP'S 63 de 8h à 18h à l'ECC salle 1 
 

4 mars 2018  
Sortie découverte élevage familles 
à 14h30. Sur réservation auprès de 
l'association Grain de Nature (lieu de 
RDV : chapelle St Martin à Ceyrat) 
 

6 mars 2018 
Bugnes avec l’Amicale Saint-Verny 
 

7 mars 2018 
Chaque mercredi, CBN organise une 
randonnée, départ de l'ECC à 13h30. 
Plus d'info et programme complet 
sur www.ceyrat-boissejour-nature.com 
 

8 mars 2018 
Chaque jeudi, CBN organise une 
randonnée, départ de l'ECC à 13h30. 
Plus d'info et programme complet sur 
www.ceyrat-boissejour-nature.com 
 

8 mars 2018 
Journée de la femme 
 

10 mars 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir 
de 14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc  
organisé par l'association Bien vivre 
ensemble à la MAPAD : VERUCHERE 
 

10 mars 2018 
Lever du drapeau tibétain à 10h30 à 
l'Hôtel de Ville 
 

15 mars 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

17 mars 2018 
Repas burkinabé avec animations 
organisé par H2O Ceyrat Burkina Faso 
 

19 mars 2018 
Commémoration de la fin des combats 
en Algérie à 17h30 au Monument 
aux morts de Boisséjour 
 

22 mars 2018 
Régionalisation du festival du court 
Métrage à l'ECC salle 1 : 9h30 pour 

les écoles maternelles, 14h pour les 
écoles primaires et 20h tout public 
(entrée gratuite) 
 

24 mars 2018 
Nettoyage de printemps. Rendez-vous à 
9h sur le parking de la mairie. 
 

24 mars 2018 
Puces de couturières organisées par 
Ceyrat Créativ Patch 
 

31 mars 2018 
Animations de pâques au Moulin de 
la Tranchère : recherche des œufs 
pour les enfants, accueil du public, 
boulangerie, buvette, visites 
 

3 avril 2018 
Journée atelier avec Ceyrat Créativ Patch 
 

du 6 au 14 avril 2018 (dates sous réserve) 
Rencontres à Oradea avec le Comité 
de jumelage roumain 
 

du 7 au 14 avril 2018 
Tournoi Jeunes de l'Espérance  
Ceyratoise Tennis 
 

8 avril 2018 
Randonnée découverte plantes de 
notre environnement (botanique) à 
10h30. Sur réservation auprès de  
l'association Grain de Nature (lieu 
de RDV : devant le 40 rue Coquelut) 
 

10 avril 2018 
Réunion – Anniversaire Février-Mars-
Avril de l’Amicale Saint-Verny 
 

19 avril 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

28 avril 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir de 
14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc organisé 
par l'association Bien vivre ensemble 
à la MAPAD : Chant à Dom 
 

28 avril au 1er mai 2018 
Accueil des amis de Beratzhausen à 
Ceyrat par le Comité de jumelage 
Ceyrat-Beratzhausen 
 
 

29 avril 2018 
Commémoration de la Journée de 
la Déportation à 9h30 au Monument 
de la Déportation (en face de l’ECC) 

1er Mai 2018 
Transhumance des juments  - Accueil 
de la transhumance des juments à 
9h30 avec l'association Grain de 
Nature (lieu de RDV : devant l'ECC) 
 

4 et 5 mai 2018 
2ème festival national de chansons  
Paillardes à l'ECC avec CUCEC et 3  
autres groupes extérieurs 
 

5 mai 2018 
Randonnée découverte élevage 
(adultes) autour du Montrognon à 
14h30. Sur réservation auprès de  
l'association Grain de Nature (lieu de 
RDV : devant le panneau d'affichage 
des randonnées à l'Artemium) 
 

8 mai 2018 
Commémoration de la Fête de la 
Victoire de 1945 à 9h au Monument 
aux morts de Boisséjour et à 9h30 au 
cimetière de Ceyrat 
 

17 mai 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

17 mai 2018 
Thé dansant organisé par le CCAS de 
Ceyrat de 14h à 17h à l'ECC 
 

18 mai 2018 
Fêtes des voisins 
 

19 mai 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir 
de 14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc  
organisé par l'association Bien vivre 
ensemble à la MAPAD : Marie 
 

24 mai 2018 
Conférence « La peinture Lyonnaise 
au 19ème siècle » animée par  
Christophe LEVADOUX à 20h à l’ECC 
 

26 et 27 mai 2018 
Exposition peinture et encadrement 
à l'ECC salle 1 
 

4 juin 2018 
Réunion de préparation des plannings 
des salles de l’ECC avec les associations 
à 18h à l'ECC 

Agenda 

Retrouvez-nous sur Facebook ! www.facebook.com/villedeceyrat 
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s t a t i o n

24h/24h - 7j/7j

BOISVALLON - CEYRAT

Tonte, taille, élagage, abattage
Désherbage, gazon, plantation 
Terrasse, clôtures, muret
Echenillage

Devis gratuit

RIBaL Charles-Henri 
26, rue de Janolle - 63122 CeyRat

1jardin1service@gmail.com - 04 73 61 31 26 - 06 81 87 79 19

SARL SILVEDEN
Travaux Paysagers
Création & entretien de jardins
Abattage & Elagage

Echenillage - Déneigement
Pose clôture et terrasse
Devis gratuit & contrats annuels

5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT
04 73 61 41 70 - silveden@hotmail.fr
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Paysagiste
Conception - Création - Entretien

FABRICE VALLEIX

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

25, impasse des Mayets - Fontfreyde
63122 ST-GENES-CHAMPANELLE 

Tél. : 04 73 87 05 42 - Fax - 04 73 87 04 58
scp.63@wanadoo.fr
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