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Chers amis Ceyratoises et 
Ceyratois, 
 

Il est un peu tard pour vous 
présenter mes meilleurs vœux pour 
2019, mais je m’y r isque 
néanmoins, a minima pour tous 

ceux auxquels je n’ai pas eu 
l’occasion de le dire de vive voix. 
 

Vous aurez remarqué que nous traversons une période 
socialement chargée, dont la durée peut nous faire nous 
interroger sur les fondements de notre démocratie, et sa 
résistance à terme. Aussi, je voudrais m’adresser aux gilets 
jaunes (dans leur très grande diversité !) et leur dire : vous 
demandez de la démocratie participative ? et bien participez  
à la démocratie. La démocratie ne se fait pas que sur les  
ronds-points, elle se fait aussi et surtout dans les urnes. 
Construisez des programmes, montez des listes, présentez-
vous, et quand vous serez élus, vous appliquerez vos idées, à 
la très simple condition d’obtenir la majorité des suffrages. C’est 
pourtant simple. 
 

Alors à Ceyrat, voilà ce qu’il s’est passé : 
 

- Tout d’abord, la Commune a facilité l’organisation de 2 grands 
débats, comme l’a demandé le Chef de l’État, avec l’aide des 
Préfets. Ils ont eu lieu les 5 et 12 février derniers, ont été de 
grande tenue avec une fréquentation honorable (peu de jeunes 
présents). Il faut dire qu’à Ceyrat nous sommes habitués à cette 
discipline, puisque 5 débats ont déjà eu lieu depuis 2014, 
chaque année mi-octobre, avec de véritables mises au vote ; 
 

- J’ai reçu début décembre une délégation de gilets jaunes 
ceyratois, et suite à cela, 2 propositions ont été faites en 
conférence de presse le 5 février dernier, qui vont être validées 
par le CCAS et le Conseil Municipal du 25 mars : les tarifs de la 
cantine vont être refondus, en faveur des tranches les plus 
basses dont la dernière avec un prix de repas à 50 centimes au 
lieu de 1.5 € (200 € par an et par enfant de pouvoir d’achat 
supplémentaire) ; 20 000 € supplémentaires vont être affectés 
au CCAS afin de créer de nouveaux bons alimentaires  
« produits frais », qui pourront aller jusqu’à 600 € par famille  
et par an. Ces 2 actions pour le pouvoir d’achat seront en  
partie financées par notre partenaire de restauration et le 
supermarché local, et je les en remercie vivement. Tout cela 
pour dire que d’après moi, les solutions pour nos concitoyens 
en difficulté peuvent se trouver pragmatiquement et en grande 
partie au niveau local. C’est cela la Fraternité, elle se gère avec 
le visage des personnes, et pas au ratio nationalement. 
 

Et comme une saine gestion permet aussi à la fraternité de 
s’exprimer plus facilement, j’ai le plaisir de vous confirmer que 

pour la 6ème année consécutive, la part communale des impôts 
locaux n’augmentera toujours pas. 
 

Je vous l’avais annoncé fin 2018, nous avons augmenté notre 
participation financière (Attribution de Compensation) vers la 
Métropole pour bénéficier de plus de travaux routiers (retard de 
20 ans). Vous allez en voir les conséquences dans quelques 
semaines, puisque le tronçon de l’avenue Jean-Baptiste Marrou 
va être entièrement refait (réseaux, sous-bassement routier, 
trottoirs et enrobé pour 1.3 M€) entre mi-avril et fin novembre. 
Toute une communication va être mise en place (information 
dans Ceyrat Infos, lettre aux Ceyratois, lettre aux riverains,  
informations spécifiques destinées aux professionnels, réunion 
publique, site web, etc...) sur ce programme et les dates. Vous 
allez être impactés par ces travaux, mais vous conviendrez que 
parfois nécessité fait loi.  
 

Idem concernant l’avenue de Clermont à Boisséjour (et un 
périmètre autour), où les réseaux vont être refaits dès cet 
automne. Une information complète sera donnée en septembre 
prochain. 
 

Toujours à Boisséjour, la cour de l’école élémentaire va être 
agrandie, avec des travaux jusqu’à l’été. Parallèlement, nous 
avons créé un nouveau parking rue Jules Ferry, qui 
compensera le blocage de celui de la Place de Nemi dans un 
premier temps, et qui au final proposera 13 places de plus pour 
le Bourg. Cet automne commenceront également d’importants 
travaux d’extension de cette même école, dans le programme 
de 3.5 M€ destinés aux établissements scolaires de Ceyrat. 
 

Concernant notre patrimoine et sa mise en valeur, vous 
découvrirez prochainement le devenir du bâtiment de la cure de 
l’église. 
 

Pour nos enfants, 2 projets sont à l’étude : un espace récréatif à 
proximité de l’oratoire Saint Martin très prochainement (jeux, 
espace de convivialité) et un autre prévu un peu plus tard, à 
compter de 2020 (ancien practice de golf). 
 

A propos de festivités, vous trouverez dans ce magazine un 
flyer spécial « balade du journal », organisée avec La 
Montagne, le dimanche 28 avril prochain. Très beau projet, 
dans la continuité du programme « la dynamique du bien-être » 
que j’avais initié en réunion publique (2015). En espérant que 
nous aurons la météo en appui, avec plusieurs milliers de 
marcheurs sur nos si beaux chemins. 
 

Beau printemps à toutes et à tous, et bien à vous, 
 
 

Le Maire,  
Laurent Masselot. 



 

   
   

 
D ossier le grand débat national à Ceyrat 
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Les Ceyratois considèrent que globalement 
les conditions de vie en France sont 
enviables par rapport à d'autres pays. Ils ne 
sont pas hostiles par principe à l'impôt à 
condition que la charge soit mieux répartie.     
Ils jugent ainsi que le caractère progressif 
et l'effet redistributif de l'impôt sur le  
revenu se sont réduits dans le temps en 
faisant supporter la plus grosse part à la 
classe moyenne au sens large. En cause 
la réduction des tranches les plus hautes 
et les effets pervers de la défiscalisation 

dans de nombreux secteurs. Pour eux, 
majoritairement, un impôt plus juste serait 
un impôt avec plus de progressivité et une 
défiscalisation encadrée (par exemple 
niches fiscales plafonnées et techniques 
d'optimisation plus contraintes).   
Ils privilégient le fait de ne pas augmenter 
les impôts quels qu'ils soient tout en 
envisageant, pourquoi pas, une baisse de la 
TVA sur les produits de première nécessité.  
Plutôt que de réduire la dépense  
publique par principe peut-être suffirait-il 
de dépenser mieux en réorientant ou  
rationalisant certaines dépenses en 
fonction de priorités clairement établies. 
L'évaluation des objectifs est également 
nécessaire. Ne pas faire d'économies 
sur l'école leur paraît essentiel.  
Ils préconisent plus de transparence et 
de contrôle dans l'utilisation de l'argent 

public et notamment un grand nombre 
comités ou instituts financés par l’État 
dont on ne sait pas trop l'utilité. Faire 
des économies également en réduisant 
les normes.  
Pourquoi n'est-on pas en mesure  
d'harmoniser la fiscalité dans tous les 
pays de l'UE et au moins dans la zone 
euro ? Le taux de fiscalité pèse sur la 
compétitivité des entreprises françaises.  
Pour augmenter les recettes à terme, ne 
vaut-il pas mieux faire de la réindustriali-
sation de la France une priorité ? 
Pour les dépenses sociales (maladie, 
maternité, vieillesse…), il faudrait revoir 
la répartition de la charge qui pèsent trop 
sur les salaires et le coût du travail. 
Pourquoi ne pas mettre plus à contribution 
les transactions financières et de  
manière générale tout ce qui n'est pas 
un investissement productif ? 

1er thème : La fiscalité et les dépenses publiques 

Manifestations des Gilets Jaunes, sentiment d'injustice fiscale et économique… le grand débat national est ouvert depuis le 15 
janvier pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'exprimer leur point de vue et de proposer des solutions afin de refonder le 
pacte républicain. C'est en tous cas le vœu formulé par le Président de la République et le Gouvernement qui en ont appelé aux 
maires pour faire naître le grand débat national dans les territoires.   
Deux réunions publiques ont ainsi eu lieu à Ceyrat à l'Espace Culture et Congrès les mardis 5 et 12 février 2019 à partir 
de 19h. Elles ont abordé les 4 thématiques mises au centre de la réflexion du grand débat national. 
Si la commune a fourni les moyens nécessaires pour faciliter l'organisation, l'animation des réunions a été confiée à une habitante 
par souci de neutralité. Valérie ROUX, résidant à Boisvallon, a accepté cette mission en toute simplicité. Elle a affirmé sa volonté 
d'un engagement citoyen pour faire vivre la démocratie et a conduit les débats dans le respect de la libre expression de chacun.   
La charte du grand débat prévoit expressément cette obligation tout comme par exemple celle de ne pas tenir de propos injurieux, 
agressifs ou racistes. Fondée sur des principes de pluralisme, d'argumentation, de transparence et de laïcité, la charte a été  
rappelée à tous et peut être consultée sur le site du grand débat national.  
Les échanges ont été dignes et sereins lors des 2 réunions d'initiative locale qui se sont déroulées à Ceyrat. Les  
habitants se sont posés beaucoup de questions et ont fait de nombreux constats. En voici quelques extraits : 

Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ? Quels impôts faut-il baisser en priorité ? Quelles sont 
les économies qui semblent prioritaires à faire ?  

