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Chers amis Ceyratoises et 
Ceyratois, 
 
Nous sommes à peine sortis de 
l’élection présidentielle que nous 
entrons dans la campagne des 
législatives. A Ceyrat, le vote à été 

légèrement  supér ieur  à  la 
participation nationale, et sa teneur un 

peu plus raisonnable, ce dont nous pouvons 
nous féliciter. Je tenais à remercier ici tous ceux qui ont 
contribué à la tenue de nos 6 bureaux de vote, et qui 
renouvelleront leur aide en juin, pour encore 2 dimanches. 
 
Depuis le début de l’année, plusieurs compétences ont été 
transférées à la Communauté Urbaine (voirie, espaces verts sur 
voierie, éclairage public, propreté urbaine, eau et 
assainissement, tourisme, etc...), qui s’est vue passer de 600 
agents à plus de 1600. Cette transformation s’est faite avec la 
volonté d’une plus grande qualité des services publics tout en 
privilégiant la proximité. Je vous promets que nous y serons 
extrêmement attentifs. Parallèlement, la Communauté Urbaine 
s’avère très chronophage, tant pour les agents que pour les 
adjoints et moi-même : nous sommes de plus en plus sollicités 
par les multiples commissions (10 en tout), Comités de 
Pilotages (politiques) et Comités Techniques (fonctionnaires 
des services), présences aux réunions du SMTC, EPF SMAF 
(foncière), différents syndicats, etc... Quant à moi, je préside la 
Commission Finances et j’ai la Délégation du Numérique, en 
plus d’être membre du bureau comme les 20 autres maires (une 
matinée par semaine plus les conseils communautaires) : je 
travaille ainsi quasiment une journée et demie par semaine pour 
la Communauté Urbaine (CU). Je ne vous dis pas cela pour 
m’en plaindre, mais pour que vous sachiez qu’actuellement, 
Ceyrat dispose de 2 Conseillers Communautaires (la 1ère 
adjointe et moi-même), mais qu’avec la loi NOTRe, nous n’en 
aurons plus qu’un en 2020, rendant ainsi physiquement 
impossible l’agenda de ce Conseiller seul. Qui plus est, il n’est 
même pas dit qu’il soit élu comme le Maire mais pourquoi pas 
sur un scrutin de liste, c’est à dire politique et intercommunal. Il 
serait donc possible qu’un Maire d’une CU (notamment non 
encarté) ne soit pas représenté dans cette même structure, ce 
qui est un véritable danger pour la vie même de la Commune : 
nous serions dans l’hypothèse d’une sorte de mairie 
d’arrondissement, entièrement politisée par la ville centre, avec 
un Maire fantoche. Je voulais vous en informer ; les élus du 
groupe des Non Inscrits (dans lequel nous sommes  
Marie-José Trote et moi) sont en train de questionner vertement 
nos parlementaires sur ce sujet très important de notre future 
vie démocratique communale.  
 
Concernant nos équipements, et notamment dans la plaine des 
sports, nous venons de choisir les prestataires pour la réfection 
du stade de foot et des terrains de tennis pour plus de 400 K€. 
Les travaux auront lieu cet été, comme ceux d’accessibilité de 
l’école de Boisséjour. Plusieurs chantiers vont également 
débuter en juin comme la destruction de la grappe de raisin 
dans le Bourg de Ceyrat et la création de parkings. Quant au 
camping, la première phase va se terminer mi-juin. Courant juin, 
vous pourrez découvrir le nouveau hall de votre mairie, 
accessible aux PMR et refait à neuf, le dernier coup de peinture 
devant dater des années 1970. 

Le 14 mai, nous avons inauguré la première partie de 
l’opération « Dynamique du bien-être » votée en réunion 
publique, c’est à dire 10 parcours de randonnées représentant 
100 km de chemins pédestres (sur 300 que compte l’agglo). 
Plus de 1000 personnes ont marché le long de 3 parcours, c’est 
un énorme succès, alors même qu’il y avait à quelques km la 
marche du piéton à Beaumont. C’est un travail de titans, réalisé 
bénévolement par l’association Ceyrando, avec l’appui d’autres 
associations ceyratoises (CBN, etc...) et des services 
techniques municipaux. Nous pouvons donc dire et sans jeu de 
mot bien entendu que Ceyrat est une ville « en marche ! ». 
Bravo et merci infiniment à tous, Ceyrat dispose maintenant 
d’une base indispensable pour le plaisir de ses habitants mais 
aussi de nos visiteurs de l’agglomération, des curistes et 
touristes toujours plus nombreux. La suite de ce programme 
important en termes d’investissements sera la création d’une 
zone humide sous Montrognon, la requalification des Bourgs, 
etc.. 
 
Le 19 mai, plus de 10 quartiers ont participé à la fête des 
voisins, c’est plus que l’année dernière. Merci à eux, merci au 
Comité des Fêtes ABC d’avoir repris cette animation initiée par 
Un Nouveau Ceyrat Avec Vous, et merci aux associations qui 
ont animé la soirée (magiciens, théâtre, voitures à pédales, 
etc...). 
 
Très prochainement, nous allons proposer 2 fois par mois le 
samedi matin, avec le marché, des animations 
supplémentaires : brocante (professionnels et ceyratois) et 
artisanat d’art le 2ème samedi, et « marche au trésor » le 4ème 
samedi. Vous aurez très vite une information à ce propos. 
 
Pour la Fête de la Musique, je vous donne rendez vous la veille 
(le 20 juin comme d’habitude) place de Nemi à Boisséjour, à 
partir de 19h30 pour plusieurs concerts, dont l’Harmonie 
Municipale. 
 
Autre sujet festif : la fête de Ceyrat du 23 au 25 juin : vous 
trouverez son programme complet encarté dans ce magazine. 
La formule retenue est plus proche de celle d’il y a 29 ans, avec 
la participation des conscrits et la présence d’une fête foraine. 
La Commune offrira un tour de manège à tous les enfants de 
nos écoles maternelles et primaires, qui viendront donc avec 
leurs parents (vous !). Je compte vraiment sur tous les ceyratois 
pour que cette fête de Ceyrat, notre fête, soit un succès quant à 
vos présences respectives, car il y en a pour tous les âges. Une 
fois par an, ce n’est certes pas beaucoup mais essentiel pour 
retrouver l’esprit de village et de convivialité qui nous animait et 
le devrait encore. 
 
Pour finir, merci d’aller voter nombreux les 11 et 18 juin 
prochains, c’est un devoir important pour chaque citoyen.  
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et d’agréables 
congés, si vous avez la chance d’en prendre. 
 
Bien à vous toutes et tous, 
 

Le Maire,  
Laurent Masselot. 
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Parcourir les chemins de randonnée  
Grâce au travail fourni avec une belle 
énergie par l'association Ceyrando et 
l'appui des services techniques municipaux, 
100 km de chemins sont désormais 
balisés et cartographiés. 10 itinéraires 
variés qui vont de la ballade familiale à 
la randonnée sportive sillonnent les 
champs, la forêt, les puys… Les  
éléments qui caractérisent la richesse 
du patrimoine naturel ou bâti  sont signalés.  
Ainsi, le chemin du lac  réunit sur son 
parcours le Moulin de la Tranchère, la 
zone de l'ancien lac et des rouissoirs à 
chanvre, les vestiges de Montrognon 
et un site Natura 2000 comportant des 
orchidées rares. Officiellement réouvert 
aux promeneurs en juin lors de la Fête 

de Ceyrat, il sera l'une des découvertes de La Métropolitaine, 
ballade organisée 
le 9 juillet prochain 
par Clermont Auvergne 
Métropole. Le projet 
d ' amé nag emen t 
d'une zone humide 
q u e  s o u h a i t e 
conduire la commune 
a pour objectif de 
valoriser et protéger 
cet espace remarquable. 
 

► Les parcours des chemins balisés sont téléchargeables  
sur le site internet de la commune dans la rubrique Nature et 
environnement puis Chemins de randonnée. 
Contact Ceyrando : ceyrando@gmail.com 
 
Ouvrir à tous le site de l'ancien centre 
d'initiation golfique 
Les conseillers juniors ont planché sur le réaménagement  
partiel de cette zone naturelle situé entre Boisvallon et  
Gravenoire. L'objectif est de conserver son caractère de grand 

espace vert et de l'ouvrir  aux 
ceyratois. La réflexion 
en cours privilégie la 
création à terme d'un 
parc de détente et de 
promenade.  
Une première étape 
sera réalisée dès cet été 
avec la mise en place 

d'une barrière délimitant la partie centrale et interdisant l'accès 
aux véhicules, avec l'implantation de petit mobilier de type 
banc, poubelle, et table de pique-nique, ainsi qu’avec la  
création d'un anneau en stabilisé pour les trottinettes et les vélos.  

L'enclos destiné à 
faire paître les chevaux 
est maintenu sur la 
zone basse. Les 
animaux seront 
donc proches c'est 
pourquoi il est  
e x p r e s s é m e n t  
recommandé de 

respecter quelques règles de sécurité simples : ne pas ouvrir la 
clôture, ne pas jeter des projectiles et ne pas nourrir les  
chevaux. 
 
S'amuser dans le nouveau parc de  
loisirs éphémère de la plaine des sports 
Pendant les vacances 
d'hiver, le parc de loisirs 
éphémère a occupé les 
locaux du gymnase. Il 
prendra ensuite ses 
quartiers d'été plaine 
des sports, sur le site de 
la piste d'athlétisme.  
De nouveaux gonflables, 
des jeux d'eau, des structures souples et un point de vente de 
rafraîchissements, goûters, confiseries permettront aux enfants 
de se divertir et aux familles de passer un agréable moment. 
En 2016, les parcs Kizou Aventures hiver et été ont remporté 
un vif succès.  
La piste d'athlétisme est un espace sécurisé qui dispose d'un 

coin de verdure 
équipé de bancs et 
de stationnements 
à proximité. La 
commune, par le 
biais d'une conven-
tion d'occupation 
temporaire, met le 
site à disposition 
d'un opérateur en 

contrepartie d'une redevance sur le chiffre d'affaires et d'un 
accès privilégié pour l'accueil de loisirs, situé lui aussi dans la 
plaine des sports.  
 
