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Les conseillers municipaux 
Valérie BATISSE  
Martine MANCEAU 
Thomas PAMBET 
Claude LACOUTURE 
Frédéric SAEZ 

Karine GESNEL 
Claude VILLARMET 
Pascal BRUNET 
Colette MENARD 
Thierry DABERT 

René-Jean BEGUE 
Monique LEFORT 
Jacques DAUTRAIX 
Jacques ALBARET 
Eric EGLI 

Martine DUCHAINE 
Sylvie SANNAZZARO 

Pour prendre rendez-vous : 04.73.61.57.06 - 04.73.61.57.02 

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

Marie-José TROTE  
1ère Adjointe 
Elue à Clermont Communauté 
Permanences en Mairie sur rendez-vous  
Administration générale 
Tourisme - Camping  
Paie et personnel 

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

Bernard VEYSSIERES 
4ème Adjoint 
Permanences en Mairie sur rendez-vous le 
vendredi de 9h à 11h30 
Urbanisme - Gestion des Etablissements 
Recevant du Public - Commission de sécurité 
Travaux dans les bâtiments communaux 

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

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

Daniel PIRONNY 
Conseiller Délégué 
Permanences en Mairie sur rendez-vous le 
mercredi de 15h à 17h  
Sécurité  

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

Marie-Christine BON 
5ème Adjointe 
Permanences en Mairie sur rendez-vous 
Secteur social - Relations et coordination 
avec le CCAS, l’EHPAD et le SSIAD 
Gestion de la commission d’accessibilité 
Gestion des cimetières et des columbariums 

Carol LAIR 
7ème Adjointe 
Permanences en Mairie sur rendez-vous 
Culture et Vie associative culturelle  
Relations avec le SICAS  
Jumelages et Relations Internationales 

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

Jean-Jacques GIVRY 
Conseiller Délégué 
Permanences en Mairie sur rendez-vous  
Embellissement des bourgs 

Ville de Ceyrat : Le bureau municipal 
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Ville de Ceyrat : annuaire des services 
Accueil 04.73.61.42.55 

 

Secrétariat général - Rendez-vous des élus 04.73.61.57.06 - 04.73.61.57.02 

 

Finances - Comptabilité - Facturation 04.73.61.57.10 

 

Urbanisme appliqué et opérationnel 
 Cadastre et autorisation des sols 04.73.61.57.05 
 Urbanisme prévisionnel et aménagement 04.73.61.57.09 

 

Communication 04.73.61.57.11 

 

Ressources humaines 04.73.61.57.07 

 

Etat civil 04.73.61.42.55 

 

Elections – Recensement de la population - Assurances 04.73.61.57.05 

 

Services techniques 04.73.61.57.16 

 

Police municipale  
 Secrétariat 04.73.61.57.17  
 Agents en service 06.44.16.28.54 

 

Education - Enfance - Animation - Sports  
 Gestion administrative des écoles et de la cantine 04.73.61.57.15 
 Ecoles élémentaires inscriptions étude, cantine et périscolaire  
    Boisséjour : 04.73.61.49.86 - 06.73.89.16.07 - 06.79.05.61.58 
    Ceyrat : 04.73.61.57.08 
 Ecoles maternelles inscriptions cantine et périscolaire  
    Boisséjour : 04.73.61.44.08 - 06.24.01.33.92 
    Ceyrat : 04.73.61.42.97 
 Accueil de loisirs Albert Camus 04.73.61.43.51 
 Multi accueil petite enfance l’Ilot Câlin 04.73.31.32.53 
 Sports - Equipements sportifs - Sections sportives - Conseil municipal junior 04.73.61.58.94 

 

Action sociale 04.73.61.57.19 

 

E.H.P.A.D. 04.73.61.54.54 

Accueil de jour 04.73.62.51.79 

 

Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat 04.73.61.46.05 - 06.76.72.28.48 - 06.08.03.38.41 

 

Camping 04.73.61.30.73 

 

Permanence d’urgence des élus (en dehors des horaires d’ouverture de la mairie) 06.74.82.92.59  
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Ceyrat pratique 
Mairie  
1 rue Frédéric Brunmurol 
Tél. : 04.73.61.42.55  

Fax : 04.73.61.32.25 
Mail : mairie@ceyrat.fr 
Site : www.ceyrat.fr  
 
Accueil services  
du Lundi au Vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
 
Pour les élus, les rendez-vous 
sont pris auprès du secrétariat, 
voir jours et heures de  
permanence annoncés page 3. 
 

