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Le conseil municipalLe conseil municipal

Les conseillers municipaux
Valérie BATISSE
Joffray SIMON
Martine MANCEAU
Angélique DUMONT
Alexandra FERRIER

Thomas PAMBET
Claude LACOUTURE
Frédéric SAEZ
Karine GESNEL
Claude VILLARMET

Alain BROCHET
Sabrina VALEYRIE
Jessica DA CUNHA
René-Jean BEGUE
Claudine CHATIGNOUX

Thierry ARMAND
Aurore BONINSEGNA

Le bureau municipal Pour prendre rendez-vous : 04.73.61.57.02

Laurent MASSELOT
Maire
Elu à Clermont Communauté,
Président de la commission
Finances
Permanences en Mairie sur rendez-vous le
samedi de 10h à 12h

Marie-José TROTE
1ère Adjointe
Elue à Clermont Communauté
Permanences en Mairie sur rendez-vous le
jeudi de 14h à 16h
Administration générale
Tourisme - Camping
Paie et personnel
Légalisation de signature

Gilles ARBRE
2ème Adjoint
Permanences en Mairie sur rendez-vous
Petite enfance - Education - Enfance -
Jeunesse

Bernard VEYSSIERES
4ème Adjoint
Permanences en Mairie sur rendez-vous le
vendredi de 9h à 11h
Urbanisme - Gestion des Etablissements
Recevant du Public - Commission de sécurité
Voirie et réseaux divers - Travaux dans les
bâtiments communaux

Didier LAJONCHERE
6ème Adjoint
Permanences en Mairie sur rendez-vous
Sport et Vie associative sportive

Ulrich SOMMER
8ème Adjoint
Permanences en Mairie sur rendez-vous
Environnement - Patrimoine
Gestion de la forêt - Agenda 21
Patrimoine naturel - Economies d’énergie

Daniel PIRONNY
Conseiller Délégué
Permanences en Mairie sur rendez-vous
Sécurité

Annie MARTIN
3ème Adjointe
Permanences en Mairie sur rendez-vous le
mercredi de 9h à 11h
Finances - Gestion de l’Espace Culture et
Congrès Henri Biscarrat

Marie-Christine BON
5ème Adjointe
Permanences en Mairie sur rendez-vous le
mardi
Secteur social - Relation et coordination
avec le CCAS, l’EHPAD et le SSIAD
Gestion des cimetières et des columbariums

Carol LAIR
7ème Adjointe
Permanences en Mairie sur rendez-vous le
lundi de 10h à 12h
Culture et Vie associative culturelle
Relation avec le SICAS
Jumelages et Relations Internationales
Egalité Homme Femme

Roch MENES
Conseiller Délégué
Permanences en Mairie sur rendez-vous
Démocratie locale - Démocratie participative
Citoyenneté - Commémorations - Accessibilité
aux personnes handicapées

Jean-Jacques GIVRY
Conseiller Délégué
Permanences en Mairie sur rendez-vous
Embellissement des bourgs
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Le 23 mars dernier, vous nous avez fait l'honneur de porter
le Printemps pour Ceyrat à la tête de notre Commune pour
les 6 prochaines années et, au nom de notre liste, je vou-
lais vous en remercier. Le premier Conseil Municipal du 28
mars m'a élu Maire de Ceyrat, et le temps est maintenant
venu de l'apaisement et du travail, dans le respect des
promesses de notre programme, que nous tiendrons tou-
tes.

Vous trouverez dans ce Ceyrat Info des informations utiles
sur la nouvelle équipe (adjoints et fonctions, permanences,
etc..), ainsi que sur la vie associative.

L'équipe municipale est maintenant installée. Après un
mois pendant lequel nous avons rencontré et écouté les
équipes Municipales puis pris connaissance des différents
dossiers, je suis en mesure de vous indiquer les premières
actions engagées.

Tout d'abord, nous avons tenu promesse en proposant à
l'opposition de prendre à nos côtés 2 Adjoints dans une
liste de 7 personnes, mais Monsieur Brochet n'a pas voulu
donner suite ; c'est bien regrettable.

Les Adjoints et moi-même avons signé une charte de com-
portement et d'éthique, que vous trouverez dans cette pa-
rution.

Concernant notre programme d'économies, nous avons
divisé les indemnités des élus par 2, économisant ainsi
60 000 € en année pleine (les Adjoints percevront environ
350 € nets, et, me concernant, 550 € nets, soit 3 fois
moins que l'ancien maire). L'arrêt de la carte bleue de ce
dernier permettra une économie de 12000 € par an, et la
vente des véhicules de fonction rapportera environ
10 000 €. D'une manière générale, nous engagerons des
économies dans toutes les lignes budgétaires, de manière
à atteindre en année pleine la somme de 275 000 € par
an.
Les taux d'impôts locaux du ressort de la Commune n'aug-
menteront pas en 2014 : promesse tenue.

