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PUB 

49, Bd
 
Barrieu 63130 ROYAT

04 73 35 82 20
www.royat-centre-autos.com

ROYAT CENTRE AUTO ROYAT CENTRE AUTO 
VENTE, véhicules neufs et occasion toutes marques 

(choix important nous consulter). Crédit - reprise.

MÉCANIQUE, toutes marques. 
Pré-contrôle, contrôle technique.

CARROSSERIE, prêt de véhicule (agrément assurances).

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

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

Aménagement intérieur tous corps d’état

DEVIS 
GRATUIT

Remise de 5%

sur présentation

du bulletin
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Chères Ceyratoises, chers Ceyratois, mes chers amis, 
 
L'hiver s'est fait attendre mais nous l'avons eu !  
 
Avant toute chose, je tenais à remercier toutes les équipes des Services Techniques, présentes 
par tous les temps, qui assurent votre sécurité en ces périodes de frimas. 
Merci de même à notre Police Municipale, pour qui la situation n'a pas été facile entre les  
terribles événements de début janvier, et d'autres, plus ceyratois, qui ont suivi (ils me comprendront). 
Et je n'oublie pas de remercier toutes les personnes des services qui sont concernées par le 
recensement et les 2 scrutins à venir (Départementaux et Régionaux). 
Enfin, pour ne pas faire de jaloux et comme je l'ai dit lors de mes vœux aux employés municipaux, 
un grand merci à tous, pour la qualité du service public que vous rendez chaque jour à tous les 
Ceyratois. 

 
La décision du gouvernement de faire porter en grande partie par les Communes les futures  

économies budgétaires va se traduire pour Ceyrat par une baisse des dotations de l'état à minima de 140 K€ pour 2015,  
240 K€ pour 2016 et 340 K€ pour 2017 (à comparer avec 2013). Inutile de vous dire que le plan d'économies que nous 
avions prévu il y a un an ne suffira pas dans la double hypothèse d'une non augmentation des impôts et d'une relance des  
investissements, concomitant d'un désendettement de Ceyrat (cumulé au fait que le Conseil Général, impécunieux et partial, 
nous a refusé la subvention pourtant accordée en son temps de 200 K€ pour l'agrandissement de l'EPHAD, alors même que 
la Commune mettait déjà 500 K€ en fonds propres dans cette opération). 
En conséquence, notre gestion va devoir se resserrer encore d'un cran, et certains départs en retraite ne seront pas remplacés 
(entre 3 et 5 sur 2014/2015). 
 
Je vous informe de la tenue de 2 Conseils Municipaux : le 10 mars à 19 heures pour le Débat d'Orientation Budgétaire et le 
7 avril à 19 heures pour le budget primitif. 
 
Fin mars, la nouvelle équipe sera là depuis un an, et je souhaitais vous faire part d'un premier bilan : 
- Les économies en année pleine sont de 60 K€ (indemnités élus) ; 10 K€ (Ceyrat Infos) ; 70 K€ (représentation, déplacements, 
fêtes et cérémonies, dépenses exceptionnelles) ; 150 K€ (non remplacement de départs en retraite) soit environ 300 K€/an.  
- Ces dernières vont nous permettre de supporter la baisse des dotations tout en n'augmentant pas les impôts, conformément à 
nos engagements ; 
- L'année 2015, en raison des inconnues financières qui pesaient jusqu'à fin janvier sur la hauteur du massacre des dotations, et 
aussi du fait que des investissements doivent être mûrement réfléchis (12 à 18 mois minima), sera donc une année réduite à 
l'essentiel sur ce sujet avec 400 K€ (écoles, routes et assainissement) ; 
- En octobre 2015 (soit 18 mois après notre arrivée), lors de la deuxième réunion de démocratie participative, nous vous présenterons le 
PPI (Plan Pluriannuel d'Investissements) qui vous donnera une vision claire de nos projets pour Ceyrat d'ici 2020 ; 
- Tous les projets de création de logements sociaux (dans la mixité) sont sur les rails de manière à correspondre aux engagements 
de la période triennale 2014/2017 suite à la modification du seuil obtenu par Clermont Co en août dernier, passé à 20% au 
lieu de 25%; 
- Malgré les mauvaises nouvelles nationales, notre gestion va nous permettre d'augmenter dès maintenant le montant global 
des aides aux associations culturelles et sportives de 15% 
Par ailleurs, je tenais à vous confirmer un certain nombre de promesses qui figuraient dans notre programme : 
- Le marché hebdomadaire sera lancé officiellement le samedi 23 mai 2015 (prochain numéro de Ceyrat Infos "spécial marché") ; 
- La configuration actuelle des dos d'ânes tristement célèbres aura disparu avant l'été, et, comme avant, il n'y aura pas non 
plus d'accident ! (2 dos d'ânes conservés et remis aux normes, aux bons endroits, qui n'endommageront plus les véhicules, 
signalisations au sol et lumineuses ajoutées); 
- Mi-mars sera rendue l'étude concernant le développement du camping, la décision étant d'ores et déjà prise de le faire  
passer en 4 étoiles et d'en modifier le type de gestion. 
 
Mes chers amis, je voulais aussi vous demander d'avoir une pensée particulière et amicale le 18 mars prochain, à l'attention 
de Jean Anglade, notre célèbre écrivain Ceyratois, qui aura 100 ans ce jour là. 
 
Donc, aujourd'hui 18 mars 2015, mon Cher Jean Anglade, je vous dis : " Très Bon Anniversaire" 
 

Bien à vous toutes et tous, 
Le Maire, Laurent Masselot 

é d i t o  



   
   

 
Zoom sur l ’EHPAD  

Ceyratinfos Mars 2015 4
 

L’AJ (Accueil de Jour) se prépare à ouvrir dans 
quelques semaines.  
 
Accolé à l’EHPAD le nouveau bâtiment destiné au service  
d’accueil de jour dispose d’un accès indépendant en rez-de-
chaussée. Il révèle une conception architecturale innovante. 
Son toit terrasse végétalisé s’insère harmonieusement dans 
l’environnement extérieur.  

Un puits de lumière pyramidal diffuse l’éclairage naturel.  
L’organisation des locaux privilégie le bien-être des résidents : 
salle de restauration, espaces d’animation et de repos,  
jardinet. 
 
Qu’est-ce qu’un AJ ? 
Il s’agit de prendre en charge en établissement d’accueil à 
la journée, une ou plusieurs fois par semaine, les person-
nes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile.  
L’objectif est de rompre l’isolement, d’offrir aux aidants et aux 
familles un moment de répit, de proposer un programme  
d’activités adapté à chaque personne et de préparer si besoin 
la transition pour une entrée future en maison de retraite. 
L’accueil de jour est structuré autour d’une équipe pluridisciplinaire 
(infirmière, aide médico psychologique, agent social). Il peut 

recevoir des 
p e r s o n n e s 
présentant des 
troubles  psy-
c h i a t r i q u e s 
modérés et 
stabilisés pour 
des activités 
occupationnelles 
e t / o u  d e s  

personnes relevant de pathologie de type Alzheimer pour des 
exercices de stimulation cognitive. Les activités proposées sont 
à la fois ludiques et culturelles et peuvent prendre des formes 
variées : ateliers mémoire, gymnastique douce,  chant, animation 
culinaire… 
Le transport aller-retour depuis le domicile est habituellement 
organisé par l’établissement. L’accueil de jour de Ceyrat  
construit en partenariat avec la commune de Saint-Genès- 
Champanelle offrira dix places et fonctionnera tous les jours 
sauf le week-end, les jours fériés, et le mois d’août.  
 
Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions sont prises au secrétariat de l’EHPAD de 
8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Il faut se munir au  
préalable d’une fiche de renseignements médicaux établie par 
le médecin traitant qui l’accompagnera d’un courrier précisant 
les jours d’accueil souhaités. L’APA, Allocation Personnalisé à 
l’Autonomie, participe au financement du service d’accueil de 
jour et du transport. Le tarif résiduel à charge du résident est 
évalué à 39,04€ par jour.  
 
La date prévisionnelle d’ouverture de l’accueil de jour est 
fixée au 1er avril 2015. Il sera néanmoins possible de le visiter 
dès la fin du mois de mars sur rendez-vous. Un parking sera 
aménagé courant 2015 de l’autre côté de la rue Vercingétorix, 
face au bâtiment. 
 