En cas d'urgence (décès, graves anomalies de voirie…), 
permanence de week-end au 06.74.82.92.59 

Multi Accueil et  
Relais Assistantes Maternelles  
Structure Petite Enfance « L'Ilot câlin » 
1 bis rue de la Pommeraie  
04.73.31.32.53 
cms@ceyrat.fr 
 

Multi-Accueil 
Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans. 
Lieu de vie et de jeu. Accueil individualisé.  
Préparation à la scolarité.   
Soutien à la parentalité. Informations et conseils. 
Encadrement par une équipe pluridisciplinaire. 
Accueil permanent type « crèche » : 
Du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30. 
Accueil occasionnel type « Halte-garderie » : 
Du lundi au vendredi de 8H30 à 17H30. 
Fermeture pendant les vacances scolaires et les jours fériés.  
 

Relais Assistantes Maternelles 
Lieu d'information pour les parents, les professionnels 
et les candidates à l'agrément. 
Permanence conseils les lundis matin. 
Lieu d'accueil enfants / assistantes maternelles 
pour un moment de convivialité et d'échanges 
sur les pratiques autour de jeux et d'activités.  
Participation gratuite et volontaire. 
Encadrement par une puéricultrice et une professionnelle 
de la petite enfance. 
Haltes-jeux :  
Mardi de 14H30 à 17H00 et jeudi de 9H00 à 11H30 
Ouvert également le mardi après-midi aux gardes 
à domicile. 

Centre d’Accueil Sportif et  
Culturel « Albert Camus » 
Rue de la paix - Plaine des sports 
Tél. : 04.73.61.43.51 
Fax : 04.73.61.40.68 
Mail : ycamp@ceyrat.fr 
 

Le Centre d’Accueil Sportif et Culturel « Albert Camus » 
est situé à la Plaine des Sports. Il accueille les  
enfants de 3 à 16 ans et propose des activités  
variées (sportives, artistiques, scientifiques, …) les 
mercredis et vacances scolaires. 
 

Accueil de Loisirs Périscolaire 
 

• Enfants scolarisés à Boisséjour : 
Périscolaire maternelle de Boisséjour 04.73.61.44.08 
Périscolaire primaire de Boisséjour  
04.73.61.49.86 - 06.73.89.16.07 - 06.79.05.61.58 
 

• Enfants scolarisés à Ceyrat : 
Périscolaire maternelle de Ceyrat 04.73.61.42.97 
Périscolaire primaire de Ceyrat 04.73.61.57.08 
Accueil du Lundi au Vendredi de 7h30 à 8h35         
et de 16h à 18h30 dans l'école fréquentée (sauf 
Mercredi après-midi). 
 

Centre d’Accueil Sportif et Culturel (accueil dans ses locaux)  
Mercredi de 13H à 18H30 
Vacances  scolaires de 7h30 à 12h30 et de 13h à 18h30 
 

Stages Sportifs (vacances scolaires) 
De 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 au gymnase       
de  la Plaine des Sports à partir de 6 ans. 
 

Stages Culturels (vacances scolaires) 
De 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 dans ses     
locaux, Plaine des Sports à partir de 7 ans. 
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Ceyrat pratique 

Environ 1150 enfants sont scolarisés à Ceyrat 
Ecole maternelle de Boisséjour : 
Rue du 11 novembre - 04.73.61.44.08 
Ecole maternelle de Ceyrat : 
1 bis rue Frédéric Brunmurol - 04.73.61.42.97 
Ecole élémentaire de Boisséjour : 
Rue du 8 mai - 04.73.61.43.30 
Ecole élémentaire de Ceyrat : 
1 bis rue Frédéric Brunmurol - 04.73.61.40.42 
 

Pour les cantines scolaires (une à Ceyrat et une à 
Boisséjour), s’adresser en mairie au 04.73.61.57.15 
 

Collège Henri Pourrat : 
1 bis rue Frédéric Brunmurol - 04.73.61.42.76 

Enseignement 

Les nouveaux rythmes scolaires 
 

Matin :  
 Accueil de loisirs périscolaire 7h30-8h35,  
 Accueil par les enseignants 8h35-8h45,  
 Classe 8h45-11h45 
 

Pause méridienne :  
 Mini-garderie 11h45-12h et 13h20-13h35,  
 Cantine 11h45-13h35,  
 Accueil par les enseignants 13h35-13h45 
 

Après-midi :  
 Classe 13h45-16h00,  
 Accueil de loisirs périscolaire 16h-18h30 
 

L’inscription est obligatoire pour la cantine, le  
périscolaire et la mini-garderie.  
 