Profiter des aménagements du camping 
du Chanset rénové  
La commune modernise et 
remet aux normes son camping, 
ses bâtiments et équipements 
de loisirs. Elle en confie  
l'exploitation à un délégataire 
qui  pour sa part assure  
l'implantation d'hébergements 

Qui ne connaît pas le chemin des gorges de l'Artière et la pieuvre qui l'habite, le parcours de santé et ses sous-bois, la colline de 
Montrognon et sa tour emblématique ou encore les côtes de Montaudoux et ses vestiges enfouis ? A Ceyrat, la nature, l'environnement 
et le cadre de vie en général sont des atouts que les premiers beaux jours invitent à découvrir ou redécouvrir. 

Un millier de marcheurs sont venus découvrir les nouveaux 
chemins balisés le 14 mai, jour de l’inauguration 



Les chemins de randonnées illustrent une première étape dans la dynamique du bien-être à Ceyrat. A terme les outils numériques 
permettront de rendre accessible la connaissance des circuits par tous mais c'est la mise en cohérence de différents projets visant 
à favoriser le bien-vivre et renforcer l'attractivité de la commune qui guide le développement futur et constitue le fil rouge de la 
dynamique du bien-être.  
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de qualité et  
s'acquitte d'une 
redevance.  
L'offre tarifaire du 
contrat de délégation 
de service public 
p r o p o s e  u n e  
formule, sous 
forme de carte à la 

journée, qui permet aux ceyratois d'accéder aux installations 
du camping : aire de petits jeux près de la piscine, bassin de 
baignade, mini golf, aire de grands jeux….Dans l'attente de la 
réouverture de l'espace bar brasserie cet été, la délégataire a 
installé un food truck version caravane vintage et sert boissons 
et restauration rapide de qualité.  
Le site du Chanset offre à Ceyrat un air de vacances avant 
l'heure, une vue imprenable sur l'agglomération et un  
environnement calme et arboré. Pour des raisons de sécurité, 
l'espace du camping est désormais intégralement clôturé. Les 
promeneurs ne pourront plus le traverser à leur guise mais la 
commune a rétabli le passage du chemin en bordure du site.   
 
Faire du sport avec les plus grands, se 
détendre avec les tout-petits  

Le rocher d'escalade 
des gorges de 
l'Artière, le cours 
de tennis en accès 
libre avenue de 
Royat, le terrain 
de basket à  
Boisséjour ou 
l'aire de jeux de 

ballons à Ceyrat sont destinés à la pratique sportive non encadrée.  
A noter que ces deux derniers équipements vont devoir faire 
l'objet d'une remise à niveau. Si le vieillissement les touche 
inévitablement, il n'en reste pas moins que ce sont les dégradations 
volontaires qui les détériorent le plus. Il est donc fait appel au 
sens civique de chacun pour conserver ces espaces en accès 
libre.  
Le square Poum patatras à Boisséjour, le jardin de la Cure 
(dont le remplacement 
des éléments ludiques 
s'intègrera dans un 
prochain programme 
de rénovation) ou 
encore l'aire de jeux 
pour enfants de l'AFU 
des Plaines sont des 
lieux de détente 
conçus pour les tout-petits et ouverts à tous. Un travail de  
réflexion a été confié au Conseil junior pour déterminer un ou 
deux autres sites qui seraient susceptibles d'accueillir un 

square pour enfants ou une aire de jeux. L'objectif est que les 
familles ceyratoises puissent retrouver ce type d'équipement 
dans plusieurs lieux répartis sur l'ensemble du territoire  
communal (hors structures dédiées c'est-à-dire centre de la 
petite enfance ou accueil de loisirs). 
 
Mieux Vivre sa ville   
Avec le passage en communauté urbaine, le service public de 
voirie dépend désormais de Clermont Métropole. Ce transfert 
prend en compte la réalisation de projets déjà décidés comme 
l'aménagement de places de parking en cœur de bourg. A titre 
d'exemple la démolition de la grappe de raisin va commencer à 
Ceyrat en juin pour répondre aux besoins en matière de  
stationnement.  La commune qui a choisi de conserver la main  
sur ses espaces verts va pouvoir aménager à la suite un petit 
espace paysager avec banc. 
Avec chaque opération de voirie ou avec chaque projet  

d 'u r ban i sa t i on , 
dans la mesure 
bien entendu de 
l'espace disponible, 
la stratégie retenue 
vise à prendre en 
compte l'accessibilité 
du cheminement 
piéton et des trottoirs 

ainsi que l'embellissement du cadre de vie par des plantations 
et du mobilier urbain. Les personnes âgées notamment sont 
demandeuses de petits espaces de repos avec bancs afin de 
pouvoir continuer à se déplacer à pied dans la commune le 
plus longtemps possible.  
Cette logique vient croiser celle qui prévaut d'une part pour  
le plan de gestion des espaces verts (décrit en page 7)  plus 
respectueux de la santé 
et de l'environnement 
et, d'autre part, pour le 
plan d'embellissement 
des entrées de ville 
ou de quartier qui se 
développe peu à peu. 
Ainsi, après la réalisation 
très appréciée l'an dernier d'un massif paysager au croisement 
de l'avenue JB Marrou et de l'Artière, un point végétalisé et 
fleuri a été crée à la croix de Frun, et bientôt avenue de  
Charade. Le travail du service espaces verts se poursuit sur 
tous les secteurs. Le principe est de choisir des plantes peu 
exigeantes en eau et en entretien, bien adaptées au climat 
local et de rendre la ville plus agréable à vivre.  
L'étape suivante sera d'intégrer la valorisation des éléments de 
petit patrimoine dans la gestion des espaces. A ce stade deux 
projets sont en préparation : l'aménagement du square de 
Saint-Martin et la réimplantation de la croix Saint-Verny, prévue 
pour l'an prochain.  
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Les grands équilibres du budget communal sont ainsi adoptés à hauteur de : 8 800 000 € en section de fonctionnement et 3 
500 000€ en section d'investissement.  

Un budget de continuité 
 
Après le rapport sur les orientations budgétaires, le Conseil Municipal a voté au mois d'avril le budget primitif 2017. Les choix de 
gestion restent identiques aux années précédentes : pas d'augmentation des taux de fiscalité locale, strict contrôle des 
dépenses, maintien de l'investissement.  

Les répercutions financières du passage en communauté urbaine 
au 1er janvier 2017 ne seront définitivement établies qu'en fin 
d'année, ce qui rend complexe une comparaison poste par 
poste avec l'exercice 2016.  
 
D'ores et déjà,  une évolution de la structure des dépenses de 
fonctionnement se dessine ; elle est liée aux transferts de  
compétences (eau, assainissement, voirie) et de personnel 
ainsi qu'aux conventions de mutualisation. L'objectif est que 
l'addition des + et des -  ne pénalise pas les communes tout en 
renforçant la capacité d'action de l'intercommunalité d'autant 
que cette dernière devrait accéder au statut de métropole en 2018.  
 
Comme en 2016, les efforts d'économie ont été poursuivis sur 
les dépenses courantes tandis que les charges de personnel 
sont restées stables en volume (salaires hors charges 2017 :  
2 476 000 €  pour 2 461 000€  en 2016.) A ce stade de l'intégration 
communautaire, le service des espaces verts est resté municipal. 
Le niveau des autres services rendus à la population (écoles, 
cantines, accueil de loisirs...) a été maintenu. Un coup de pouce 
a été apporté à l'enveloppe globale destinée aux associations et par 
ailleurs la commune a fait le choix de la solidarité en relevant la 
subvention versée au CCAS à hauteur de 43 000€.  
 
C'est en gardant le cap d'une gestion rigoureuse que, malgré 
une baisse continue des dotations de l'état conjuguée à  un  
accroissement des charges, il reste possible de prélever une 
somme suffisante pour financer une partie des investissements 
et modérer le recours à l'emprunt.  Ainsi en 2017, il est prévu 
d'effectuer un virement de 1 800 000€ de la section de  
fonctionnement vers la section d'investissement. 

En 2017, l'investissement reste à un niveau élevé de 3 500 000€. 
Inclus dans le plan pluriannuel élaboré l'an dernier, il reflète une 
volonté forte d'orienter l'argent public vers des dépenses productives. 
Sur le graphique ci contre, elles sont regroupées sous les intitulés 
« immobilisations en cours » et « immobilisations corporelles ».   
Des chantiers ouverts en 2016 se poursuivent en 2017 comme 
la modernisation du camping ou le centre d'hébergement  
sportif et vont générer des recettes. D'autres visent à améliorer 
le patrimoine de la commune ou les moyens des services.   
 
Outre les études d’aménagement et les acquisitions foncières, 
les opérations les plus significatives conduites en 2017 vont concerner :  
 

Les écoles 
 

Elles feront l'objet d'un programme de gros entretien 
(changements de portes et fenêtres, pose de stores, peinture 
de salles de classe, traitements acoustiques etc...), d'aména-
gements d'accessibilité (installation d'un élévateur PMR à la 
maternelle Boisséjour, création de sanitaires à la primaire 
Ceyrat,), de travaux de sécurisation des entrées des 4 écoles 
et d'une dotation en matériel multimédia.   
 