Un audit financier complet vient d'être engagé, et vous
sera communiqué en juin prochain, conformément à notre
programme.

Je voulais vous assurer également que la nouvelle équipe
travaillera à vos côtés et à ceux des Services Municipaux,
dans l'intérêt de tous les Ceyratois, sans discrimination.

Après cette première phase de relance des affaires cou-
rantes, notre équipe va maintenant se consacrer aux pro-

jets à court et à moyen terme : réforme des rythmes scolai-
res ; nouvelles classes dans les écoles ; livraison de
l'agrandissement de l'EPHAD ; création de logements indi-
viduels et sociaux afin d'atteindre pour ces derniers au
terme du mandat la proportion de 25 % fixée par la loi
(Ceyrat n'est malheureusement qu'à 9 % de cet objectif) ;
redéfinition des missions de la Police Municipale ; restau-
ration du caractère vert de notre Commune ; Cantine en
approvisionnement via des circuits courts ; remise à niveau
du camping ; création d'un marché hebdomadaire ; lance-
ment de l'Agenda 21 ; audit complet des voiries et ré-
seaux ; projets pour dynamiser le commerce, l'emploi et le
tourisme. Tout cela sera réalisé dans la concertation et
l'écoute des Ceyratois, préalable à toute proposition.

Notre unique ambition est de faire de Ceyrat une ville où il
fait bon vivre en harmonie avec notre environnement,
grâce à une saine gestion privilégiant l'investissement à la
dépense courante.

En juin, nous retrouverons un rythme normal de parution
de Ceyrat Info, avec 5 numéros par an, selon un format et
une maquette remaniés, dans un souci de clarté et d'éco-
nomie.

Dans le prochain, vous retrouverez la parole des groupes
politiques sans attendre 3 ans comme entre 2008 et 2011,
et je m'engage ici, contrairement au passé récent, à ce que
vous ne voyiez jamais dans mes éditoriaux les réponses
aux propos de l'opposition imprimés dans les pages sui-
vantes. Les textes de chacun seront fournis sous envelop-
pes cachetées en Mairie, et ouvertes au dernier moment
sans aucune communication des éléments entre les diffé-
rentes parties.

Vous avez souhaité l'alternance et la Démocratie vous l'a
permis. J'espère que vous apprécierez les changements
ayant déjà eu lieu.

Soyez assurés, Chers Amies et Amis, que notre nouvelle
équipe sera présente et entièrement à votre service.

Bien à vous toutes et tous,

le Maire, Laurent MASSELOT

é d i t o
Chères Ceyratoises, chers Ceyratois,
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La Charte des AdjointsLa Charte des Adjoints



Les représentationsLes représentations
AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT
Titulaire : Bernard VEYSSIERES
Suppléante : Marie-José TROTE

ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES
Ulrich SOMMER

CONSEIL ADMINISTRATION COLLEGE (Henri Pourrat)

Titulaire : Gilles ARBRE
Suppléant : Karine GESNEL

CAISSE DES ECOLES
Laurent MASSELOT, Annie MARTIN, Gilles ARBRE et
Valérie BATISSE

CAO (Commission d’appel d’offres)

Laurent MASSELOT, Maire, Président de droit, suppléante
Annie MARTIN
Titulaires : Marie-José TROTE, Bernard VEYSSIERES, Ulrich
SOMMER, Gilles ARBRE et Thierry ARMAND
Suppléants : Roch MENES, Jean-Jacques GIVRY,
Frédéric SAEZ, Didier LAJONCHERE et Alain BROCHET

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Laurent MASSELOT, Maire, Président de droit
Marie-Christine BON, Présidente déléguée
Titulaires : Marie-José TROTE, Annie MARTIN, Claude
LACOUTURE, Martine MANCEAU, Karine GESNEL, Thomas
PAMBET et Jean-Jacques GIVRY

CITTA DEL VULCANO
Daniel PIRONNY

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)

Titulaire : Marie-Christine BON
Suppléante : Karine GESNEL

COMITE DE JUMELAGE ALLEMAND
Titulaires : Ulrich SOMMER et Marie-José TROTE
Suppléants : Thomas PAMBET et Karine GESNEL

