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Chères Ceyratoises, chers Ceyratois, mes chers amis, 
 

Permettez-moi tout d'abord de féliciter nos 2 nouveaux Conseillers Départementaux, Jean-Paul 
Cuzin, 1er adjoint au Maire de Beaumont et Anne-Marie Picard, ancienne Conseillère  
Municipale de Ceyrat. Nul doute qu'ils prendront soin de notre Canton, qui mérite autre chose 
que le passé ou un faux avenir. Le score réalisé à Ceyrat (presque 55% et en très forte  
progression) dans la mesure où je figurais comme remplaçant dans leur quatuor est un  
encouragement pour toute l'équipe municipale et montre la cohérence des électeurs. 
 

Vous trouverez dans ce Ceyrat Info toutes informations utiles sur le Débat d'Orientation  
Budgétaire et le Budget Primitif. Comme vous l'aurez remarqué, nous sommes dans un  
environnement contraint (baisse des dotations de l'état, instruction des permis de construire  

dorénavant payants, rythmes scolaires, etc..), et dans une période de transition. C'est la raison 
pour laquelle nous avons maintenu des investissements suffisants pour l'entretien des voiries, des réseaux divers et des 
écoles, tout en travaillant sur un PPI (Programme Pluriannuel d'Investissements) qui vous sera présenté en octobre  
prochain. Parallèlement, nous sommes en train de réorganiser certains services en vue d'obtenir une efficacité encore meilleure.  
 

Je vous le dis, je suis pour la baisse des dotations, car les économies ne se font pas que chez les autres, et ce contrairement à 
l'opposition qui adhère à la position d'autres élus de gauche, manifestant devant la Préfecture pour demander la  
suppression de cette baisse alors même que ce sont leurs amis qui l'ont votée. 
 

Nous n'augmenterons pas les impôts, conformément à notre promesse, car des économies importantes sont enclenchées et 
vont continuer, sans aucunement impacter les investissements, gages des emplois de nos sociétés locales et de notre  
avenir. 
 

Le 23 mai, là aussi conformément à nos promesses, un grand marché de producteurs locaux et d'artisanat d'art verra le jour 
à côté de la Mairie, ce tous les samedis matin. Ce marché est pour vous, pour Ceyrat et ses commerçants, qui se sont  
d'ailleurs fortement impliqués dans sa conception ; merci à eux. Si vous pensez que les produits locaux et de saison sont 
meilleurs à la santé sans être plus chers que ceux qui ont fait 10 000 km en avion, si vous pensez que nos commerces  
locaux sont essentiels au bien vivre d'une ville, alors vous pensez forcément que vous vous devez de venir faire vos courses 
chez vos commerçants et au marché du samedi matin. Je vous le demande solennellement, venez découvrir ce marché et 
peut-être redécouvrir vos commerçants locaux, vous avez encore la chance d'en avoir, et cette chance ne perdurera que si 
vous êtes acteurs de leur maintien à Ceyrat. 
 

Par ailleurs, et contrairement à ce que vous avez lu ou entendu, nous ne toucherons pas aux jardins de l'entrée Est du 
Bourg de Ceyrat. Si quelque chose se fait, ce sera avec l'accord des riverains, dans la droite ligne des réunions que j'ai déjà 
eues avec eux. Je souhaite vivement que l'opposition cesse de jeter de l'huile sur le feu sans même avoir eu connaissance 
ni de la réalité ni de l'avancement des dossiers (La Vialle, Square Alfred Gay, etc…) 
 

Concernant le camping, ce dossier avance à grands pas, car nous sommes maintenant dans la phase d'accompagnement 
commercial et marketing, en vue d'obtenir un classement 4 étoiles ainsi que des labellisations qui nous permettront de cibler 
plus fortement le tourisme d'affaires et d'événements. 
 

Mes chers amis, je vous souhaite une bonne lecture de ce Ceyrat Infos, ainsi qu'un bon été, après quelques manifestations 
conviviales soutenues par la municipalité, comme la fête des voisins le 29 mai (dans toute la Commune), le plus beau  
pique-nique au Moulin de la Tranchère le 20 juin à midi et la fête de la musique à Boisséjour place de Nemi le soir même. 
 

Bon été à toutes et à tous et bonnes vacances, si vous avez la chance d'en prendre ! 
 

 
 

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

é d i t o  



  
  
  
 

Lancement d’un grand marché  
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Du projet à sa réalisation 
 

Relancer un marché hebdomadaire était l'un des engagements 

portés par l'équipe municipale il y a un an. Un groupe de travail 

s'est donc constitué autour de Laurent MASSELOT pour faire 

avancer ce dossier.  

Laurent MASSELOT, Daniel PIRONNY, Didier LAJONCHERE, Serge 

HEYRAUD, Jean-Jacques GIVRY, Stéphanie COUMARDEAU, Rémy  

VALLAT (représentant de la Chambre Syndicale des commerçants  

ambulants et non sédentaires du 63), et Marylène LEGAY 

 
Plusieurs réunions de travail animées par un prestataire,  

Marylène LEGAY, agence Com'Commerce, ont permis de  

passer au crible les contraintes techniques et réglementaires et 

définir les caractéristiques du projet. Le conseil municipal du 

07 avril 2015 a ainsi validé la création d'un marché  

hebdomadaire à Ceyrat place de la Résistance le samedi 

matin.  
 

Le régime des droits de place a été approuvé : 0,80€ ou 1,20€ 

par mètre linéaire selon qu'il s'agisse d'un abonnement à  

l'année ou d'un passage occasionnel. Le règlement du marché 

a également été adopté par l'assemblée délibérante. C'est un 

document qui fixe les droits et obligations des professionnels et 

la police générale du marché. Il précise la nature des  

produits vendus « alimentaires, floraux et ou biologiques, issus 

de la production locale, vendus par les producteurs locaux  

eux-mêmes ou par des revendeurs, ainsi que des produits  

issus de l'artisanat d'art ». Il prévoit en outre que les  

commerçants doivent évacuer leurs déchets dès la fin du marché.  
 

► Il est possible de prendre connaissance du règlement dans 

son intégralité sur le site internet de la commune, rubrique : la 

mairie à votre service/documents utiles/divers. 

Interview de Marylène LEGAY, manager de centre-ville   
 

Qu'est-ce qu'un manager de centre-ville ? 

La nécessité de redynamiser les centres-villes en les  

rendant plus attractifs est une préoccupation de nombreuses 
communes. Le manager de centre-ville intervient pour apporter 
des réponses à cette problématique.  
C'est un élément catalyseur qui permet de lancer une dynamique.  
Il ne se substitue pas aux acteurs locaux mais les fédère et 
met en cohérence les actions entreprises sur un territoire  
donné ; le manager de centre-ville travaille à faciliter et  

développer les projets d'animation et de développement 

économique.  
 

A Ceyrat, en quoi consiste concrètement votre  

mission ?   

Ceyrat est une commune résidentielle qui dispose sur son  
territoire d'un maillage de commerces et services, d'artisans et 
de professions libérales. Aujourd'hui l'idée est de renforcer le 
poids de l'offre commerciale du centre bourg de Ceyrat  pour 
qu'il puisse vivre et se développer en jouant la carte de la qualité. 
Dans cette perspective, la commune a confié à mon agence  
Com'Commerce une mission de conseil et d'accompagnement 

pour la mise en place et le lancement d'un marché  

hebdomadaire de producteurs locaux.  

J'ai ainsi animé des réunions de préparation en mairie, sollicité 
différents partenaires, coordonné l'action des intervenants, 
démarché des commerçants et des artisans de la région pour 
qu'ils s'installent sur ce nouveau marché, fait participer les 
commerçants du bourg de Ceyrat, recherché des animations, 
élaboré des supports de communication...   
En favorisant la promotion des produits et des savoir-faire, la 

création d'un marché en centre ville répond à l'objectif 

d'attirer une nouvelle clientèle à Ceyrat.  