2ème thème : L’organisation de l’Etat et des services publics 
Y a-t-il trop d’échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales ? Faut-il revoir le fonctionnement de  
l’administration et comment ?  
L'organisation des services de l’État 
semble parfois très confuse aux Ceyratois 
et avec peu de coordination entre les 
différentes administrations. Au niveau des 
territoires, il y a beaucoup d'échelons et 
il est difficile de savoir avec précision qui 
fait quoi. 
La proximité est importante. L'échelon 
communal est celui qui fait l'unanimité.  
Même s'il est aisé de comprendre qu'une 
grosse collectivité regroupe plus de 
moyens pour développer des projets en 
revanche il n'est pas aussi évident 
qu'une grande taille rende la collectivité 
plus efficace et moins coûteuse.  
Mieux repenser l'aménagement du territoire 

pour mieux organiser les services publics 
est une piste à suivre. Par exemple, le 
cas des hôpitaux où les petites structures 
ont été fermées sans améliorer le  
service rendu, bien au contraire, et sans 
réduire les coûts in fine. Les services 
d'urgence souffrent également d'une trop 
forte concentration qui conduit à un  
engorgement des demandes par  
manque de moyens.  
Par ailleurs, le développement du tout 
numérique pose des difficultés à  ceux 
qui ne sont pas préparés à l'internet 
(absence de culture informatique,  
problèmes d'ordre technique pour accéder 
au réseau, coût). 

Le numérique peut simplifier beaucoup 
de démarches mais il est utile de  
ré-humaniser les administrations au 
sens large afin d'accompagner cette 
évolution, peut-être avec plus de  
polyvalence des agents pour ne pas 
avoir un coût trop important. Il s'agit de ne 
pas accroître la fracture numérique. 
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Les Ceyratois estiment que quel que soit 
le mode de financement il faut une plus 
grande transparence dans l'utilisation de 
l'argent collecté. 
Le prix des carburants par exemple doit 
rester dissuasif pour obliger à modifier 
nos fonctionnements mais auparavant il 
faut accompagner la démarche : aider 
de façon ciblée les personnes qui ne 
peuvent pas se passer de leur véhicule 
et mettre en œuvre des solutions  
techniques alternatives accessibles au 
plus grand nombre. 
Parmi les solutions pour consommer 
moins de ressources, ont été évoqué 
pêle-mêle : la gratuité des transports en 
commun, des aménagements écologiques 

« obligatoires » comme des cheminements 
piétons ou vélo à travers la ville, le  
transport de marchandises réorienté 
vers le ferroutage ou le fluvial, faire 
payer une taxe aux camions qui  
traversent la France et pas à ceux qui 
assurent une desserte locale, supprimer 
les emballages et les prospectus dans 
les boîtes aux lettres, valoriser les  
commerces qui éteignent leur éclairage 
la nuit, prévoir l'extinction de l'éclairage 
public à certaines heures, interdire les 
pesticides dangereux pour la santé,  
réduire nos déchets plastique, consommer 
des produits de saison, obliger les  
grandes surfaces à payer un prix juste 
aux petits producteurs, mettre plus de 

critères environnementaux dans les  
marchés publics pour privilégier les  
circuits courts, participer fortement au 
financement de la recherche et de  
l'industrie de notre pays pour développer 
des technologies environnementales made 
in France... 
Les Ceyratois estiment que les exemples 
d'initiatives locales et individuelles sont 
essentiels pour avancer cependant ils 
constatent qu'il est difficile de se  
retrouver dans les solutions proposées. 
Ils attendent une politique nationale, 
voire européenne, claire avec des  
objectifs réalistes qui s'appuient sur  
des moyens techniques scientifiquement 
éprouvés.  

3ème thème : La transition écologique 

La première réunion du grand débat national à Ceyrat a été précédée d'une conférence de presse à 
l'initiative de Laurent Masselot, qui a fait le point sur les actions qu'il s'est engagé à mettre en œuvre 
après avoir reçu une délégation de Gilets Jaunes en décembre dernier, actions que soutiennent 
deux acteurs économiques locaux : Sodexo, prestataire de service « restauration collective » pour 
la commune et Intermarché Boisvallon. 
L'objectif est d'améliorer concrètement à l'échelle locale le pouvoir d'achat. 
Une première proposition vise à réduire l'impact du prix de la cantine scolaire sur le budget des 

familles : dès le mois de mars, le conseil municipal aura ainsi à délibérer sur la baisse des deux premières tranches tarifaires puis à 
l'automne sur la refonte de la grille tarifaire dans son ensemble. La seconde proposition revient à créer par le biais du centre communal d'action 
sociale, un nouveau type d'aide orientée vers les produits alimentaires frais afin que chacun puisse manger mieux. Cette aide soumise à 
condition de ressources est destinée à prendre en compte les difficultés des foyers aux revenus modestes au-delà des minima sociaux. 
C'est lors de sa prochaine séance fin mars que le conseil d'administration du CCAS sera amené à se prononcer sur la mise en 
œuvre de ce soutien aux familles pour améliorer les repas quotidiens. 

Comment finance-t-on la transition écologique : par l’impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité ? Quelles sont 
les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier ? 

Conférence de presse 

Les Ceyratois sont partagés sur le fait 
de rendre le vote obligatoire mais sont 
favorables à la prise en compte du vote blanc. 
Le problème est double : d'une part 
perte de confiance du citoyen dans l'État 
et les élus politiques qui ne tiendraient 
pas leurs engagements, et d'autre part 

absence de véritable culture politique 
parmi les citoyens. Pourquoi ne pas  
mettre en place un référendum (au niveau 
local ou national) chaque fois qu'une 
décision importante n'aurait pas été exposée 
dans un programme politique électoral ? 
La proportionnelle intégrale présente un 

risque d'instabilité, il y a un juste milieu à 
trouver pour permettre une représentation 
plus équitable de toutes les opinions. 
L'école doit permettre l'acquisition des 
valeurs laïques républicaines qui fondent la 
nation et favoriser l'intégration. Le rôle 
éducatif des parents est également important. 

4ème thème : La démocratie et la citoyenneté 
Faut-il reconnaître le vote blanc ? Faut-il rendre le vote obligatoire ? Comment garantir le respect par tous de la compréhension 
réciproque et des valeurs intangibles de la République ? 

La synthèse des réunions qui se sont déroulées à Ceyrat a été 
déposée sur la site du grand débat national et peut y être 
consultée. Elle a également été transmise par courrier postal 
avec les contributions écrites remises par certains habitants à 
Madame la Préfète du Puy-de-Dôme. Une restitution au niveau 
national de l'ensemble des contributions placée sous le 
contrôle et la responsabilité des garants du grand débat est 
prévue en avril.  
Dans l'immédiat et jusqu'au 15 mars, il est toujours possible 
de participer à la réflexion sur le site officiel du grand  
débat national www.granddebat.fr    
Quelques chiffres sur le grand débat à la mi février :   
- 34% des propositions formulées concernent la fiscalité et 

les dépenses publiques, 25% la transition écologique, 21% 
l’organisation de l’Etat et des services publics et 19% la  
démocratie et la citoyenneté, 
- 6 000  réunions locales sont enregistrées, 
- 330 000 personnes sont inscrites sur la plateforme du 
grand débat, dont 210 000 ont contribué au débat en ligne, 
- 900 000 contributions sont comptabilisées, dont 650 000 
fermées (grille de questions-réponses) et 250 000 ouvertes, 
- 7 débats ont été organisés entre le Président de la République 
et des maires. 
 

Source : Courrier des Maires - Communication  
en conseil des ministres du 13 février et chiffres  
présentés par le comité des garants le 14 février. 
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Les travaux avenue Jean-Baptiste Marrou débuteront prochainement. Menés par Clermont Auvergne Métropole, ceux-ci  
concerneront les réseaux d’eau et d’assainissement ainsi que la voirie. Les travaux se dérouleront en 3 phases. Selon le planning 
prévisionnel, ils commenceront mi-avril 2019 et devraient être terminés à la fin du mois de novembre 2019.  
 

Pendant les vacances scolaires 
d’avril, la première phase se déroulera 
au niveau du carrefour situé devant 
la mairie (croisement avenue Wilson, 
avenue Jean-Baptiste Marrou,  
avenue de Beaumont et rue Frédéric 
Brunmurol). Les réseaux et la voirie 
seront réalisés successivement sur 
une durée de 2 à 3 semaines afin 
qu’une circulation normale des  
véhicules puisse reprendre le plus 
rapidement possible.  
 

Fin avril / début mai, débutera la 
phase 2 consistant en la réfection 
des réseaux avenue Jean-Baptiste 
Marrou. Les travaux démarreront du 
bas de l’avenue, côté mairie, et  
remonteront progressivement en 
direction du camping. Ils devraient 
s’étendre jusqu’à la fin du mois 
d’août. A la rentrée scolaire 2019 
aura lieu la phase 3 du chantier. 
Elle concernera les réseaux avenue 
de Beaulieu et avenue Jean-Baptiste 
Marrou à proximité du camping. 
Cette partie devrait être achevée à 
la fin du mois d’octobre. 
 

La voirie sera quant à elle refaite au 
fur et à mesure de l’avancement 
des opérations à compter de fin 
août et ce jusqu’à la fin du mois de 
novembre.  
 

L’accès des riverains sera privilégié tout au long  
de l’avancée du chantier afin de minimiser la  
gêne occasionnée. Une signalétique adaptée sera  
déployée afin d’orienter au mieux les automobilistes, 
et des déviations des bus T2C seront mises en place. 
 

A noter que des travaux préparatoires avenue  
de Beaulieu (enlèvement de bordures et autres…) 
précéderont le chantier au début du mois d’avril afin 
de faciliter le passage des bus qui emprunteront 
cette voie pendant les travaux. 
 