La fiche renseignements familles 2016/2017,  
obligatoire pour chaque enfant, peut être  
complétée à partir du portail Famille en ligne 
« e.enfance ». La fiche doit être renseignée  
impérativement avant la rentrée scolaire. L’accès 
au portail Famille en ligne « e.enfance » se fait à 
l’aide d’un identifiant communiqué par la Mairie par 
courrier. Pour ceux qui n’ont pas accès à Internet, un 
formulaire papier est disponible en Mairie. 
 

Appel au bénévolat 
La ville de Ceyrat recherche des bénévoles pour 
assurer la sécurité des élèves aux heures de rentrée 
et sortie des écoles maternelles et élémentaires de 
Ceyrat et de Boisséjour. Si vous êtes intéressé(e) par 
cette activité citoyenne, vous pouvez faire acte de 
candidature et écrire à Monsieur le Maire Hôtel de 
Ville 1 rue F. Brunmurol 63122 CEYRAT ou adresser 
un mail à l'adresse mairie@ceyrat.fr ou laisser  
vos coordonnées à l'accueil de la Mairie au  
04.73.61.42.55. 

Espaces jeux  
d’enfants 
Poum patatra à Boisséjour 
Jardin de la cure à Ceyrat 

Prévisions d’effectifs rentrée 2017 
Si vous avez un enfant né en 2014 et susceptible d’être 
scolarisé dans une école maternelle à la rentrée de 
Septembre 2017, nous vous serions reconnaissants de vous 
faire connaître auprès des écoles avant le 01/12/2016 :  
Mairie de Ceyrat - Mme OBAL : 04.73.61.57.15  

Conseil Municipal Junior 
15 conseillers municipaux juniors du CM1 à la 3ème 
Maire junior : Noa DULAROIX-LASSEUR 
Renseignements en mairie au 04.73.61.58.94 

Sports 
Dans la Plaine des Sports de Ceyrat 
- Terrain de football synthétique avec foyer tribune 
- Plateau d'athlétisme avec piste synthétique 
- Halle de pétanque couverte 
- Deux gymnases dont une salle multisports équipée 

pour le basket, salles de Viet Vo Dao, Judo et Tennis 
de Table 

- 4 courts de tennis dont 2 couverts 
- 1 aire de jeu multisports en accès libre 
 

Parcours de santé 
- Accès libre par la route de Berzet à Ceyrat et par  
l’avenue de Charade à Boisséjour 

 

A Boisséjour 
- Terrain de pétanque 
- Jeu de basket en accès libre 
- Un court de tennis en accès libre 
 

Excepté les équipements en accès libre, pour  
pratiquer votre sport favori, il convient de prendre 
contact avec les associations correspondantes  
répertoriées dans les pages suivantes. 
 

Parc de l'Artière (ARTENIUM) 
- Centre des Arts Martiaux et de  
Tennis de Table  
04.73.98.36.99  
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Ceyrat pratique 
Ecole Intercommunale de Musique 
Ceyrat, Aydat, St-Genès-Champanelle  

(SICAS) 
2 bis avenue de La Vialle 
63122 CEYRAT  

Directeur : Alexandre VINOT 
04.73.29.90.12 
edm.sicas@orange.fr  
 

L’école de Musique reprendra ses  
activités le lundi 12 septembre 2016 
 

♫ COURS INDIVIDUELS 
accordéon (+accordéon numérique et diatonique), 
cabrette, chant (technique vocale), clarinette, 
flûte à bec, flûte traversière, guitare, orgue 
(synthétiseur), percussion (batterie, xylophone…),  
piano, saxophone, trompette, vielle, violon. 
 

♫ COURS COLLECTIFS 
- solfège enfants et adultes, éveil musical à partir de 4 ans, 
- djembé (cours collectif) 
- ensembles (musique traditionnelle, ensemble  
flûtes/violons/guitare, ensemble accordéon/
claviers/percu…) 
Les cours collectifs sont gratuits pour les élèves  
inscrits en cours d’instrument individuels 
RAPPEL : Les cours de solfège sont obligatoires 
pour tous les enfants. 
 