COMITE DE JUMELAGE ANGLAIS
Titulaires : Carol LAIR et Gilles ARBRE
Suppléants : Annie MARTIN et Claude LACOUTURE

COMITE DE JUMELAGE ITALIEN
Titulaires : Carol LAIR et Daniel PIRONNY
Suppléants : Marie-José TROTE et Didier LAJONCHERE

COMITE DE JUMELAGE ROUMAIN
Titulaires : Carol LAIR et Jean-Jacques GIVRY
Suppléants : Gilles ARBRE et Angélique DUMONT

COMMISSION ACCESSIBILITE
Titulaire : Marie-Christine BON, Claude LACOUTURE,
Roch MENES et Valérie BATISSE
Suppléants : Karine GESNEL, Martine MANCEAU,
Ulrich SOMMER et Thomas PAMBET

CONSEILLER DEFENSE
Roch MENES

CONSEILLER SECURITE ROUTIERE
Daniel PIRONNY

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS D’AUVERGNE
Titulaire : Ulrich SOMMER
Suppléant : Gilles ARBRE

CTP (Comité Technique Paritaire)

Titulaires : Marie-José TROTE, Ulrich SOMMER et
Annie MARTIN
Suppléants : Jean-Jacques GIVRY, Gilles ARBRE et
Daniel PIRONNY

EPF Smaf (Etablissement Public Foncier)

Titulaires : Bernard VEYSSIERES et Marie-José TROTE
Suppléants : Gilles ARBRE et Roch MENES

OMS (Office Municipal des Sports)

Didier LAJONCHERE, Bernard VEYSSIERES, Gilles ARBRE et
Joffray SIMON

ORACLE (Office Régional d’Action Culturelle, de liaisons et d’échanges)

Carol LAIR et Jean-Jacques GIVRY

MISSION LOCALE DE CLERMONT COMMUNAUTE
Laurent MASSELOT

PARC REGIONAL NATUREL DES VOLCANS D’AUVERGNE
Titulaire : Ulrich SOMMER
Suppléant : Laurent MASSELOT

SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable)

Titulaires : Laurent MASSELOT et Ulrich SOMMER
Suppléants : Roch MENES et Jean-Jacques GIVRY

SICAS (Syndicat Intercommunal Ceyrat - Aydat - Saint-Genès-Champanelle - Ecole de musique)

Titulaires : Carol LAIR et Gilles ARBRE
Suppléants : Annie MARTIN et Angélique DUMONT

SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme)

Titulaires : Ulrich SOMMER et Roch MENES
Suppléants : Bernard VEYSSIERES et Jean-Jacques GIVRY

SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples - Distribution eau)

Ulrich SOMMER et Marie-José TROTE

SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile - Syndicat Intercommunal)

Marie-Christine BON, Martine MANCEAU, Valérie BATISSE
et Karine GESNEL

OFFICE DE TOURISME
Marie-José TROTE et Annie MARTIN
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Vie associativeVie associative
Espérance Ceyratoise Cyclotouriste

L'année 2013 a été importante pour le club
cycliste de Ceyrat-Boisséjour car nous
avons fêté les 30 ans du club en présence
de Monsieur BROCHET. Pour cette
occasion mi-mars nous avions réuni
autour d'un bon repas 54 personnes,
licenciés d'aujourd'hui mais aussi d'hier, et
parmi elles Jacques BARBAT, le premier
président du club, ainsi que les 4 autres
qui lui ont succédé. Un certain nombre de
ces fondateurs roulent toujours au sein de
l’Espérance Ceyratoise Cyclotouriste,
comme quoi le vélo conserve malgré les
années.
Les médecins le disent bien, les deux
meilleurs sports, car les moins traumati-
sants pour le corps, sont la natation et le
cyclisme.
Alors n'attendez pas, ressortez votre vélo
du grenier ou du fond du garage et pour
ceux qui n'en possèdent pas, investissez
dans un neuf ou d'occasion et venez pé-
daler avec nous.