L’EHPAD s’agrandit et renforce la qualité des 
soins  

Le chantier de l’extension se poursuit avec l’objectif d’une  
ouverture prévue pour juillet 2015.  
Cette nouvelle aile, construite dans le talus, borde la cour  
intérieure. Elle s’intègre dans le paysage du quartier Saint-Martin 

De nouveaux bâtiments, de nouveaux services, du personnel  
supplémentaire : l’EHPAD public de Ceyrat évolue et s’agrandit pour 
mieux répondre au défi de la dépendance.  
 
Au-delà de l’accueil permanent en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour  
Personnes Agées Dépendantes) ou du travail réalisé par le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile),  la prise en 
charge des personnes âgées dépendantes sur le territoire communal se développe ; des solutions novatrices et complémentaires 
sont mises en place : un service d’accueil de jour de 10 places, un service d’accueil temporaire de 2 lits, un PASA (Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés). 

EHPAD 
28 rue Vercingétorix 63122 Ceyrat  

04.73.61.54.34  
mapad@ceyrat.fr 
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grâce à une terrasse végétalisée et à l’utilisation de matériaux 
durables comme le bois. Le bâtiment se veut esthétique et les 
locaux conviviaux.   

14 lits supplémentaires 
vont être créés et 
s’ajouter aux 49 
déjà existants. 
Toutes les chambres 
sont individuelles, 
y compris dans le 
bâtiment initial où 
les chambres doubles 
seront transformées 

pour améliorer le confort des résidents. Avec cet agrandissement, la 
capacité d’accueil de l’EHPAD sera portée à 63 chambres 
afin de satisfaire un plus grand nombre de demandes. 
 
Il faut noter que 2 lits seront destinés à une formule  
particulière : l’hébergement temporaire. Par exemple, un  
accueil limité au soir et à la nuit pourra être proposé aux  
pensionnaires de l’accueil de jour en cas de besoin, ou encore 
un accueil de quelques jours pourra être mis en place après 
une hospitalisation afin de faciliter le retour à domicile. La durée 
maximale possible d’hébergement temporaire est de 90 jours par an. 
 
A partir de septembre 2015, un PASA (Pôle d’Activités et 
de Soins Adaptés) va être mis en place au sein de  
l’EHPAD. L’extension en rez-de-chaussée permet la création 
au 2ème étage de 
l ’ é t a b l i s s e m e n t 
d’un PASA dans 
des locaux réservés 
à cet effet et dotés 
d’une salle à manger, 
d’un office et d’une 
salle d’activités. 
L ’ ob jec t i f  es t  
d’améliorer la prise 
en charge des résidents de l’EHPAD en l’adaptant à leurs capacités 
cognitives et psychiques : ainsi les personnes âgées atteintes 
de maladies de type Alzheimer bénéficieront d’un programme 
d’accompagnement spécifique. Les activités proposées dans 
l’unité du PASA pourront être individuelles ou collectives. Elles 
se dérouleront de 10h à 17h et seront encadrées par une 
équipe constituée d’un assistant de soins gérontologiques, d’un 
ergothérapeute, d’un psychomotricien, d’un psychologue et du 
personnel de l’EHPAD. 
 
Le SSIAD, Service de Soins Infirmiers à Domicile  
 
Hébergé dans les locaux de l’EHPAD au deuxième étage, le 
SSIAD cantonal de l’Artière est une structure intercommunale  
indépendante. Créée en partenariat avec Beaumont et Saint-
Genès-Champanelle, elle permet de coordonner l’ensemble 
des moyens mis en œuvre pour le maintien à domicile. 
Contact : 04.73.61.46.87  
Le SSIAD assure sur prescription médicale, des soins 
techniques infirmiers, des soins d’hygiène et de nursing 
ou du relationnel auprès des personnes de 60 ans et plus, 

malades ou dépendantes, et auprès des personnes de 
moins de 60 ans souffrant de pathologies chroniques ou 
en soins palliatifs.  Il fonctionne par conventionnement avec 
les infirmières et infirmiers libéraux choisis par le patient et 
emploie des aides-soignantes. Le SSIAD dispose actuellement 
d’un agrément pour 36 places destinées aux personnes âgées 
et  2 places destinées 
aux personnes dépendantes 
de moins de 60 ans. 
Le SSIAD a pour objectif 
de faciliter le retour à 
domicile après une  
h o s p i t a l i s a t i o n ,  
d’accompagner les  
patients dans les  
différentes étapes de 
leur maladie, de préserver 
l’autonomie des personnes 
âgées dans leur cadre de vie, d’aider au maintien à domicile avec un 
environnement familial ou de voisinage, de retarder le plus possi-
ble l’entrée en EHPAD.  

Le LIS, Lieu d’Information 
Seniors, pour trouver la  
réponse à toutes les questions 
que se posent les séniors et 
leurs familles. 
D’autres services ou acteurs 
communaux situés dans des 
lieux différents interviennent 
auprès des personnes âgées 

et contribuent au maintien à domicile : restaurant social municipal,  
portage de repas à domicile, téléalarme, ADMR (aide ménagère, 
auxiliaire de vie), activités associatives de loisirs, actions du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)…, le LIS est là 
pour vous renseigner. Il est situé en mairie. Il est possible de 
prendre rendez-vous en téléphonant au 04.73.61.57.19.  
L’objectif du L.I.S est de permettre aux aînés et à leur famille 
de mieux appréhender l’avancée en âge.   

   
   

 
Zoom sur l ’EHPAD  

Marie-Christine BON 
Adjointe aux affaires sociales 
Vice-présidente du CCAS. 
Vice-présidente du Conseil d’administration 
de l’EHPAD. 
Vice-présidente du SSIAD. 
 

Contacts CCAS 
Directrice : Samia REVENU 
Assistante sociale : Laurence SERRE 
Adjointe administrative : Brigitte BAILLY 
Tèl : 04.73.61.57.19 - Mail : ccas@ceyrat.fr 
 
Contacts EHPAD et Accueil de Jour 
Directrice : Catherine TRONCHET 
Directrice adjointe : Virginie VEYSSIERES 
Tèl : 04.73.61.54.34 - Mail : mapad@ceyrat.fr 
 

Contact SSIAD 
Directrice : Pierrette CELLERIER 
Tèl : 04.73.61.46.87 - Mail : ssiad63@orange.fr 
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Abandon des pesticides  

   
   

 

Conseil  Municipal Junior  

Moins de pesticides :  Ceyrat 
s’engage 
Les collectivités et les particuliers utilisent 
près de 3% des pesticides vendus en 
France. Ces produits phytosanitaires  
représentent un risque pour la santé  
humaine et pour l’environnement. A titre 
d’exemple un petit bouchon de stylo rempli 
de désherbant peut polluer 20km d’un 
cours d’eau de section d’1m x 0,5m.   
 
Afin de diminuer significativement  
l’usage des pesticides, notre commune 
est entrée dans une démarche d’amélioration 
de ses pratiques de désherbage en  
signant la Charte d’Entretien des Espaces 
Publics. Cette charte propose 3 niveaux. 
Ceyrat est au niveau 1 « traiter mieux » et 
a pour objectif d’atteindre à court terme  le 
niveau 2 : « traiter moins ». Dans ce  
cadre, elle est accompagnée par la  
FREDON Auvergne qui a réalisé un  
diagnostic des pratiques existantes et a 
proposé des techniques alternatives. 
 
Vers de nouvelles pratiques plus  
respectueuses de l’environnement 
Choix des produits les mieux adaptés, 
calcul correct des dosages, aménagements 

à mettre en place pour réduire voire  
supprimer l’utilisation des désherbants, les 
agents des services techniques ont été 
formés pour travailler autrement.  
Sur certains aménagements paysagers, 
par exemple rue de Montrognon près du 
cimetière, le paillage permet de protéger 
les végétaux et d’empêcher la pousse des 
herbes indésirables. Ce paillage est  
économique et écologique. Il est issu  
directement des déchets d’élagage et de 
taillage qui ont broyés et réutilisés sous 
forme de paillage.  
Les grands espaces sont tondus mécaniquement 
ou mis en pâture. Pour les espaces de 
dimension plus modeste ou peu accessibles, 
l’entretien est effectué manuellement à 
l’aide d’un  rotofil ou d’un reciprocator.   
 
Il n’y a plus aucun traitement phytosanitaire à 
proximité des cours 
d’eau ou dans les cours 
d’école.  
L’évolution du fleurissement 
et des aménagements 
paysagers, qui privilégie 
les espèces végétales  
locales, a permis de  
supprimer totalement le 
recours aux anti-parasitaires.  
 