♫ INSCRIPTIONS  
● Inscriptions lors du Forum des Associations le 3 
septembre de 14h à 16h. 
● Permanences des professeurs : 
  - Ceyrat à l’ECC : les 6 et 7 septembre de 16h à 19h 
  - St-Genès : le 8 septembre de 16h à 19h 
  - Aydat : le 7 septembre de 18h à 19h 
 

Les réinscriptions seront réalisées par email. Il est 
possible de prendre contact avec les professeurs 
afin de convenir d’un rendez-vous pendant les 
permanences.  
 

ATTENTION : comme chaque année, les instruments 
en location doivent impérativement être rapportés 
accompagnés de la facture d’un luthier attestant 
de leur révision lors des inscriptions. 

Bibliothèque La Plume et le Trait 
2 bis rue Jacques Prévert  
3122 CEYRAT 
04.63.66.95.34 
bibliotheque.ceyrat@agglo-clermont.fr 

Accès : Ligne de bus 4 / arrêt : Prévert 
 

Que trouve-t-on à la bibliothèque ? 
 

- Numérique : un poste connecté à internet, une 
tablette tactile, 5 liseuses électroniques, un accès 
au wi-fi  
- des livres pour adultes et pour enfants 
- des DVD 
- des magazines 
La bibliothèque est ouverte à tous, gratuitement.  
 

Pour pouvoir emprunter des documents : 
 

Il est nécessaire de s'inscrire. L'inscription est gratuite 
pour les enfants ainsi que pour les demandeurs 
d’emploi.  Elle donne accès à de nombreuses  
ressources électroniques : magazines, films,  
musique, à découvrir ici :  
www.bibliotheques-clermontcommunaute.net/
page/ressources-en-ligne-0 
Consultez les tarifs d'inscription sur le site de  
Clermont Communauté :  
www.bibliotheques-clermontcommunaute.net/
page/tarifs-dinscription 
La carte de bibliothèque est utilisable dans toutes 
les bibliothèques de Clermont Communauté. 
 

Horaires d'ouverture : 
- Mercredi 10h-12h / 14h-19h 
- Vendredi 14h-19h 
- Samedi 10h-12h / 14h-19h 
 

Animations pour les enfants une fois par mois.  

Camping Municipal ��� 
“Le Chanset” 
Rue du camping - CEYRAT 
Tél / Fax : 04.73.61.30.73 
Mail : camping.lechanset@ceyrat.fr 
Site : http://www.campingdeceyrat63.com/ 
Piscine, mini golf, chalets en location, mobil homes, 
emplacements nus, installations pour personnes 
handicapées, animations, accueil camping-cars. 
Fermeture pour travaux le 1er octobre 2016. 

Espace Culture et Congrès  

Henri Biscarrat 
2 bis avenue de la Vialle  
63122 CEYRAT 
04.73.61.46.05 
06.76.72.28.48 - 06.08.03.38.41 
cleyrat@ceyrat.fr 
1800 m2, 11 salles. 
Partie associative  
Du lundi au samedi de 8h à 22h30. 
Partie manifestations  
Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h. Locations de salles semaine et week-end. 
Conditions d'attribution des salles 
- associations ceyratoises : gratuité une fois par an 
des salles 1 et 2, puis 25% du tarif pour la deuxième 
fois, 50% pour la 3ème fois, 75% pour la 4ème fois 
et enfin 100 % du prix à partir de la 5ème fois et les 
suivantes  
- ceyratois : 50% du tarif 
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Ceyrat pratique 
Centre Communal d'Action Sociale 
 

Service social  
1 rue Frédéric Brunmurol - 63122 CEYRAT  
04.73.61.57.19 - ccas@ceyrat.fr 
 

● Lieu d’Information Séniors 
● Maintien à domicile : portage de repas pour les 
personnes à mobilité réduite y compris le week-end, 
installation de téléalarmes… 
● Assistante sociale municipale (il est recommandé 
de prendre rendez-vous)  
● Restaurant social à l’EHPAD de Ceyrat : ouvert 
aux personnes âgées, aux personnes démunies et 
au personnel municipal. Réservation des repas la 
veille en téléphonant au 04.73.61.57.19 avant 9h30.  
Service ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h. 
Tarif en fonction du quotient familial 
● Prévention santé : ateliers mémoire et ateliers équilibre 
● Transports solidaires (pour les bus T2C tarif en  
fonction du quotient familial)  
 