► Si besoin, pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service de la Direction du Cycle de l'Eau de Clermont  
Auvergne Métropole au 04.73.42.62.40 

   
   

 
Début des travaux avenue J-B Marrou 

Réunion publique d’information 
 

Une réunion publique d’information concernant le déroulement des travaux et à laquelle tous les ceyratois seront 
conviés aura lieu le jeudi 4 avril à 19h00 à l’Espace Culture et Congrès. 
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Manger mieux avec des produits de qualité pour tous 

Après avoir lancé une procédure de marché public, la commune 
a choisi son prestataire de restauration collective pour les trois 
années à venir. Le 22 janvier dernier, elle a donc signé avec 
Sodexo un contrat pour la « fourniture et livraison de repas en 
liaison chaude et en liaison froide ». La commune connaît bien 
son prestataire puisque cela fait plusieurs années déjà qu'elle 
travaille avec lui.  
Les principales caractéristiques de ce nouveau marché ont été 
présentées aux élus du conseil municipal et du centre communal 
d'action sociale par Cyrille Genest, responsable régional de 
Sodexo qui s'engage ainsi à fournir : 
- 27 %  produits bio dans les cantines des écoles, de la crèche 
et du centre de loisirs : ce qui est au dessus des obligations 
imposées aux collectivités à partir de 2020, 
- 60 % de produits locaux, 
- une cuisine « maison » et de saison. 
Le marché prévoit également une grande part de produits frais 
et des labels qualité. Ainsi par exemple le pain est fourni par 
les 2 boulangeries de Ceyrat, le Saint-Nectaire est affiné chez 
Dischamps, la viande bovine vient de « Monts du Cantal » à 

Pierrefort ou encore les légumes de « Auvergne Primeurs » à Gerzat. 
Les produits sont cuisinés sur place par l'équipe du chef  
Mickaël Tamborrini. La commune possède en effet une cuisine 
centrale au sein du bâtiment de l'Ehpad « Le lys blanc » qu'elle 
met à disposition de son prestataire.  
Qu'ils soient orientés vers des plats de tradition ou la découverte 
de nouveaux goûts, les repas sont adaptés au type de public 
auxquels ils sont destinés : jeunes enfants de la crèche, scolaires, 
personnes âgés ou jeunes sportifs ne se nourrissent pas de la 
même manière. Au-delà du tour de main de son chef, Sodexo 
apporte les compétences d'un diététicien qui accompagne les 
commissions de restauration dans ses choix de menus : un 
groupe pour les repas des personnes âgées et un groupe pour les 
repas des enfants. C'est la garantie de repas équilibrés et variés.  
La commission de restauration scolaire se réunit régulièrement. 
Elle est composée d'agents des services municipaux, des  
représentants des parents d'élèves et du personnel de Sodexo. 
Elle détermine les menus pour chaque période de 5 semaines. 
Ces derniers sont affichés dans les cantines, écoles, crèche… 
et peuvent être consultés sur le site internet de la commune. 
En outre, parmi les missions confiées au prestataire, des  
actions d'animations comme les repas à thème, d'éducation  
au « bien manger » et de sensibilisation au gaspillage seront 
régulièrement conduites.  
Afin d'ouvrir ses portes 
et faire connaître son 
travail à tous, Sodexo 
a invité la prochaine 
c o m m i s s i o n  d e  
restauration scolaire à 
visiter les installations 
de la cuisine centrale.    

Top départ pour les travaux d’extension de la cour de l’école élémentaire de Boisséjour 

Afin d’agrandir l’espace de loisirs et de 
détente pour les enfants de l’école  
élémentaire de Boisséjour, des travaux 
d’extension de la cour de récréation ont 
récemment débuté. Ce sont près de 
180m² supplémentaires qui seront ainsi 
gagnés. Cela sera aussi l’occasion de 
planter 3 nouveaux arbres qui apporteront 
de l’ombre pendant les périodes de chaleur. 
Le parking place de Nemi est neutralisé 
pendant la réalisation du chantier. Le 
stationnement est donc temporairement 

déplacé vers la rue Jules 
Ferry où de nouvelles 
places ont dernièrement 
été créées.   
C’est l’architecte Christophe 
Perichon qui orchestre le 
chantier, s’appuyant sur 
l’entreprise Sanchez pour la 
réalisation du gros œuvre 
et l’entreprise Soreco pour 
ce qui concerne la partie 
charpente et serrurerie. 

Les travaux devraient être terminés au 
cours du mois de juin 2019. 
Il s’agit de la première étape avant  
l’agrandissement général de l’école. Ce 
projet, qui débutera fin 2019 / début 2020, 
s’inscrit dans un programme complet 
d’extension et de restructuration des 
écoles de la commune. Il permettra  
notamment d’offrir 2 salles de classe 
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d’animation, une salle de documentation, 

des blocs sanitaires refaits ainsi qu’un  
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(enseignants, services d’animations  
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L  ’actualité de Ceyrat 

Début des travaux pour les logements collectifs sociaux à La Beaumière 

Atelier seniors : initiation au numérique  

Le Conseil Départemental intervient pour favoriser 
la prévention de la perte de l'autonomie chez les 
Séniors. Ainsi, il propose aux communes et à 

leur CCAS le dispositif « Bien chez moi en un clic » qui se  
décline en plusieurs actions animées par l'entreprise locale Famiclic.  
Lundi 11 février, un camion show room a stationné devant  
l'Espace Culture et Congrès. Il a accueilli par petits groupes les 

ceyratois qui s'étaient 
inscrits pour profiter de 
cette initiation gratuite 
aux usages numériques 
à partir de  tablettes.  
Rendez-vous pour un 
diagnostic individuel 
puis ateliers découverte 

ont permis de vérifier l'accès 
internet de chaque personne 
puis de manipuler des  
tablettes tactiles, créer une 
adresse mail, envoyer des 
courriels, consulter des sites 
utiles à la vie quotidienne 
(sécurité sociale, impôts…). Les 2 types de tablettes proposées 
de marque Facilotab ou Ardoiz sont spécialement adaptées à 
un public sénior.   
Les participants auront par la suite la possibilité d'acquérir à 
tarif préférentiel l'un des modèles de tablette sur lequel ils se 
sont exercés et de bénéficier de deux séances gratuites à  
domicile pour l'installation de l'appareil et l'apprentissage de 
son fonctionnement. 

Le jeudi 17 janvier 2019, Laurent  
MASSELOT, maire de Ceyrat, et Olivier 
ARNAL, président du réseau de Transport 
Urbain de l’Agglomération Clermontoise, 
ont ensemble signé une convention de 
partenariat liant la commune et la régie 
T2C. François RAGE, président du 
SMTC, Jean-Yves BECHLER, directeur 
du SMTC, Tarik CHBICHEB, directeur 
de la T2C, Michel VAN DEN BIESEN, 
chef du service de Police Municipale  
de la commune, et de nombreux élus 
ceyratois étaient présents pour l’occasion. 
Ce partenariat vise à développer des 
liens pour améliorer la lutte contre les 
incivilités et la fraude, l’alcoolisation  
excessive ou encore les problématiques 
de circulation, d’encombrement et de 
stationnement des voies empruntées par 
les bus.  
Approuvée par délibération en conseil 
municipal du 10 décembre dernier, cette 
convention de partenariat vient en  
complément du projet de vidéoprotection 
qui sera prochainement mis en place sur 

la commune de Ceyrat. 
Ces actions s’inscrivent 
dans une même lignée et 
privilégient avant tout la 
prévention.  
Ce partenariat fixe les 
conditions de la coopération 
opérationnelle. En pratique, 
des réunions de coordination 
seront mises en place afin 
d’échanger toute information 
utile au maintien de la 
sécurité et de la tranquillité publique 
dans les bus T2C sur la commune de 
Ceyrat. Les faits intervenus et consignés 
dans un tableau de bord « sécurité du 
réseau » seront communiqués à la  
commune. La Police Municipale, déjà 
habilitée à patrouiller et à verbaliser à 
bord des transports en commun, organisera 
plus fréquemment des contrôles préventifs 
dans les bus. Des opérations conjointes 
de contrôle avec les agents T2C seront 
également développées et pourront se 
faire de manière statique (aux arrêts de 

bus) ou dynamique (à l’intérieur des 
véhicules en mouvement). La T2C pourra 
dorénavant demander également l’appui 
de la police municipale pour par exemple 
fluidifier la circulation sur les voies  
régulièrement bloquées et/ou perturbées 
par du stationnement gênant. 
Première commune de l’agglomération 
clermontoise à avoir signé ce partenariat, 
Ceyrat marque ainsi son engagement en 
faveur de la lutte contre les incivilités et 
la délinquance. 

Ceyrat s’engage aux côtés de la T2C en faveur de la sécurité et de la tranquillité publique 

Dans le futur quartier de la Beaumière, le chantier se poursuit. 
Suite à l’achèvement de la viabilisation, les travaux de  
construction portés par Auvergne Habitat concernant la  

première résidence vont débuter. Cette dernière comptera 75 
logements locatifs sociaux, du T2 au T4, organisés en petits 
bâtiments R+3 avec ascenseur. La livraison des premiers  
logements devrait avoir lieu début 2021. 
Ce nouveau quartier à vocation résidentielle comptera à terme 
environ 200 logements répartis comme suit : 
- 53 logements collectifs destinés à de l’accession 
- 33 logements libres (à ce jour, une dizaine de permis de 
construire est déjà acceptée) 
- 75 logements collectifs sociaux 
- 28 logements intermédiaires sociaux 
- 11 logements accessions sociale soit PSLA (prêt social location - 
accession) 
Pour plus de renseignements : www.auvergne–habitat.fr 
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La commune de Ceyrat soutient la politique de réserve des armées 
   

   
 

L  ’actualité de Ceyrat 

Laurent MASSELOT, maire de Ceyrat, et le général Bertrand Valette 
d'Osia ont récemment signé ensemble la Convention de soutien à la politique 
de réserve militaire des armées en présence d'Anne-Marie PICARD, 
conseillère départementale, du capitaine Hubert Vitry, correspondant 
réserve entreprise défense 63 (CRED 63), de plusieurs élus et autorités 
militaires. 
La signature de cette convention marque l’engagement de la commune 
en faveur de la participation du personnel municipal à la réserve militaire. 
En pratique, cela permettra notamment aux réservistes de pouvoir être 
libérés sur leur temps de travail avec un préavis réduit pour accomplir 
leur mission militaire. 
Alors que le 11 novembre dernier marquait le centenaire de l’armistice de 
la Grande Guerre, cette signature confirme la volonté de la commune d’encourager l’engagement citoyen de ses agents, tout en 
renforçant les liens entre l’armée et la nation. 