Un petit rappel pour certains ou une petite
info pour les nouveaux arrivants sur la
commune qui seraient intéressés par la
pratique cycliste sur la route ou les
chemins environnants : notre club de vélo
n'a pas une vocation sportive dans le pur
sens du terme, même si certains d'entre
nous participent à des courses UFOLEP
ou à des Cyclosportives. Notre philosophie

première est le cyclotourisme. Vous allez
me dire pourquoi m'inscrire dans un club
alors que je peux très bien faire du vélo
tout seul, où et quand je le veux ? Je vous
propose 2 réponses parmi beaucoup d'au-
tres :
- La première, c'est de faire partie d'une
bande de copains pour rouler ensemble et
qui le jour où il arrive un pépin, physique
ou mécanique, vous apportera soit une
assistance mécanique soit un réconfort
moral pour les petits ennuis physiques et
aussi pour appeler ou aller chercher des
secours dans un cas plus grave (le porta-
ble ne passe pas partout) car qui n'est
jamais tombé d'un vélo dans sa vie. Ces
mêmes compagnons pourront aussi vous
faire découvrir de nouveaux itinéraires
routiers ou hors du bitume.
- La deuxième, c'est que prendre sa
licence dans un club vous apporte une
assurance. Une assurance qui vous
couvre le jour ou survient un accident
engageant votre responsabilité par
exemple : un piéton qui traverse devant
vous et que vous ne pouvez éviter.
Suivant les options choisies la licence peut
aussi couvrir la bicyclette.

Coté effectif, 2014 est une année de
stabilisation après 2 années de hausse
significative, 10% par an, qui nous a
permis d'atteindre en 2013 la barre des 40
licenciés. Parmi ceux-ci, le président de
l'Espérance Ceyratoise d'Athlétisme qui
tout en continuant de courir, roule et
pédale dur. D'ailleurs il pourrait quand
même m'attendre dans les côtes, un peu
d'entraide entre présidents. C'était la petite
touche humoristique pour refléter la bonne
ambiance qui règne au sein de notre club.
Bien entendu lors de nos sorties nous ne
laissons jamais quelqu'un en route, notre
devise : on part ensemble, on rentre

ensemble.
Nous comptons parmi nous des Ceyratois
mais aussi des cyclistes des communes
environnantes, d'ailleurs nos 2 féminines
sont une Beaumontoise et une Clermon-
toise qui nous a rejoint cette année.

Maintenant voici un petit résumé de nos
projets 2014 :
- Notre traditionnel repas de début d'année
a eu lieu le 31 Janvier.
- L'incontournable sortie club pour
l'Ascension ou Pentecôte.
- Notre première place à défendre au
challenge UFOLEP et dans ce cadre là,
l'organisation d'un rallye le 15 Juin avec
2 distances prévues, 65 ou 100 km.
- Le 4 Octobre la 15ème Montée de
BERZET cycliste incluse je l'espère dans
un trophée de 4 CLM.

Pour info : les sorties hebdomadaires,
pour les Routiers, le dimanche matin, avec
un départ d'Aubière ou de la mairie de
Ceyrat entre 8h00 et 9h00 selon la
saison, certains roulent aussi en semaine,
suivant la météo et leur disponibilité.
Les Vététistes quand à eux se contactent
pour convenir du lieu de départ le
dimanche matin.

En ce printemps 2014, venez nous
rejoindre sur le vélo de route ou
en VTT.

Contactez le président Jean Paul CANET
tél : 04.73.61.52.96
mail : jean-paul.canet@orange.fr
Le responsable VTT Christophe DIAT
tél 06.76.62.75.93
Pour accéder à notre forum :
http://ecceyrat63.forumgratuit.fr
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Le groupe aquarelles du Foyer des Jeunes
de Ceyrat a fait son exposition à La Ro-
tonde au mois de mars. De nombreux

visiteurs ont ap-
précié le travail
effectué ce qui
va peut-êt re
créer des voca-
tions. Si vous
êtes intéressés,
débutant ou
confirmé, venez
nous rejoindre
le lundi de

13h30 à 16h30 et le jeudi de
9h00 à 11h30 à l’Espace Culture
et Congrès Henri Biscarrat.

Exposition du Foyer des Jeunes



Le Comité de jumelage roumain CEYRAT
ORADEA a tenu son Assemblée Générale le
22 novembre 2013, en présence de
représentants de la Mairie de CEYRAT :
Madame Ginette BERNARDINI et Monsieur
Jacques ALBARET.

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 2013, le rapport
financier faisant ressortir un budget équilibré
ont été approuvés à l'unanimité par l'Assemblée.
Mais c’est l’envoi de 6 tonnes de matériel
médical à destination de l’Hôpital d’ORADEA
avec le soutien de l'association Pharmaciens
Humanitaires d'Auvergne qui a été le point
d’orgue de cette année 2013
Les activités pour 2014 : le Loto annuel le 17
janvier 2014, le Forum des Associations le 6
septembre et le Marché de l’Avent le 30
novembre 2013, ont également été
approuvées par l’Assemblée. C’est la venue
de nos amis d’ORADEA du 14 avril au 18
avril qui marquera l’année 2014.