A partir du 23 mai 2015,  
un marché de producteurs locaux s'installe tous les samedis matin 

place de la Résistance à Ceyrat.  
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En achetant sur le marché de Ceyrat, on soutient l'économie locale et l'emploi. Les produits privilégient les circuits courts 
entre producteurs et consommateurs. Certains sont bio et tous sont issus de productions locales. Le goût et la qualité sont 
au rendez-vous.  
Un coup de chapeau particulier aux commerçants sédentaires ceyratois qui dès cette première édition s'associent à l'initiative 
de la commune et se déplacent sur le marché  : boucherie Taillandier, boulangerie-pâtisserie le Fournil Ceyratois. 
Pour le démarrage de ce nouveau marché, 20 stands affichent déjà complets. Les producteurs comme les créateurs 
viennent du Puy-de-Dôme ou des alentours immédiats et proposent un choix varié de produits alimentaires, fleurs et plantes, 
créations artisanales. 

  
  
  
 

à Ceyrat chaque samedi matin  

qualité alimentaire et savoir faire artisanal 

Alimentation 

 
Fruits    Légumes    Volailles  

Cochons de plein air    Fromages  

Miel com
potes e

t confitu
res   Pain et gâteaux 

Cham
pigno

ns    Conserves fines  

Fleurs et 
plantes Créations artisanales 

 

Bijoux     Bougies parfumées  
Tableaux    Terre cuite    Broderie tricot  Laine mohair 

échanges et convivialité  
Lancement FESTIF samedi 23 mai 2015 

Pratique : Comment se rendre au  

marché et stationner ? 
 

Le marché est organisé 
place de la Résistance, 
près de l'Hôtel de Ville rue 
Frédéric Brunmurol, à 
moins de 100 m  de l'avenue 
Wilson et de la rue des 
Poilus qui sont  le cœur 

du pôle commerçant de Ceyrat. La circulation et le 
stationnement seront donc interdits sur la place de 
la Résistance chaque samedi, de 06h00 à 15h00.  
 

Le marché ouvre au public  à partir de 8h jusqu'à 
14h. Pour tous ceux qui souhaitent s'y rendre en 
voiture,  il est donc recommandé de se garer sur les 
parkings rue de Montrognon et allée d’Oradea, ou sur le 
parking des écoles qui sera exceptionnellement 
ouvert à tous. Avec les emplacements matérialisés 
dans les rues adjacentes, dans un rayon de 

moins de 300m,  plus de 100 places de  

stationnement gratuites sont accessibles. 

► Les producteurs, commerçants et artisans locaux qui sont intéressés par un stand sur le nouveau marché de ceyrat peuvent encore se faire connaître 

auprès de Josée MALAGOUAN au 04.73.61.57.02 ou par mail à jmalagouan@ceyrat.fr 

Musique avec l'Orchestre 
d'Harmonie de Ceyrat 

► Chaque samedi un stand sera réservé gracieusement à l'organisation 
d'une buvette associative. Il suffit de s'inscrire auprès de Josée MALAGOUAN 
au 04.73.61.57.02 ou par mail à jmalagouan@ceyrat.fr et de remplir une 
demande de débit de boissons temporaire de 2ème catégorie. Les associations 
ceyratoises qui souhaitent faire connaître et partager leurs activités  
pourront ainsi animer le marché. 

Chansons avec  

la chorale CUCEC 

Venez nombreux répondre à l'invitation de la commune !  
 

Inauguration officielle à 11h  

suivie d’un apéritif d’accueil offert à tous. 

Tours de magie avec l’association des Magiciens du Centre 
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Budget 2015  

Pas de hausse des taux des impôts locaux malgré la baisse 
des dotations de l'Etat.  
Le Conseil municipal a voté les taux d'imposition des taxes 
directes locales : taxe d'habitation 17,06%, taxe sur le foncier 
bâti 21,6% et taxe sur le foncier non bâti 106,30%. Ils sont 
identiques à l'an dernier.  
C'est un pari difficile à tenir lorsque les recettes provenant des 
concours financiers de l'Etat sont en baisse. Après trois  
années de gel entre 2011 et 2013, la diminution des dotations 
aux collectivités locales a été effective en 2014 (-3,3%), s'est 
accentuée en 2015 (-8,7%) et se poursuivra à l'identique en 
2016 et 2017. Pour Ceyrat la part dotation forfaitaire de la DGF 
(dotation globale de fonctionnement) tombe à 556 283€  au lieu 
de 653 583€ en 2014.  

Pas de recours à l’emprunt pour financer les  
investissements de l’année 
Ainsi les nouveaux investissements seront autofinancés et 
contribueront à l’effort de désendettement de la commune. 
Leur volume de l’ordre de 400 000€ permettra pour l’essentiel 
de réaliser des améliorations sur les équipements et des  
aménagements de voirie ou de parkings.  
 

Parmi les principaux chantiers de l’année : 
 

● suppression des dos d’ânes rue Brunmurol et aménagement 
d’un espace pour les bus place de la Résistance,  
● création d’un parking public face à l’ehpad rue Vercingétorix, 
● mise en sécurité de la sortie de l’école primaire de Boisséjour 
avec la réalisation de places de stationnement et d’un cheminement 
piéton protégé, 
● installation de WC publics dans la plaine des sports et construction 
d’une rampe d’accès au tennis couvert pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite, 
● campagnes de marquage peinture au sol et de reprise de 
chaussée pour remettre la voirie à niveau sur les sites où elle 
est le plus dégradée.  
Par ailleurs la commune réalise en 2015 le diagnostic d’accessibilité 
des ses bâtiments et engage une étude pour la modernisation 
du site du camping.  

Maintien de la qualité des services à la population,  
effort en faveur de la solidarité  dans un contexte de 
poursuite des économies  
Si l’on examine les dépenses de fonctionnement de la commune, il 
est aisé de constater qu’elles sont  constituées principalement 
par : 
 

► les salaires et charges sociales 
Il a fallu notamment absorber la montée en charge du centre 
de la petite enfance et la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires. Pour financer cette progression, le choix a été fait de 
ne pas remplacer certains départs et de redéployer les effectifs.  
 

► les charges à caractère général 
Ces dernières correspondent 
aux dépenses d'énergie, de  
fournitures, d’équipements, de 
prestations de service... Une 
attention particulière est portée 
à la renégociation des contrats 
fournisseurs et prestataires afin 
de poursuivre les économies 
déjà engagées. Le poste des 
fêtes et cérémonies est également 
soumis à la plus grande modération.  
 

► les autres charges de gestion 
C’est un poste qui se réduit  
sensiblement du fait du maintien 
de la diminution des indemnités 
des élus au niveau de 2014.      
Il inclut également les subventions 
versées. 
Le soutien à l’éducation musicale 
et scolaire, notamment école de 
musique (Sicas) et Caisse des 
écoles, est confirmé. Quant à la 
subvention allouée au CCAS, 
elle réaffirme la solidarité  
communale envers les plus 

démunis. Les associations culturelles et sportives ne sont pas 
en reste : le montant global des subventions au monde  
associatif augmentent de 15%.  
 

► le virement à la section d’investissement de 374 074€  
correspond à la somme qui est mise de côté pour être ensuite 
utilisée en investissement. La loi impose qu’à minima ce  
montant couvre celui du remboursement du capital emprunté. Il 
est également nécessaire de rappeler qu’il est interdit aux  
communes de voter un budget en déficit.  
Précisons que sous le chapitre atténuation des produits on 
retrouve, le prélèvement pour insuffisance de logements  
sociaux infligé à notre commune. Il diminue cependant de  
25 000€. La réalisation de logements sociaux sur laquelle la 
commune s’est engagée pour la période 2014-2017 est en 
bonne voie. Pour autant, le seuil souhaitable de population qui 
a été acté lors de la réunion de concertation d’octobre est 
maintenu à environ 7000 habitants.   