EHPAD public  
● Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes 
28 rue Vercingétorix - 63122 CEYRAT  
Tél. : 04.73.61.54.54 - Fax : 04.73.61.54.67 
63 lits dont une unité de vie "Cantou", disposant  
de 20 lits pour les personnes désorientées et     
déambulantes, ainsi que 2 lits d’accueil temporaire 
et 1 pôle d’activités et de soins adaptés (PASA). 
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. 
● Accueil de jour de 10 places  
04.73.62.51.79 
Ouvert du lundi au vendredi. 
L'accueil de jour est un établissement d’accueil à la 
journée qui prend en charge, une ou plusieurs fois 
par semaine, les personnes âgées de 60 ans et plus 
vivant à domicile. L’objectif est de rompre l’isolement, 
d’offrir aux aidants et aux familles un moment de 
répit, de proposer un programme d’activités adapté 
à chaque personne et de préparer si besoin la transition 
pour une entrée future en maison de retraite. 

Association  

ADMR Ceyrat UTIL  
2 rue Jacques Prévert - CEYRAT 
04.73.61.51.28 - admr-ceyrat@orange.fr 
 

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30. 
Réseau d’aide à domicile, service à la personne, 
l’ADMR a pour but d’aider toute personne à bien 
vivre chez elle, conformément à son choix. 
Ces prestations sont ouvertes à tout public, famille et 
personnes âgées. 
Les professionnels de l’ADMR sont spécialement formés 
pour intervenir à domicile et effectuer des  tâches  
ménagères, l’entretien du linge, la préparation des 
repas et les courses, accompagnement, garde 
d’enfant. 

Le SSIAD Cantonal  
de l’Artière 
(Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
 

28 rue Vercingétorix - 63122 CEYRAT 
04.73.61.46.87 - ssiad63@orange.fr 
Pour favoriser le maintien à domicile, le SSIAD assure 
sur prescription médicale, des soins techniques ou 
des soins de base et relationnels auprès des personnes 
de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, et 
des personnes de moins de 60 ans atteintes de 
pathologies chroniques ou en soins palliatifs. 
Les objectifs du SSIAD: 
Assurer un suivi de soins pour faciliter le retour à 
domicile après une hospitalisation.  
Stimuler les capacités du patient dans les gestes 
quotidiens afin de prévenir ou retarder la dégradation 
de son état de santé et préserver son autonomie 
dans son cadre de vie. 
Accompagner le patient et sa famille dans les  
différentes étapes de sa maladie y compris la fin de vie. 

Action Médico-Sociale 
Centre de circonscription d'action médico-
sociale de l’agglomération clermontoise 

30 chemin du Mas 63110 Beaumont 
04.73.15.06.70.  
Permanences en Mairie de Ceyrat sur rendez-vous.  
Consultations de nourrissons, à Beaumont, le 
deuxième, troisième et quatrième mardi matin de 
chaque mois de 9h à 12h. 

Le Plan Local pour  
l'Insertion et l'Emploi 
Pour qui ? Bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active, demandeurs d’emploi depuis plus d’un 
an, parents isolés, travailleurs handicapés. 

Formations, accompagnement à l’emploi, à la 
création d’activités et à l’émergence de projets. 
Un service de proximité rendu par Clermont Communauté 
sur les 21 communes de l’agglomération avec un 
lien renforcé vers les entreprises. 
Permanences les jeudis après-midi de 13h30 à 
16h30 en Mairie sur rendez-vous en téléphonant 
au 04.73.98.35.79 Mail : plie@agglo-clermont.fr 
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Mission Locale  
64 boulevard Léon Jouhaux  
63028 Clermont Ferrand  
La mission locale de Clermont Communauté  
accompagne les jeunes dans leurs parcours  
d’insertion professionnelle et sociale : emploi,  
formation, santé, logement, se déplacer... 
Permanence en Mairie de Ceyrat une fois tous les 
15 jours les mardis à partir de 14h sur rendez-vous 
en téléphonant au 04.73.42.17.57  
Mail : accueil@missionlocale-clermont.com 



Ceyrat pratique 
Gestion des déchets 
La gestion des déchets est une compétence  
communautaire. Elle est assurée par la Direction  
de la Gestion des déchets de Clermont Communauté 
04.63.669.669 
http://www.clermontcommunaute.fr/ 
 

Collecte des bacs 
Les jours et horaires de collecte peuvent varier en 
fonction de votre adresse exacte.  
De manière générale, la collecte s’effectue : 
 

- Bac noir : le mardi (et le vendredi si vous ne 
possédez pas de bac vert) 
- Bac jaune : le mercredi 
- Bac vert : le vendredi 
Pour consulter précisément vos jours et horaires 
de collecte, il suffit simplement de vous rendre 
sur : www.clermontcommunaute.fr/
preserver-recycler/collecte-des-dechets/
jours-de-collecte/ 

 

Les bacs doivent être ramassés après la collecte et 
ne pas rester sur la voie publique. 
 