L'Assemblée a élu le tiers sortant du Conseil
d’administration avec l’entrée d’un nouveau
membre. A l'issue de l'Assemblée Générale,
les membres du Conseil d'Administration se

sont réunis pour l'élection du bureau de
l’Association.

Sa composition est la suivante :

Présidente : Anne-Marie FONTANIER
Vice – présidente : Georgette MORANGE
Secrétaire : Evelyne LAFAYE
Secrétaire adjoint : Bernard LEFEBVRE
Trésorière : Arlette VILLENEUVE
Trésorier adjoint : Daniel THIRIET
Membres : Ginette BERNARDINI, Serge
BERNARDINI, Iulian IONASCU
Nouveau site Internet en cours de construction :
http://ceyrat-oradea.wifeo.com.
Webmaster : Bernard LEFEBVRE.

La soirée s'est terminée par le traditionnel
verre de l'amitié offert par le Comité de
jumelage.

Comité de jumelage CEYRAT - ORADEA

Comité de jumelage CEYRAT - GREAT WALTHAM
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Le Comité de jumelage anglais CEYRAT
GREAT WALTHAM a tenu son Assemblée
Générale le 13 décembre 2013, en présence
de Madame BERNARDINI, représentant la
Mairie de CEYRAT.

Après la présentation des rapports moral et
financier de l’année 2013 marquée par le
séjour à GREAT-WALTHAM de 55 ceyratois
dont 19 jeunes du 19 juillet au 28 juillet
2013, l'Assemblée a élu son président
Michel PASSELAIGUE ainsi que le tiers
sortant du Conseil d’administration et a
accueilli 2 nouveaux membres. L'Assemblée
a pris note des activités pour 2014 : Forum
des Associations le 6 septembre, marché de
l’Avent le 30 novembre, Assemblée Géné-
rale le 12 décembre, Réveillon 2014 et en

particulier la venue des anglais de GREAT
WALTHAM du 24 au 31 juillet 2014.
La soirée s'est terminée par le traditionnel
verre de l'amitié offert par le Comité de
jumelage.

Le 14 janvier 2014, les membres du Conseil
d'Administration se sont réunis pour
l'élection du bureau du comité dont la
composition est la suivante :
Président : Michel PASSELAIGUE ;
1ère vice – présidente : Chantal TIAILLE ;
2è vice-présidente : Béatrice CELLIER ;
3è vice-présidente : Valérie GUERS ;
secrétaire : Anne-Marie FONTANIER ;
secrétaire adjointe : Liliane MIOCHE :
trésorier : Eric GERENTET ; trésorier
adjoint : Gérard MICHEL ; webmaster :

Bernard LEFEBVRE ; Membres : Yvette
FAYE, Jean-Philippe HYENVEUX,
Nadine JADEAU, Dominique MICHEL,
Yvonne PRADEAU.
Nouveau site Internet en cours de construction :
http://ceyrat-great-waltham.wifeo.com.
Webmaster : Bernard LEFEBVRE.

Comité de jumelage CEYRAT - BERATZHAUSEN

En novembre 2013, cinq membres du comité
de jumelage (Françoise Clerc, Martine
Duchaine, Robert Mathieu, Viviane Régnat
et Marie-Noëlle Roche) sont partis en
réunion de travail chez nos amis bavarois,
avec le soutien de l'OFAJ (Office Franco-
allemand pour la Jeunesse).

Il fut tout d'abord tiré un bilan extrê-
mement positif de la rencontre des
jeunes des deux pays en août 2013
à Ceyrat et dans le Sancy, de l'avis
même des deux animateurs Alle-
mands (Anika Peter et Christoph
Walter).

Pour ce qui concerne le sujet principal,
l'organisation proprement dite du sé-
jour, les participants ont établi un
pré-programme d'activités culturel-
les, sportives, artistiques ; le bureau
de Beratzhausen fournira fin mars

ce programme complété.
Il a été retenu une formule voyage
uniquement par train, à partir de Clermont.
Un regroupement a été envisagé avec
d'autres comités (Vic-le-Comte notamment)
afin d'organiser une rencontre plus large, si
possible.

Si vous avez entre 14 et 17 ans, venez
participer à cet échange qui reste
toujours très fructueux et formateur ;
il aura lieu du 19 au 29 août 2014.
Pour tout renseignement :
ceyrat-beratz@laposte.net.