A la fin de l’hiver, entre fin 
février et début mars, un 
traitement anti germinatif 
des espaces publics est 
effectué à titre préventif. Il 
ne se fait pas sur tout le 
territoire communal de 
manière indistincte : les dosages sont 
ajustés et les zones sont ciblées. Le  
traitement traditionnel curatif pour éliminer 

les herbes folles n’est appliqué qu’en cas 
d’échec du traitement préventif, la plupart 
du temps à la fin de l’été.  
Sur la voirie, la balayeuse arrache les 
pousses de surface avec ses brosses mais 
elle n’atteint pas les racines en profondeur. 
Des passages plus fréquents sont donc 
nécessaires et cela alourdit le travail des 
équipes techniques. Il peut se produire 
que des herbes folles apparaissent à  
certains moment de l’année. Cela n’est 
pas synonyme de laisser-aller ; bien au 
contraire c’est le signe d’une moindre  
utilisation de produits potentiellement  
toxiques.  
Des panneaux de sensibilisation à un moindre 
usage des pesticides vont être opposés par 
la commune sur différents sites. 
 
Comment soutenir cette démarche de 

développement durable ? 
En acceptant davantage 
la présence de végétation 
s p o n t a n é e  s u r 
l’espace public, en 
apprenant à se passer 
de désherbants ou  
d’antiparasitaires dans 
leurs jardins, les Ceyratois 
contribuent à la réduction 
des pesticides sur le 
territoire communal. 
Pour aller plus loin 
dans les méthodes de 
jardinage naturel, plusieurs 
sites offrent des informations 
ut i les accessibles  

gratuitement dont : 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/Brochure_Jardiniers_amateurs-2.pdf 

Le mardi 16 décembre 2014 avait lieu 
l’élection du nouveau Conseil Junior (le 
9ème à Ceyrat). Les jeunes ceyratois du 
CM1 à la 3ème étaient conviés à venir 
voter afin d'élire pour 3 ans les 15 conseillers 
municipaux juniors de la commune. 
Le dépouillement a eu lieu le jour même 
dès 17h dans la salle du conseil municipal 
de la mairie en présence de plusieurs  
enfants ainsi que de Gilles ARBRE, adjoint 
municipal à l'enfance et à la jeunesse. 

Les conseillers auront la possibilité de 
former des commissions, celles-ci prépareront 
un projet, il sera présenté à l’ensemble du 
Conseil Junior qui devra en assurer la 
réalisation. De plus le Conseil se réunira 
plusieurs fois par an, en présence de  
Laurent MASSELOT, Maire senior ou d’un 
de ses représentants afin de faire émerger 
et aboutir des projets. 
 

Afin de préparer l’élection prochaine du Maire 
et de ses 4 Adjoints qui aura lieu le Mardi 10 
Mars 2015 à 18H (salle du Conseil Municipal 
en Mairie), les conseillers municipaux juniors  
fraichement élus ont tenu leur première 
réunion le jeudi 5 février 2015. Ils ont décidé 
de diversifier la constitution de leur bureau 
(âge, quartier d’habitation, école, parité...) 
et plancheront bientôt sur la faisabilité de 
leur projet.  

Résultats de l'élection  
 
PLUQUET Romane (CM2 Boisséjour) 129 voix 
ROQUES Hector (CM2 Ceyrat) 127 voix 
PROVOT Lucas (CM2 Ceyrat) 120 voix 
SOUTEYRAND Jeanne (CM2 Boisséjour) 118 voix 
RUTH Tiphaine (CM2 Ceyrat) 114 voix 
FERREIRA Antony (CM2 Ceyrat ) 111 voix 
JACQUIN Titouan (6ème Collège) 111 voix 
LEFEBVRE Fanny (CM1 Boisséjour) 111 voix 
PERRIER Axel (CM1 Ceyrat) 109 voix 
CARDOSO Victoire (CM2 Boisséjour) 108 voix 
MEIGNER Mathis (CM1 Boisséjour) 105 voix 
PARILLAUD Chloé (CM1 Boisséjour) 103 voix 
KLEIN John (CM1 Ceyrat) 98 voix 
DA COSTA Aurian (CM1 Ceyrat) 97 voix 
DUCAROIX-LASSEUR Noa (6ème Collège) 97 voix 

Paillage écologique 
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Conditions hivernales  

Plan de déneigement 

Le déneigement des rues de la commune est organisé de  
manière à répondre le plus rapidement possible  aux besoins. 
Ainsi dès la mi-novembre et jusqu’à la mi-mars, des  
astreintes sont mises en place de semaine en semaine au 
service technique. Elles assurent une fonction de veille et en 
selon les prévisions météorologiques déclenchent la sortie des 
engins de déneigement. Elles permettent également de prévoir 
des passages pour assurer un salage préventif des chaussées. 
Il faut cependant savoir qu’au-delà de -5° le sel perd son  
efficacité. C’est pourquoi afin de garantir la sécurité des  
riverains, 188 caisses de pouzzolane sont mises à disposition 
des habitants dans différents points de la commune.  
 
Dès 4h30 le matin, plusieurs véhicules équipés avec   
lames chasse neige et saleuse sont à pied d’œuvre pour 
dégager les voies. Plusieurs équipes sont mobilisées pour les 
conduire. La commune possède 1 gros camion Iveco, 1 petit 
camion Reform 4X4 et 2 Aebi 4X4.  
 

Ils suivent un 
circuit précis 
et déneigent 
en priorité les 
grands axes : 

schématiquement les voies où circulent les bus depuis la croix 
de Frun jusqu’à l’Artière et depuis l’avenue du Mont-Dore  
jusqu’à la rue de Montrognon, les voies d’accès aux écoles, 
aux commerces du centre bourg et aux équipements, les voies 
principales des lotissements. Les autres rues sont des axes 
secondaires et sont donc déneigées au cours de la matinée. 

Les cheminements piétons sont traités par une équipe 
utilisant des fraises à neige.  
Nous vous rappelons que chaque riverain est responsable de 
l’état du trottoir devant chez lui. 

Choisir le lieu d’implantation de sa résidence 
c’est aussi en accepter les avantages 
(environnement, écoles commerces, proximité 
de la ville et des transports en commun) et 
les inconvénients (relief, altitude, exposition, 
conditions climatiques) et adapter ce choix 
à ses obligations de déplacement personnels 
ou professionnels. 
Située à une altitude moyenne d’environ 
600m, la commune de Ceyrat est à la  
limite de la zone dite de montagne. Même 
si les chutes de neige y sont moins abondantes 
qu’il y a quelques années il faut garder en 
mémoire  que des chutes de neige de plus 
de 30 cm en quelques heures dans la 
journée ou dans la nuit ont été enregistrées, 
avec des hauteurs accumulées sur les 
zones non dégagées dépassant 50 cm en 
48 heures. 

Les bulletins météo sont maintenant assez 
précis pour permettre à chacun d’anticiper 
au moins 24 h à l’avance les problèmes 
liés aux risques d’intempéries ; savoir qu’il 
faudra se lever ½ heure ou 1 heure plus 
tôt pour dégager la sortie du garage ou 
l’accès à la route avant de partir. 
Les services  municipaux en liaison avec 
les services départementaux, s’empressent 
bien avant le lever du jour  de traiter au 
mieux les chaussées pour les rendre  
utilisables : déneigement à la lame si la 
hauteur de neige est suffisante, sablage 
(pouzzolane) ou salage selon les situations. 
Mais ils ne peuvent pas être partout en 
même temps  et principalement au moment où 
les habitants quittent leur domicile pour se 
rendre au travail ou aller conduire les  
enfants à l’école. 

Des bacs de pouzzolane ont été déposés 
au début de l’hiver  à proximité des passages 
signalés comme difficiles pour permettre 
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Circulation hivernale, Responsabilité, Citoyenneté 

Déneigement en cours 

Camion Iveco 

Aebi 4 x 4 

Après déneigement 
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Spectacle de Noël à l’EHPAD  public de Ceyrat 

Cérémonies de Voeux 2015 

Dans les écoles 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les rési-
dents de l’EHPAD public de Ceyrat ont assisté au 
traditionnel spectacle de Noël. Après avoir parta-
gé un repas de Noêl avec leurs familles, tous ont 
pu assister au spectacle des Baladins de l’Espoir, 

orchestré par Michel Fougeroux. Chant, variété, 
musette et accordéon, de quoi ravir les oreilles de 
toute l’assemblée.  
Les familles et les résidents ont ensuite dégusté   
dans la convivialité un buffet-goûter. 