Un budget responsable qui préserve les grands équilibres 
Dans un contexte budgétaire contraint, tenir la promesse de ne pas augmenter la pression fiscale n'est possible qu'en faisant des choix 
responsables : contenir les dépenses d'exploitation au strict nécessaire pour permettre le bon fonctionnement des services et faire preuve 
de prudence dans les dépenses d'investissement pendant  cette année qui est une période de transition et de réflexion. 

En 2015, le budget primitif de la commune s'équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 5 982 600 € pour la section de fonctionnement et à 1 351 177€ pour la section 
d'investissement. Les recettes étant orientées à la baisse, l’accent a été mis sur la maîtrise 
et le contrôle des dépenses de fonctionnement.  

L’année 2015 sera donc une phase de transition pendant 
laquelle les projets du mandat seront affinés pour en estimer 
la faisabilité financière dans le cadre d’une programmation 
pluriannuelle.  

Dépenses de fonctionnement 2015 
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Agenda Municipal  

Stage de poterie pendant les vacances d’hiver 

Lors des vacances scolaires d’hiver, 
l’Accueil de Loisirs municipal de Ceyrat 
a mis en place pour les enfants un stage 
de poterie.  Martine CUENAT, céramiste 

d’art professionnelle, a assuré l’encadrement 
des enfants en leur proposant un projet 
pédagogique articulé autour de la culture 
et de l’art. 
 

Après la découverte de la terre, de la 
matière, les enfants se sont lancés dans 
la création d’une œuvre sur un thème 
suggéré par la spécialiste. Réalisé en 
petit groupe, ce stage d’une semaine 
permet à chacun des enfants d’évoluer à 
son rythme et de s’enrichir des précieux 
conseils prodigués par Martine CUENAT. 
Le stage est organisé dans l’atelier de 

poterie municipal rue Traversière à 
Ceyrat. C’est une activité culturelle  
régulièrement proposée par l’Accueil de 
Loisirs. En effet, la poterie suscite à  
chaque fois autant d’intérêt auprès des  
enfants, dont certains renouvellent  
plusieurs fois l’expérience. 
 

A l’issue de cette semaine de stage les 
poteries sécheront lentement et les  
enfants récupèreront leurs créations une 
fois émaillées. 

Le nouveau Conseil Municipal Junior de 
Ceyrat s'est réuni et a procédé à l'élection du 
maire et de ses adjoints. 
Maire : 
Noa DUCAROIX-LASSEUR 
Adjoints : 
Tiphaine RUTH 
Hector ROQUES 
Titouan JACQUIN 
Victoire CARDOSO 
Suppléant : Mathis MEIGNER 

Conseillers : 
Romane PLUQUET 
Lucas PROVOT 
Jeanne SOUTEYRAND 
Antony FERREIRA 
Fanny LEFEBVRE 
Axel PERRIER 
Chloé PARILLAUD 
John KLEIN 
Aurian DA COSTA 

Le Conseil Municipal Junior a élu son maire et ses adjoints 

La commémoration de la fin de la guerre d'Algérie,  
par la signature des accords d'Évian le 19 mars 
1962, s'est tenue le 19 mars 2015 au cimetière de 
Ceyrat.  

Laurent MASSELOT, Maire de Ceyrat, 
les élus de la commune, l'association 
des Anciens Combattants de Ceyrat et 
Boisséjour, les corps constitués, ont 
observé un moment de recueillement 
en mémoire de toutes les victimes de 
ce douloureux conflit. 

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie 

La commune de Ceyrat s’est associée une 
fois encore à l’association Auvergne Mainpat 
Tibet pour rappeler à l’opinion le sort réservé 
au peuple Tibétain opprimé par le gouvernement 
chinois. Le mercredi 11 mars, le drapeau tibétain a été 
hissé symboliquement 
sur l'un des mats de 
l'Espace Culture et 
Congrès en signe 
de soutien au peuple 
Tibétain. 

Soutien au Tibet 

L’ilot câlin et les écoles maternelles ont fait leur carnaval 

Ilot Câlin 

Ilot Câlin 
Boisséjour 

Ceyrat 

Brocante le 1er Mai 2015 à Ceyrat 

La traditionnelle brocante vide-greniers 
s’est tenue samedi 1er mai. Déplacée 
cette année  sur l’avenue Wilson,  
l’édition 2015 s’est déroulée dans la 
bonne humeur malgré la pluie.  
Organisée par l’Office du Tourisme de 
Ceyrat Saint-Genès-Champanelle, elle a 

attiré comme à chaque édition vendeurs 
et visiteurs, permettant à chacun de réaliser 
de bonnes affaires : vêtements, meubles, 
jouets, objets de décoration…  
 

Rendez-vous l’année prochaine pour  
découvrir les trésors cachés des greniers. 
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Agenda Municipal  

Travaux et aménagements 

22 mai : Portes ouvertes au nouvel Accueil de jour 

L’accueil de jour fonctionne depuis quelques 
semaines. Ce nouveau service est une 
structure spécialisée dans la prise en 
charge de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. 
Il accueille des personnes valides ou 
semi-valides qui présentent un stade 
débutant ou modéré de la maladie.  
Le suivi des patients est assuré par des 
personnels qualifiés et formés. La stimulation 
des capacités cognitives et sensorielles 
ralentit la perte d’autonomie et permet 
aux personnes âgées de rester le plus 
longtemps possible à domicile tout en 
soulageant les aidants. 

L’accueil de jour est situé dans des  
locaux neufs et agréables attenants à 
l’Ehpad. Ils se composent d’un hall d’accueil, 
d’une salle d’activités et de repas, d’une 
cuisine, de sanitaires, d’un salon de repos, 
d’un bureau infirmier et d’un espace 
terrasse avec vue sur Montrognon. L’accès 
du bâtiment est sécurisé par un digicode.  

La capacité du service est de 10 places. 
Les premiers pensionnaires de l’accueil de 
jour sont arrivés dès le 1er avril. Ils sont 
pris en charge entre 9h30 et 16h30. Leur 
journée type alterne des temps d'échanges, 
d'activités de stimulation, de repas, de 
détente, d'ateliers manuels ou de bien-être 
selon les goûts de chacun.  

Pour plus d'informations :  
Journée portes ouvertes le vendredi 
22 mai 2015 de 9h à 16h 
EHPAD - 28 rue Vercingétorix - CEYRAT 
Contact : 04.73.61.54.54 

Avant les grosses campagnes de tonte et 
d’entretien des espaces verts, de fleurissement 
des jardinières, de marquage au sol ou 
de réfection des chaussées, le début 
des beaux-jours est mis à profit par les 
agents des services techniques pour 
finaliser certains travaux d’aménagements 
de voirie ou d’amélioration des équipements 
prévus depuis l’automne.  
● Ainsi, les barrières en bois des chemins 
ont été remplacées par des barrières en 
métal fabriquées en service et traitées 
pour ne pas rouiller afin de résister plus 
longtemps aux intempéries. Ici la barrière 
au départ du parcours de santé route de Berzet.  

● Dans la plaine des sports, la salle de 
tennis couvert Georges Dulac est désormais 
accessible aux personnes handicapées. 

Une rampe d’une dizaine de mètres en 
métal galvanisé, équipée d’une barre de 
protection a été réalisée par les agents 
tout comme le sol béton sur lequel elle 
repose pour respecter la pente maximale 
prescrite. Les portes ont été changées et 
un bardage a été posé à mi hauteur de 
la structure. Enfin pour des raisons de 
sécurité, un grillage a été ajouté sur le 

mur à l’arrière du tennis couvert. Une 
cabine de WC auto-nettoyants respectant 
la norme handicap a également été installée 
à côté des équipements sportifs. 
L’espace de stockage pour les containers 
poubelles a été déplacé pour permettre 
le passage du camion de collecte.  
● Dès le début des vacances d’été, outre 
les habituels travaux d’entretien dans les 
salles de classe et les cours d’écoles, ce 
sera le moment propice pour réaliser les 
aménagements de sécurité à proximité des 
établissements notamment : la suppression 
de 6 dos d’ânes rue Brunmurol - rue de 
Montrognon, remplacés par 3 ralentisseurs 
aux normes, et la création d’une aire de 
stationnement et de retournement pour 
le bus de la ligne 26 sur la place de la 
Résistance (coût estimé de l'ensemble 
de l’aménagement 50 000€). 