En sujets annexes, ont été évoqués : la
rencontre adulte en 2014, ainsi que les fêtes
du 40ème anniversaire entre les deux
communes en 2015 ( juillet à Beratzhausen
et octobre à Ceyrat).
En marge de cette rencontre, et comme
toujours, on a pu apprécier la grande convivialité
de l'accueil par la Municipalité, et l'occasion
pour le Président Reinhard Tischler de nous
faire découvrir de nouvelles curiosités
(Kallmünz, Parsberg, et leurs Marchés de
Noël exubérants).

Réunion de Travail à Beratzhausen novembre 2013
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Vie associativeVie associative

Association pour le don de sang bénévole de Ceyrat

Assemblée Générale
L’association pour le don de sang béné-
vole de Ceyrat a tenu son assemblée gé-
nérale le jeudi 10 avril 2014 à l’Espace
Culture et Congrès Henri Biscarrat en
présence de Mme Huguette Julien, Prési-
dente de l’Union départementale du Puy
de Dôme, et de Jean-Louis Hugon, coor-
donnateur de secteur.

Pour sa onzième année d’activité, l’asso-
ciation note une augmentation du nombre

de dons réalisés en 2013 : 204 pochettes
de sang ont été prélevées l’an dernier.

Au cours de cette assemblée générale,
Mme Julien a remis la croix de chevalier
du mérite du sang à Yvette Garrigos pour
son investissement au sein de l’associa-
tion de Ceyrat.
Prochaine collecte : lundi 2 juin de 16h à
19h. A noter qu’il est maintenant possible
de donner son sang jusqu’à l’âge de 70
ans.

L’association fait égale-
ment appel aux bonnes
volontés pour renforcer
l’équipe bénévole.

Le nouveau bureau :

Présidente :
Yvette Garrigos
Vice-président :
Patrick Renard
Secrétaire : Pascal Faure
Secrétaire-adjoint : Vincent
Sanabré

Trésorier : Julien Bernard

Membres : Georgette Réocreux, Gilles
Cazaris, Michelle Busserolles, Jacques
Pierson, Christelle Grégoire

succès pour la collecte d’hiver

La collecte de sang organisée le lundi 27
janvier 2014 par l’association pour le don
de sang bénévole de Ceyrat a connu un
réel succès. 74 donneurs, dont beaucoup
de jeunes, se sont présentés à l’Espace
Culture et Congrès pour venir accomplir le
« geste qui sauve ».

L’association tient à les remercier chaleu-
reusement.

CBN est un club qui emmène traditionnel-
lement ses membres randonner à travers
les puys d’Auvergne, mais, en hiver,
quand il fait froid et qu’il pleut, pourquoi pas
une randonnée en ville ?
Ce jeudi, c’est le quartier Sablon-
Ballainvilliers qui est l’objectif.
Au début du XVIIIème, c’était la campa-
gne, hors de la ville fortifiée. La France
ayant repoussé les menaces extérieures,
les intendants du roi abattent les remparts
et commencent à aménager des avenues,
au delà. Des établissements religieux y
trouvent l’espace nécessaire.
Le paysage de ce quartier est modifié à
partir de la Révolution qui expulse les
religieux. La collectivité publique profite
des surfaces libérées : Banque de
France, caserne Gribeauval
(devenue Etat Major), Faculté
(devenue Rectorat), Musées
Bargoin et Lecoq, Jardin Lecoq, et
l’ancien Collège des Jésuites,
renommé Blaise Pascal puis de-
venu Conservatoire.
Et les notables clermontois y font
construire leurs résidences, loin
des ruelles tortueuses de la vieille
ville (le cours Sablon fut surnommé
le « Bd Saint Germain de Cler-
mont Fd » au début du XXème

siècle).
Le hall de l’ex Caisse d’Epargne devenue
Tribunal Administratif, accessible, nous
donne une idée du luxe de cette Belle
Epoque, avec la ferronnerie de l’escalier
réalisée par JB Bernardin, célèbre artisan
clermontois à qui on doit aussi l’entrée du
Jardin Lecoq et du musée Bargoin.
Relisant la Montagne, nous évoquons les
belles dames en robe longue et les
messieurs en frac, se rendant à l’inaugura-
tion de l’hôtel particulier de Jean Baptiste
Bargoin.
Le ciel doit apprécier les randonnées
culturelles, car nous avons eu droit à un
après midi de soleil, en ce mois de janvier
particulièrement pluvieux.

Ceyrat Boisséjour Nature randonne à Clermont !