La cérémonie de vœux réunissant  
associations, partenaires de la commune 
et nouveaux habitants s'est déroulée 
samedi 10 janvier 2015 à l'Espace 
Culture et Congrès Henri Biscarrat. 
En touré  de  nombreux  é lus ,  
Laurent MASSELOT, maire de Ceyrat,  
a évoqué les faits tragiques qui se sont 
déroulés dans les locaux du journal 
Charlie Hebdo le 7 janvier et a fait  

respecter une minute de silence. 
Laurent MASSELOT a ensuite présenté 
ses meilleurs vœux à tous. Il a remercié 
chaleureusement les associations pour 
leur investissement dans l'animation de 
la vie de commune, les partenaires, qui 
contribuent à la réussite des projets  
réalisés à Ceyrat ainsi que les  
commerçants ceyratois pour leur  
dynamisme. 

La tournée du Père Noël 
Pour sa tournée 2014, le Père Noël s’est arrêté un peu partout dans la commune pour saluer les enfants … 

Dans les cantines 

EN MAIRIE 

Au Centre de Loisirs 

Au Centre de la Petite Enfance et au Relais Assistantes Maternelles 

Concert de Noël de l’Ecole de Musique  

Le 19 décembre dernier, l'Espace Culture et Congrès de Ceyrat a 
accueilli le traditionnel Concert de Noël de l'école de musique  
intercommunale de Ceyrat, Aydat et Saint Genès Champanelle 
(SICAS). Devant un public nombreux, les élèves ont pu mettre en 
avant la qualité de leur travail ainsi que celui de leurs professeurs 
en charmant les oreilles de tous. 
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Afin de proposer une animation ludique 
pour les enfants pendant les vacances de 

Noël sur la commune de Ceyrat, la  
municipalité a mis en place en partenariat 
avec Kizou Aventures un parc indoor  
d’animation.  
C'est ainsi que de multiples structures 
gonflables ont pris place au COSEC, près 
de la plaine des sports : châteaux,  
toboggans, dune de sable ou encore  
terrain de foot, tous remplis d'air.  
 
Avec 6 années d'expérience, Kizou se 
concentre sur 3 activités majeures pour les 

enfants dès 9 mois : l'éveil, la découverte 
et le divertissement. 

Parc d’animation au COSEC pendant les vacances de Noël 

Agents municipaux et élus 
de Ceyrat se sont réunis le 
8 janvier à midi pour respecter 
une minute de silence en 
mémoire aux victimes de la 
tuerie de Charlie Hebdo 
ayant eu lieu la veille, le 
mercredi 7 janvier 2015, 
dans les locaux du journal. 

 
« Ceyrat soutiendra toujours la démocratie et la liberté d'expression 
contre toute forme de bestialité. » 

Le Maire, Laurent MASSELOT 

Minute de silence pour Charlie Hebdo 

Pour embellir les espaces de détente extérieurs 
du centre de la petite enfance ainsi que 
des écoles maternelles de Ceyrat et  
Boisséjour, les services 
techniques ont récemment 
planté des mûriers à 
feuilles. Arbre qui évoque 
les tonnelles ombragées 
de la région méditerranéenne 
et du Sud-Ouest, grâce 
à ses larges feuilles, il 

procure un ombrage idéal qui saura se 
faire apprécier des enfants. 
 

Les enfants, qui ont regardé 
attentivement les agents 
municipaux planter les 
mûriers, se réjouissent 
d’avance de pouvoir profiter 
de l’ombre qu'ils procureront 
dès les beaux jours venus. 

Plantation d'arbres dans les cours d'écoles maternelles et à l'Ilot Câlin 

Initiation pétanque pour les enfants du Centre de Loisirs 

Après une première initiation à la 
pétanque très réussie en juillet  
dernier, les enfants du Centre de 
Loisirs Albert Camus peuvent cette 
année scolaire profiter des conseils 
nombreux et avisés des membres du 

Club de Pétanque de Ceyrat qui 
viennent bénévolement animer des 
séances. 
En cette période fraiche et hivernale, 
c'est en intérieur que les enfants 
s'exercent aux différentes techniques 
de cette activité : le lancer, le tirer et 
le pointer. 
Organisées chaque  
vendredi depuis la  
rentrée scolaire dans le 
cadre des nouveaux 
rythmes (TAP), ces  
séances permettent 
aux enfants des écoles 
primaires de Ceyrat et  

Boisséjour de s’inscrire par cycle 
(d’une période de vacances 
à une autre) pour pratiquer 
la pétanque en petit 
groupe. Les enfants, très 
contents, manifestent un 
fort enthousiasme pour 
cette initiation. 

Ceyrat 

Boisséjour 

Centre de la Petite Enfance l’Ilot Câlin 

Vif succès culinaire 
pour le Chef  
Frédéric BLAZY de 
la Brasserie Le 
Boisvallon qui a 
réalisé le repas  
des vOEux de la  
municipalité 
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En bref. . .  

Sapins de Noël  

Afin de décorer Ceyrat et Boisséjour pour la période de Noël 2015, 
la municipalité vous informe qu’il vous est possible de faire don de 
vos sapins. Vous possédez sur votre terrain un sapin de grande 
taille, s’il est accessible avec engins et que vous souhaitez l’offrir à la 
collectivité, vous pouvez contacter la mairie au 04.73.61.42.55.  
 

Les services techniques de la 
ville s’occuperont de son abattage 
avant de l’installer à Ceyrat ou à 
Boisséjour où il sera décoré et 
illuminé pour le plaisir de tous.  

Mardi 10 mars 2015 à 19H (Salle du Conseil en Mairie) 
Essentiellement consacré au Débat d’orientation budgétaire 
(DOB). 
Mardi 7 avril 2015 à 19H (Salle du Conseil en Mairie) 
Essentiellement consacré au vote du budget primitif 2015. 

Prochains Conseils Municipaux 

Lancement d’un marché hebdomadaire 

La municipalité s'apprête à lancer dès le 23 mai  
prochain un grand marché hebdomadaire dans la 
commune.  
Le marché s'installera chaque samedi matin place de 
la Résistance à Ceyrat et accueillera des producteurs 
de différents secteurs : alimentaire, floral, bio et  
artisanat d'art. Les commerçants Ceyratois auront 
également la possibilité d’installer leurs étalages pour  
présenter et proposer à la vente leurs produits. 
30 stands seront disponibles dès le lancement.  

En parallèle, la commune souhaite développer une 
stratégie de dynamisation, en associant au projet le 
monde associatif et les acteurs locaux, afin de  
proposer des animations autour du marché et  
ainsi favoriser son attractivité. 
Merci par avance pour vos implications, ce marché 
est le votre. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Josée 
MALAGOUAN en mairie au 04.73.61.57.02 ou par 
mail à jmalagouan@ceyrat.fr 

Coup de chapeau à Jean Anglade 

Réunion d‘information au sujet de la Cybercriminalité 
La Police Municipale de Ceyrat et la Police 
Nationale organisent, en partenariat avec 
l’Association des Familles de Ceyrat, une 
réunion d’information sur la nouvelle  
délinquance « la cybercriminalité ». 
Après la conférence, les différents intervenants 
laisseront ensuite la parole au public afin de 
créer un échange et de répondre aux  

questions de chacun. L’intervention aura lieu 
le Mercredi 11 Mars 2015 à partir de 14h à 
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat. 
L’entrée est gratuite.  

De saison !  
M a g n i f i q u e  
bonhomme de 
neige rue du 
Granit. Félicitations 
à ses créateurs. 

Présente au printemps et jusqu’au mois de mai, la chenille processionnaire 
constitue un danger pour l’homme et pour les animaux. En cette période 
hivernale propice pour agir, nous vous rappelons que c’est à chaque propriétaire 
ou locataire de prendre les dispositions nécessaires pour traiter et supprimer les 
cocons de chenilles chez eux.  
Plus d’infos : auprès de la FREDON du Puy-de-Dôme au 04.73.42.14.63 

Danger : Chenilles processionnaires 

Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections de leurs 
animaux sur la voie et les espaces publics et sont passibles d'une amende 
s'ils ne le font pas. Afin de soutenir l'effort de propreté des habitants, des 
sacs sont mis gratuitement à disposition à l'accueil de l'Hôtel de Ville, à  
l'Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat, au cabinet Vétérinaire avenue 
Wilson à Ceyrat et à l'Agence Postale Communale rue Pierre Curie à  
Boisséjour.  Pour plus d'informations : arrêté municipal 44/05 du 1/01/2005. 