« Une journée à l’accueil de jour »  
 

9h30 à 10h30 
- Accueil des personnes 
- Lecture du journal, du menu, café ou thé 
- Discussion sur la date du jour, le temps … 
 

10h30 à 11h45 (1 ou 2  groupes)  
- Atelier mémoire 
- Activités physiques (gym douce) 
- Atelier cuisine… 
 

12h à 13h30 
- Repas thérapeutique 
 

13h30 à 14h 
- Temps de repos (tv, musique, lecture) 
 

14h à 15h45 
- Bien être (esthétique, massage…) 
- Sortie 
- Jardinage 
- Atelier créatif… 
 

15h45 à 16h15  
- Collation 
 

16h15 à 16h30 
- Préparation au départ 

Un matin citoyen pour une nature propre 

Samedi 24 avril dès 9 heures, sur le 
parking de l'Hôtel de Ville, une trentaine 
de volontaires s'est regroupée autour du 
Maire Laurent Masselot pour participer 
au nettoyage de printemps de la commune. 
C'est grâce à ce geste citoyen, qui se 
répète chaque année, que les espaces 
naturels de Ceyrat sont des lieux de 
promenade appréciés de tous. 
Les bénévoles des associations de 
chasse, de pêche, des compagnons du 
Moulin de la Tranchère, de Ceyrat Boisséjour 
Nature ont reçu le renfort d'une dizaine 

d'élus de la commune, 7 adjoints et 
conseillers délégués, 3 conseillers municipaux. 
Ils ont sillonné les routes, chemins et 
bords de rivière de Ceyrat et Boisséjour 
équipés de sacs et de gants afin de  
ramasser les détritus et objets divers qui 
ont été indûment entreposés ou négligemment 
oubliés. Leur collecte a été fructueuse,  
et plus de 10 points de ramassage ont 
dû être organisés. En une matinée, deux 
bennes de déchets ont été remplies et le 
camion mis à disposition par la société 
de chasse s'est avéré très utile. 

Le nettoyage s'est déroulé dans la 
bonne humeur et s'est terminé de manière 
conviviale autour d'un repas offert en 
remerciement par la commune. 
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Vie pratique  

La période estivale est propice aux travaux 
de jardinage et de bricolage. Certaines   
règles s'imposent qu'il convient de connaître 
pour vivre en bonne intelligence avec ses 
voisins. 

Un acte anodin comme le taillage des 
haies est ainsi soumis au respect du code 

civil (article 671) et du code de la voirie 
routière (article R 116-2). D'une part les 
haies et les arbres implantés en limite de 
propriété mitoyenne doivent respecter un 
retrait de 2 mètres lorsqu'ils ont une  
hauteur supérieure à 2 mètres et un retrait 
de 50 cm dans les autres cas. D'autre 
part, pour des raisons de sécurité (visibilité 
et préservation de la voie) ceux qui, en  
l'absence d'autorisation, auront implanté 
ou laissé croître des arbres ou des haies à 
moins de 2 m de la limite du domaine  
public routier peuvent être verbalisés : 
chaque particulier doit donc penser à 

tailler les végétaux débordant au-delà 
de sa limite de propriété (mur, clôture...). 
Lorsqu'il s'agit de tondre sa pelouse, c'est 
l'arrêté préfectoral du 26 avril 1991 modifiant 
le règlement sanitaire départemental qui 
s'applique et notamment son article 5 
concernant les nuisances sonores. En 
effet, les travaux susceptibles d'être 
bruyants comme l'utilisation d'une  
tondeuse ou d'une scie à moteur ne 
peuvent être effectués que les jours 
ouvrables de 8h à 20h, les samedis de 
9h à 19h et les dimanches et jours  
fériés de 10h à 12h. 

Tailler sa haie, tondre sa pelouse en respectant la tranquillité du voisinage 

Stop aux déjections canines 
Les propriétaires de chiens sont tenus de 
ramasser les déjections de leurs  

animaux sur la voie et les espaces publics 

et sont passibles d'une amende s'ils ne 

le font pas. Afin de soutenir l'effort de 
propreté des habitants, des sacs sont mis 
gratuitement à disposition à l'accueil de 
l'Hôtel de Ville, à l'Espace Culture et 
Congrès Henri Biscarrat, au cabinet Vétérinaire avenue Wilson à Ceyrat et à 
l'Agence Postale Communale rue Pierre Curie à Boisséjour.   
Pour plus d'informations : arrêté municipal 44/05 du 1/01/2005. 

Le projet de modernisation du site du camping 
se prépare. La piscine de l'établissement sera 
désormais réservée à la clientèle du camping 
et aux sorties accompagnées des enfants 
des écoles communales ou du centre de loisirs.  
La nécessité d'équilibrer le budget ainsi 
que  la contrainte imposée par les normes 
de surveillance et d'entretien ne permettent 
plus d'ouvrir le bassin de baignade au 
public sauf à accroître très fortement le 
prix du billet d'entrée.  

Les statistiques de fréquentation des  
dernières années montrent par ailleurs une 
baisse continue du nombre d'utilisateurs. La 
mauvaise météo explique en partie cette 
désaffection car la piscine n'est pas cou-
verte mais ce sont surtout les pratiques qui 
évoluent.  
Les dimensions modestes du bassin de 
baignade ne répondent en effet ni aux 
pratiques de nage sportive ni aux activités 
ludiques. Clermont Communauté en finan-

çant des grands équipements attractifs 
permet de satisfaire ces besoins.  

Camping du Chanset – Accès réservé au bassin de baignade 

Laisse obligatoire et accès aux lieux publics 
réglementé 
L’arrêté municipal 44/05 du 
1/01/2005 prévoit que « tout 
propriétaire de chien ou  
de chat doit tenir son  
animal  en laisse sur la voie 
publique à l’intérieur de  
l’agglomération » (art 1).  
 

De plus, il précise que « l’accès des aires de jeux, 
espaces verts, ou jardins publics est strictement  
interdit à tous les chiens ou chats » (art 2). 

Propriétaires d’animaux : quelques règles à respecter 

Pour sécuriser les cheminements piétons 
et répondre aux difficultés de circulation et 
de stationnement dans le bourg de Boisséjour, 
à proximité des écoles, plusieurs aménagements 
sont entrepris : 
-  mise en sens unique de la rue du 11 
novembre. Elle ne pourra dorénavant être 

empruntée que dans le sens descendant 
vers la rue Nestor Perret. Il ne sera donc 
plus possible en venant de la rue Pierre 
Curie de tourner à droite dans la rue du 11 
novembre, ni de continuer tout droit rue du 
11 novembre en venant de la rue F. Forest 
- un stop sera implanté au bas de la rue 
Nestor Perret pour obliger les véhicules à 
s'arrêter juste avant la place de Nemi et 
protéger l'accès à l'école primaire 
- la rue de l'Egalité est également mise en 
sens unique montant sur la plus grande 
partie de la voie en raison de son étroitesse, 
c'est-à-dire sur la portion comprise entre la 
rue de la Libération et l'impasse des Chazeaux. 
Il ne sera donc plus possible de tourner à 
gauche dans la rue de l'Egalité en venant 

de l'impasse Van Gogh ou de l'avenue de 
Royat, ni de tourner à droite dans la rue de 
l'Egalité depuis la rue de la Libération.  
- tous les mercredis de 11h à 13h le  
stationnement sera interdit sauf pour le 
bus scolaire sur l'ancien arrêt de bus  
provisoire à l'angle de la rue JB Marrou et 
de l'avenue de Clermont. Il s'agit en effet 
de pouvoir conduire les enfants jusqu'à la 
salle de restauration scolaire. 
Après avoir canalisé les flux de véhicules 
en modifiant le sens de circulation, il sera 
nécessaire de   faciliter le stationnement à 
proximité des écoles. Ainsi, il est prévu de 
créer plusieurs places de parking en épi le 
long de la rue Jules Ferry. 