Elections européennes de 2019 : inscription sur les listes électorales jusqu'au 31 mars 

Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai 
2019. Elles permettront d'élire les 79 députés européens  
représentant la France au Parlement européen. 
Afin de pouvoir voter, il faut au préalable être inscrit sur les 
listes électorales. Le délai d'inscription a été rallongé et vous 
permet de vous inscrire jusqu'au 31 mars 2019. Une pièce  
d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois sont nécessaires 
pour réaliser les démarches.  
Une permanence pour enregistrer les 
inscriptions sur les listes électorales 
sera exceptionnellement assurée 
en mairie le samedi 30 mars 2019 de 9h à 12h. 
Pour plus de renseignement : 04.73.61.57.05 

Paiement en ligne disponible pour la restauration scolaire et les activités périscolaires 

Le paiement en ligne est désormais disponible pour régler les factures de restauration scolaire et d’activités périscolaires. Ce  
service sécurisé est ouvert aux personnes détentrices d'une carte bancaire. Il est accessible en se connectant au portail famille 
depuis le site internet de la commune : www.ceyrat.fr/index.php/la-mairie-a-votre-service/portail-famille 

Le portail famille vous permet de : 
- gérer les informations famille / enfant(s) 
- gérer les inscriptions à la restauration scolaire et aux temps périscolaires, 
- accéder à l’état récapitulatif de vos factures ou de vos paiements, 
- procéder au paiement en ligne de vos factures par carte bancaire. 
Pour accéder au portail famille, un identifiant et un mot de passe sont nécessaires. Ils vous 
ont été transmis par courrier à la rentrée scolaire. 
Pour plus d’informations : 04.73.61.58.94 ou nobal@ceyrat.fr 

Inscriptions dans les écoles maternelles 

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 2018/2019 auront lieu les  
vendredis à partir du 8 mars 2019 sur rendez-vous téléphonique 
au 06.24.01.33.92 
► École maternelle de Ceyrat 
Les inscriptions pour la rentrée 2018/2019 auront lieu les lundis 
18 et 25 mars 2019, 1er, 8 et 29 avril 2019 de 8h30 à 12h et de 
14h à 16h30 sur rendez-vous téléphonique au 04.73.61.42.97 

Facturation de l’eau  
Dans le cadre de la création de la  
communauté urbaine en 2016 devenue 
métropole en 2017, les compétences 
eau et assainissement ont été transférées 
de la commune vers la métropole.  
Les ceyratois ont reçu en début d’année de 
la part de Clermont Auvergne Métropole une 
facture correspondant à leur consommation 
d’eau pour les années 2017 et 2018.  

Deux années étant facturées en même 
temps, la Trésorerie de Clermont Métropole 
propose des facilités de paiement à ceux 
qui en font la demande. 
Pour plus de renseignements sur les 
modalités de mise en œuvre, vous pouvez 
prendre contact avec la Trésorerie par 
téléphone au 04.73.29.74.80 
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Naissances 
Novembre 2018 
Hugo DELAHUNT (25), Louise MARTIN (28), 
Rose MONTET (28) 
Décembre 2018 
Charlie CLUZEL JULIAN (04), Noé VACHON (15), 
Axel UGHETTI (24), Yacob SCHOUMACHER (28), 
Karim LABRADA (31) 
Mariages 
Décembre 2018 
Ginette COLPO et Gilles RANVIER (15) 

Janvier 2019 
Audrey GRAINVILLE et Jean-Baptiste FOUCART (26) 
Décès 
Novembre 2018 
Jean-Michel RISTORI (12) - 69 ans 
Paule GUITTARD veuve MISSONNIER (15) - 95 ans 
Emilie CHASSANG veuve BEC (15) - 88 ans 
Jean-Claude PARISSE (16) - 65 ans 
Odette BONHOMME (17) - 95 ans 
Manuel RODRIGUES (28) - 50 ans 
Décembre 2018 
Yvette GLAIZOL veuve MOREL (02) - 106 ans 

Jean-Paul MEFFLET (15) - 74 ans 
Aline VERNY veuve ROCHE (31) - 97 ans 
Abraham SERVAJEAN (31) - 88 ans 
Janvier 2019 
Suzanne VERDIER veuve JUILLARD (04) - 84 ans 
Aline JAMOT veuve LEPETIT (08) - 96 ans 
Micheline DASSONVILLE épouse ARBRE (09) - 83 ans 
Suzanne CARRON (10) - 87 ans 
Mathilde LE PAGE veuve GARNOTEL (17) - 98 ans 
Didier PREVOT (20) - 56 ans 
Andrée GIRAUDON veuve HOSTALIER (20) - 98 ans 
Suzanne ARBRE veuve LECOQ (24) - 90 ans 

État civil 

   
   

 
L  ’actualité de Ceyrat 

L'Accueil de jour de Ceyrat ouvre ses portes au public du 18 au 22 Mars 2019 de 10h30 à 
16h, pour faire découvrir son service, ses activités, ses locaux, son personnel autour d'un 
café. L'accueil de jour reçoit des personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à domicile, 
ainsi que les moins de 60 ans qui présentent des troubles cognitifs, type maladie Alzheimer, 
etc... Cet accompagnement a pour objectif de proposer un programme de stimulation varié 
et adapté aux personnes accueillies, de rompre l'isolement social, d'apporter du répit à 
l'aidant et à l’entourage, à raison d'une ou plusieurs journées par semaine. 
Renseignements et contact : 04.73.62.51.79 

Journées portes ouvertes à l'Accueil de jour 

Nettoyage de printemps : un matin citoyen pour une nature propre 

Rendez-vous est donné samedi 30 
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 parcourir 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.  
Une collation sera offerte en fin de matinée 

par la municipalité aux participants pour 
les remercier de leur participation. 

Les coups de coeur du Court Métrage 2019 à Ceyrat le jeudi 28 mars 2019 

Dans le cadre de la régionalisation du festival 
du court métrage 2019, plusieurs séances 
de courts métrages seront proposées à  
l'Espace Culture et Congrès le 28 mars 2019.  
En journée, deux séances seront présentées 
aux écoliers de la commune : 

- à 9h30 pour les écoles maternelles 
- à 14h pour les écoles élémentaires 

Le soir dès 20h, le programme « coups de 
cœur » du festival 2019 sera projeté. Cette 
séance est ouverte à tout public et l’entrée 
est gratuite. 

Grand concours « La Falette en cuisine » à Ceyrat le 29 juin 2019 

Des équipes en compétition : pourquoi pas vous ?  
Ouvert à tous, sauf aux professionnels de la restauration, le grand 
concours « La Falette en cuisine » est l'un des évènements 
phare de la fête de Ceyrat qui se déroule chaque année  

durant le dernier 
week-end de juin. Il 
y occupe une place 
à part dans le sens où 
il allie authenticité 
et partage. 
C'est autour de la 
préparation d'une 
recette traditionnelle, 

la falette, que les équipes vont s'affronter avant de déguster 
leur plat. Wilfrid Chaplain, chef étoilé du restaurant de l'Hôtel 
Radio, présidera le jury et remettra leur prix aux gagnants. Une 
association solidaire, Esope 63, recevra les dons qui auront été 
collectés à l'occasion du concours.  
Si vous souhaitez participer à ce moment festif et relever le défi 
entre amis, entre collègues ou dans un cadre associatif,  
« La Falette en cuisine » vous attend samedi 29 juin 2019 de 
8h à 12h place de la Résistance à Ceyrat.  
Vous pouvez vous procurer le dossier de présentation du 
concours incluant un bulletin d'inscription sur le site internet de 
la commune (http://www.ceyrat.fr/index.php/loisirs/fete-de-ceyrat) 
ou auprès du service accueil de l'Hôtel de Ville. 
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phare de la fête de Ceyrat qui se déroule chaque année  

durant le dernier 
week-end de juin. Il 
y occupe une place 
à part dans le sens où 
il allie authenticité 
et partage. 
C'est autour de la 
préparation d'une 
recette traditionnelle, 

la falette, que les équipes vont s'affronter avant de déguster 
leur plat. Wilfrid Chaplain, chef étoilé du restaurant de l'Hôtel 
Radio, présidera le jury et remettra leur prix aux gagnants. Une 
association solidaire, Esope 63, recevra les dons qui auront été 
collectés à l'occasion du concours.  
Si vous souhaitez participer à ce moment festif et relever le défi 
entre amis, entre collègues ou dans un cadre associatif,  
« La Falette en cuisine » vous attend samedi 29 juin 2019 de 
8h à 12h place de la Résistance à Ceyrat.  
Vous pouvez vous procurer le dossier de présentation du 
concours incluant un bulletin d'inscription sur le site internet de 
la commune (http://www.ceyrat.fr/index.php/loisirs/fete-de-ceyrat) 
ou auprès du service accueil de l'Hôtel de Ville. 
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En remontant l’avenue Wilson 
Durant les années 60, notre village sommeillait, régit par ses trois 
incontournables à savoir l’Angélus d’Alfred, le concasseur de la  
carrière Bartin, la sortie du troupeau de Suzanne, et en fin de soirée 
les mêmes évènements en sens inverse. Commerçants et artisans 
rompaient agréablement la monotonie quotidienne. 
 

La modernité et le tumulte c’était là-haut, sur la route, la nationale, la 
89. Les appellations d’origine ne manquaient point. Eh bien nous 
allons remonter l’avenue Wilson avec ses gens et anecdotes. 
 

Jean-Baptiste Marrou, maire, député puis sénateur, a été notre élu 
sur près d’un demi-siècle. De ce « séjour » il faut retenir l’eau au  
robinet, le réseau tout-à-l’égout, la Mairie, le groupe scolaire, la  
maison du peuple, les bains-douches et la ligne de tramway. Par 

ces faits, nous étions jalousés de nos voisins. Et surtout, mémoire de Saint Verny, la reconnaissance du vin d’Auvergne à Paris 
alors que tout le midi souffrait du phylloxéra, les belles demeures en pierre de lave en sont le témoignage. 
 