Les équipements sportifs et de loisirs 
 

Les principaux chantiers verront la rénovation du terrain de 
football synthétique et des tennis sur terre battue artificielle, la 
reprise de la piste d'athlétisme, l'installation du portail d'entrée 
de la plaine des sports avec le réaménagement de la zone de 
stationnement, la réfection des sanitaires du jeu de boules, la 
réalisation d'une aire de loisirs sur l'ancien centre golfique 
(projet porté par le Conseil junior)…. 
 

Les bâtiments communaux 
 

Les travaux bâtimentaires les plus significatifs porteront notamment 
sur la réfection du hall de l'Hôtel de Ville avec la création de 
sanitaires adaptés au rez-de-chaussée ou encore sur la remise à 
neuf du sol et des murs de la salle 1 de l'Espace Culture et Congrès. 
 

Le matériel 
 

Enfin l'acquisition de matériels divers comme par exemple  
outillage ou véhicule pour les services techniques ou encore 
l'achat de logiciels et équipements informatiques sont inclus 
dans les dépenses d'investissement.  
 
Il faut noter que les programmes de voirie sont désormais du 
ressort de Clermont Métropole. Néanmoins les travaux sur 
lesquels la commune s'était engagée et qu'elle finance au travers 
des transferts vont démarrer en 2017 comme par exemple la 
démolition de la grappe de raisin en cœur de bourg de Ceyrat 
pour créer des places de stationnement. 

La solidarité 
 

Les dépenses du centre communal d'action sociale sont 
consacrées essentiellement aux secours votés en conseil 
d'administration. Elles concernent en grande partie les 
besoins de première nécessité  et notamment : 
- l'aide alimentaire qui constitue 60 % du total des 
dépenses (environ 28 000€ en 2016) 
- l'aide à l'énergie que ce soit sous forme de bois de 
chauffage, électricité ou gaz (environ 3 000€)  
- l'aide au paiement des loyers (environ 2 300€) 
- l'aide à l'acquisition de petit mobilier ou matériel (environ 2 000€).  

Les dépenses d’investissement 2017 
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Comme de plus en plus de collectivités en France, Ceyrat  réalise aujourd’hui de nombreux efforts afin d’éviter l’utilisation des 
pesticides sur les espaces publics en développant des modes d’entretien plus respectueux de la santé et de l’environnement. 
Le recours à ces techniques dites “alternatives” implique une présence plus apparente de végétation spontanée. Ce nouveau 
visage de la commune ne résulte pas d’un défaut d’entretien mais au contraire témoigne d’une volonté d’améliorer le cadre de vie. 

Le désherbage 
 

La commune a déjà considérablement réduit l’utilisation  
d’herbicide au cours de l’année 2016, puisque seuls les  
cimetières ont été traités au printemps à l’aide d'un désherbant 
dit anti-germinatif. Les grandes surfaces perméables seront 
désormais désherbées mécaniquement grâce à l’acquisition 
d’un outil spécifique (en cours d'achat). Les plus petites  
surfaces seront quant à elles désherbées manuellement à 
l'aide de petit matériel type binettes et ratissoires. 
Un enherbement a été effectué sur certaines surfaces perméables 
(zones témoin) à l'aide d'un mélange spécifique. Malheureusement 
les semis automnaux semblent contrariés par la forte rémanence 
des produits utilisés au printemps (anti-germinatif). L’opération 
sera donc à renouveler dès cet automne. Le principe de cet 
enherbement est d'implanter une végétation adaptée a ce type 
de sol pour éviter l'utilisation de produits phytosanitaires :  
l'objectif étant de connaître le ressenti des ceyratois sur le  
traitement de ces zones dites sensibles (ex : cimetières). 
 

Une première tranche de fleurissement 
en pied de murs à l'aide de plantes  
vivaces vient d’être effectuée sur le 
trottoir en stabilisé de la voie Bartin.  
Le but est de créer un effet visuel  
intéressant et surtout de limiter le  

développement de la flore spontanée le long des murs. 
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envisagé de faire pâturer des chèvres dans les talus très  
difficiles d’entretien de la plaine des sports.  
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L  ’actualité de Ceyrat 

Après la récente réunion de commission 
de restauration, les parents d’élèves des 
écoles maternelles et élémentaires de la 
commune étaient invités à visiter la cuisine 
centrale de Ceyrat. Située dans les locaux 
de l’EHPAD Le Lys Blanc, c’est là que 

sont préparés tous les repas des différents 
sites communaux desservis : écoles, crèche, 
centre d’hébergement pour sportifs, EHPAD, 
portage à domicile et accueil de loisirs. 
Au total, ce ne sont pas moins de 500 
repas qui sont réalisés chaque jour dans 
la cuisine centrale ! 
Mickaël Tamborini, responsable du site 
de production, après avoir rappelé les 
règles d’hygiène et de sécurité qui rythment 
la vie d’une cuisine centrale, a expliqué 
aux parents d’élèves le fonctionnement 
quotidien du lieu. Il a notamment évoqué 
la commande et la réception des produits 
(légumes, fruits, viande…), leur conservation, 
les méthodes de préparation, puis la 

livraison des repas sur sites qui se fait 
essentiellement par liaison chaude. 
A cette occasion Gilles Arbre, adjoint à 
l’enfance et à l’éducation, a insisté sur  
le cahier des charges qui encadre la 
restauration municipale en évoquant 
certains critères importants : la fraicheur 
des produits, leur qualité, leur provenance, 
la part de produits bio… 
Chambres froides, fours, matériels de 
cuisine, configuration des lieux… Les 
parents d’élèves ont ainsi eu l’occasion 
de découvrir où et comment sont préparés 
les repas servis à leurs enfants dans les 
cantines des écoles ceyratoises. 

Nettoyage de printemps : un matin citoyen pour une nature propre 
Le 8 avril au matin, les espaces naturels de la commune ont été parcourus de fond en 
comble par plus de cinquante bénévoles pour procéder au traditionnel nettoyage de printemps. 
Ils étaient nombreux au départ de cette promenade insolite munis de gants en caoutchouc  
et de sacs en plastique, venus de plusieurs associations, notamment Ceyrando, les  
Compagnons du Moulin de la Tranchère, les Sociétés de Chasse et de Pêche, Ceyrat 
Boisséjour Nature, ...  et plusieurs élus de la commune autour du Maire de Ceyrat,  
Laurent MASSELOT. Ils ont parcouru le territoire communal pour ramasser les déchets, 
détritus et autres objets insolites que des mains peu citoyennes ont déversé au hasard. 
Tous les participants ont été remerciés pour leur esprit civique et leur engagement en 
faveur de la propreté de l'environnement autour du verre de l’amitié. C'est grâce à leurs 
efforts que chaque année dès le mois d'avril les espaces naturels de Ceyrat peuvent offrir 
aux promeneurs leur aspect vert préservé. 
Lectures à écouter à la bibliothèque la Plume et le Trait  

La lecture publique, compétence  
communautaire depuis 2005, est un axe 
fort de la politique culturelle portée par 
Clermont Auvergne Métropole. La  
communauté urbaine compte aujourd’hui 
16 bibliothèques et médiathèques réparties 
en 7 bassins de lecture. Installée rue 
Jacques Prévert, la bibliothèque de 

Ceyrat la Plume et le Trait est rattachée 
au bassin sud-ouest avec  Beaumont et 
Saint-Genès-Champanelle. Plus petite 
structure du bassin de lecture, elle  
accueille le public 3 jours par semaine. 
Un samedi matin par mois, Caroline 
Fontserè, responsable de la bibliothèque 
et responsable adjointe du bassin sud-
ouest, propose aux enfants de 0-3 ans 
et de 3-6 ans des histoires à écouter. En 
alternant la programmation en fonction 
des tranches d’âges, Caroline Fontserè 
sélectionne les thèmes selon l’actualité, 
les nouveautés, les saisons… Elle a à 
cœur de s’adapter au public présent et de 
captiver l’attention des enfants. Les lectures 
durent 30 à 45 minutes et accueillent 
généralement une dizaine d’enfants. 

Très appréciées, elles mettent en relief 
les textes et images contenus dans les 
livres grâce à la musicalité des mots et à 
la force du récit. Ces moments d’évasion 
ouvrent les portes de l’imaginaire et invitent 
les enfants à la découverte. 
Caroline Fontserè propose également 
d’autres actions culturelles sur la commune. 
En effet, elle conte des histoires aux 
enfants de la crèche à l’Ilot Câlin et  
propose des activités de lecture, de 
compréhension de textes ou d’analyse 
et compréhension de l’image au centre 
de loisirs Albert Camus. 
 

Horaires d’ouverture : 
Mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-19h 
Vendredi : 14h-19h 
 

Contact au 04.63.66.95.34 
Remise de la médaille de Ceyrat à l’évêque de Kumbakonam  en Inde 
Le R.P Yésuraja INNACI, responsable 
de la Paroisse St Aubin de la haute Artière 
(qui regroupe les églises de Beaumont, 
Boisséjour, Ceyrat, St Genès Champanelle, 
et Vallière), fait partie du groupe de  
prêtres originaires de l’Inde du sud, en 
particulier du diocèse de Kumbakonam, 
arrivés en Auvergne il y a quelques années 
pour assister les prêtres responsables 
des nouvelles paroisses. Certaines d’entre 
elles comptent plus de 10 clochers. En 
octobre 2014, l’église St Martin de Ceyrat 
avait eu le plaisir d’accueillir en même temps 

Monseigneur Hyppolyte Simon Archevêque 
de Clermont-Ferrand, et Monseigneur 
Anthonisamy Francis, Evêque de Kumbakonam.  
Récemment, la Paroisse St Aubin a  
organisé un voyage en Inde du sud avec 
une visite du diocèse de Kumbakonam. 
En souvenir de la venue de Mgr Anthonisamy 
Francis à Ceyrat, Monsieur le Maire a 
confié à Roch Ménès, conseiller délégué, 
qui participait à ce voyage, la mission de 
remettre à l’évêque de Kumbakonam 
une médaille de la ville portant la date de 
sa visite à Ceyrat. Cette médaille a été 

remise le 24 février à Mgr Anthonisamy 
Francis lors de la réception des visiteurs 
auvergnats au centre de retraite de Poondi. 