Déjections canines 

Paroisse Saint Aubin de le Haute Artière 

Jean ANGLADE célèbre cette année ses 100 
ans et autant d’ouvrages. Certains ont été écrits 
dans sa maison de Ceyrat où il habitait il y a peu. 
Depuis « Le chien du seigneur » en 1952, en passant 
par « Une pomme oubliée » en 1969 qui a été porté 
à l’écran jusqu’au roman « Le grand dérangement » qui 
sera publié en mars 2015 aux éditions Calmann-Lévy, 
Jean ANGLADE, auteur prolixe, a commis avec 

bonheur biographies, essais, poésie, théâtre, livres humoristiques,  
romans auvergnats...  
Clermont Communauté met à l’honneur l’œuvre de Jean ANGLADE. 
A partir du 18 mars 2015, la troupe Acteurs, Pupitres et Cie proposera 
des lectures dans les médiathèques de l’agglomération.  
Pour Ceyrat rendez-vous le 28 avril 
à l’Espace Culture et Congrès  
Henri Biscarrat à 18h.  

Dans le cadre de la paroisse Saint Aubin de le Haute Artière, et sauf 
exceptions, de  septembre à juin, messe à Ceyrat, église Saint-Martin 
le dimanche matin à 9h30  hormis le 2ème dimanche du mois où elle 
se tient à la même heure à l'église de  Boisséjour. 
Pendant l'été, pas de messe en juillet. 
En août, ainsi que le premier dimanche 
de septembre, messe à 10h à l'église 
Saint-Martin de Ceyrat. 
Pour les exceptions et plus d'informations, 
se reporter aux panneaux d'affichage à 
proximité des églises et au site internet 
de la paroisse : 
http://st-aubin-clermont.cef.fr/. 
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Vie associative  

Délégation allemande à Ceyrat le 1er novembre 2014 

Comité de Jumelage Allemand : Soirée du 18 octobre 2014  
Le comité de jumelage Allemand a clos ses 
activités 2014 par un traditionnel repas  
Bavarois. Très nombreux étaient les  

amis du 
Comité, les 
habitués, les 
jeunes, les 
responsables 
de la Municipalité 
ex et nouvelle, 
autour d’un 

plat de choucroute, arrosé de bière ;  
l’orchestre Philippe  Martins a su donner le 
rythme tout au long de la soirée. 
 
Viviane Régnat, présidente du comité,  
rappelait que 2015 serait une année très  
importante pour les communes de Ceyrat et 
de Beratzhausen, du fait du 40è anniversaire 
du  jumelage franco-allemand. Les cérémonies 
officielles se dérouleront en juillet 2015 en 
Allemagne et une délégation bavaroise se 

rendra à Ceyrat en octobre 2015. 

Renouement d’une tradition bien établie, un 
groupe de 10 jeunes de 11-17 ans, Ceyratois 
et du canton, accompagnés des deux animatrices 
Kattel Ledur et Maeva Olivier se sont rendus 
chez leurs amis à Beratzhausen du 18 au 28 
août 2014. 
Certains ont découvert, d'autres renoué des 
contacts. Dans un programme très dense, 
partagé entre le sport, les loisirs et la culture, 
le groupe franco-allemand a, entre autres,  
visité le musée des technologies à Munich 

ainsi que les rues chargées d'histoire de 
Regensburg ; ils se sont initiés à l'art de 
peindre ainsi qu'à la sculpture, à l'exposition 
permanente de la ville de Beratzhausen, 
guidés par des artistes, sur 2 journées  
studieuses. Toujours dans la discipline de 
groupe et la joie de défoulements collectifs, 
les associations locales leur ont organisé 
plein d'autres activités : jeux de lance,  
parcours et camping  par les pompiers, tir à 
la carabine en stand par les chasseurs,  
curling de plein air par le comité des fêtes, 
canoë par le club nautique local, soirées 
musicales en discothèque. 
Les responsables du comité, ont organisé le 
bilan de retour le 3 septembre 2014 et ont 
rappelé à tous que la participation de l'OFAJ 
est de première importance financièrement ; 
mais aussi que les parents peuvent toujours 
trouver auprès de cet organisme des 
conseils sur des prolongements scolaires 
possibles : aide à monter les stages ou  

séjours linguistiques. 
C'est ainsi que les langues se sont librement 
déliées et, dans ce bilan-retour qu'ils ont 
discuté et présenté en diaporama à leurs 
parents, les 12 jeunes ont amplement reconnu 
la consolidation du groupe par le voyage et 
les découvertes en « terre étrangère ». Ils 
ont surtout promis de s'impliquer à fond et 
concocter un super programme pour leurs 
amis Allemands, l'an prochain au mois 
d'août à Ceyrat du 18 au 28 août 2015.  

Comité de Jumelage Allemand : Rencontre des jeunes en Bavière août 2014 

Le Comité de Jumelage franco-allemand de 
Ceyrat a reçu le 1er novembre 2014 ses 
homologues Bavarois de Beratzhausen pour 
une réunion de travail et d'organisation des 
activités 2015. 
Les deux animatrices, Maeva Olivier et  
Kattel Ledur, ont d'abord présenté leur 
voyage en août dernier avec 10 jeunes collégiens 
11-17 ans partis retrouver et vivre dix jours 
chez leurs jeunes amis Allemands. «  C'était 
génial » ont-ils dit ; leur programme a été 
vécu dans une ambiance « bilingue », avec 
des jeux sportifs, éducatifs, visites de  
patrimoine et pratique de l'art de la peinture. 
En conclusion les activités-jeunes 2015 ont 

été esquissées avec réception à 
Ceyrat. 
Les deux bureaux ont ensuite 
développé leurs réflexions sur 
le montage du 40ème  
anniversaire du jumelage. Un 
premier séjour 11-14 juillet 
2015 à Beratzhausen nous 
permettra de vivre une  
« volksfest » ; le retour se 
fera à Ceyrat du 16 au 18 
octobre 2015 dans une  

ambiance corso / fête foraine / buffets et 
traditions culinaires, avec nos partenaires du 

Collège et des Ecoles, du Comité des Fêtes, 
de Canta-Ceyrat, et une participation très 
active de la Municipalité. Celle-ci était  
représentée à l'accueil, par Mr Masselot et 
Mme Lair. La Délégation allemande était 
conduite par Mr Tischler (ex collégien des 
échanges en 1976) accompagné de 4 collègues. 
 
Mme Régnat, Présidente du comité de 
Ceyrat, et l'ensemble des actifs du Bureau et 
sa commission « 40ème anniversaire », 
remercient la météo exceptionnelle qui les a 
accompagnés en visite au Puy de Dôme et 
s'enthousiasment de leurs relations toujours 
très amicales et intimes avec les Bavarois.  
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Vie associative  

Le 28 novembre, le comité de jumelage Ceyrat-Beratzhausen a 
tenu son Assemblée Générale. Le nouveau conseil d'administration a 
élu son bureau : 
Présidente : Viviane Régnat 
Vice-Présidente : Edith Gaudenzi 
Vice-Président chargé des Jeunes : Jean André Sully 
Secrétaire : Martine Duchaine 
Secrétaire adjoint chargé du Web : Bernard Lefebvre 
Secrétaire Traductrice : Françoise Clerc 
Trésorier : Robert Mathieu 
Trésorière Adjointe : Marie-Noëlle Roche 

Consultez notre site :  
www.ceyrat-beratz.wifeo.com, où 
vous découvrirez nos projets 2015, et 
plus particulièrement les manifestations 
du 40ème anniversaire de notre  
jumelage en Bavière, avec un voyage 
en Allemagne du 10 au 14 juillet 2015, 
puis nos festivités en retour à Ceyrat 
du 16 au 18 octobre 2015. 
Contact tél :  
04.73.61.42.66 et 04.73.61.39.38 

Assemblée Générale du  Comité de Jumelage Ceyrat-Beratzhausen 

Le Comité de jumelage anglais CEYRAT 
GREAT WALTHAM a tenu son Assemblée 
Générale le 12 décembre 2014 à l’Espace 
Culture et Congrès Henri Biscarrat de 
CEYRAT.  
Le président Michel PASSELAIGUE a fait 
état des activités 2014 dont le point  
d’orgue a été le séjour de 52 visiteurs dont 
13 jeunes de GREAT-WALTHAM. Le  
trésorier Eric GERENTET a présenté un 

budget équilibré, approuvé par les vérificateurs 
aux comptes. Après approbation à  
l’unanimité des rapports moral et financier, 
l'Assemblée a élu son président Michel 
PASSELAIGUE ainsi que le tiers sortant 
du Conseil d’administration qui a enregistré 2 
départs et accueilli 2 nouveaux membres. 
L'Assemblée a pris note des activités pour 
2015 : marché de l’Avent le 29  
novembre, Assemblée Générale le 11 
décembre, Réveillon 2015 en collaboration 
avec le Comité de jumelage allemand et 
en particulier le séjour des Ceyratois à 
GREAT WALTHAM du 22 au 31 juillet 
2015. 
La soirée s'est terminée par le traditionnel 
verre de l'amitié offert par le Comité de 
jumelage.  