Son buste a été sculpté par M. Vaury et posé sur un tronc de granit. A sa mise en place peu avant le grand jour, les épaules étaient 
plus larges que le socle. C’est Alfred Midon, artisan maçon, qui a remis sa juste forme à l’œuvre d’art à grands coups de têtu devant 
son créateur médusé. 
 

Lors de l’inauguration le 6 mai 1954, devant le Président Queuille, le préfet, un parterre d’élus et la population, Frédéric Brunmurol 
son fidèle adjoint avait égaré le discours. Après d’interminables angoisses pour certains, de discrets sourires pour d’autres, le  
précieux sésame est sorti du sac à main de sa secrétaire. 
 

Le Bar de Jean Reboisson, très entreprenant à tous les niveaux. Jean a créé le point presse 
avec de nombreuses revues et comme il aimait la jeunesse, une petite boîte de nuit a vu le 
jour à l’arrière fin des années 60. Les anciens se souviennent qu’en période hivernale il faisait 
rentrer des petits tonneaux d’Alicante. En plus de la chaleur que dégageait le contenu, les 
initiés récupéraient les fûts vides avec pour consigne de ne pas les rincer avant de les regarnir. 
Lors du jumelage avec Berazthauzen, il y avait peu de volontaires pour amener le drapeau 
des anciens combattants en Bavière. C’est Jean qui a fait le porte-drapeau, lui qui avait été jeune 
maquisard aux confins du pays, laissé pour mort après avoir essuyé une rafale de mitraillette 
au pont du Fraysse dans les gorges du Chavanon. Ses jambes en portaient d’épaisses cicatrices. 
 

Hôtel Bellevue Mme et M. Gergentum. Que dire de cet établissement, la perfection. Ils devaient 
être alsaciens, ils en avaient l’accent et la droiture. Patron de restaurant, maître en cuisine, il 
avait un rituel en milieu de repas, il invitait discrètement le chef de table pour partager un trou 
normand devant ses fourneaux. Cette démarche était commerciale, l’invité reprenait place, il 
avait alors de quoi parler sur la netteté des lieux aux convives. Un vendredi, la chambre froide 
est tombée en panne, fallait faire vinaigre car le lendemain une noce était au programme. 
Trouver un frigoriste en fin de semaine dans l’urgence c’est délicat. Henri Ball, électricien, 
voisin, ami et client du bar, était l’homme providentiel. Après inspection du circuit, une vis de masse était au fond du tableau. Henri 
a aimanté l’embout d’un long tournevis afin de remettre la pièce dans sa loge. Les moteurs sont repartis, ouf ! Trois Gewurztraminer 
sur le zing et le soulagement du chef des lieux. Combien je te dois ? Le sauveur annonce 50Fr, stupéfait, 50Fr, pour un coup de 
tournevis… Ah ! tu n’as pas compris : le coup de tournevis est gratuit, mais savoir où il fallait le mettre se paye. 
 

La crêperie Lacrêche au pied du rocher d’escalade, ne vous y trompez pas, nous sommes bien près du sommet de la convivialité. 
Le décor s’y prête, entièrement créé de leur imagination : plafond à la française, tables de bois vernis, alcôves discrètes pour clientèles 
secrètes, oiseaux de nuit naturalisés. Une chaleur se dégageait de cette taverne. Père Lacrêche à la réception, Josette et Francette 
au service, Maman Lacrêche aux fourneaux, les crêpes naturelles ou flambées de la plaque à l’assiette valsaient toute la soirée 
pour le bonheur des convives. Le Père Lacrêche, comme Jean Anglade, nous venait de Thiers. Avant son installation à Ceyrat,  
il avait fait un passage à Murat le Quaire où il avait été élu maire. Durant son mandat, il a lancé à l’échelle de la commune une 
souscription pour l’église, qui était plus près de la désaffection que de la restauration. Connaissant très bien son monde, il a fait 
l’apôtre et a établi une liste du plus humble au châtelain, me confiant même qu’il avait ajouté son obole pour placer la barre haut. 
Fernand, le premier de liste, malgré sa faible retraite, s’est montré généreux. Et de vanité en orgueil, chaque donateur voyant son 
précédent, gonflait à la fois la cagnotte et sa fierté. Résultat : le clos, le couvert, la cloche avec les noms des donateurs gravés sur 
le bronze et les vitraux. L’église et toute la population se rappelleront du Thiernois. 

Jean-Paul Pruliere 

Suzanne et son troupeau 

Jean Reboisson 
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Association H20 Ceyrat Burkina Fasso 

Comité de jumelage Ceyrat-Beratzhausen 

Le comité Ceyrat-Beratzhausen a présenté 
ses vœux 2019 à ses adhérents autour 
de la galette des rois le 18 janvier. 
Saluons nos anciens Mrs. Bringuet et 

Caillot qui ne pouvaient être présents. 
Merci à la Municipalité ainsi qu’à M. et 
Mme Bernardini de nous avoir honorés 
de leur présence.  
Viviane Régnat, présidente du comité, 
rappelle que le 2 novembre dernier, les 
deux bureaux Ceyrat / Beratzhausen se 
sont retrouvés à Orbey, en Alsace,  pour 
mettre en place le programme des  
jeunes, dont la rencontre aura lieu à 
Ceyrat du 16 au 25 août, avec pour 
thème « activités de montagne et faille 
de Limagne ». 
Evoquée lors de l’assemblée générale, 
l’invitation des réservistes d’Oberpfraundorf 

du 24 au 26 mai, ne pourra être honorée 
en raison des élections européennes. 
Nos amis de Beratzhausen nous proposent 
une visite touristique du 30 mai au 2 juin.  
Intéressés par ce séjour en Bavière, 
veuillez contacter Mme Françoise Clerc 
au 06.74.56.69.16 ou Viviane Régnat au 
04.43.57.71.23 / 06.77.89.28.01. 
Un peu plus tard, le 12 octobre, le comité 
reprendra sa soirée traditionnelle bavaroise 
qui régalera de saveurs locales, comme 
l’aligot, sous des airs d’antan et modernes 
avec le même orchestre Nadine et Georges. 
N’oubliez pas la visite de notre site  
internet : www.ceyrat-beratz.wifeo.com 

Solidarité pour le Téléthon 

L’association H2O Ceyrat Burkina 
Faso et le Comité de Jumelage 
Italien Ceyrat Nemi ont tenu le 
stand du Téléthon à la Galerie 
Marchande de Boisvallon. Une belle 
réussite. Peluches, mugs, boules 
de neige... sont partis comme des 
petits pains, de nombreux dons 
également. Un grand merci à toutes 
les personnes qui ont donné pour 
la bonne cause. 

Attitude Crea'Danse sur tous les fronts ! 
La fin d’année 2018 et le début d’année 2019 
ont été riches pour Attitude Crea’Danse. 
Du spectacle du 13 Octobre 2018 à Ceyrat aux 
rencontres chorégraphiques du 13 Janvier 2019, 
en passant par Romagnat et un petit détour 
par Beaumont en décembre pour le téléthon. 
Créée en 2016, l’association a pour but de : 
- créer des chorégraphies communes, 
- réaliser des représentations scéniques, 
- partager sa passion de la danse, 
- s’épanouir autour de la recherche de 
chorégraphies, 
- donner des représentations à but caritatif, 
- organiser des stages, participer à des 
concours,… 
Dirigée d’une main de maître par Mme CUNY 
Pauline, secondée par Mme DEMAZIERES 
Julie (trésorière) et Mme HEBRARD Maryline 

(secrétaire), le bureau essaye de porter 
haut et loin les valeurs de cette association.  
Le bureau remercie la commune de Ceyrat 
pour son soutien ainsi que tous les membres 
de l’association pour leur investissement. 
Retrouvez les danseuses de l’association 
le samedi 16 mars au concours régional 
de danse au Sémaphore à Cébazat. 
Pour tout renseignement : 
atti tudecrea’danse@gmail .com ou 
06.83.05.27.26 (Mme CUNY). 

Depuis 2008 puis 2012, date de la signature de la charte de 
coopération entre Ceyrat et Soaw (village du centre ouest du 
Burkina Faso), nous avons tissé puis renforcé de nombreux  
liens entre nos deux communes. Nous avons, par des échanges 
culturels, des voyages au Burkina, la venue à 2 reprises à 
Ceyrat de nos amis chargés de mission, appris à nous connaître, 
à nous comprendre et appris à  apprécier nos différences 
culturelles favorisant un réel enrichissement réciproque. Et 
nous nous sommes engagés avec la population sur des projets 
structurants débouchant sur des réalisations concrètes en  
direction de l’éducation, la santé et l’amélioration de la vie  
quotidienne du village de Soaw.   
Aujourd'hui, nos échanges, nos actions se poursuivent et nous 
pouvons dire que tout se passe bien à Soaw. Les moulins à 
grains fonctionnent sans souci, les meunières génèrent par 
leur bonne gestion des bénéfices qu’elles réinvestissent pour 
des projets de développement de la commune et les micro 
crédits accordés pour des projets de développement 
(maraîchage…) sont remboursés comme prévus. Les 40 forages 
réparés permettent une alimentation en eau satisfaisante pour 
les écoles, dispensaires et quartiers. Leur maintenance en bon 
état est parfaitement assurée par les comités de gestion  
mis en place simultanément aux réparations et composés de  
représentants de toute la société civile.  
Les échanges de documents scolaires, DVD... entre les élèves 
et lycéens de Soaw et de l’agglomération clermontoise se 
poursuivent. En avril 2018, Berthe, notre chargée de mission à 
Soaw est venue 3 semaines à Ceyrat et a rencontré élèves, 

collégiens et lycéens 
de l’agglomération 
pour leur distribuer 
lettres et documents 
réalisés à Soaw et 6 
autres villages du 
Burkina et échanger 
avec eux. Sa venue 
à la maternelle de 
Ceyrat fut un réel 
moment de bonheur partagé par petits et grands. 
Notre partenariat avec Electriciens sans frontières a permis 
l’électrification des écoles et dispensaires en panneaux photo-
voltaïques et des kits transportables alimentent dispensaires et 
écoles isolés. Et depuis 2015, notre partenariat avec Biologie 
sans frontière a donné naissance à un laboratoire médical à 
Soaw, ainsi qu'à sa maintenance dans le temps ; c'est un  
progrès considérable permettant des diagnostics biologiques 
de qualité, contre le paludisme en particulier. La liaison entre le 
château d’eau de la commune et le dispensaire et la maternité 
dont le coût est de 1500 euros, est en phase de réalisation. 
Pour l'avenir proche, nous aurions à accorder des micro-crédits 
permettant la création de nouvelles activités génératrices de 
revenus, ralentissant ainsi de façon nette l’exode rural et au 
delà  l’émigration.  
Nous vous invitons à nous rejoindre et soutenir nos actions par 
votre adhésion et votre participation à notre repas burkinabé 
qui aura lieu le 6 Avril 2019. 