   
   

 

Les parents d’élèves visitent la cuisine centrale  

8  Ceyratinfos Juin 2017 

L  ’actualité de Ceyrat 

Après la récente réunion de commission 
de restauration, les parents d’élèves des 
écoles maternelles et élémentaires de la 
commune étaient invités à visiter la cuisine 
centrale de Ceyrat. Située dans les locaux 
de l’EHPAD Le Lys Blanc, c’est là que 

sont préparés tous les repas des différents 
sites communaux desservis : écoles, crèche, 
centre d’hébergement pour sportifs, EHPAD, 
portage à domicile et accueil de loisirs. 
Au total, ce ne sont pas moins de 500 
repas qui sont réalisés chaque jour dans 
la cuisine centrale ! 
Mickaël Tamborini, responsable du site 
de production, après avoir rappelé les 
règles d’hygiène et de sécurité qui rythment 
la vie d’une cuisine centrale, a expliqué 
aux parents d’élèves le fonctionnement 
quotidien du lieu. Il a notamment évoqué 
la commande et la réception des produits 
(légumes, fruits, viande…), leur conservation, 
les méthodes de préparation, puis la 

livraison des repas sur sites qui se fait 
essentiellement par liaison chaude. 
A cette occasion Gilles Arbre, adjoint à 
l’enfance et à l’éducation, a insisté sur  
le cahier des charges qui encadre la 
restauration municipale en évoquant 
certains critères importants : la fraicheur 
des produits, leur qualité, leur provenance, 
la part de produits bio… 
Chambres froides, fours, matériels de 
cuisine, configuration des lieux… Les 
parents d’élèves ont ainsi eu l’occasion 
de découvrir où et comment sont préparés 
les repas servis à leurs enfants dans les 
cantines des écoles ceyratoises. 

Nettoyage de printemps : un matin citoyen pour une nature propre 
Le 8 avril au matin, les espaces naturels de la commune ont été parcourus de fond en 
comble par plus de cinquante bénévoles pour procéder au traditionnel nettoyage de printemps. 
Ils étaient nombreux au départ de cette promenade insolite munis de gants en caoutchouc  
et de sacs en plastique, venus de plusieurs associations, notamment Ceyrando, les  
Compagnons du Moulin de la Tranchère, les Sociétés de Chasse et de Pêche, Ceyrat 
Boisséjour Nature, ...  et plusieurs élus de la commune autour du Maire de Ceyrat,  
Laurent MASSELOT. Ils ont parcouru le territoire communal pour ramasser les déchets, 
détritus et autres objets insolites que des mains peu citoyennes ont déversé au hasard. 
Tous les participants ont été remerciés pour leur esprit civique et leur engagement en 
faveur de la propreté de l'environnement autour du verre de l’amitié. C'est grâce à leurs 
efforts que chaque année dès le mois d'avril les espaces naturels de Ceyrat peuvent offrir 
aux promeneurs leur aspect vert préservé. 
Lectures à écouter à la bibliothèque la Plume et le Trait  

La lecture publique, compétence  
communautaire depuis 2005, est un axe 
fort de la politique culturelle portée par 
Clermont Auvergne Métropole. La  
communauté urbaine compte aujourd’hui 
16 bibliothèques et médiathèques réparties 
en 7 bassins de lecture. Installée rue 
Jacques Prévert, la bibliothèque de 

Ceyrat la Plume et le Trait est rattachée 
au bassin sud-ouest avec  Beaumont et 
Saint-Genès-Champanelle. Plus petite 
structure du bassin de lecture, elle  
accueille le public 3 jours par semaine. 
Un samedi matin par mois, Caroline 
Fontserè, responsable de la bibliothèque 
et responsable adjointe du bassin sud-
ouest, propose aux enfants de 0-3 ans 
et de 3-6 ans des histoires à écouter. En 
alternant la programmation en fonction 
des tranches d’âges, Caroline Fontserè 
sélectionne les thèmes selon l’actualité, 
les nouveautés, les saisons… Elle a à 
cœur de s’adapter au public présent et de 
captiver l’attention des enfants. Les lectures 
durent 30 à 45 minutes et accueillent 
généralement une dizaine d’enfants. 

Très appréciées, elles mettent en relief 
les textes et images contenus dans les 
livres grâce à la musicalité des mots et à 
la force du récit. Ces moments d’évasion 
ouvrent les portes de l’imaginaire et invitent 
les enfants à la découverte. 
Caroline Fontserè propose également 
d’autres actions culturelles sur la commune. 
En effet, elle conte des histoires aux 
enfants de la crèche à l’Ilot Câlin et  
propose des activités de lecture, de 
compréhension de textes ou d’analyse 
et compréhension de l’image au centre 
de loisirs Albert Camus. 
 

Horaires d’ouverture : 
Mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-19h 
Vendredi : 14h-19h 
 

Contact au 04.63.66.95.34 
Remise de la médaille de Ceyrat à l’évêque de Kumbakonam  en Inde 
Le R.P Yésuraja INNACI, responsable 
de la Paroisse St Aubin de la haute Artière 
(qui regroupe les églises de Beaumont, 
Boisséjour, Ceyrat, St Genès Champanelle, 
et Vallière), fait partie du groupe de  
prêtres originaires de l’Inde du sud, en 
particulier du diocèse de Kumbakonam, 
arrivés en Auvergne il y a quelques années 
pour assister les prêtres responsables 
des nouvelles paroisses. Certaines d’entre 
elles comptent plus de 10 clochers. En 
octobre 2014, l’église St Martin de Ceyrat 
avait eu le plaisir d’accueillir en même temps 

Monseigneur Hyppolyte Simon Archevêque 
de Clermont-Ferrand, et Monseigneur 
Anthonisamy Francis, Evêque de Kumbakonam.  
Récemment, la Paroisse St Aubin a  
organisé un voyage en Inde du sud avec 
une visite du diocèse de Kumbakonam. 
En souvenir de la venue de Mgr Anthonisamy 
Francis à Ceyrat, Monsieur le Maire a 
confié à Roch Ménès, conseiller délégué, 
qui participait à ce voyage, la mission de 
remettre à l’évêque de Kumbakonam 
une médaille de la ville portant la date de 
sa visite à Ceyrat. Cette médaille a été 

remise le 24 février à Mgr Anthonisamy 
Francis lors de la réception des visiteurs 
auvergnats au centre de retraite de Poondi. 

Carnaval à l’Ilot Câlin 

9 Ceyratinfos Juin 2017 

Annuaire des associations dans le bulletin municipal spécial « guide pratique de rentrée » 

Le bulletin municipal publié chaque année au mois de septembre est un numéro spécial « guide pratique » de rentrée et contient un  
annuaire des associations. Afin que celui-ci soit le plus exhaustif possible, les associations ceyratoises ont récemment été invitées 
par courrier à transmettre à la mairie les informations suivantes : Nom de l’association - Nom et Prénom du Président - 
Adresse postale - Numéro de téléphone fixe et / ou portable - Adresse email - Adresse site internet 
Les associations n’ayant pas encore transmis ces informations sont priées de le faire dès que possible à mairie@ceyrat.fr 

Transhumance des chevaux de trait sur la commune 

Depuis maintenant plus de 10 ans, le troupeau de chevaux de trait (race comtoise)  
assurant l'écopâturage de nombreuses parcelles ceyratoises traverse les rues de la 
commune chaque 1er mai.  
Le troupeau quitte sa pâture localisée à l’extrémité sud pour rejoindre la zone située 
entre les deux bourgs de Ceyrat et Boisséjour afin de trouver de l’herbe fraiche et  
abondante. Une douzaine de juments suivies de leurs poulains, pour certains âgés d’à 
peine quelques jours, ont ainsi arpenté les rues communales pour atteindre la grande 
parcelle située derrière l’Espace Culture et Congrès, en contrebas du camping. Dans  
quelques jours, le troupeau se dirigera vers les pâtures de Gravenoire. 

C’est toujours avec plaisir que les ceyratois regardent de chez eux ou depuis la rue le spectacle qu’offre le passage des chevaux 
lors de cette transhumance. 

   
   

 
L  ’actualité de Ceyrat 

Plan canicule 
Le Centre Communal d’Action Sociale rappelle aux Ceyratois isolés, âgés, malades ou handicapés qui le 
souhaiteraient, qu’ils peuvent bénéficier d’un suivi en cas de déclenchement du plan canicule cet été. 
Le Centre Communal d’Action Sociale tient un registre permettant d’exercer une veille sociale auprès des 
personnes qui se sont fait recenser en cas de canicule.  
L’inscription se fait par la personne elle-même ou par un proche, par courrier ou par téléphone au Centre 
Communal d’Action Sociale : 04.73.61.57.19. 

La mairie informe les associations 
ceyratoises que la réunion concernant 
la mise à disposition des salles municipales 
pour leurs activités respectives aura 
lieu cette année le Mardi 6 Juin 2017 à 
18H à l’Espace Culture et Congrès 
Henri Biscarrat (salle 2).  
Contact : Coralie LEYRAT au 
04.73.61.46.05  ou à cleyrat@ceyrat.fr 

Réunion pour les  
associations ceyratoises  

Fête de la Musique le mardi 20 juin 2017 

Cette année encore, Ceyrat célèbrera la 
Fête de la Musique et animera la place de 
Nemi à Boisséjour mardi 20 juin 2017 à 
partir de 19H30.  
Venez nombreux profiter de cette soirée 
conviviale avec la participation de  
l'Orchestre d'Harmonie de Ceyrat. 
Le comité des fêtes (ABC) proposera des 
boissons fraiches à la buvette.  