Déchetteries 
Clermont Communauté compte 7  
déchetteries réparties sur l'ensemble du 
territoire de l'agglomération. 
Les usagers sont libres de se rendre dans la déchetterie 
de leur choix munis du Pass Déchetteries.  
Pour vous faire établir votre Pass rendez-vous sur : 
www.pass-dechetteries.clermontcommunaute.net 
 

Collecte de verre 
La collecte du verre se fait en apport volontaire 
dans les différents containers situés sur la  
commune : 
● Parking du camping 
● ZAC Saint Martin (rue du Pré Saint Martin) 
● Rue de Montrognon (face au  
cimetière de Ceyrat) 
● Parking Beaulieu 
● Avenue de la Vialle (sur le parking de l'Espace 
Culture et Congrès) 
● Avenue de l'Artière (à côté du restaurant  
l'Artière) 
● Avenue de Royat (devant le cimetière de  
Boisséjour et au niveau de l'ancien golf sur le  
parking). 

Relevé des compteurs d’eau 
Le relevé des compteurs d’eau sera effectué par  
les agents municipaux sur la période allant de  
septembre à fin décembre.  
Afin de faciliter le travail de relève, nous vous 
prions de bien vouloir nettoyer  les regards de 
vos compteurs et d’en faciliter l’accès.  

Ce qu’il faut faire Compteur inaccessible 

Police Municipale 
3 rue Frédéric Brunmurol - 63122 CEYRAT 
Secrétariat du service : 04.73.61.57.17 
Agents en service : 06.44.16.28.54 
 

L'agent du secrétariat est chargé de la prise en 
compte des demandes administratives (occupation 
du domaine public, buvettes, fermeture tardive etc…). 
Les agents de police municipale sont chargés de 
veiller au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
salubrité, sécurité et tranquillité publiques sur le 
territoire communal, application des arrêtés 
municipaux, du code de la route, sécurisation des 
écoles, prise de main courante etc...  
 

HORAIRES : 
Secrétariat (hors congés) : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 09h-12h et 13h30-17h (sonner à l'interphone du 
poste de police) 
Agents : horaires aléatoires, présences diurnes ou 
nocturnes, vous pouvez prendre rendez-vous en 
appelant les numéros ci-dessus. 
 

En cas d'urgence et en dehors des horaires de 
service des agents de police municipale,  
composez le 17. 
 
 

Police Nationale  

Prise des dépôts de plainte et main courante,    
opération tranquillité vacances (juillet/août),       
procurations (prise de rendez-vous conseillée)… 
 

● Bureau de Police de Chamalières 04.73.37.42.21 
Place Sully à Chamalières  
 

● Bureau de Police de Saint-Jacques 04.73.15.35.95 
23 rue des Liondards à Clermont-Ferrand 
 

● Commissariat Central Pélissier 04.63.05.22.22 
106 avenue de la République à Clermont-Ferrand  

Collecte de textiles usagés 
Elle se fait à l’aide de containers mis en 
place sur la commune par l’association 
" Emmaüs " : 
- à Boisséjour : place de Nemi  
- à Ceyrat : place de la Résistance. 
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Marché hebdomadaire le samedi matin place 
de la Résistance 

Chaque samedi 
matin, de 8h à 14h, 
la place de la  
résistance accueille le 
marché hebdomadaire. 
Fruits et légumes, 
viandes, fromages, 
bijoux, textiles, objets 
déco, bougies…  
Buvette tenue à tour de rôle par des associations 
de la commune.  