   
   

 

V ie associative 

12  Ceyratinfos Mars 2019 

Association H20 Ceyrat Burkina Fasso 

Comité de jumelage Ceyrat-Beratzhausen 

Le comité Ceyrat-Beratzhausen a présenté 
ses vœux 2019 à ses adhérents autour 
de la galette des rois le 18 janvier. 
Saluons nos anciens Mrs. Bringuet et 

Caillot qui ne pouvaient être présents. 
Merci à la Municipalité ainsi qu’à M. et 
Mme Bernardini de nous avoir honorés 
de leur présence.  
Viviane Régnat, présidente du comité, 
rappelle que le 2 novembre dernier, les 
deux bureaux Ceyrat / Beratzhausen se 
sont retrouvés à Orbey, en Alsace,  pour 
mettre en place le programme des  
jeunes, dont la rencontre aura lieu à 
Ceyrat du 16 au 25 août, avec pour 
thème « activités de montagne et faille 
de Limagne ». 
Evoquée lors de l’assemblée générale, 
l’invitation des réservistes d’Oberpfraundorf 

du 24 au 26 mai, ne pourra être honorée 
en raison des élections européennes. 
Nos amis de Beratzhausen nous proposent 
une visite touristique du 30 mai au 2 juin.  
Intéressés par ce séjour en Bavière, 
veuillez contacter Mme Françoise Clerc 
au 06.74.56.69.16 ou Viviane Régnat au 
04.43.57.71.23 / 06.77.89.28.01. 
Un peu plus tard, le 12 octobre, le comité 
reprendra sa soirée traditionnelle bavaroise 
qui régalera de saveurs locales, comme 
l’aligot, sous des airs d’antan et modernes 
avec le même orchestre Nadine et Georges. 
N’oubliez pas la visite de notre site  
internet : www.ceyrat-beratz.wifeo.com 

Solidarité pour le Téléthon 

L’association H2O Ceyrat Burkina 
Faso et le Comité de Jumelage 
Italien Ceyrat Nemi ont tenu le 
stand du Téléthon à la Galerie 
Marchande de Boisvallon. Une belle 
réussite. Peluches, mugs, boules 
de neige... sont partis comme des 
petits pains, de nombreux dons 
également. Un grand merci à toutes 
les personnes qui ont donné pour 
la bonne cause. 

Attitude Crea'Danse sur tous les fronts ! 
La fin d’année 2018 et le début d’année 2019 
ont été riches pour Attitude Crea’Danse. 
Du spectacle du 13 Octobre 2018 à Ceyrat aux 
rencontres chorégraphiques du 13 Janvier 2019, 
en passant par Romagnat et un petit détour 
par Beaumont en décembre pour le téléthon. 
Créée en 2016, l’association a pour but de : 
- créer des chorégraphies communes, 
- réaliser des représentations scéniques, 
- partager sa passion de la danse, 
- s’épanouir autour de la recherche de 
chorégraphies, 
- donner des représentations à but caritatif, 
- organiser des stages, participer à des 
concours,… 
Dirigée d’une main de maître par Mme CUNY 
Pauline, secondée par Mme DEMAZIERES 
Julie (trésorière) et Mme HEBRARD Maryline 

(secrétaire), le bureau essaye de porter 
haut et loin les valeurs de cette association.  
Le bureau remercie la commune de Ceyrat 
pour son soutien ainsi que tous les membres 
de l’association pour leur investissement. 
Retrouvez les danseuses de l’association 
le samedi 16 mars au concours régional 
de danse au Sémaphore à Cébazat. 
Pour tout renseignement : 
atti tudecrea’danse@gmail .com ou 
06.83.05.27.26 (Mme CUNY). 

Depuis 2008 puis 2012, date de la signature de la charte de 
coopération entre Ceyrat et Soaw (village du centre ouest du 
Burkina Faso), nous avons tissé puis renforcé de nombreux  
liens entre nos deux communes. Nous avons, par des échanges 
culturels, des voyages au Burkina, la venue à 2 reprises à 
Ceyrat de nos amis chargés de mission, appris à nous connaître, 
à nous comprendre et appris à  apprécier nos différences 
culturelles favorisant un réel enrichissement réciproque. Et 
nous nous sommes engagés avec la population sur des projets 
structurants débouchant sur des réalisations concrètes en  
direction de l’éducation, la santé et l’amélioration de la vie  
quotidienne du village de Soaw.   
Aujourd'hui, nos échanges, nos actions se poursuivent et nous 
pouvons dire que tout se passe bien à Soaw. Les moulins à 
grains fonctionnent sans souci, les meunières génèrent par 
leur bonne gestion des bénéfices qu’elles réinvestissent pour 
des projets de développement de la commune et les micro 
crédits accordés pour des projets de développement 
(maraîchage…) sont remboursés comme prévus. Les 40 forages 
réparés permettent une alimentation en eau satisfaisante pour 
les écoles, dispensaires et quartiers. Leur maintenance en bon 
état est parfaitement assurée par les comités de gestion  
mis en place simultanément aux réparations et composés de  
représentants de toute la société civile.  
Les échanges de documents scolaires, DVD... entre les élèves 
et lycéens de Soaw et de l’agglomération clermontoise se 
poursuivent. En avril 2018, Berthe, notre chargée de mission à 
Soaw est venue 3 semaines à Ceyrat et a rencontré élèves, 

collégiens et lycéens 
de l’agglomération 
pour leur distribuer 
lettres et documents 
réalisés à Soaw et 6 
autres villages du 
Burkina et échanger 
avec eux. Sa venue 
à la maternelle de 
Ceyrat fut un réel 
moment de bonheur partagé par petits et grands. 
Notre partenariat avec Electriciens sans frontières a permis 
l’électrification des écoles et dispensaires en panneaux photo-
voltaïques et des kits transportables alimentent dispensaires et 
écoles isolés. Et depuis 2015, notre partenariat avec Biologie 
sans frontière a donné naissance à un laboratoire médical à 
Soaw, ainsi qu'à sa maintenance dans le temps ; c'est un  
progrès considérable permettant des diagnostics biologiques 
de qualité, contre le paludisme en particulier. La liaison entre le 
château d’eau de la commune et le dispensaire et la maternité 
dont le coût est de 1500 euros, est en phase de réalisation. 
Pour l'avenir proche, nous aurions à accorder des micro-crédits 
permettant la création de nouvelles activités génératrices de 
revenus, ralentissant ainsi de façon nette l’exode rural et au 
delà  l’émigration.  
Nous vous invitons à nous rejoindre et soutenir nos actions par 
votre adhésion et votre participation à notre repas burkinabé 
qui aura lieu le 6 Avril 2019. 

13 Ceyratinfos Mars 2019 

   
   

 
V ie associative 

Etre solidaire auprès des résidents du Lys Blanc 

La solidarité est le maître-mot de l’association 
humanitaire Ceyrat Partage. Depuis de 
très nombreuses années, Ceyrat Partage 
a pour objectif d’apporter son soutien 
pour le bien-être ou la recherche médicale 
aux enfants hospitalisés au CHU, Centre 
Médical Infantile de Romagnat, IME de 

Theix… 
Sur la commune de Ceyrat, 
l’association a toujours été 
très attentive au confort des 
résidents de l’EHPAD Le 
Lys Blanc (achats de  
téléviseurs, sono…). 
Le président Jacques Dautraix, 
accompagné de bénévoles 
de l’association, a récemment 
remis un chèque d’un montant 

de 300 € au président Rémi Fournier de 
Bien Vivre Ensemble à la Mapad. 
Ce chèque permettra d’organiser deux 
après-midi distractifs pour les seniors de 
l’établissement, afin de leur apporter un 
moment de joie et de rompre la monotonie 
de leur journée. 

Lors de la remise du chèque, Jacques 
Dautraix relevait « la fidélité des bénévoles 
au sein de Bien Vivre Ensemble à la 
MAPAD, leur travail exceptionnel et a 
rappelé que nous devons être proches de 
nos aînés, car ce sont des personnes 
vulnérables, fragiles et que nous devons 
leur apporter le maximum de confort ». 
Bien Vivre Ensemble à la Mapad organise, 
une fois par mois, une manifestation 
pour les occupants du Lys Blanc, ainsi 
que le repas de fin d’année, moments 
toujours très appréciés. 
La remise du chèque s’est déroulée  
en présence du maire Laurent Masselot, 
d’Anne-Marie Picard, conseillère dépar-
tementale, et de Christine Bon, adjointe 
en charge du social. 