Les enfants de la crèche et des écoles maternelles de la commune en images 

Artistes Ceyratois : préparez vos oeuvres ! 
Tous les artistes en herbe de la commune (peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes…) sont invités 
à préparer dès à présent leurs œuvres pour les présenter au grand Salon des Artistes Ceyratois qui aura 
lieu du 13 au 24 septembre 2017.  
Pour participer ou obtenir plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Coralie LEYRAT par  
téléphone au 04.73.61.46.05 ou par mail à cleyrat@ceyrat.fr 

Spectacle à l’école maternelle de Ceyrat 

Carnaval à l’école maternelle de Boisséjour 
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L  es accueils de loisirs municipaux 

L’ALSH accueille 
les enfants de 3 à 
16 ans pendant 
leurs temps libres 
(périscolaires et 
extrascolaires). Il 
est composé d’un 
directeur, d’un 
directeur adjoint et 

d’une équipe constituée en moyenne de plus de 10 animateurs 
diplômés et qualifiés dans le domaine de l’animation. Le  
personnel titulaire à l’année est complété lors des périodes de 
vacances scolaires. De manière ponctuelle, les  associations 
locales interviennent à 
l’ALSH afin de faire découvrir 
leurs activités aux enfants. 
En parallèle de l’accueil de 
loisirs extrascolaire, qui 
fonctionne pendant les  
périodes de vacances  
scolaires et dont les locaux 
sont situés dans la Plaine des Sports, s’ajoutent également 4 
accueils de loisirs périscolaires (un dans chacune des écoles 
maternelles et élémentaires communales) ouverts pendant les 
périodes scolaires le matin, le soir et le mercredi après-midi. 
 
L’ALSH est déclaré auprès de la DDCS (Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale), de la PMI (Protection Maternelle  
Infantile) pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans, et sous 
conventionnement avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). 
Ces partenariats sont garants d’une qualité de service  
importante, d’une équipe d’animation et d’encadrement qualifiée, 
et du respect de l’ensemble des normes d’encadrement. 

L’été, l’ALSH propose par tranches d’âges de nombreuses 
thématiques et activités aux enfants répartis en 3 grands  
volets : un volet généraliste, un volet sports, et un volet culture. 
La thématique généraliste s’articule autour d’un thème particulier 
chaque semaine, en plus d’une sortie extérieure et d’une sortie 
piscine. La thématique sportive propose des stages multisports 
encadrés par des animateurs sportifs communaux ou des  
intervenants spécialisés. Ils se déroulent essentiellement dans 

les locaux sportifs communaux 
mais ont parfois lieu dans des 
structures extérieures. Enfin, la 
thématique culturelle est également 
développée sous forme de  
stages, avec diverses activités 
telles que le cirque ou la poterie. 
 
Cette offre s’enrichit de séjours avec hébergement hors de 
Ceyrat. Ainsi, les enfants peuvent pratiquer l’équitation, le ski 
ou d’autres activités sportives (VTT, canoë,…) en alliant l’effet 
dépaysant du séjour et la découverte de la vie au sein d’un 
groupe. 
 
L’amplitude horaire  
d’accueil des enfants est 
large puisqu’elle s’étale 
en période estivale de 
7h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi. L’accueil 
de loisirs est ouvert  
pr ior i tairement aux  
enfants de la commune. 
En fonction des places 
disponibles, l’inscription 
est également possible 
pour les non-résidents. 
Les tarifs sont établis en 
fonction du niveau de 
ressources des familles 
selon le quotient familial (QF). Pour sa part, le conseil municipal 
adopte chaque année des grilles tarifaires.  
 
Retrouvez le détail des programmes proposés et les modalités 
d’inscription sur notre site internet dans la rubrique La mairie à 
votre service puis Documents utiles puis Centre d’accueil  
sportif et culturel ou directement à l’adresse :  
http://www.ceyrat.fr/index.php/la-mairie-a-votre-service/
documents-utiles/centre-d-accueil-sportif-et-culturel 

Quelques chiffres 
Ce sont en moyenne : 
- 350 enfants accueillis chaque jour sur le 
temps périscolaire ; 
- 330 enfants pris en charge pendant la 
pause méridienne et déjeunant à la cantine ; 
- entre 80 et 100 enfants accueillis à l’accueil 
de loisirs extrascolaire chaque semaine. 

Depuis de nombreuses années, la commune de Ceyrat a à cœur de développer une politique forte en direction du secteur de  
l’enfance et de la jeunesse. Cette volonté se traduit au travers du projet éducatif territorial (PEDT), décliné en projet pédagogique. 
Ainsi, en proposant différentes activités culturelles, artistiques et sportives, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  
contribue de manière ludique à l'éducation des enfants.  
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Un téléviseur pour l’accueil de jour 

L’association humanitaire Ceyrat Partage a 
financé un téléviseur pour l’accueil de 
jour de l’EHPAD Le Lys Blanc, situé rue 
Vercingétorix, à Ceyrat. 
Une remise faite par le président Jacques 

Dautraix, accompagné de Jacques Albaret, 
vice-président, en présence des deux 
responsables de l’établissement, Catherine 
Tronchet et Virginie Veyssières, ainsi 
que de Laurent Masselot, maire, de 
Christine Bon, adjointe en charge du 
social, et des résidents de l’accueil de jour. 
Ce don, le troisième, est dans la continuité 
de l’action engagée par Ceyrat Partage. 
Il veut ainsi apporter son aide matérielle 
au projet de l’établissement qui consiste 
à accueillir quotidiennement, du lundi au 
vendredi, toutes personnes âgées de 60 
ans et plus vivant à domicile, une ou 

plusieurs journées par semaine, et  
atteinte de pathologies psychiatriques 
modérées et stabilisées pour des activités 
occupationnelles et\ou des personnes 
présentant une détérioration intellectuelle 
(Alzheimer) pour une stimulation cognitive. 
Lors de la remise du téléviseur, Jacques 
Dautraix soulignait que « les personnes 
âgées sont très vulnérables, que nous 
devons les protéger et améliorer leur 
quotidien ». Cet achat permettra d’agrémenter 
la vie des résidents de l’accueil de jour. 
Ce téléviseur vient en complément du 
mobilier de l'accueil de jour. 

Parce qu'on a tous « Un Grain...de Nature » 

… un tout petit qui ne demande qu'à 
s'épanouir au milieu d'un gazon taillé au carré... 
... ou un très gros, comme certains, qui 
cultivent avec délectation leur carré d'orties 
ou bien leur buisson d'absinthe si 
bonne... pour les coccinelles...et bien 
d'autres «  mauvaises herbes » pleines 
de vertus. 
...parce que nous avons encore la 
chance de vivre dans un village où la 
nature nous accueille sur le pas de notre 
porte... mais que nous ne savons plus lui 
prêter attention... 
...parce que la Nature, désormais, a besoin 
de nous, et que chacun, dans un coin de son 
jardin peut lui donner un coup de main...  
...nous avons créé l'association 
« Ceyrat-Grain de Nature » pour faire 

découvrir, partager et connaître concrètement 
cette nature simple et de proximité, en 
compagnie de Pimprenelle, Marguerite, 
Benoîte, Véronique, Églantine... et bien 
d'autres fleurs des champs aux vertus 
méconnues en misant sur la convivialité 
et la bonne humeur, afin que chacun 
puisse mieux comprendre notre Milieu 
de Vie et agir au mieux pour le préserver.   
Nos RDV se font dans notre jardin  
pédagogique, le « Jardin (agri)culturel »  
ou dans les espaces environnants. 
Bien entendu, nous aimons aussi les 
belles Limousines (avec des cornes) et 
les Comtoises (toujours à l'heure) dont 
nous souhaitons faire découvrir le rôle 
essentiel dans la préservation de nos 
paysages et de notre environnement. 
Nous souhaitons aussi être force de 
proposition pour la Mairie au travers de 
projets collectifs d'aménagement qui 
permettent d'embellir et d'améliorer notre 

cadre de vie (plantation d'une haie le 
long de la 4 voies, améliorations des 
circulations douces quotidiennes...), en 
accord avec la commune. 
► Si vous partagez notre goût de la nature, 
si vous souhaitez découvrir, comprendre, 
partager vos propres expériences au 
jardin et contribuer à améliorer notre 
environnement de proximité, n'hésitez 
pas à nous contacter et à nous rejoindre  
Contact : ungraindenature@gmail.com 
ou : 07.89.33.75.48 

Cantaceyrat prépare son nouveau concert 

Chaque nouvelle année est l’occasion 
pour Cantaceyrat de renouveler son 
répertoire. La chorale, sous la direction 
aguerrie de Guylène Rodrigues, est  
actuellement à pied d’œuvre pour préparer 
son grand concert annuel qui aura lieu le  
Samedi 24 juin à 20h30 en l’Eglise de Ceyrat. 
Les grands airs des Comédies musicales 
d’hier à aujourd’hui seront au programme de 
ce spectacle qui débutera par « Singing 

in the rain »  puisque tout part de là ….. 
En première partie ce sont des voix 
d’enfants dirigés par Agathe Wäsh  et  le 
chœur d’ados de Guylène Rodrigues qui 
séduiront le public. 
Alors, tandis que les choristes travaillent 
leurs partitions, notez bien de passer cette 
soirée en compagnie de Cantaceyrat ! 
Concert de Cantaceyrat 
Samedi 24 juin - Eglise de Ceyrat 