Le 13 janvier 2015, les membres du 
Conseil d'Administration se sont réunis en 
présence de Madame Carol LAIR, adjointe 
en charge des jumelages, pour l'élection 
du Comité directeur dont la composition 
est la suivante : 
Président : Michel PASSELAIGUE ; 1ère 
vice – présidente : Valérie GUERS ; 2è 
vice-présidente : Béatrice CELLIER ;  
secrétaire : Anne-Marie FONTANIER ; 
secrétaire adjointe : Liliane MIOCHE : 
trésorier : Eric GERENTET ; trésorier  
adjoint : Gérard MICHEL. Membres :  
Nadine JADEAU, Gérard LHOMME,  
Dominique MICHEL, Yvonne PRADEAU. 
Nouveau site Internet :  
http://ceyrat-great-waltham.wifeo.com. 
Webmaster : Bernard LEFEBVRE. 

Assemblée Générale du Comité de jumelage Ceyrat Great-Waltham 

Assemblée Générale du Comité de Jumelage Ceyrat Oradea 

Le Comité de jumelage roumain Ceyrat 
Oradea a tenu son Assemblée Générale le 
21 novembre 2014, en présence de représentants 
de la Mairie de CEYRAT : Madame Carol 
LAIR, adjointe en charge des Jumelages 
et de Monsieur Jean-Jacques GIVRY, 
Conseiller Délégué. 
 
Le rapport moral a été présenté par la 
présidente qui a remercié tous les  
membres du Comité qui ont œuvré à la 
réussite des activités du Comité. Le  

rapport moral retraçant les activités 2014, 
le rapport financier faisant ressortir un 
budget équilibré et le budget prévisionnel 
ont été approuvés à l'unanimité par  
l'Assemblée.  
Mais le point d’orgue de cette année 2014 
a été le séjour à CEYRAT de 8 enfants et 
de 23 adultes dont 16 enseignants de 
notre ville jumelle d’ORADEA  
Les activités pour 2015 : le Loto annuel le 
16 janvier 2015, la préparation de la future 
rencontre à ORADEA au printemps 2016, 
ont également été approuvées par  
l’Assemblée. 
 
L'Assemblée a élu le tiers sortant du 
Conseil d’administration et approuvé  
l’entrée d’un nouveau membre. Un  
nouveau vérificateur aux comptes a été 
élu. A l'issue de l'Assemblée Générale, les 

membres du Conseil d'Administration se 
sont réunis pour l'élection du bureau du 
Comité. Sa composition est la suivante : 
 
Présidente : Anne-Marie FONTANIER 
Vice – présidente : Georgette MORANGE-TONNERRE  
Secrétaire : Evelyne LAFAYE  
Secrétaire interprète : Iulian IONASCU 
Trésorier : Bernard LEFEBVRE 
Trésorier adjoint : Daniel THIRIET 
Membres : Ginette BERNARDINI, Serge 
BERNARDINI 
Webmaster : Bernard LEFEBVRE. 
Nouveau site Internet en cours de construction : 
http://ceyrat-oradea.wifeo.com.  
 
La soirée s'est terminée par le traditionnel 
verre de l'amitié offert par le Comité de 
jumelage. 
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Vie associative  

Anciens Combattants Ceyrat Boisséjour 

Soirée Africaine  
Une belle soirée s'est déroulée le samedi 
15 novembre à l'Espace Culture et Congrès 
de Ceyrat au profit de l'association H2O 
Ceyrat Burkina Faso. 
Un repas Africain animé par Alexis Allah 
conteur ainsi que par Achille Tarpaga  
musicien et danseur et le groupe  
YEKATOYE fut très apprécié par tous les 
participants, partenaires et amis qui  
soutiennent les actions en faveur de l'aide 
au développement de Soaw village  
partenaire au Burkina Faso. 
Grace à cette soirée nous pourrons  
poursuivre dans les 12 villages de la  
commune de Soaw la formation des 

agents d’entretien des 
forages et l’achat des 
pièces nécessaires à 
leur fonctionnement. 
Les actions en direction 
de l’éducation se poursuivront 
également (achat de 
fournitures scolaires, 
d’écrans plats, de  

lecteurs de DVD et de DVD) et de l’aide au 
développement. 
 
Les forages 
Sur les deux années précédentes, notre 
association H2O Ceyrat-Burkina Faso a 
permis de restaurer un total de 39 forages 
sur la commune de Soaw. Les derniers 
courriers reçus témoignent de l'entière 
satisfaction de la population et du bon 
fonctionnement assuré par les réparateurs 
agréés (2 postes créés sur la commune à 
cet effet). Septembre 2014 : Courrier de 
Christophe Ouedraogo « Tous les forages 
déjà réparés fonctionnent à merveille car 
les différents comités de gestion mis en 

place jouent correctement leur rôle, et les 
résultats dépassent les attentes initiales : 
Nous pouvons donc rassurer tous les amis 
partenaires que leur soutien est judicieusement 
utilisé ... Et tout récemment en décembre 
« la réparation des forages est terminée ». 
Tous les 16 forages (programme 2014) qui 
devaient l'être le sont entièrement. Une 
AG des Comités de Gestion  à Soaw  
est prévue pour le week-end du 20  
décembre. On enregistre une entière  
satisfaction dans le service assuré par les 
maintenanciers ». 

Association H2O Ceyrat Burkina Faso  

En présence de Monsieur le 
Maire de la Commune, entouré 
des élus, des corps constitués 
civils et militaires porte drapeau 
et l’harmonie municipale, la  
commémoration du 11 novembre 
2014, marquant le centenaire du début de 
la première guerre mondiale, aux cimetières 
de Boisséjour et Ceyrat, a été célébrée 
avec une profonde émotion, devant une 
population nombreuse, à l’écoute du vibrant 
hommage adressé par Monsieur Kader Arif 
ministre aux anciens combattants lu par 

Monsieur Roch MENES, afin que jamais le 
devoir de mémoire ne s’efface en nous 
généra t ions  après  généra t ions  
garder à l’esprit les atrocités endurées par 
celles et ceux morts pour la France par 
millions, pour ceux blessés à vie. En ce 
jour, nul ne pourra oublier ces hommes 

venus d’autres 
continents mourir 
sur notre terre 
pour la liberté. 
Une cérémonie 
où ceyratoises 
et ceyratois ont 
pu apprécier la 

chorale de Canta Ceyrat, et ces enfants 
donnant lecture de ce fait rappelant la 
première guerre mondiale. 
Un peu plus tôt dans la semaine précédant 
cette journée du 11 novembre, les élèves 
accompagnés de leurs enseignants, qui 
ont donné de leur temps, pour apprendre, 

expliquer le sens du sacrifice de ces  
soldats, se sont rendus aux monuments 
aux morts, pour s’incliner devant les noms 
de ceux de notre commune Morts pour la 
France. Ils ont pu imaginer, les conditions 
de vie dans les tranchées, tous leurs  
sacrifices, face à l’ennemi. 
25 ans plus tard, le monde connaissait la 
seconde guerre mondiale tout aussi 
cruelle et plus près de nous la guerre  
d’Algérie où 30000 combattants ont laissé 
leur vie. 
C’est à tous pour toujours que nous  
devons garder la mémoire vive afin que 
celle-ci se perpétue au travers des  
commémorations avec la même présence, 
la même ferveur. 
Cette journée du souvenir fut suivie à la 
mairie d’une exposition ayant trait à la  
première guerre mondiale. 