Fête des voisins 2019 

Comme tous les ans il sera organisé à Ceyrat une fête des voisins. Le comité des fêtes 
(ABC) recherche les bonnes volontés pour lancer cette réunion de quartier là où elle n’est 
pas encore organisée. Une mise en place générale sur la commune sera effectuée le 
MERCREDI 10 AVRIL 18h30 au club house du domaine de Gravenoire (près des tennis et 
de la piscine). Tous les gens intéressés sont conviés à cette réunion : les responsables 
des années précédentes, les candidats à l’organisation dans leur quartier pour cette  
année, ceux qui veulent voir « comment ça se passe ». A cette occasion quelques associations Ceyratoises proposeront des  
animations aux quartiers qui le souhaiteront (toutes les idées seront les bienvenues). Pour tout renseignement : 06.70.71.08.88 

Le 13 décembre 2018, présidé par Jacques 
PIERSON, l'Office municipal des sports (OMS) 
de Ceyrat s'est réuni à l'Espace Culture 
et Congrès pour son assemblée générale 
ordinaire en présence de Mme Anne-Marie 
PICARD conseillère départementale,  
M. Laurent MASSELOT, maire de Ceyrat 
et de deux adjoints M. Didier LAJONCHERE 
et M. Gilles ARBRE. Entouré de son  
bureau, le président a rappelé que l'OMS 

essaie, dans la mesure du possible, de 
fédérer les associations, de les aider et 
de récompenser les plus méritants. Il a 
attiré également l'attention du public en 
précisant le rôle important du lien social 
que chaque dirigeant, bénévole ou salarié 
remplit pour les jeunes ou moins jeunes. 
Les activités qui ont marqué l'année 
2018 ont été évoquées par la secrétaire Alix 
PLANTADE : Buvette téléthon, randonnée 
Ceyrat-Blesle, Challenge VAP, forum des 
associations, trophée des Trois Fontaines à 
Royat, régionaux de l'OMS à St Chamond, 
participation à Courir à Clermont .... 
Jacques PIERSON est revenu plus  
longuement sur la randonnée Ceyrat-
Blesle début juillet en hommage à Jean-
Jacques RACHER et initiée par Bernard 
VILLATTA. Le président souhaite que 

cette randonnée soit pérennisée et 
qu'elle soit inscrite dans le calendrier de 
l'OMS. Le trésorier Jean-Noël JUILLARD, 
a présenté le bilan et un prévisionnel 
pour 2019. La cotisation à l'OMS reste 
inchangée à 20 €. Les deux rapports ont 
été approuvés à l'unanimité. 
Comme tous les ans, l’OMS souhaite 
honorer bénévoles ou sportifs méritants. 
Cette année, Marie FAYET (club de viet 
vo dao), Jean-Marc CHANTELAUZE 
(EC cyclo), Jean-Pierre BRIANNE 
(Pétanque de Boisséjour), Marcellin  
ROBALO (judo), Bernard VILLATTA 
(organisateur de la randonnée Ceyrat-
Blesle), se sont vu remettre médailles et 
cadeaux. 
A l’issue de la réunion un nouveau  
bureau a été constitué. 

Assemblée générale de l’OMS du 13/12/2018 

La passagère sur scène à l’ECC 
A l’initiative de la FRAMAC, une soirée 
de présentation du nouveau roman de 
Chantal Forêt (*), était organisée le 10 
novembre. Ce spectacle ouvert à tous, 
offrait au public une mise en espace de 
textes extraits de La Passagère, révélés 
par six acteurs, qui ont donné vie par la 
lecture, au texte et aux personnages, 
devant des spectateurs venus en  
nombre et, pour la plupart conquis par la 
représentation. A la fin du spectacle, 
ceux qui le désiraient ont pu échanger 

avec l’auteur et faire dédicacer leur ouvrage, 
ou encore en profiter pour découvrir les 
tableaux exposés par Vincent Forêt, 
artiste plasticien, proposant un univers 
insolite peuplé d’images et de symboles, 
mêlant simplicité, humour, ou tragédie. 
Réalisations obtenues par une technique 
utilisant peinture et collages, que l’artiste 
qualifie de « sample graphique » (par 
identification avec la musique). 
La FRAMAC propose des formations à 
l’informatique à l’attention de publics de 

niveau débutant ou perfectionnement 
(contact : zeclub.framac@laposte.net ou 
06.38.21.32.30) 
* La Passagère de Chantal Forêt, Editions Marivole. 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois,  
 
Nous voudrions en introduction de ce billet rappeler à nos concitoyens et à nos détracteurs que nous respectons la Loi, que nous 
« ne rigolons pas » avec celle-ci comme évoqué au dernier conseil. Notre souci d’efficacité et de respect, tant de la Loi que de 
ses habitants est notre priorité. Mais encore une fois, agiter le chiffon rouge et vous faire croire que tout serait mieux avec  
d’autres est tout à fait grotesque.  
 
Et pour ce qui est de respecter la Loi, il conviendrait de le rappeler à d’aucuns en tenue fluorisée, qui trouvent normal la gêne ou 
l’empêchement de la circulation, l’accès aux commerces, les menaces verbales et l’appropriation du domaine public. Sous  
couvert de colère, on s’octroie des droits qui sont parfaitement répréhensibles sur nos principes fondamentaux. Il est essentiel 
de garder raison et respect envers les idées et actions de tous. Le premier magistrat de la commune a reçu une délégation de 
gilets jaunes et cela lui a été reproché, que ce serait-il passé s’ils n’avaient pas été reçus… Mais bon, plus important et pour  
positiver ces rencontres, l’équipe municipale a rebondi sur cette souffrance exprimée en envisageant une collaboration avec une 
enseigne commerciale ainsi qu’avec notre prestataire de restauration pour travailler sur deux axes : l’accès à un plus grand  
nombre d’enfants de familles modestes à la cantine municipale en baissant drastiquement les prix des repas, et mettre en place 
des bons alimentaires via le CCAS en produits frais. Ces mesures auront un coût supérieur à 20 k€, mais ne peuvent  
s’envisager que par une rigueur budgétaire appliquée, très largement compensé par les économies faites ailleurs. La fraternité a 
un coût, qui nous apparait tellement utile et nécessaire par rapport au déficit hérité de 185 k€ de la ZAC de BOISVALLON dont 
chacun se serait bien passé.  
 
« Le courage, c’est ce qu’il faut pour se lever et parler ; le courage est aussi ce qu’il faut pour s’assoir et écouter » (Winston 
Churchill) 
 

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  

14  Ceyratinfos Mars 2019 

Liste d’opposition : « Continuons ensemble pour Ceyrat » 

Les groupes d’opposition s’associent pour votre information. 
 

Suite à la cérémonie de vœux en janvier et au dernier édito du Maire de décembre, nous souhaitons rétablir certaines vérités sur 
la gestion communale. 
 

Le Maire explique que les « modèles économiques du camping et du campus performance s’équilibrent entre les recettes et les 
dépenses ». C’est FAUX ! 
 

Concernant le camping, le groupe majoritaire a voté une subvention de 28000 € pour combler le déficit du budget camping lors 
du Conseil municipal de décembre 2018 (Voir délibération en Mairie). 
 

Pour le campus performance, suite au départ du CREPS qui a versé à la commune un loyer de 150000 € en 2017 et en 2018, le 
contrat passé avec la nouvelle association de gestion prévoit un loyer annuel de 100000 €. Perte sèche annuelle pour la  
commune : 50000 €. De plus, cette structure vient de bénéficier pour son démarrage d’un prêt de la commune de 80000 € sans 
intérêt, voté par la majorité ! Nous avons demandé le budget prévisionnel de cette association : refus du Maire alors qu’il est  
demandé pour toutes les associations ceyratoises souhaitant obtenir une subvention ! 
 

Par ailleurs, le Maire de Ceyrat évoque la vente de biens communaux « inutiles ». 
Un logement social d’urgence attribué à des personnes âgées ou dans la nécessité est-il un bien inutile ? NON ! C’est même une 
obligation légale ! 
« L’optimisation du patrimoine foncier » citée par le Maire dans son édito du Ceyrat Infos de décembre 2018 doit-elle aller jusque-là ? NON ! 
La vente envisagée du parking de l’avenue de Beaulieu est-elle nécessaire connaissant les problèmes de stationnement à Ceyrat ? NON ! Si 
ce parking est vendu, un projet d’implantation de trois pavillons est prévu, à savoir une concentration d’habitat dans notre commune verte. 
 

Enfin, nous vous informons que vos élus d’opposition sont intervenus lors du Conseil municipal de décembre 2018 concernant la 
facturation des consommations d’eau afin d’obtenir un étalement du paiement pour les personnes en difficulté. En effet, nous 
avons reçu dans nos boîtes aux lettres une grosse facture additionnant les consommations de 2017 et de 2018. Nous avons été 
entendus par les services de Clermont Auvergne Métropole. 
 

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

Liste d’opposition : Jacques ALBARET et  Jacques DAUTRAIX 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois,  
 
Nous voudrions en introduction de ce billet rappeler à nos concitoyens et à nos détracteurs que nous respectons la Loi, que nous 
« ne rigolons pas » avec celle-ci comme évoqué au dernier conseil. Notre souci d’efficacité et de respect, tant de la Loi que de 
ses habitants est notre priorité. Mais encore une fois, agiter le chiffon rouge et vous faire croire que tout serait mieux avec  
d’autres est tout à fait grotesque.  
 
Et pour ce qui est de respecter la Loi, il conviendrait de le rappeler à d’aucuns en tenue fluorisée, qui trouvent normal la gêne ou 
l’empêchement de la circulation, l’accès aux commerces, les menaces verbales et l’appropriation du domaine public. Sous  
couvert de colère, on s’octroie des droits qui sont parfaitement répréhensibles sur nos principes fondamentaux. Il est essentiel 
de garder raison et respect envers les idées et actions de tous. Le premier magistrat de la commune a reçu une délégation de 
gilets jaunes et cela lui a été reproché, que ce serait-il passé s’ils n’avaient pas été reçus… Mais bon, plus important et pour  
positiver ces rencontres, l’équipe municipale a rebondi sur cette souffrance exprimée en envisageant une collaboration avec une 
enseigne commerciale ainsi qu’avec notre prestataire de restauration pour travailler sur deux axes : l’accès à un plus grand  
nombre d’enfants de familles modestes à la cantine municipale en baissant drastiquement les prix des repas, et mettre en place 
des bons alimentaires via le CCAS en produits frais. Ces mesures auront un coût supérieur à 20 k€, mais ne peuvent  
s’envisager que par une rigueur budgétaire appliquée, très largement compensé par les économies faites ailleurs. La fraternité a 
un coût, qui nous apparait tellement utile et nécessaire par rapport au déficit hérité de 185 k€ de la ZAC de BOISVALLON dont 
chacun se serait bien passé.  
 