Entrée libre 
Renseignements au 06.68.82.04.90 

Collecte de sang réussie  
Malgré la période hivernale et le temps 
des grippes et des rhumes, la collecte 
de sang organisée le lundi 6 février par 
l’association pour le don de sang bénévole 
de Ceyrat a connu un certain succès. 55 
donneurs dont 6 nouveaux se sont présentés 
à l’Espace Culture et Congrès pour venir 
accomplir le « geste qui sauve ».  
Madame Gire, présidente de l’Union 

départementale des donneurs de sang 
du Puy de Dôme nous a honoré de sa 
présence. A l’issue du don, chacun a pu 
partager un moment de convivialité autour 
d’une collation de qualité. L’association 
tient à les remercier chaleureusement.  
Quelques dates à retenir : Assemblée 
Générale de l’association de Ceyrat  
samedi 11 mars à 10 heures à l’ECC ;  
Prochaine collecte : le lundi 12 juin de 
16h à 19h à l’ECC. 
Assemblée générale 
L’association pour le don de sang bénévole 
de Ceyrat a tenu son assemblée générale 
le samedi 11 mars 2017 à l’Espace 
Culture et Congrès Henri Biscarrat en 
présence de Mme Monique Gire, présidente 
de l’Union départementale du Puy de Dôme 
et de M. Gérard Beaune coordinateur de 

secteur. Mme Carol Lair, adjointe aux 
associations représentait la mairie de Ceyrat 
Pour sa quatorzième année d’activité, 
l’association notait encore une baisse du 
nombre de dons réalisés en 2016 : 160 
pochettes de sang ont été prélevées l’an 
dernier. Heureusement l’année 2017 
démarre sous de meilleurs auspices, la 
collecte de février ayant été fructueuse. 
Un des sujets abordés a été le renforcement 
de l’équipe bénévole. L’association fait 
donc appel à toutes bonnes volontés qui 
veulent bien aider à la préparation des 
trois collectes annuelles.  
Contact : Mme Yvette Garrigos,  
présidente (tel. 0683746118) 
Prochaine collecte : lundi 12 juin de 16h 
à 19h. A noter qu’il est maintenant possible 
de donner son sang jusqu’à l’âge de 70 ans. 

Association pour le Don du sang bénévole de Ceyrat 



   
   

 
V ie associative 

Le Comité de jumelage roumain 
CEYRAT ORADEA a tenu son Assemblée 
Générale le 2 décembre 2016, au Collège 
Henri Pourrat de CEYRAT en présence 
des représentants de la Municipalité : 
Madame Carol LAIR, adjointe en charge 
des Jumelages, Madame Annie MARTIN, 
adjointe aux Finances et de Messieurs 
Jean-Jacques GIVRY et Daniel PIRONNY, 
Conseillers Délégués. 
Rapports moral et financier approuvés 
La Présidente Anne-Marie FONTANIER 
a remercié les adhérents et la Municipalité 
pour leur soutien et a fait état de l’activité 
2016 : son Loto annuel le 22 janvier 
avec 2 voyages en Roumanie offerts, sa 
participation le 4 juin au Marché de 
CEYRAT, le 3 septembre au Forum des 
Associations et le 27 novembre au Marché 
de l’Avent. Le point d’orgue de l’année 
2016 a été la rencontre en avril-mai 
2016 de 32 adhérents avec leurs amis 
d’ORADEA, notre ville jumelle depuis 
2008. Les présidentes rappellent l’appariement 
entre la Scola n°16 d’ORADEA et le 
Collège Henri Pourrat de CEYRAT et 
souhaitent que les liens entre les deux 

écoles et les deux comités de jumelage 
ne se distendent pas. Nous comptons 
sur les jeunes et sur les adhérents pour 
poursuivre nos échanges par des relations 
plus affirmées et constructives. Le rapport 
moral est soumis au vote et approuvé à 
l’unanimité. 
Pour sa part, le rapport financier présenté 
par le trésorier Bernard LEFEBVRE a 
fait apparaître un solde négatif dû au 
voyage en Roumanie et à l’absence de 
subventions. Le total des avoirs reste 
positif. Ce rapport a été vérifié et approuvé 
par les vérificateurs aux comptes. Le 
rapport financier, l’élection d’Evelyne 
LAFAYE à la Commission de contrôle et 
la cotisation annuelle à 12€ ont été approuvés 
à l’unanimité par l’Assemblée.  
Programme 2017 
L’Assemblée a pris note des activités 
pour 2016-2017 : pour la première fois, 
le Réveillon de la Saint-Sylvestre, le Loto 
annuel le 20 janvier 2017, le Forum des 
Associations en septembre, l’Assemblée 
Générale le 17 novembre, le Marché de 
l’Avent 2017 et en particulier la future 
Rencontre à CEYRAT du 17 avril au 21 avril 

2017 pour l’anniversaire de 25 années 
d’amitié.  
Renouvellement des membres sortants 
du Conseil d’administration  
Evelyne LAFAYE présente sa démission. 
Annie CLUZEL arrivant en fin de mandat 
ne renouvelle pas sa candidature.  
Le tiers sortant a été réélu à l’unanimité. 
La soirée s’est terminée par la projection 
de photos des Rencontres et le traditionnel 
verre de l’amitié offert par le Comité de 
jumelage. 
Le Conseil d’administration réuni le 10 
janvier 2017 a élu le bureau du Comité 
Présidente : FONTANIER Anne-Marie, 
Vice-présidente : MOURGUES Claudine, 
Secrétaire traducteur : IONASCU Iulian, 
Trésorier : LEFEBVRE Bernard, Trésorier 
adjoint : THIRIET Daniel, Membres : 
BERNARDINI Serge, DUCHAINE  
Martine, MORANGE-TONNERRE  
Georgette, THIRIET Joëlle, Webmaster : 
LEFEBVRE Bernard (site Internet : 
http://ceyrat-oradea.wifeo.com/) 

Comité de jumelage Ceyrat Oradea 
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La Municipalité représentée, le Conseil d’Administration 
du comité de jumelage allemand de Ceyrat, son 
Président d’Honneur B Chatain, et son Bureau, 
vous invitent à les rejoindre pour leur traditionnel et 
42ème échange avec la commune jumelle de  
Beratzhausen en Bavière du 7 au 11 juillet.  
Au programme de ce séjour : fête de la Bière, 
70ème anniversaire du folklore de Beratzhausen et 
diverses visites. 
L’hébergement se fera en familles d’accueil.  
Départ en bus le 7 juillet, vers 20h, de l’Espace 

Culture et Congrès de Ceyrat. 
Au  retour le 11 juillet, le comité propose la visite 
d’une ville d’outre Rhin : Freiburg. L’arrivée à 
Ceyrat est prévue aux alentours de 23 heures. 
Au nombre d’inscrits à ce jour le coût prévisionnel 
du séjour est de 170€  pour les adultes, de 80€  
pour les adolescents et les étudiants.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  : 
Viviane Régnat : 04.43.57.71.23 / 06.77.89.28.01 
Robert Mathieu : 04.73.61.45.47   
Françoise Clerc : 06.74.56.69.16 

Comité de jumelage allemand de Ceyrat Beratzhausen 

H2O Ceyrat Burkina Faso 

Tout d’abord, le point sur nos projets 
réalisés au cours de ces 2 dernières 
années à SOAW, village avec lequel 
nous avons signé en 2012 une Charte 
de coopération de commune à commune. 
20000 habitants sont répartis sur un 
gros bourg, SOAW et 9 villages.  
Notre moulin communautaire mis en 
place à SOAW depuis 2009 et géré par 
les meunières formées par Berthe se 
porte bien. Elles sont devenues autonomes 
et responsables de la gestion. Nous 
avons financé le moulin, charge aux 
meunières de rembourser mensuellement 
sans intérêt le capital durant 5 ans.  
Actuellement avec cet argent, elles sont 
devenues leurs banquières s’auto  
organisant des microcrédits en vue  
d’activités génératrices de revenus. 

Nous avons réhabilité 40 forages en 
panne et situés à proximité d’écoles et 
de dispensaires. Cette initiative répond à 
un besoin indispensable et concret afin 
de permettre aux écoles, aux dispensaires, 
et aux populations avoisinantes de  
disposer d’une eau potable à proximité. 
Un comité de gestion élu par la population 
avec parité homme\femme permet une 
gestion responsable et citoyenne au 
long cours. Chaque comité de gestion a 
ouvert un compte à la caisse populaire 
de la commune de manière à disposer 
de finances pour l’entretien et les  
éventuelles réparations. 
Nous avons électrifié des écoles et  
dispensaires à SOAW avec électriciens 
sans frontières. Ce qui permet le travail 
du soir pour les élèves (il fait nuit à 18h), 
l’usage d’ordinateurs, d’imprimantes, 
matériel audiovisuel fourni par H20 avec 
des DVD pédagogiques, écrans pour des 
échanges entre scolaires d’ici et là-bas. Cette 
électrification sert aussi à la population pour 
des campagnes de sensibilisation,  
d’alphabétisation, de formation souvent 
le soir après les heures scolaires. 
Le dispensaire, maternité de Soaw a été 

électrifié et pour 2017, nous envisageons 
l’électrification du dispensaire\maternité 
d’un village (à 4km du chef-lieu de SOAW) 
avec un Kit photovoltaïque. Les femmes 
accouchent souvent à même le sol et la 
nuit les sages-femmes utilisent des lampes 
frontales… Le prix du Kit est de 1500€. 
En partenariat avec H20, Biologie sans 
frontières a installé à SOAW un laboratoire 
d’analyses médicales ce qui va permettre 
le diagnostic et le traitement de maladies 
parasitaires comme le paludisme, cause 
de mortalité importante de la population. 
Nous poursuivrons en 2017 ce partenariat 
avec l’analyse de l’eau des puits de SOAW 
par des étudiants de l’IUT des Cézeaux. 
Nous souhaitons également équiper la 
cantine, les écoles de foyers fermés afin 
d’économiser le bois. 
Contact : 
Présidente 
Catherine AUBERT :  
04.73.61.49.09  
caubert.comptour@gmail.com 
Vice-Présidente 
Joëlle THIRIET : 
06.73.75.11.13 - joelle.thiriet@laposte.fr 
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années à SOAW, village avec lequel 
nous avons signé en 2012 une Charte 
de coopération de commune à commune. 
20000 habitants sont répartis sur un 
gros bourg, SOAW et 9 villages.  
Notre moulin communautaire mis en 
place à SOAW depuis 2009 et géré par 
les meunières formées par Berthe se 
porte bien. Elles sont devenues autonomes 
et responsables de la gestion. Nous 
avons financé le moulin, charge aux 
meunières de rembourser mensuellement 
sans intérêt le capital durant 5 ans.  
Actuellement avec cet argent, elles sont 
devenues leurs banquières s’auto  
organisant des microcrédits en vue  
d’activités génératrices de revenus. 