Marché de Noël 2014 de l’Association des Familles (AFC) 
L’Association des Familles de Ceyrat-
Boisséjour (www.afceyrat.com) participe 
chaque année au traditionnel Marché de 
Noël organisé par la ville de Ceyrat. 
Le fruit de ces ventes, ainsi que la recette 
de la tombola sont versés au profit d'une 
association  pour l'enfance. 
Le fruit du Marché de Noël 2014 a permis 
de remettre un chèque de 1000 euros à 
Béatrice Auteroche, aide-médico psychologique 

accompagnée de Pierrette Bequignat, 
cad re  de  san té  du  se r v i ce  
Puy-Giroux (CMI).  
Étaient présents : Monsieur Laurent  
Masselot, Maire de Ceyrat, les élus de la 
municipalité, Monsieur Grandjean  
président de l'AFC, les bénévoles qui ont 
œuvré tout au long de l'année pour ce 
résultat. 
Site web : www.afceyrat.com 

Ceyrat 

Boisséjour 
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Pour la saison 2014-2015 nous proposons 
cinq concours inter-sociétaires comme les 
années précédentes. Suite aux bons résultats 
des jeunes (Dylan GUEMON a obtenu le 
titre de champion d’Auvergne tête à tête 
dans sa catégorie), un concours officiel 
jeunes est prévu le 11 juillet 2015.  
La pétanque de Boisséjour vous accueille 

les mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés à partir de 14h00. Le club  
organise plusieurs concours inter-
sociétaires. 
Toute personne intéressée est la bienvenue 
pour partager un moment de convivialité. 
Pour tout renseignement, contacter le  
président au  06.22.91.91.72 

Pétanque de Boisséjour 

Assemblée générale et galette de l’OMS 

En fin d’année avait lieu l’assemblée générale 
de l’Office municipal des sports de Ceyrat, 
en présence de Didier Lajonchère et Gilles 
Arbre, adjoints au maire. 
Le président a tiré un bilan très positif des 

actions menées en faveur du sport sur la 
commune. Après les rapports moral et 
financier, deux nouvelles personnes ont 
été admises au bureau. Il s’agit  de Patrick 
Boucheix, président de Muscloworks, et de 
Murielle Minot, secrétaire de la Pétanque 
de Boisséjour. 
Le bureau actuel se compose de :  
président, Jacques Pierson ; trésorier, 
Jean-Noël Juillard ; trésorier adjoint, Guy 
Vacheron ; secrétaire, Alix Plantade ;  
secrétaire adjointe, Nicole Clauson. 
Les autres membres du bureau sont  
Patrick Boucheix, Murielle Minot, Jean-

Jacques Racher, Marcelin Robalo et Eric 
Egli. 
Au cours de l’assemblée générale, il a été 
remis par Michèle Clavière, présidente du 
CROMS, la médaille d’argent de la 
FNOMS à Yvette Cellerier, pour son  
implication dans le sport et au sein du 
bureau de l’OMS. 
 
L’assemblée générale s’est terminée par 
le traditionnel buffet et le verre de l’amitié 
et rendez-vous est donné en 2015 pour la  
prochaine assemblée. 

Les Escribaillous : Dix ans que ça dure !  

Oui, dix ans que les Escribaillous donnent 
de la voix à Ceyrat... Dix ans qu'à vos 
oreilles, ils murmurent, clament, chuchotent, 
articulent, apostrophent, piaillent, susurrent, 
racontent... 
Après un automne silencieux, ils vous  
reviennent avec le printemps, celui de 
poètes, en l’occurrence...  

S'ils sont restés si discrets 
ces derniers mois, c'est qu'ils 
les ont passés à fouiller  leurs 
archives pour dénicher, parmi 
les textes accumulés au fil du 
temps, le meilleur de leur  
répertoire et vous concocter 
une  grande soirée lecture 
anniversaire qui aura lieu le 
vendredi 6 mars à l'ECC.  
 
Au programme, un florilège 
de poèmes, extraits de  
romans, nouvelles, chroniques, 
articles, pamphlets... anciens 
ou inédits. Textes légers ou graves,  

tendres ou décalés, 
rageurs, parfois, 
j oyeux  souvent ,  
vivants, toujours...  
  
Une fête des mots 
qu'ils vous invitent à 
partager et qui  s'achèvera 
comme toujours sur 
un moment convivial 
verre de l'amitié à la 
main. Entrée libre, 
sortie de même !  
 
Venez nombreux… 

 

L’harmonie municipale recrute 

APPRENDRE A JOUER D'UN INSTRUMENT ET 
FAIRE DE LA MUSIQUE D'ENSEMBLE AVEC 
L'ORCHESTRE D'HARMONIE DE CEYRAT 
C'est un groupe de musiciens composé de 
bénévoles passionnés. Ils proposent de faire 
découvrir la musique aux plus jeunes et de 
faire partager leur expérience à tous ceux 
qui souhaiteraient les  rejoindre.   
Pour les instruments dont l'étude n'est pas 
dispensée à l'école de musique, l'Orchestre 
d'Harmonie de Ceyrat peut offrir à tous les 
enfants en âge scolaire, du CP au lycée, une 
aide pour  jouer d'un instrument. Les cours 
qui sont mis en place s'adaptent au niveau 
de connaissance des jeunes et à l'instrument 
choisi. Quelques instruments sont disponibles 
et peuvent être prêtés sur demande. Les 

partitions sont fournies. Dès que l'apprentissage 
est suffisamment avancé, le jeune musicien 
participe aux différents concerts et devient 
un membre actif de l'Orchestre. 
Tous les styles musicaux, du classique à la 
variété en passant par les musiques de films 
et du monde, ont droit de cité au sein de 
l'Orchestre d'Harmonie. Loin du cliché désuet 
de fanfare militaire...la musique est belle, 
vibre, bouge ou devient douce au gré des 
harmonies des flûtes, clarinettes, saxophones, 
trompettes, trombones, basses, batteries, tambours, 
xylophones...Tout est permis sans a priori.     
La démarche est différente de celle d'un 
conservatoire de musique car il ne s'agit pas 
de passer des concours mais de partager 
l'envie de jouer et de se faire plaisir. Bien sûr 
il faut travailler pour parvenir à un résultat 

mais l'ambiance est familiale. 
L'Orchestre d'Harmonie répète tous les mardis 
de 20h à 22h à l'Espace Culture et Congrès 
Henri Biscarrat (Salle 3). 
C'est une association ouverte à tous. Tout le monde 
peut s'inscrire, apprendre ou se perfectionner. 
 

Contact :  
Paul CHEVALIER au 06.75.76.28.93 
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FAIRE DE LA MUSIQUE D'ENSEMBLE AVEC 
L'ORCHESTRE D'HARMONIE DE CEYRAT 
C'est un groupe de musiciens composé de 
bénévoles passionnés. Ils proposent de faire 
découvrir la musique aux plus jeunes et de 
faire partager leur expérience à tous ceux 
qui souhaiteraient les  rejoindre.   
Pour les instruments dont l'étude n'est pas 
dispensée à l'école de musique, l'Orchestre 
d'Harmonie de Ceyrat peut offrir à tous les 
enfants en âge scolaire, du CP au lycée, une 
aide pour  jouer d'un instrument. Les cours 
qui sont mis en place s'adaptent au niveau 
de connaissance des jeunes et à l'instrument 
choisi. Quelques instruments sont disponibles 
et peuvent être prêtés sur demande. Les 

partitions sont fournies. Dès que l'apprentissage 
est suffisamment avancé, le jeune musicien 
participe aux différents concerts et devient 
un membre actif de l'Orchestre. 
Tous les styles musicaux, du classique à la 
variété en passant par les musiques de films 
et du monde, ont droit de cité au sein de 
l'Orchestre d'Harmonie. Loin du cliché désuet 
de fanfare militaire...la musique est belle, 
vibre, bouge ou devient douce au gré des 
harmonies des flûtes, clarinettes, saxophones, 
trompettes, trombones, basses, batteries, tambours, 
xylophones...Tout est permis sans a priori.     
La démarche est différente de celle d'un 
conservatoire de musique car il ne s'agit pas 
de passer des concours mais de partager 
l'envie de jouer et de se faire plaisir. Bien sûr 
il faut travailler pour parvenir à un résultat 

mais l'ambiance est familiale. 
L'Orchestre d'Harmonie répète tous les mardis 
de 20h à 22h à l'Espace Culture et Congrès 
Henri Biscarrat (Salle 3). 
C'est une association ouverte à tous. Tout le monde 
peut s'inscrire, apprendre ou se perfectionner. 
 