Modification des sens de circulation rue du 11 novembre et rue de l'Egalité à Boisséjour 

Sens unique rue du 11 novembre 
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En bref. . .  

Salon des Artistes Ceyratois : inscriptions 

La traditionnelle exposition de peintures, sculptures et photographies le « Salon des Artistes Ceyratois » dont le thème cette année sera 
« L’affiche », se tiendra à l’Espace Culture et Congrès du 19 au 27 septembre 2015. 

Ne seront admis à exposer que les artistes ceyratois, dans la limite de 4 œuvres par artiste. Les frais d’inscription, qui s’élèvent à 10€, 
seront à acquitter le jour du dépôt des œuvres (exclusivement par chèque à l’ordre du Trésor Public).  

Contact auprès de Coralie LEYRAT par mail à cleyrat@ceyrat.fr  

Lundi 22 Juin à 19H (Salle du Conseil en Mairie) 
A l’ordre du jour notamment :  
● compte administratif et compte de gestion 2014 
● évolution de Clermont Communauté en communauté urbaine 

Prochain Conseil Municipal 

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 9 Juin 2015 à 18H à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat.  
Contact : Coralie LEYRAT - 04.73.61.46.05 - cleyrat@ceyrat.fr 

Réunion pour les associations ceyratoises le 9 Juin 2015 

La permanence qu'assurait la Police Nationale le mardi matin à Ceyrat de 10h30 à 12h30 est supprimée. Pour déposer plainte, il faudra 
désormais se rendre au Bureau de Police de Saint-Jacques situé 23 rue des Liondards à Clermont-Ferrand, ou au Bureau de Police de 
Chamalières situé place Sully. 
 

Les personnes désirant s’inscrire pour l’Opération Tranquillité Vacances peuvent prendre rendez-vous avec la Police Municipale ou avec 
le bureau de police de Chamalières. A noter que les déclarations peuvent uniquement être prises au poste et non par courrier ou internet 
car les déclarants doivent signer leur demande. 

Sécurité 

Nouveau cabinet infirmier à Ceyrat 

Après l ' installat ion récente d'Ellynn LOAEC,  
cabinet de pédicure podologue avenue Wilson, Ceyrat  
accueille deux nouveaux infirmiers, Virginie BUCH et  
Anthony FERNANDES, qui viennent d’installer leur  
cabinet au centre commercial La Retonde de Boisvallon.  

Concours du plus beau Pique-Nique le 20 Juin 2015 

Le plus beau pique de Ceyrat vous attend  pour sa 
2ème édition le samedi 20 juin 2015 à midi au Moulin de 
la Tranchère 
Le principe est simple : chaque équipe amène son 
pique nique et déjeune sur place. La buvette est  
assurée au moulin de la Tranchère. Un jury désignera 
les gagnants du concours en se fondant notamment 

sur  les qualités gustatives des mets et le sens de 
l'esthétique déployé pour les présenter (assiettes, 
serviettes...), l'originalité du pique-nique, le costume 
des équipes, l'animation proposée...  
250€ en bons d’achats à gagner offerts par le  
Crédit Agricole et l’Union des Commerçants 
de Ceyrat. 

Fête de la Musique  le 20 Juin 2015 

Cette année encore, Ceyrat célèbrera la Fête de la Musique et animera la place de Nemi à  

Boisséjour samedi 20 juin 2015 de 20H à 23H.   
Venez nombreux profiter de cette soirée conviviale : concert offert par plusieurs groupes de  
musique dont l'Orchestre d'Harmonie de Ceyrat à 20H ; buvette avec l’association ABC.  
Le restaurant le Lyam's s'associe à la fête en proposant des grillades. 

Grâce aux efforts réunis des mairies de Royat et Ceyrat, la ligne de bus 26 sera renforcée dès le mois 
de septembre 2015. En effet, celle-ci passera de ligne scolaire à ligne voyageur.  
Des bus supplémentaires seront ajoutés en milieu de matinée ainsi qu’en milieu d’après-midi, avec un 
demi tour réalisé derrière la mairie, sans aller jusqu’à Fontimbert. Il est également probable que les bus 
qui s’arrêtaient à Boisséjour aillent aussi jusqu’à la mairie.  

Renforcement de la ligne de bus 26 
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Vie associative  

Cantaceyrat en concert 

Club de pétanque de Boisséjour 

Pour la première fois, le 12 juillet 2015, le Club de pétanque de  
Boisséjour organisera un concours destiné aux juniors, benjamins et 
cadets. Le concours se déroulera sur le terrain du club (avenue de la 
Vialle à Boisséjour).  

L’école de pétanque, associée aux clubs de Pont-du-Château et  
Aubière, défendra les couleurs de notre commune lors d’une  
rencontre en triplettes. Les vainqueurs se verront récompensés en fin 
d’après-midi lors de la remise des coupes.  

Le 28/06/2015, l'OMS de Ceyrat organise la première " RAND'EAU " 
familiale dans un cadre bucolique au porte de Clermont-Ferrand, de 
l'Artière à Montrognon. 
 

Inscriptions entre 9h et 9h30, 
départ à 9h30 au moulin de la 
Tranchère pour un parcours 
d'environ 8 kms. Parking à  
l'Arténium. 
 

Inscriptions 3 € ou 10 € avec 
restauration (barbecue) au moulin 
après la randonnée. Gratuit pour 
les enfants jusqu’à 12 ans 
Venez nombreux.  
 

Renseignements :  

06.58.30.24.65  
ou  06.18.11.20.06.  

Office Municipal des Sports 

Cantaceyrat sera en concert le Samedi 13 juin 2015 à 20h30 à l’église de Ceyrat 
 

Pour son grand concert annuel, Cantaceyrat et sa chef 
de choeur Guylène Rodrigues présenteront la 
"CANTATE POUR LA PAIX" de Bernard Lallement. 
La chorale sera accompagnée par l'école de musique de 
Cournon sous la direction de Takashi Kondo, son chef 
d'orchestre. 
Catherine Chabrut et Guylène Rodrigues, soprani,  
chanteront la partie soliste. 
 

L'entrée est libre , réservez votre soirée !! 

A l’occasion de la fête nationale des voisins 
le 29 mai, la municipalité de CEYRAT  
encourage l’organisation de repas entre 
voisins dans tous les quartiers de notre commune, à 
l’image de ce que les habitants des Vergers 
de Gravenoire ont pu faire en 2014 où près 
de 80 personnes se sont retrouvées entre 
voisins à l’initiative de quelques organisatrices. 
 

Cette année quelques  
associations Ceyratoises 
(Danse d’ici et d’ailleurs, 
c h o r a l e  C U C E C , 
ABC…..) ont accepté de 
contribuer à l’animation 
de cet évènement dans 
les quartiers qui y  
participeront. 
 

Tous les quartiers de 
Ceyrat sont sollicités sauf, pour cette année,  
Fontimbert, Gravenoire et Préguille qui ont 
déjà fixé la date de leur festivité annuelle. 
Une information a été adressée autour du 15 
avril chez les habitants des quartiers concernés, 
sollicitant les bonnes volontés pour coordonner 
le repas du 29 mai, ceci sans considération 

d’âge ou d’appartenance politique. Après 
quoi les volontaires se concerteront pour 
définir les modalités du repas dans leur 
quartier, une réunion le 12 mai permettant 
enfin aux associations de situer leurs  
interventions en accord avec les différents 
quartiers. 
 