« Le courage, c’est ce qu’il faut pour se lever et parler ; le courage est aussi ce qu’il faut pour s’assoir et écouter » (Winston 
Churchill) 
 

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  

14  Ceyratinfos Mars 2019 

Liste d’opposition : « Continuons ensemble pour Ceyrat » 

Les groupes d’opposition s’associent pour votre information. 
 

Suite à la cérémonie de vœux en janvier et au dernier édito du Maire de décembre, nous souhaitons rétablir certaines vérités sur 
la gestion communale. 
 

Le Maire explique que les « modèles économiques du camping et du campus performance s’équilibrent entre les recettes et les 
dépenses ». C’est FAUX ! 
 

Concernant le camping, le groupe majoritaire a voté une subvention de 28000 € pour combler le déficit du budget camping lors 
du Conseil municipal de décembre 2018 (Voir délibération en Mairie). 
 

Pour le campus performance, suite au départ du CREPS qui a versé à la commune un loyer de 150000 € en 2017 et en 2018, le 
contrat passé avec la nouvelle association de gestion prévoit un loyer annuel de 100000 €. Perte sèche annuelle pour la  
commune : 50000 €. De plus, cette structure vient de bénéficier pour son démarrage d’un prêt de la commune de 80000 € sans 
intérêt, voté par la majorité ! Nous avons demandé le budget prévisionnel de cette association : refus du Maire alors qu’il est  
demandé pour toutes les associations ceyratoises souhaitant obtenir une subvention ! 
 

Par ailleurs, le Maire de Ceyrat évoque la vente de biens communaux « inutiles ». 
Un logement social d’urgence attribué à des personnes âgées ou dans la nécessité est-il un bien inutile ? NON ! C’est même une 
obligation légale ! 
« L’optimisation du patrimoine foncier » citée par le Maire dans son édito du Ceyrat Infos de décembre 2018 doit-elle aller jusque-là ? NON ! 
La vente envisagée du parking de l’avenue de Beaulieu est-elle nécessaire connaissant les problèmes de stationnement à Ceyrat ? NON ! Si 
ce parking est vendu, un projet d’implantation de trois pavillons est prévu, à savoir une concentration d’habitat dans notre commune verte. 
 

Enfin, nous vous informons que vos élus d’opposition sont intervenus lors du Conseil municipal de décembre 2018 concernant la 
facturation des consommations d’eau afin d’obtenir un étalement du paiement pour les personnes en difficulté. En effet, nous 
avons reçu dans nos boîtes aux lettres une grosse facture additionnant les consommations de 2017 et de 2018. Nous avons été 
entendus par les services de Clermont Auvergne Métropole. 
 

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

Liste d’opposition : Jacques ALBARET et  Jacques DAUTRAIX 
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3 mars 2019 
Journée d’échanges annuelle de 
capsules de bouchons de Champagne 
organisée par CAP'S 63 à l'ECC 
 

du 4 au 13 mars 2019 
Tournoi interne Ceyrat / Beaumont 
de l'Espérance Ceyratoise Tennis 
 

5 mars 2019 
Après-midi bugnes de l’Amicale 
Saint-Verny 
 

7 mars 2019 
Diffusion du film « Des femmes et des 
hommes » dans le cadre de la  
Journée internationale des droits 
des femmes à 18h30 l’ECC 
 

9 mars 2019 
Histoires à écouter à la Bibliothèque 
La Plume et le trait de Ceyrat à 
10h30 (jeune public 3/6 ans) 
 

9 et 10 mars 2019 
Biennale du modélisme organisée 
par Ceyrat Partage à l'ECC 
 

14 mars 2019 
Repas de l’Amicale Saint-Verny 
 

16 mars 2019 
Répétition de Cantaceyrat de 14h à 
18h30 à l'ECC salle 3 
 

16 mars 2019 
Samedi après-midi récréatif à partir de 
14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc organisé 
par l'association Bien vivre ensemble 
à la MAPAD : Alain Robert 
 

16 et 17 mars 2019 
Salon des vins organisé par le Rotary 
Club à l’ECC 
 

du 18 au 22 mars 2019 
Portes ouvertes à l’Accueil de jour 
de 10h30 à 16h 
 

19 mars 2019 
Commémoration de la fin des  
combats en Algérie à 17h30 au  
cimetière de Ceyrat 
 

24 mars 2019 
Spectacle de magie organisé par 
l’AMAC à 14h l’ECC salle 1 
 

25 mars 2019 
Conseil Municipal à 19H en mairie  
 

28 mars 2019 
Sélection Coups de cœur du Court 
Métrage 2019 à 20h à l'ECC 
 

30 mars 2019 
Nettoyage de printemps. Rendez-
vous à 9h sur le parking de la mairie. 
 

30 mars 2019 
Puces des couturières organisées 
par Ceyrat Creativ Patch à l’ECC 

30 mars 2019 
Championnats de France Sambo 
Combat à l'Artenium 
 

31 mars 2019 
Championnat Auvergne-Rhône-
Alpes de musculation à l'ECC 
 

du 1 au 4 avril 2019 
Bourse aux vêtements de printemps 
organisée par l’Association des  
Familles de Ceyrat à l’ECC 
 

4 avril 2019 
Réunion publique d’information 
concernant les travaux avenue 
Jean-Baptiste Marrou à 19h à l’ECC  
 

6 avril 2019 
Repas africain avec animation proposé 
par H2O Ceyrat Burkina Faso à l’ECC 
 

8 avril 2019 
Conseil Municipal à 19H en mairie  
 

9 avril 2019 
Réunion de l’Amicale Saint-Verny 
 

9 avril 2019 
Bal organisé par les parents d’élèves de 
l’école élémentaire de Boisséjour à l’ECC 
 

11 avril 2019 
Conférence animée par Christophe 
Levadoux à l’ECC 
 

13 avril 2019 
Tournoi annuel du Scrabble Ceyratois 
à l'ECC 
 

13 avril 2019 
Samedi après-midi récréatif à partir de 
14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc organisé 
par l'association Bien vivre ensemble 
à la MAPAD : Alain Sylvere 
 

13 et 14 avril 2019 
Championnat de France Cadets 
Cadettes de judo à l'Artenium 
 

du 14 au 20 avril 2019 
Tournoi jeunes de l'Espérance 
Ceyratoise Tennis 
 

18 avril 2019 
Repas de l’Amicale Saint-Verny 
 

20 avril 2019 
Animations de Pâques au Moulin de 
la Tranchère : recherche des œufs, 
vente de pains et brioches 
 

27 avril 2019 
Pièce de théâtre organisée par la 
Nouvelle Comédie Gauloise à l’ECC 
 

27 avril 2019 
Commémoration de la Journée de 
la Déportation au Monument de la 
Déportation (en face de l’ECC) à 11h 

27 et 28 avril 2019 
Stage de danse organisé par Attitude 
Créa'Danse à l'ECC salle 4 
 

27, 28 avril et 1er mai 2019 
TMC de doubles Ceyrat / Beaumont 
garçons et filles de l'Espérance 
Ceyratoise Tennis 
 

28 avril 2019 
Balade du journal La Montagne à Ceyrat 
 

28 avril 2019 
Diaporama organisé par CBN à 
l’ECC salle 2 
 

1er mai 2019 
Brocante av. Wilson organisée par 
l’Union Ceyratoise des Commerçants 
et Artisans 
 

1er mai 2019 
Transhumance des chevaux de trait 
 

1er mai 2019 
Rando cyclo - Charade cyclo tour avec 
l'Espérance Ceyratoise Cyclotouriste 
 

4 mai 2019 
Danses d'ailleurs et d'ici organise son 
4ème bal du monde par Dajda et 
Pérotine animé par les passeuses de 
danses à 21h à l’ECC salle 1 
 

8 mai 2019 
Commémoration de la victoire du  
8 mai 1945 à 9h au Monument aux 
morts de Boisséjour et à 9h30 au  
cimetière de Ceyrat 
 

11 mai 2019 
Samedi après-midi récréatif à partir de 
14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc organisé 
par l'association Bien vivre ensemble 
à la MAPAD : ERIK 
 

16 mai 2019 
Conférence sur les frelons asiatiques 
à l'ECC 
 

16 mai 2019 
Repas de l’Amicale Saint-Verny 
 

18 et 19 mai 2019 
Exposition peinture et encadrement 
du Foyer des Jeunes à l’ECC salle 1 
 

24 mai 2019 
Fête de l’école élémentaire de  
Boisséjour à l’ECC 
 

du 24 au 26 mai 2019 
Séjour des adultes du Comité de 
Jumelage Allemand à Beratzhausen 
avec les réservistes de Ceyrat 
 

25 mai 2019 
Répétition de Cantaceyrat de 14h à 
18h30 à l'ECC salle 3 
 

28 mai 2019 
Concert chorale des collèges à l’ECC 

Agenda 

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

Dates des manifestations associatives communiquées à titre indicatif et sous réserve de toute modification dont la mairie n'aurait pas eu connaissance. 
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PUB 
4, rue André-Marie-Ampère

63360 GERZAT
04 73 69 96 30

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

SAS 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

Loïc
GRENET

PATRUNO François
Plomberie - Chauffage - Sanitaire

Remplacement de chaudière - Dépannage

20 route de Ceyrat - 63122 BERZET
208 Rue du Champclos - 63110 BEAUMONT

Tél./Fax 04 73 28 44 80 - Port. 06 75 08 86 75

LE SERVICE 

au plus proche 
DE CHEZ VOUS !

  facebook/interceyrat

PARFUMERIE INSTITUT

RESTAURANT BRASSERIEBOULANGERIE SANDWICHERIE

COIFFEUR VISAGISTE

ARTISAN FLEURISTE CORDONNERIE AGENCE IMMOBILIÈREPÂTISSIER CHOCOLATIER

OPTICIEN REMISE EN FORME BANQUE

24h/24h - 7j/7j

BOISVALLON - CEYRAT