Le club de Scrabble ceyratois fête son
premier anniversaire avec un bilan opti-
miste. Il compte actuellement 20 adhé-
rents. Certains participent à des épreuves
départementales et régionales (Châtel-
Guyon, Cournon pour les restos du cœur,
Chamalières pour les interclubs et Cusset
pour un tournoi départemental).
Josiane Boucheret remporte la coupe du
championnat du puy de dôme, catégorie 7.
Le club se réunit les mardis et vendredis
de 14h00 à 16h30 salle Prévert, le vendre-
di étant plutôt consacré à l'initiation au jeu
en duplicate et aux débutants.
Pour tous renseignements, contacter le
06.72.58.62.65 ou 06.89.73.14.76.

Scrabble ceyratois



Ceyrat-Mique

L'association Ceyrat-Mique vous fait part de la nomination de sa nou-
velle présidente : Madame BOEUF Danièle, 13 chemin de Berzet à
Ceyrat, Tel: 04 73 61 50 07 .Vous pouvez vous adresser à elle si vous
êtes intéressés pour suivre les cours à l'atelier situé rue Traversière à
Ceyrat . Une place s'est libérée le lundi soir de 18h à 21h.

Vous pouvez également passer à l'atelier le lundi matin de 9h à 12h
pour vous renseigner et voir notre travail, où chacun et chacune font
travailler leur imagination et leur fantaisie, guidés et conseillés par un
céramiste professionnel (Jean-Louis PIERRON), dans une ambiance
chaleureuse.
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La saison 2014 est bien engagée à
l’Espérance Ceyratoise Tennis qui a
accroché trois titres départementaux à
son palmarès, deux en catégorie 55
ans messieurs, le troisième en catégo-
rie 35 ans dames.
En finale, Sandrine Maleze (15/3) Flo-
rence Chassang (15/4) et Florence Pa-
pon (15/5), n’ont laissé que peu d’espoir
aux cucistes en remportant la rencontre
4 points à 1.
Chez les jeunes, sur quatre équipes
engagées dans le championnat 15/16
ans garçons, trois terminent sur le po-
dium, la palme revenant à l’équipe 3 qui
termine en tête de sa poule en division
2 et accède ainsi à la division supé-
rieure.
Le tournoi interne s’est déroulé du 6
janvier au 22 février, avec 106 inscrits,
soit un nombre en sensible augmenta-
tion, particulièrement chez les filles à la
grande satisfaction des organisateurs
Gaby Breuil et du juge–arbitre
Jean-Claude RAPOPORT, qui avaient
judicieusement innové en proposant
une consolante en quatrième série.
Chez les filles, remarquable parcours
d’une nouvelle venue au club, Alexandra
TALVERT, classée 30 qui passe pas
moins de 5 tours en accumulant les
« perfs » jusqu’à 15 avant d’échouer en
finale contre Hélène Gilliet (15/1)
Alexandra avait pourtant bien commen-
cé en remportant le premier set 6/3,
avant de céder le second au jeu décisif
pour finalement s’écrouler dans le dernier
6/1, usée par le rythme et la régularité
d’Hélène GILLIET et payant peut-être
aussi ses victoires arrachées de haute
lutte dans les deux tours précédents.
Chez les garçons, nette victoire du te-
nant du titre Grégory MORLE (2/6) op-
posé à Jocelyn BENONY (5/6). Dom-
mage cependant que trois des meilleurs

classés du club n’aient pu disputer le
tournoi.
Quelques belles progressions sont à souli-
gner : Xavier MARRE (NC) qui passe 5
tours jusqu’à 30/1,
Frédéric LECOMTE (NC) qui passe 6
tours jusqu’à 15/4 et l’inoxydable Michel
LHERITIER (30/1) qui du haut de ses 67
printemps continue d’écœurer les « p’tits
jeunes » en ne s’inclinant qu’à 15/4 à
son cinquième tour.
Murielle LEMAIRE et Patrick PONT
surprenants éliminés dès leurs entrées
dans le tournoi se sont « consolés » en
remportant le tableau du même nom.
Soulignons aussi, les prestations des
jeunes Hugo PINON et Johan HEROS,
nouvellement formés à l’arbitrage, qui
ont officié comme arbitres de chaise
lors des finales.
Le club est maintenant tourné vers le
tournoi jeunes qui se déroulera du sa-
medi 26 avril au samedi 5 mai. Les
inscriptions sont possibles par mail :
tennisceyrat@gmai l.com ou au
09.51.29.70.77

La grande soirée annuelle festive du
club, présidé par sa Majesté Carnaval
avait quelque temps auparavant réuni à
l’Espace Culture et Congrès petits et
grands.