Cette manifestation a selon nous trois avantages : 
● Développer le sentiment d’appartenance à 
un même quartier. 
● Favoriser l’éclosion de bonnes volontés animatrices. 
● Permettre aux associations qui veulent 
bien jouer le jeu d’animer le repas de voisins 
et ainsi de se faire connaitre. 
 

Pour l’association « Un nouveau Ceyrat avec 

vous » et avec le soutien du comité des fêtes

(ABC). 

Repas des voisins du 29 mai 2015 

Nos pompiers recrutent des volontaires 

Les  pompiers  Ceyratois souhaitent étoffer leurs effectifs et lancent  une  
campagne de recrutement. Ils recherchent des volontaire hommes ou  
femmes qui, en marge de leur activité professionnelle ou  de  leurs  études,  
souhaitent s’investir pour porter secours. 
Vous  aimez  l'action  et  vous souhaitez  mettre  votre  temps disponible 
au service des autres ? Alors  rejoignez  les  sapeurs-pompiers !  
Contact du chef de centre : 04.73.61.38.74 ou 06.58.77.32.22 
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Vie associative  

Comité de Jumelage Ceyrat-Beratzhausen 

COLLECTE DE SANG PERTURBEE PAR  
LA NEIGE 

La collecte de sang organisée le lundi 2 
février par l’association pour le don de 
sang bénévole de Ceyrat a été fortement 
perturbée par le temps hivernal.  
Seulement 49 donneurs ont bravé la neige 
et le verglas pour venir accomplir le  
« geste qui sauve ». 
L’association tient à les remercier  
chaleureusement. 
Prochaine collecte : lundi 8 juin 2015 de 
16h à 19h à l’Espace Culture et Congrès 
Henri Biscarrat. 

Assemblée générale du 21 mars 2015 
L’association pour le don de sang bénévole 
de Ceyrat a tenu son assemblée générale 
le samedi 21 mars 2015 à l’Espace 
Culture et Congrès Henri Biscarrat en 
présence de Mme Huguette Julien,  
Présidente de l’Union départementale du 
Puy de Dôme, de Jean-Louis Hugon et 
Gérard Beaume coordonnateurs de secteur.  
Mme Marie-Christine Bon, adjointe aux 
affaires sociales, et Mme Carol Lair,  
adjointe aux associations représentaient la 
mairie de Ceyrat 
Pour sa douzième année d’activité, l’association 
notait une légère baisse du nombre de 
dons réalisés en 2014 : 194 pochettes de 
sang ont été prélevées l’an dernier.  
Plusieurs sujets ont été abordés : la nouvelle 
formule de collation, fournie par les  
commerçants de Ceyrat, et qui donne 
entière satisfaction ; la recherche de 
moyens publicitaires pour augmenter le 
nombre de donneurs. 
Prochaine collecte : lundi 8 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 également appel aux 
bonnes volontés pour renforcer l’équipe 
bénévole.  

Nouvelle composition du bureau :  

Présidente : Yvette Garrigos 
Vice-président : Patrick Renard 
Secrétaire : Pascal Faure 
Secrétaire-adjoint : Vincent Sanabré 
Trésorier : Julien Bernard 
Membres : Georgette Réocreux,  
Gilles Cazaris, Christelle Grégoire, Manuel 
Carvalho 

Association pour le don de sang bénévole de Ceyrat 

2015 et le 40ème anniversaire du 
Jumelage Ceyrat-Beratzhausen :  
regards croisés sur nos cultures 
alimentaires en Europe 
Lors de sa traditionnelle galette des vœux, 
en l'aimable présence de M. Masselot, 
Maire, Mme Trote, 1ère adjointe, Mme 
Lair, adjointe à la Culture, et de conseillers, 
le comité de jumelage allemand Ceyrat-
Beratzhausen, a présenté son programme 
2015. 

Le projet des manifestations du 40ème 
anniversaire mobilise l’énergie des bénévoles, 
avec les partenaires-prestataires (collège 
et écoles primaires, comités des fêtes de 
Beaumont et Ceyrat, services municipaux, 
conférenciers, intendances, publicitaires), 
avec les autres comités de jumelages 
français et étrangers, avec aussi l’appui de 
la Mairie, de la Commission Européenne, 
du Conseil Général, sollicités pour un  
soutien financier. Un large public est invité 
pour ce 40ème qui conduira d'abord en 
Bavière, en juillet, pour 3 jours de 
"Volkfest" du 10 au 14 juillet. Puis le  
Comité conviera les Ceyratois et tous ses 
amis européens aux réjouissances du 15 
au 18 octobre, sous l’égide du programme 
"l'Europe pour les Citoyens". Les thèmes 
développés auront trait : à l'Histoire 

(exposition « 70ème anniversaire de la fin 
du dernier conflit mondial », conférences 
sur l’Europe « depuis le Discours de  
Schumann », la plantation de « l'arbre 
européen »), aux traditions alimentaires 
(conférences « OGM, Bio », ateliers  
culinaires), à l'entretien du bien vivre  
ensemble (corso, fanfares). 
30 jeunes (11-17 ans) continuent leurs 
échanges avec l’Allemagne depuis 1975, 
lors d’un programme de 10 jours du 20 au 
30 août, à Ceyrat et autour (Super Besse, 
Vichy, sport et histoire, chaîne des Puys) 
Tant d’activité pousse à l’appétit, et, votre 
obligé le Comité, terminera l’année par le 
traditionnel Réveillon, co-organisé avec le 
Comité de Jumelage Anglais Ceyrat-Great 
Waltam. 

Bourse aux Vêtements du 16 au 19 mars de l’Association des Familles de Ceyrat  

Cette année encore, c’est un succès ! Plus 
de 300 personnes ont déposé 5600  
articles, vêtements de saison ou accessoires 
de mode. Près de la moitié ont été achetés 
pour plus de 9000€. Le jeudi les articles 
non vendus ont été restitués ainsi que 
l’argent de ceux qui ont été achetés.  
L’organisation en place permet à 50 bénévoles 
de trier, étiqueter, mettre sur cintre et  

classer par nature, par catégorie, femme, 
homme, enfant et taille. Après, il reste 
juste à comptabiliser…. 
C’est un service aux familles largement 
apprécié, puisque l’on vient de différents 
lieux du département.  

Rendez-vous à la Bourse aux Vêtements 

d’automne, du 12 au 15 octobre 2015 à 

l’Espace Culture et Congrès. 
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Vie associative  

Depuis le 10 mars 2015, l’Atelier de Peinture 
de l’Association des Familles de Ceyrat 
(www.afceyrat.com) et l’Atelier de Peinture 
du Foyer des Jeunes de Ceyrat-Boisséjour 
(www.fjepceyrat.asso-web.com) exposent 
les tableaux de leurs adhérents dans les 
halls de la Mairie et de l’EHPAD de 
Ceyrat. 
Les œuvres sont visibles du lundi au vendredi 
aux heures d’ouverture suivantes : 

- Mairie : 8h30-12h et 13h30-17h 
- EHPAD : 8h30-17h 
Le Foyer des Jeunes de Ceyrat compte 

42 inscrits à son atelier peinture sur ses 

500 adhérents répartis en 11 sections. 

Il présente une exposition les 30 et 31 

mai 2015 à l’Espace Culture et Congrès 

salle n°1, ainsi que son spectacle de 

Jazz annuel le 13 juin 2015 dans cette 

même salle à partir de 20H. 

Exposition de peintures en Mairie et à l’EHPAD  

Association Syndicale de la ZAC de Montrognon : Un après-midi de nettoyage 

Une joyeuse équipe de résidents du quartier 
de Fontimbert a profité d’un après-midi 
printanier pour s’engager dans le  
nettoyage du petit bois au bas de l’avenue 
de Fontimbert. 
Plastiques et métaux divers, bouteilles et 
tessons de verre, gravats, papiers et  
cartons en tous genres ont ainsi été sortis 
du bois. Un camion des services techni-
ques de la municipalité a rapidement pris 

le relais pour les envoyer à la déchetterie 
où ils seront traités. 