Divers 
Bureaux de poste 
A compter du mois d’octobre 2016, les horaires 
d’ouverture évoluent, ils deviendront les suivants : 
Bureau de poste de Ceyrat  04.73.61.54.05 
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17H30 
et le samedi de 9h à 12h.  
Agence postale communale de Boisséjour 
04.73.61.41.93 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h00. 
Marchés 
Marché hebdomadaire tous  les samedis matin 
place de la Résistance à Ceyrat. 
Marché de l'Avent le Dimanche 27 Novembre 
2016 à l'Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat. 
Transports en commun 
www.t2c.fr 
Deux lignes de bus desservent Ceyrat : 
ligne 4C et ligne 26. 
Taxis 
Taxi Nicolas GALLIOT : 06.85.50.20.00 ou 04.73.88.34.20 
Taxi Cédric GUILLOT : 06.84.42.59.78 
Culte 
Dans le cadre de la paroisse Saint Aubin de le 
Haute Artière, et sauf exceptions, de septembre  
à juin, messe à Ceyrat, église Saint-Martin le  
dimanche matin à 9h30 hormis le 2ème dimanche 
du mois où elle se tient à la même heure à l'église 
de Boisséjour. 
Pendant l'été, pas de messe en juillet. En août, 
messe à 10h à l'église Saint-Martin de Ceyrat. 
Pour les exceptions et plus d'informations, se  
reporter aux panneaux d'affichage à proximité 
des églises et sur le site internet de la paroisse : 
http://st-aubin-clermont.cef.fr/. 
Pour toute information, vous pouvez contacter la 
Paroisse Saint Aubin de la Haute Artière : 
Téléphone : 04.73.44.00.05 
Mail : paroisse.st.aubin.artiere@orange.fr 

Taille des haies 
Le taillage des haies est 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...). 
A noter : les travaux susceptibles d'être bruyants 
comme l'utilisation d'un taille haie ou d’une tondeuse 
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. 

Numéros d’urgence 
Police : 17  
Pompiers : 18  
SAMU : 15 
Numéro d'appel d'urgence européen : 112 
Centre anti poisons : 04.72.11.69.11 
Accueil des urgences : 
- adultes au CHU Gabriel Montpied : 04.73.75.07.50 
- enfants à l'Hôpital d'Estaing : 04.73.75.07.50 
Centre de transfusion sanguine : 04.73.75.20.20 
Hôpital Gabriel Montpied : 04.73.75.07.50 
Centre médico-psychologique : 04.73.75.07.50 
Hôpital Nord : 04.73.75.07.50 
Hôpital d'Estaing : 04.73.75.07.50 
SOS Amitié : 04.73.37.37.37 
Croix Rouge : 04.73.92.55.26 

Civisme et propreté canine  
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. En outre, il faut noter que 
pour des raisons d'hygiène et de sécurité sont  
expressément interdits aux chiens les aires de jeux et 
squares pour enfants ainsi que les massifs de fleurs et 
petits espaces verts entretenus. 
Enfin, en plus de devoir tenir son animal en laisse sur 
la voie publique à l’intérieur de l’agglomération, il 
est également obligatoire de le faire identifier, notamment 
par une plaque figurant sur le collier ou par une puce 
électronique. La divagation sur la voie publique des 
chiens et chats est interdite, sous peine de voir nos 
compagnons à 4 pattes mis en fourrière. 
Pour plus d'informations :  
Arrêté municipal 44/05 du 1er janvier 2005. 