Nous avons réhabilité 40 forages en 
panne et situés à proximité d’écoles et 
de dispensaires. Cette initiative répond à 
un besoin indispensable et concret afin 
de permettre aux écoles, aux dispensaires, 
et aux populations avoisinantes de  
disposer d’une eau potable à proximité. 
Un comité de gestion élu par la population 
avec parité homme\femme permet une 
gestion responsable et citoyenne au 
long cours. Chaque comité de gestion a 
ouvert un compte à la caisse populaire 
de la commune de manière à disposer 
de finances pour l’entretien et les  
éventuelles réparations. 
Nous avons électrifié des écoles et  
dispensaires à SOAW avec électriciens 
sans frontières. Ce qui permet le travail 
du soir pour les élèves (il fait nuit à 18h), 
l’usage d’ordinateurs, d’imprimantes, 
matériel audiovisuel fourni par H20 avec 
des DVD pédagogiques, écrans pour des 
échanges entre scolaires d’ici et là-bas. Cette 
électrification sert aussi à la population pour 
des campagnes de sensibilisation,  
d’alphabétisation, de formation souvent 
le soir après les heures scolaires. 
Le dispensaire, maternité de Soaw a été 

électrifié et pour 2017, nous envisageons 
l’électrification du dispensaire\maternité 
d’un village (à 4km du chef-lieu de SOAW) 
avec un Kit photovoltaïque. Les femmes 
accouchent souvent à même le sol et la 
nuit les sages-femmes utilisent des lampes 
frontales… Le prix du Kit est de 1500€. 
En partenariat avec H20, Biologie sans 
frontières a installé à SOAW un laboratoire 
d’analyses médicales ce qui va permettre 
le diagnostic et le traitement de maladies 
parasitaires comme le paludisme, cause 
de mortalité importante de la population. 
Nous poursuivrons en 2017 ce partenariat 
avec l’analyse de l’eau des puits de SOAW 
par des étudiants de l’IUT des Cézeaux. 
Nous souhaitons également équiper la 
cantine, les écoles de foyers fermés afin 
d’économiser le bois. 
Contact : 
Présidente 
Catherine AUBERT :  
04.73.61.49.09  
caubert.comptour@gmail.com 
Vice-Présidente 
Joëlle THIRIET : 
06.73.75.11.13 - joelle.thiriet@laposte.fr 
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V ie associative 

Tournoi interne de l’Espérance Ceyratoise Tennis 

Le tournoi interne de l’Espérance Ceyratoise 
Tennis débuté en janvier, s’est achevé 
après six semaines de compétition. 
Rendons hommage aux  participants qui 
ont bravement affronté les températures 
négatives de janvier pour jouer dans des 
conditions difficiles avant de retrouver 
une météo presque printanière en février. 
Chez les dames Solène Prodhomme 
(15) une nouvelle fois en finale, a remporté 
le tournoi face à Hélène Gilliet (15/2) qui 

a offert une belle résistance face à la 
favorite (7/5 – 6/4). 
A signaler le parcours prometteur de 
Camille Vandermeersch (30/4) qui, sortie 
des poules a passé deux tours dans le 
tableau principal, avant d’échouer face à 
une joueuse classée 30. 
Chez les messieurs, victoire de Géraud 
Souteyrand (15/1) qui a maté les velléités 
des « petits jeunes » d’abord en demi-
finale face à Mathieu Charbonnel (6/4 -
6/0) puis en finale contre Lucas Cristin 
(7/5 – 6/4). Ce dernier signe un retour 
remarqué en compétition, puisque reclassé 
15/2 après plusieurs années d’absence 
dans le tennis cet ancien deuxième série 
formé au club a passé trois tours avec 
une « perf » à 15/1 pour accéder à la finale. 
Voilà qui est prometteur si la motivation 

reste  à la hauteur du potentiel…. 
Beau parcours aussi de Florent Pascail 
(30/3) qui passe quatre tours et de  
Jérôme Baudry (30/2) qui échoue contre 
un  30 après trois tours. 
En consolante, victoire de haute lutte 
(6/1 – 4/6 – 7/6) de Florent Valdivinos 
(30/1) opposé à Frédéric Bellot (30/1) et 
en fin de tableau quatrième série,  
Patrice Batol (30/2) auteur d’un très 
beau parcours dans le tableau principal 
où il ne finit par perdre que contre un 
15/4, a fait parler son expérience pour 
venir à bout de Jérôme Baudry (7/5 – 6/4) 
La remise des prix présidée par le juge 
arbitre Jean-Claude Rapoport, s’est déroulée 
dans une sympathique ambiance, très 
conviviale. A l’année prochaine avec un 
changement de date probable. 

Espérance Ceyratoise Tennis : victoire et titre  pour les 13/14 ans 
Alban Courdesses et Adrien Reynier qui composent l’équipe II de l’ECT dans la catégorie 13/14 ans sont 
devenus champions départementales de la division III dans laquelle ils évoluaient. Après avoir 
remporté toutes leurs rencontres dans la poule B, le duo de ceyratois est allé disputer le titre 
départemental au TC Ambert-Livradois, vainqueur de la poule A. 
L’affaire était plié à l’issu des deux simples que les deux compères remportaient sans coup férir, 
ne laissant que le double à leur adversaire à l’issu du super jeu décisif. 
Beau succès encourageant pour ces deux garçons, qui apportent à l’ECT son premier titre de la saison. 
Tournoi jeunes de L’Espérance Ceyratoise Tennis 

L’édition 2017 du tournoi jeunes de 
l’ECT s’est déroulé du  15 au  22 avril, 
réunissant une petite cinquantaine de 
participants auquel il faut ajouter les  30 
joueurs inscrits aux deux ACE orange 
(Auvergne Circuit Evolutif) du premier 
week-end. Répartis en deux tableaux 
13-14 ans et 17-18 ans, et en l’absence 
notable des filles qui deviennent au tennis 
une espèce en voie de disparition, du 
moins chez les jeunes, les garçons en ont 
décousu sous un soleil printanier et sous 

l’égide du juge arbitre Jean-Claude Rapoport, 
bien secondé par Jean-Baptiste Véce.  
En 13-14 ans, victoire net et sans bavure 
de Marin Jouffroy (SA sThiers – 15/4) 
face au champion départemental des 12 
ans Léo Groueix (15/4 – ALTC Gerzat) 
Il faut souligner dans ce tableau les 
beaux parcours de Louis Brugeyroux-
Barlier (30/3 – Vic le Comte) qui passe 5 
tours sous l’œil attentif de son entrai-
neur,  avant de s’incliner en huitième de 
finale contre un adversaire classé 30 et 
de Julien Marsat (30/1 TC Billom) qui 
perd seulement en quart de finale contre 
le futur vainqueur après un match de 
haute lutte. 
En 17-18 ans, la finale opposait le ceyratois 
Johan Héros (15/1) au castelpontin Sander 
Anglade (15/1). 

Auteur d’une belle « perf » en demi-finale 
contre un 5//6, Johan ne laissait pas 
passer son ultime chance de remporter 
le tournoi et Sander, bourreau des 
ceyratois aux deux tours précédents 
s’inclinait en deux petits sets. 

La remise 
des prix, 
en présence 
du maire 
de Ceyrat, 
se déroulait 
dans une 

sympathique ambiance et les organisateurs 
donnaient d’ores et déjà rendez-vous 
aux jeunes l’an prochain pour un tournoi 
qui se déroulera sur les nouveaux courts 
en terre battue artificielle. 

Comme chaque année, l’Association des 
Familles de Ceyrat organise deux bourses 
aux vêtements. 
Celle de printemps, animée par Lydie 
Fabre et Roselyne Cohendy, fut un beau 
succès, puisque sur les 4500 vêtements 
rentrés, 50 % ont trouvé preneur. 
La prochaine bourse d’Automne aura 
lieu le 16, 17 et 18 Octobre 2017. 
Retenez ces dates. 

Bourse aux vêtements à Ceyrat 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

« Le monde est dangereux à vivre ! non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire »  
(Albert Einstein) 
 
Ces quelques mots nous renvoient à nos responsabilités, individuelles et collectives, en ces jours où un enjeu national se déroule sous 
nos yeux. Nous sommes responsables de nos actes, et ce morceau de papier que nous glissons dans ces petites boites est tellement 
le symbole de notre héritage historique, de combats, de luttes et d’espérance. Nous avons su nous réunir autour de ces valeurs  
républicaines et les faux sourires vraiment carnassiers prometteurs d’avenirs sombres et divisés, d’agitation et de clivage sont dans les 
fosses de notre Histoire pour l’instant. Tâchons de ne pas les voir ressurgir au prochain scrutin. Votre équipe municipale est une  
majorité élue sur une campagne que nous avons revendiquée comme « apolitique ». Les femmes et les hommes qui travaillent au bien  
commun ont des opinions variées, mais notre ciment est justement l’intérêt commun et notre fierté de poursuivre ces idéaux  
républicains. 
 