Merci aux courageux bénévoles pour cette 
action très efficace de valorisation de notre 
environnement proche. 
Il est à rappeler que le dépôt de tout objet, 
tout comme les déchets de jardin, est  
interdit sur la commune et à plus forte 
raison sur les parcelles de notre beau 
quartier. 

Conférence sur la cybercriminalité 

Dans le cadre des conférences de  
l’Association des Familles, une information 
sur la cybercriminalité a été organisée 
avec la Police Municipale de Ceyrat et 
présentée par un spécialiste de la Police 
Nationale à l’ECC. Les risques liés à  
l’évolution quotidienne des différentes 
technologies, ordinateurs et téléphones 

portables,  ont été décrits et commentés. 
Nous avons été informés des précautions 
à prendre à titre individuel pour tenter de 
faire face à ces pièges, chaque jour plus 
nombreux. Des échanges sur des cas 
pratiques ont suivi cette intervention très 
appréciée par les personnes présentes. 

Journées du patrimoine de Pays et fête des moulins 

A l'initiative du Ministère de la Culture se 
déroule le 21 Juin 2015 la 18ème édition 

des journées du patrimoine de Pays et la 
fête des moulins. Le thème 2015 porte sur 
« Le Moyen Âge encore présent ». 
C’est du moyen âge que date la plupart de 
l’équipement de nos rivières en biefs et 
moulins. 
Avec les Journées du patrimoine de pays 
et des moulins, nous invitons les visiteurs 
à mieux connaître ce qui les environne, et 
nous serons fiers de leur montrer ce que 
nous faisons pour le patrimoine. 

Les Compagnons du Moulins de la Tranchère 
sont toujours fidèles à ce rendez-vous. A 
cette occasion, des exposants sont  
présents (vannerie, peinture, sculpture, 
dentelles, gastronomie...), des préparations 
boulangères à l'ancienne sont proposées 
aux publics, une buvette est également 
ouverte : de quoi passer un moment 
agréable, en complément de la visite  
commentée du site et du moulin. 

FRAMAC : Recherche connaissances et compétences  pour animer ses ateliers informatiques 

L'association FRAMAC organise dans les 
locaux de l'E.C.C. des ateliers d'initiation 
et de perfectionnement à l'informatique. 
Les participants peuvent se familiariser 
avec les outils, logiciels et applications, 
chacun progressant à son rythme et en 
toute convivialité. 
Si vous avez des connaissances dans ce 
domaine et une envie de les faire partager, 

rejoignez-nous ! 
Cela nous permettrait  d'étendre nos activités 
pour répondre aux demandes du plus 
grand nombre  en fonction de vos  
disponibilités. 
 

Contact : zeclub.framac@laposte.net     
Christian Forêt 06.38.21.32.30 
Christine Chalimbaud: 06.25.68.63.33 



Liste « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois, 
 

Les élections départementales viennent de s’achever, et un an 
après l’arrivée aux responsabilités municipales de la nouvelle 
équipe, nous pouvons constater que la population ceyratoise a 
confirmé sa volonté de changement ainsi que la confiance dans 
leurs élus en augmentant le score précédent. 
 

Il faut dire que l’opposition avait ouvert un vrai boulevard, en  
reproduisant la cacophonie nationale, par des luttes internes  
incompréhensibles aux yeux d’une population en attente de gens 
vraiment responsables, leur confiant espérance et argent et  
recevant en retour des querelles d’égos surdimensionnés, se 
cramponnant à des postes aux prérogatives peut-être enivrantes 
mais loin des préoccupations de nos quotidiens. Si l’on regarde 
les simples résultats du premier tour, les listes de la majorité  
nationale réalisaient un score cumulé de 51.65% contre 34% pour 
la droite républicaine ; 
 

Mais trois listes de gauche, un ancien conseiller et ancien maire 
se présentant contre son parti, contre son ancien adjoint lui-
même candidat, tous deux dans une association dite « Mieux 
vivre à Ceyrat », tout cela ne fait pas très sérieux aux yeux de nos 
concitoyens qui revendiquent de ne le rester qu’en un seul mot. 
La sanction d’une gestion dispendieuse, de querelles intestines, 
fait aussi malheureusement le lit d’un vote sanction au profit de 

liste autoritaire croissant sur l’échec des partis républicains.  
L’opposition municipale se complait du reste à entretenir ce climat 
en agitant sans arrêt le chiffon rouge de la dramatisation, du  
blocage systématique. La tactique est ancestrale, consistant à 
faire peur sur ce qui est en train de se faire, voire même de  
dynamiter des projets avant que ceux-ci ne voient le jour. Reste à 
nos nouveaux élus à faire entendre ce message aux représentants 
départementaux, que la vie est difficile, que la gestion des finances 
collectives mérite que les coups de rabots du gouvernement en 
terme de dotation soient justement répartis, et que les demandes 
de subvention pour des amicales de retraités du conseil général 
ou les amis des petits oiseaux reçoivent un « dû » après dotation 
des personnes âgées, de la dépendance et de la précarité. 
 

Les beaux jours reviennent, les volets et les fenêtres s’ouvrent 
ainsi que les esprits. Des gens sérieux sont aux commandes de 
problèmes sérieux. Nous retrouvons le plaisir de déambuler dans 
nos jardins, dans nos rues, et souhaitons que le soleil soit de la 
partie pour nous retrouver le 23 mai à notre premier marché  
municipal, pour apprécier notre belle commune, pour un signal de 
confiance envers chacun, pour le plaisir de se croiser ensemble 
et de montrer que nous prenons notre destin commun en charge 
avec confiance. 
 

Thomas Pambet pour 

l’équipe de la majorité municipale « Le printemps pour Ceyrat » 

Un an après : peu de projets aboutis, peu de concertation ! 
 

Déjà une année écoulée après les élections municipales de 2014. 
Les Ceyratois(e)s se rendent compte du changement : des promesses 
de campagne non tenues, des associations au régime sec, une 
cacophonie sur certains projets (aménagements avenue J-B. Marrou) 
devant l’ECC…Bref, un manque évident d’expérience dans la  
gestion d’une collectivité qui peut inquiéter pour l’avenir. Les élus 
de l’opposition dénoncent également un manque de transparence : 
que penser d’une délibération qui arrive sur table le jour du Conseil 
municipal sur la modernisation du camping demandant aux élus  
« d’autoriser le Maire à déposer les permis de construire, autorisations 
de travaux et permis d’aménager afférents à la réalisation du projet » 
sans aucun chiffre, sans aucun projet ! Il faut être sérieux un  
minimum. Il s’agit de l’argent public, l’argent des Ceyratois(e)s. De 
plus, les commissions plénières ont été supprimées. La concertation 
n’a pas le même sens chez les Adjoints. M. ARBRE, Adjoint à  
l’Education, l’utilise beaucoup avec la réforme des rythmes scolaires 
et on peut s’en féliciter. M. VEYSSIERES, Adjoint à l’Urbanisme, 
préfère « passer en force ». Résultat : une pétition dans le bourg de 
Ceyrat contre la préemption des jardins familiaux pour bâtir deux 
immeubles de 15 logements face au cimetière et une manifestation 
de 40 personnes devant la Mairie pour refuser le déclassement du 
square Alfred Gay avenue de la Libération et du square avenue de 
la Vialle. Deux délibérations retirées de l’ordre du jour et non votées 
en raison d’une erreur juridique pour justifier la dispense d’enquête 
publique. Incroyable ! 
 

Le groupe d’opposition : Continuons ensemble pour Ceyrat 
Bègue René-Jean, Duchaine Martine, Egli Eric, Lefort Monique et  
Sannazzaro Sylvie 

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 « Continuons ensemble pour Ceyrat » Groupe U.D.I. d’opposition 

Communication et transparence sont les éléments essentiels de la 
vie politique et les moyens à la disposition des Elus pour faire passer et  
accepter des messages à leurs concitoyens et leur faire comprendre 
les décisions qui parfois peuvent les dérouter. 
 