Le spectacle « CIRCOROCK » conte
musical interactif pour les plus jeunes,
plein de tendresse, de drôlerie et de rebon-
dissements avait débuté l’après midi qui
s’est poursuivi par le défilé des enfants
et l’élection des déguisements les plus
originaux.
Les supporters soulagés par l’issue heu-
reuse du « crunch » ont fait honneur au
repas auvergnat avant que le duo
AXES et sa talentueuse chanteuse
Sandrine n’animent cette belle soirée
qui a ravi les participants.

Bon début de saison à l'Espérance Ceyratoise Tennis

Vie associativeVie associative
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Dates d'inscription de l'école Elémentaire de
Ceyrat :

- mardi 13 mai de 9h15 à 11h15
- jeudi 22 mai de 14h à 16h

Prendre rendez-vous avec l'école au
04.73.61.40.42

Vie pratiqueVie pratique

Le nouveau disque bleu européen est disponible auprès des com-
merçants adhérents à l'Union des Commerçants et Artisans
Ceyratois. Il sera l'outil indispensable pour stationner aisément
dans le pôle commercial du cœur de bourg de Ceyrat : sur l'ave-
nue Wilson côté pair, la place de la Liberté et le square du 19
mars 1962.
C'est très simple il suffit de vous garer sur une place bleue, d'indi-
quer votre heure d'arrivée grâce au disque bleu fourni par votre
commerçant et ensuite, pendant 1h30, vous pouvez laisser votre
véhicule sur place et aller faire vos courses en toute tranquillité.
Ce dispositif est applicable, et obligatoire sous peine d'amende, à
partir de 9h et jusqu'à 19h. Au delà de ces horaires, les places
bleues peuvent être utilisées sans limitation de durée comme les
places blanches.

Pour stationner avenue Wilson, pensez à mettre votre disque bleu

Le plus beau pique-nique
Samedi 21 juin, tous ceux qui le souhaitent pourront participer au concours du plus
beau pique-nique que la commune envisage d’organiser sur le site du Moulin de la
Tranchère (en cas de mauvais temps le gymnase accueillera les compétiteurs).

La fête de la Musique se prépare
Ceyrat se prépare pour fêter la Musique dès vendredi 20 juin. Le programme détail-
lé de cette soirée festive sera consultable sur le site internet de la commune à
partir de fin mai.

En bref

En présence d’Alain BROCHET, ancien
Maire de Ceyrat, Conseiller Général du
Puy-de-Dôme, nous avons tenu notre as-
semblée générale le 7 février 2014 aux
jardins de Saulzet.

Georges DESRAYAUD, Président, a ou-
vert la séance en faisant observer une
minute de silence en mémoire de nos ca-
marades décédés, 3 en 2013.

Il a ensuite fait état de l’activité de la sec-
tion en 2013 et des projets 2014. S’agis-
sant de nos revendications, le projet de loi
de finances 2014, pour les anciens
combattants, a été adopté sans surprise,
son contenu était attendu du fait de la
politique actuelle, deux engagements ont

été en partie honorés. La carte du com-
battant est acquise pour ceux justifiant
d’une présence de 120 jours en Algérie,
date limite le 2 juillet 1962. Revalorisation
de l’aide différentielle de solidarité en fa-
veur des conjoints survivants, le seuil de
pauvreté étant fixé à 977€, l’effort de rat-
trapage n’est pas à la hauteur des espé-
rances. Le ministre Kader ARIF ayant
indiqué que son budget était revu à la
baisse de 2.80%.

Concernant notre section, un de nos vœux
était d’avoir dans la commune un lieu,
nous rappelant officiellement le 19 Mars
1962. Monsieur le Maire et le
conseil municipal ont répondu
favorablement à cette attente.
Aujourd’hui un square nous le
rappelle.
Pour sa part le trésorier a pré-
senté un bilan équilibré, ap-
prouvé par le commissaire aux
comptes et l’ensemble de l’as-
semblée.

A l’appel à candidature pour
former le nouveau bureau, le

président sortant, pour des raisons per-
sonnelles après 22 ans de présidence, a
souhaité passer la main tout en restant
dans le bureau élu à l’unanimité.

Président d’Honneur : Georges DESRAYAUD
Président : Jacques BILLY
Trésorier : Roger BETHELSEIMER,
Adjoint : Maurice ITIER
Commissaire aux comptes : André LAURENS
Secrétaire : Roland GUEROULT
Membres : Roland DULIER, Gérard
LAFAY, René MALIGNE, P. BLONDELLE
Porte drapeau : Roger BETHELSEIMER,
Roland GUEROULT

Anciens combattants Ceyrat-Boisséjour

Cérémonie du 19 mars 2014
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