Le désendettement de la commune se poursuit avec en corollaire une politique d’investissement pertinente, malgré la poursuite  
de la baisse de dotation nationale. Les impôts locaux sont maintenus à leur niveau comme promis et le budget final a été clôturé  
en excédent avec de façon étonnante mais attendue l’abstention de nos amis de l’opposition qui devraient pourtant se réjouir de ces 
résultats. 
 
Les beaux jours, nous l’espérons, vont revenir et les ceyratois pourront retourner à la piscine du camping, celui-ci ne coûtant plus rien 
à la commune, et nous rendons un vibrant hommage aux bénévoles de l’association Ceyrando qui a fait un travail gigantesque pour 
valoriser et baliser les sentiers de randonnées. 100 km de sentiers pour se promener, chemins faciles ou plus ardus. Merci à eux. 
 
Nous finissons cette chronique dans ces jours si important pour notre Avenir, en rappelant cette citation de Kennedy (JF) « Ne vous 
demandez pas ce que le pays peut faire pour moi, mais ce que je peux faire pour mon pays ». 
Aux urnes citoyens pour le deuxième tour, les législatives ! 
 

Le groupe de la majorité municipale, un printemps pour Ceyrat 

T r i b u n e  l i b r e  L i b r e  e x p r e s s i o n  
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Liste d’opposition : « Continuons ensemble pour Ceyrat » 

Les Ceyratois et les Ceyratoises aiment leur commune où il fait bon vivre. 
 

Ils sont particulièrement attachés au respect de leur environnement et se plaignent du manque de fleurissement dans notre commune. 
Pourtant il existe aujourd’hui des méthodes horticoles économiques et écologiques permettant de restaurer enfin l’embellissement de 
notre cité. 
 
Au niveau culturel, les bénévoles des associations regrettent le manque de soutien de la commune pour organiser leurs  
manifestations : des salles de l’Espace Culture et Congrès devenues payantes, l’exigence de tenir la buvette du marché pour obtenir 
une petite subvention… 
 
Enfin, nous déplorons le départ définitif de la Caisse d’Epargne de l’avenue Wilson à Ceyrat au 1er juillet…un service de plus qui  
disparaît de notre commune. 
Malgré cette situation, nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été. 
 
 

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

En politique tout n’est pas permis dans un Pays comme la France. 
 

Nous venons de vivre une campagne électorale peu glorieuse, où tous les coups pour discréditer l’adversaire ont été de mise : 
Après l’affaire Fillon…Le débat télévisé du deuxième tour a fait ressortir le vrai visage du F N et de sa candidate. Heureusement son 
adversaire a su, face à la haine, l’insulte et l’agressivité intelligemment garder son calme et développer son programme tout en contrant 
et montrant le peu de cohérence des propositions de l’autre candidate.  
 

Aussi nous félicitons le gagnant des élections présidentielles et nous lui souhaitons la réussite dans son prochain quinquennat. 
 

Nous en profitons pour exprimer un souhait qui a toujours été le nôtre depuis notre élection, celle de voir notre Maire qui a accordé  
son parrainage à Monsieur MACRON, d’appliquer les mêmes règles que son candidat et de respecter les élus d’opposition et ses  
prédécesseurs qui ont en majorité œuvré pour notre Commune d’une façon honnête et de lui rappeler qu’il a trouvé une situation saine 
et des équipements nombreux au service de la population. 
 

Quand paraîtra le journal Ceyrat Infos nous serons en campagne pour les législatives et nous souhaitons assister à un débat apaisé et 
constructif proposé aux électeurs qui souhaitent et espèrent des réponses adaptées à leurs demandes et à leurs inquiétudes. 
 

Groupe U D I : J. DAUTRAIX et J. ALBARET. 
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Naissances 
Janvier 2017 
Gabrielle RAIMONDEAU (24) 
 

Février 2017 
Thaïs GATT (8), Théo MORANGE (14),  
Raphaël BAILLY CHAREYRE (15), Bachir 
GUISSE (18), Timothée GOUGIS (21), Marcel 
CHARNACÉ (28), Lenzo MORILLO (28) 
 

Mars 2017 
Eden REZIB (5), Téo GADOIN (6), Léandro 
SCHINCARIOL (6), Léana CHAPAD (8),  
Romane HOTIN DUSSAUT (10),  
Elia BOUDOURI (14), Blanche COUCHET (20), 
Alice FLEURY (30), Gabriel MONTET (31)  
 

Avril 2017 
Natéo LONDICHE (9), Gabin DA SILVA (13)  

Mariages 
Février 2017 
Kristine POGHOSYAN et Edgar MANUKIAN (14) 
 

Mars 2017 
Anaïs LABERNIA et Eric DELSOL (18) 
 

Avril 2017 
Yaoudam MEJOUWENE et Sébastien CARTIER (8) 
 

Décès 
Janvier 2017 
Roger LANORD (29) - 82 ans 
Février 2017 
Aurélio DA SILVA DUARTE (2) - 80 ans 
Roger MARET (18) - 81 ans 
Marie GOUTTEBEL veuve COURTY (21) - 89 ans 

Jean BOYER (27) - 88 ans 
 

Mars 2017 
Antoinette MONTILLET veuve BRUNEL (6) - 93 ans 
Raymonde CHAPELLE épouse AUXERRE (14) - 85 ans 
Jean FOURGNAUD (14) - 80 ans 
Carmezinda DE CARVALHO veuve CARDOSO 
(17) - 92 ans 
Marie-Claude PEYRONNAUD épouse  
CHEMELLE (22) - 69 ans 
Marie LAMADON épouse ARNAUD (23) - 75 ans 
Jean-Claude LAFOUGE (26) - 80 ans 
 

Avril 2017 
Guy CARAMIAUX (5) - 66 ans 
Alain CHABRIER (6) - 65 ans 
Joaquim PEREIRA DA SILVA (27) - 81 ans 

État civil 

Du 22 mai au 15 septembre 
Le bureau d’accueil de l’Office de 
Tourisme Communautaire ouvre  
ses portes et vous accueille au  
camping de Ceyrat.  
Pour plus d’informations, contact  
au 04.73.61.53.23 ou sur le site 
www.officetourisme63122.fr  
 
7 juin 2017 
Chaque mercredi, CBN organise 
une randonnée, départ de l'ECC à 
13h30. Plus d'info sur  
www.ceyrat-boissejour-nature.com 
 
10 juin 2017 
Gala de Jazz du Foyer des Jeunes à 
l'ECC salle 1 
 
12, 13 et 14 juin 2017 
Collecte de vêtements usagés pour 
l’APF salle Saint Verny 
 
17 juin 2017 
Fête de l’école maternelle de  
Boisséjour à l’ECC salle 1 
 
17 juin 2017 
Samedi après-midi récréatif à partir 
de 14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc : 
Marie, musicienne chanteuse 
 
18 juin 2017 
Journée dans le Cantal avec Ceyrat 
Boisséjour Nature 
 
18 juin 2017 
Commémoration de l’Appel du  
Général de Gaulle de 1940 à 9h30 
place de la Résistance 

18 juin 2017 
20èmes Journées du patrimoine de 
pays et des moulins au Moulin de la 
Tranchère (10H - 18H : expositions, 
accueil du public, boulangerie,  
buvette, visites) 
 
23 juin 2017 
Fête de l’école élémentaire de 
Ceyrat à l’ECC salle 1 
 
du 23 au 25 juin 2017 
Fête de Ceyrat - Place de la Résistance. 
Fête foraine, bal, feu d’artifice et 
nombreuses animations. 
 
24 juin 2017 
Histoires à écouter à la Bibliothèque 
La plume et le Trait à 10h30 sur  
inscriptions au 04.63.66.95.34 (jeune 
public 0/3 ans) 
 
24 juin 2017  
Concert de Cantaceyrat à 20H30 
en l'Eglise de Ceyrat 
 
30 juin 2017 
Fête de l’école élémentaire de  
Boisséjour à l’ECC salle 1 
 
1er juillet 2017 
Improvisation théâtrale organisée 
par Lave en Scène à l'ECC 

8 juillet 2017 
Samedi après-midi récréatif à partir 
de 14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc : 
Alain Sylvere, musicien chanteur 
 
9 juillet 2017 
Balade "La Métropolitaine" organisée 
par Clermont Auvergne Métropole. 
Parcours "Chemin du lac et puy de 
Montrognon" à Ceyrat (6km / 1h30) 
 
19 août 2017 
Samedi après-midi récréatif à partir 
de 14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc : 
Alain Robert, musicien chanteur 
 
du 23 août au 9 septembre 2017 
Tournoi OPEN organisé par  
l'Espérance Ceyrat Tennis 
 
2 septembre 2017 
Forum des Associations à l’ECC. 
Cette année, les associations sportives 
seront également à l’ECC et  
proposeront des démonstrations. 
 
2 septembre 2017 
Chevalmania : 5ème concours  
d’Elevage de Chevaux de Trait au 
Moulin de la Tranchère (Parking  
Arténium) 
 
9 septembre 2017 
Samedi après-midi récréatif à partir 
de 14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc : 
"Note à note", duo musicien et 
chanteur  
 

13 au 24 septembre 2017 
Salon des Artistes Ceyratois 

Agenda 

Retrouvez-nous sur Facebook ! www.facebook.com/villedeceyrat 
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Paysagiste
Conception - Création - Entretien

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

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

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

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 DE COMMUNICATIONPÂTISSIER CHOCOLATIER

OPTICIEN REMISE EN FORME BANQUE

s t a t i o n

24h/24h - 7j/7j

BOISVALLON - CEYRAT

TERRASSEMENT/
TRANSPORT/LOCATION

06 84 13 70 00
Tél./Fax 04 73 68 50 12

Mail : ttviginiol@orange.fr
Domaine de La Pradelle 

63450 Chanonat

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