Contact :  
Paul CHEVALIER au 06.75.76.28.93 
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5 mars 2015 
L’association des familles (AFC) organise 
une Conférence Faune et paysages d’Afrique 
du Sud, par Paul Nicolas à 18h à l’ECC 
Plus d’infos sur www.afceyrat.com 
 
6 mars 2015 
Soirée Anniversaire des Escribaillous. 
Florilège de lectures à haute-voix. "10 
ans déjà !" à partir de 20h salle 1 à l'ECC 
 

8 mars 2015 
Bourse d’échange des muselets 
(capsules de champagne) organisée 
par CAP’S 63 à l'ECC 
 

10 mars 2015 
Conseil Municipal Junior à 18h dans 
la salle du Conseil Municipal en Mairie. 
Election du Maire et des Adjoints. 
 

10 mars 2015 
Conseil Municipal à 19h dans la salle 
du Conseil Municipal en Mairie 
 

11 mars 2015 
Réunion d’information au sujet de « la  
cybercriminalité » à 14h à l’ECC en 
partenariat avec l’AFC 
 

14 et 15 mars 2015 
Salon des vins organisé par le Rotary 
Club Chaîne des Puys à l'ECC 
 

17 au 19 mars 2015  
Bourse aux vêtements de printemps 
organisée par l’Association des  
Familles à l’ECC salle 1 
 

19 mars 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

19 mars 2015 
Commémoration de la fin des  
combats en Algérie avec l’Association 
des Anciens Combattants de Ceyrat 
Boisséjour 
 

21 mars 2015 
Soirée Espérance Ceyratoise Tennis à l'ECC  
 

21 mars 2015 
Assemblée générale de l’association 
du don du sang à l’ECC 
 

27 mars 2015 
Carnaval des enfants de l’Ecole  
Maternelle de Ceyrat l’après-midi à l'ECC 
 

28 mars 2015 
Carnaval des enfants de l’Ecole  
Maternelle de Boisséjour. Défilé dans les 
rues de Boisséjour à 10h, puis bataille de 
confettis à l’école à 11h. 
 

29 mars 2015 
Spectacle de magie organisé par  
l’Association des magiciens du  
centre à l'ECC  
 

30 mars 2015 
Court Métrage à l’ECC 
 

4 avril 2015 (ou Dimanche 5) 
Fêtes de Pâques 2015 au Moulin de 
la Tranchère. Chasse aux œufs,  
animations, visites, buvette, préparations 
boulangères au feu de bois  
 

7 avril 2015  
Conférence Gergovie : découvertes 
archéologiques récentes, par Denis 
Tourlonias à 18h à l’ECC (AFC) 
 

7 avril 2015 
Conseil Municipal à 19h dans la salle 
du Conseil Municipal en Mairie 
 

7 avril 2015 
Réunion de l’Amicale Saint Verny et  
Anniversaires de février mars et avril 
 

11 avril 2015 
Spectacle de théâtre « La chambre 
mandarine » organisé par la Nouvelle 
Comédie Gauloise au profit de la 
Ligue contre le cancer à l'ECC  
 

12 avril 2015 
Bourse des couturières organisées par 
l’association Créativ’Patch pour ses 
adhérent(e)s à l’ECC 
 

14 avril 2015 
Initiation à une méthode de patchwork 
organisée pour les adhérent(e)s de  
l’association Créativ’Patch à l’ECC 
 

14 avril au 18 avril 2015 
Tournoi Jeunes de l’Espérance 
Ceyratoise Tennis 
 

16 avril 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

25 avril 2015 
Tournoi régional de Scrabble organisé 
par le Scrabble Ceyratois à l'ECC 
 

26 avril 2015 
Diaporama nature organisé par Ceyrat 
Boisséjour Nature à l'ECC 
 

28 avril 2015  
Lectures « Centenaire Jean Anglade » 
organisées en partenariat avec  
Clermont Communauté à 18h à l’ECC 
 

29 avril au 13 mai 2015 
Exposition sur la seconde guerre 
mondiale à l'ECC Henri Biscarrat de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf 
week-end) 
 

1er mai 2015 
Grande brocante avenue Wilson 
 

5 mai 2015 
Réunion de bureau de l’Amicale Saint Verny 
 

8 mai 2015 
Commémoration de la Fête de la 
Victoire de 1945 avec l’Association des 
Anciens Combattants de Ceyrat  
Boisséjour 
 
9 mai 2015 
Soirée dansante du rugby adapté  
organisée par l’association CLARA à l’ECC 
 
19 mai 2015 
Conférence Quand les écrivains 
choisissent l’Auvergne comme cadre de 
leurs romans : présenté par Claude  
Vaissier avec la participation des  
romancières Chantal Forêt et Françoise 
Weydenmeyer à 18h à l’ECC (AFC) 
 

21 mai 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 
23 mai 2015 
Lancement du grand marché  
hebdomadaire place de la résistance 
 
28 mai 2015 
Concert des chorales des collèges à 
20H à l'ECC 
 
30 mai 2015 
Portes ouvertes à l’Amicale Saint Verny 

AgendaAgenda  

 
 
 Naissances 
Novembre 2014 
Lillou SAVARIT ALDIGIER (4), Elisa BOTTOLI 
(7), Emilie FARTARIA (9), Gabriel RODRIGUES 
ROUXEL (16), Corentin VAVON MINARD (25), 
Sacha MAVEL (27) 
Décembre 2014 
Yoni FOUGERON (1), Adam HOUSSAIS (9), 
Adam VERMEULEN (10), Olivia MANCILHA 
FURLAN (11), Paola DEWAVRIN (18),  
Assia LAMRI (27), Paul MALAGUISE (31) 
Janvier 2015 
Clément THOMAS (14), Keyna RACAPÉ (20)  

Mariages 
Octobre 2014 
Audrey MILOT et François FILIPPI (31) 
Janvier 2015 
Claudine CORSI et Joël LEBON (10) 
 
 

Décès 
Octobre 2014 
Paulette BEAL (30) - 62 ans - épouse SAURET 
Novembre 2014 
Simone DAUDIN (11) - 93 ans - veuve STIERNON 
Jeanne SEMBEL (14) - 90 ans 

Odette CHEVENET (23) - 92 ans - veuve MURY 
Décembre 2014 
Guy FAUCONNEAU (9) - 90 ans 
Gérard CHAZE (11) - 61 ans 
Isabel DOMINGUES (15) - 86 ans - épouse BARROSO 
Janvier 2015 
Roger MOURTON (8) - 90 ans 
Jean WALLART (11) - 67 ans  
Thérèse BLAISE (16) - 85 ans - veuve GUYOT 
André JOUANDON (16) - 88 ans  
Renée PAGES (16) - 92 ans - divorcée AVINAT 
Paulette BRIGNOLI (17) - 84 ans - veuve VIAL 

ETAT CIVIL 



Aménagement et création de jardins
Abattage - Elagage - Dégagement

Engazonnement - Débroussaillage - Tonte
Plantation - Taille de haies et fruitiers

Pose clôture et terrasse

Travaux paysagers - Devis gratuit & Contrats annuels

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70
silveden@hotmail.fr

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70
silveden@hotmail.fr
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PUB 

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

Devis gratuit

26, rue de Janolle - 63122 CEYRAT
ch.ribal@laposte.net - 04 73 61 31 26 - 06 81 87 79 19

Le 
Service

au Plus proche
de chez
Vous !

PARFUMERIE INSTITUT
04 73 61 85 33

COIFFEUR
04 73 61 44 59

OPTICIEN
04 73 61 45 73

CORDONNERIE
DÉPÔT PRESSING

09 67 29 39 35

Restaurant / BRASSERIE
04 73 61 88 67

FLEURISTE
04 73 61 85 45

FITNESS
04 73 61 08 79

GALERIE PHOTO
04 73 68 45 21

BANQUE
04 73 69 89 03

PATISSERIE
04 73 78 89 90

Boisvallon - CEYRAT24h/24h - 7j/7j

NOUVEAU

• Mécanique 
• Carrosserie - Peinture 

• Réparation et échange pare-brise 
• Climatisation

6 bis, rue de la Paix (à la place de Planète Auto)

Carrosserie2D@gmail.com
04 73 79 56 91

CARROSSERIE 2D

Charpente•Couverture•ZinguerieCharpente•Couverture•Zinguerie

DUCHAINEDUCHAINEDUCHAINE
ZAC du Roc de Journiat - 63122 CEYRAT

Tél./Fax 04 73 61 46 00 - Port. 06 28 28 06 00
Mail : entrepriseduchaine@sfr.fr

50%*

CREDIT 
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Paysagiste
Conception - Création - Entretien