De plus il est souvent nécessaire de bien maitriser ce domaine, pour 
éviter les désinformations et l’exploitation à des fins politiques. 
 

CONFUCIUS a dit : « Il faut se garder de trois fautes : 
Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. 
Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est dissimulation. 
Parler sans observer les réactions de l’autre, ce qui est de l’aveuglement ». 
 

Aujourd’hui gérer une Commune n’est pas chose facile. 
 

Mais il faut faire avec car nous ne maitrisons pas les décisions de l’Etat 
en matière budgétaire et les ressources dépendent en grande partie de 
la Dotation de Fonctionnement. Malgré tout pourquoi pénaliser toutes 
les Associations Ceyratoises lors de l’attribution des salles de l’Espace 
Culture et Congrès suite à des abus d’un petit nombre. Souvent de 
petites manifestations ne seront plus possibles car le prix de la location 
correspondra aux bénéfices escomptés et le coût de  fonctionnement 
de l’E .C. C. sera  sensiblement le même avec ou sans utilisation de la 
part de ces associations. 
 

Dans la Chartre de début de mandat vous vous engagez : « à vous 
comporter de manière ouverte et transparente auprès des concitoyens 
et des membres de l’opposition ». Aussi nous vous demandons plus de 
communication sur les projets qui engagent notre Commune, car nous 
souhaitons être et rester une force de concertation positive et constructive 
et de ne pas arriver en Conseil Municipal en découvrant des sujets qui 
méritent une concertation, malgré l’urgence de la décision. 
 

Pour conclure méditons sur cette citation de Léonard De Vinci :  
« La Sagesse est fille de l’expérience. » 
 

Le groupe U.D.I. d’opposition :  
Jacques DAUTRAIX et Jacques ALBARET. 
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 Ceyratinfos Juin 2015 

23 mai 2015 
Lancement du grand marché  
hebdomadaire place de la résistance 
 

28 mai 2015 
Concert des chorales des collèges à 
20H à l'ECC 
 

29 mai 2015 
Repas des voisins dans différents 
quartiers de la commune 
 

30 mai 2015 
Portes ouvertes à l’Amicale Saint Verny 
 

30 et 31 Mai 2015 
Exposition de peinture du Foyer des 
Jeunes à l'ECC Henri Biscarrat salle n°1 
 

2 juin 2015 
Réunion de l’Amicale Saint Verny 
 

Du 3 juin au 16 septembre 2015 
Bibliothèque La plume et le Trait de 
Ceyrat : Lectures d'été Vadrouille. 
 

5 juin 2015 
Fête du Collège organisée par  
l’Association Scolaire Henri Pourrat à 
l'ECC Henri Biscarrat 
 

6 juin 2015 
Bibliothèque La plume et le Trait de 
Ceyrat : Histoires à écouter « Je suis  
caché sous un chou » à 10h30 RDV jardin 
 

8 juin 2015 
Collecte de sang organisée par  
l’Association pour le Don du Sang à 
l'ECC Henri Biscarrat 
 

13 juin 2015 
Concert de Cantaceyrat à 20h30 en 
l'église de Ceyrat 

13 Juin 2015 
Gala de Jazz du Foyer des Jeunes à 
l'ECC Henri Biscarrat salle n°1 
 

14 juin 2015 
Rallye cyclotouriste organisé par  

l’Espérance Ceyratoise Cyclotouriste 
 

18 juin 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint 
Verny 
 

18 juin 2015 
Commémoration de l’Appel du  
Général de Gaulle du 18 Juin avec 
l’Association des Anciens Combattants 
de Ceyrat Boisséjour 
 

19 juin 2015 
Fête de l’école élémentaire de 
Ceyrat à l'ECC Henri Biscarrat 
 

20 juin 2015 
Fête de l’école élémentaire de  
Boisséjour à l'ECC Henri Biscarrat 
 

20 juin 2015 
Concours du plus beau Pique-nique de 
Ceyrat au Moulin de la Tranchère le midi 
 

20 juin 2015 
Fête de la musique place de Nemi à 

Boisséjour, et Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Ceyrat 

21 juin 2015  
18ème Edition Patrimoine de Pays / 
Fête des Moulins au Moulin de la 
Tranchère. Animations, stands, visites, 
buvette, préparations boulangères 
au feu de bois (pains et brioches). 
 

30 juin 2015 
Anniversaires mai juin et juillet à  
l’Amicale Saint Verny 
 

12 juillet 2015 
Concours de pétanque pour les juniors, 
benjamins et cadets organisé par le 
club de pétanque de Boisséjour 
 

Dernière semaine de juillet 2015 
Voyage à Great Waltham avec le comité 
de jumelage Ceyrat-Great Waltham 
 

18 au 28 août 2015 
Accueil d’une délégation de jeunes 
allemands par le comité de  
jumelage Allemand 
 

26 août au 12 septembre 2015 
Tournoi Open 2015 de l'Espérance 
Ceyratoise Tennis 
 

Septembre 2015 
Inscriptions pour la saison 2016 à  
l'Espérance Ceyratoise Tennis 
 

2 septembre 2015 
Réunion de l’Amicale Saint Verny 
 

3 septembre 2015 
Reprise des répétitions de Cantaceyrat 
de 20h15 à 22h15 à l'ECC Henri Biscarrat 
salle 3 
 

5 septembre 2015 
3ème Concours d’Elevage de Chevaux 
de Trait. (http://chevaux.123moulin.fr) 

AgendaAgenda  

 

 

 Naissances 

Janvier 2015 
Clémentine MIORIN (21), Natty GORCE (23), 
Mathis JANIN (26) 
Février 2015 

Bianca DUGENNE (3), Tonin GARD RUETSCH (3) 
Mars 2015 

Leya HMAID (2), Clémence SEPCHAT (5), 
Maxence FOHR (9), Raphaël TRAMOND (20) 

Décès 
Février 2015 

Alexis ROUXEL (8) - 40 ans 

Rosa FERNANDEZ VARELA (20) - 91 ans - 

veuve SANTOS MANZANARES 

Liliane REDAUT (23) - 83 ans - veuve NUSSBERGER 

Huguette BONTEMPS (28) - 90 ans - veuve 

LABRUNE 

Mars 2015 

Jeanne PEZAIRE (21) - 89 ans - veuve MALIGNE 

Paul LAVAYSSIERE (23) - 94 ans 

Marie-Stella RODOLICO (24) - 91 ans - veuve 

SORRENTINO 

Eliane MAZERON (28) - 73 ans - veuve COSTON 

Paul DUFOURNAUD (31) - 82 ans 

ETAT CIVIL 

Inscriptions scolaires rentrée 2015-2016 

Ecole élémentaire de Ceyrat 
Les mardis 19 mai, 2 juin et 9 juin 2015 
de 9H à 11H30 et de 14H à 17H30 sur 
rendez-vous pris par téléphone au 
04.73.61.40.42. 
Ecole élémentaire de Boisséjour 
Les jeudis 21 et 28 mai 2015. Prendre 
contact avec l'école au 04.73.61.43.30 
Ecole maternelle de Ceyrat 
Les mardis 19 et 26 mai 2015 et le jeudi 
4 juin 2015 de 16H15 à 18H. 

Ecole maternelle de Boisséjour 
Les vendredis 22 et 29 mai. Contactez la 
directrice au 04.73.61.44.08 ou au 
06.24.01.33.92 pour prendre rendez-vous. 
 
Le jour de l’inscription, il convient de se 
munir du carnet de santé, du livret de 
famille et d'un certificat de radiation si 
l'enfant a fréquenté une autre école. 
Une pré-inscription (avec livret de famille 
et justificatif de domicile) doit être effectuée à 

la mairie pour les nouveaux élèves avant 
l'inscription à l'école. 
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