La vie associative 

Loisirs, Animations, Art, Spectacle, 

Culture, Patrimoine  
AMVC (Association des Modélistes Vaporistes du Centre) 
 M. ROCHE – 2 bis avenue de la Vialle – CEYRAT 
 Contact auprès du trésorier M. EUDE 04.73.61.35.35 
ANIMATIONS BOISSEJOUR CEYRAT  
 Mme CRETE – 2 avenue de la Vialle - CEYRAT 
 06.75.86.46.23 
AQUARELLE (Foyer des Jeunes) 
 M. DEMIGNE - 04.73.61.38.40 
ASSOCIATION DES MODELISTES CONSTRUCTEURS 
 M. ROIGT – 29 avenue du Puy de Gravenoire – CEYRAT 
 04.73.35.91.68 
ATELIER 3 CREATION PORCELAINE 
 Mme VALTOUX – 27 avenue Wilson – CEYRAT 
 06.88.92.89.99 
ATELIER DE CONFECTION DE FOIE GRAS (Foyer des Jeunes) 
   Mme DURAND – 04.73.61.39.07 
ARTISANAT ENCADREMENT (Foyer des Jeunes) 
 Mme DURAND – 04.73.35.39.07 
ASSOCIATION DES MAGICIENS DU CENTRE 
 M. CHABREDIER – 6 rue Côte Malais – DALLET 
 09.51.84.04.84 
BATI ROULIS VOLI (B.R.V.) 
 M. DULAC – 8 bis rue de Gergovie – CEYRAT 
 06.84.80.95.74 – sinople63@gmail.com   
BC DANSE P 
 M. FAURE – 8 impasse de la Varenne – CEYRAT 
 04.73.61.38.65 
BRIDGE (Foyer des jeunes) 
 M. MALTERRE – 04.73.35.92.89 
 M. LONG – 04.73.61.45.94 
   M. VIGNES – 04.73.61.31.62 
CALLIGRAPHIE ET PEAU DE PEINTURE 
 M. DULAC – 8 bis rue de Gergovie – CEYRAT 
 06.84.80.95.74 – sinople63@gmail.com   
CAP’S 63 http://caps63.site.voila.fr 
 M. LAGIERE – 1 rue Georges Bizet – 63430 PONT DU CHATEAU 
 04.73.83.92.73 – 06.81.68.85.53 – frederic.lagiere@orange.fr 
CEYRAT-MIQUE 
 Mme BŒUF-SAUGÈRE  – 13 chemin de Berzet – CEYRAT 
 06.82.06.09.16 –  domaineminalu@gmail.com 
CHORALE CANTACEYRAT 
 Mme DA COSTA – 10 chemin de Saulzet – CEYRAT 
 04.73.61.39.27 – cantaceyrat@gmail.com 
COMPAGNONS DU MOULIN DE LA TRANCHERE  
 www.123moulin.fr 
 M. BRUN – 22 avenue de la Libération – CEYRAT 
 06.07.13.82.38 – jpbrunpdd@gmail.com 

COUTURE (Foyer des Jeunes) 
 Mme GAUTHIER – 04.73.61.48.85 
CREATIV’PATCH 
 Mme CASSAGNES – 14 avenue de Beaulieu – CEYRAT 
 06.12.54.29.74 jacqueline.cassagnes@orange.fr 
CUCEC (Chœur Unique aux Couplets Equivoques et Croustillants) 
 M. LANGEVIN – 46 rue de Blanzat – CHATEAUGAY 
 06.71.18.05.16 – lange-joel@orange.fr 
 http://perso.wanadoo.fr/cucec 
ECOLE DE MUSIQUE du SICAS (Syndicat Intercommunal 
Ceyrat Aydat St-Genès-Champanelle) 
 2 bis avenue de la Vialle – CEYRAT 
 Présidente : Mme LAIR  
 06.81.59.49.03 – clair@ceyrat.fr 
 Directeur : M. VINOT 
 04.73.29.90.12 – edm.sicas@orange.fr 
FOYER DES JEUNES www.fjepceyrat.asso-web.com 
 M. POUVREAU – 25 avenue de la Vialle – CEYRAT 
 04.73.61.37.71 – patrick.pouvreau1@sfr.fr 
FRAMAC INFORMATIQUE 
 M. FORÊT – 06.38.21.32.30 
   Mme CHALIMBAUD – 06.25.68.63.33 
   zeclub.framac@laposte.net 
GRECO THEATRE 
 M. LACATENA – 22 avenue des Cottages – CEYRAT 
 04.73.93.05.08 – lacatena.c@wanadoo.fr 
JE ME M’ART 
 Mme CHATELUS – 17 avenue de Beaumont – CEYRAT 
 07.81.66.75.87 – julia.chatelus@gmail.com 
LAVE EN SCENE www.laveenscene.com 
 M. MICHEL – chez M. TRAPEAU – 17 rue du Granit – CEYRAT 
 06.26.26.94.87 – laveenscene@gmail.com 
NOUVELLE COMEDIE GAULOISE 
 www.nouvellecomediegauloise.sitew.com 
 M. BAUSSART – 2 bis avenue de la Vialle – 63122 CEYRAT 
 06.03.97.88.09  – nouvellecomediegauloise@gmail.com 
ORCHESTRE D'HARMONIE 
 M. CHEVALIER – 95 avenue de Royat – CEYRAT 
 04.73.35.77.61 – paul.chevalier63@orange.fr 
PEINTURE (Foyer des Jeunes) 
 M. POUVREAU – 04.73.61.37.71 
SCRABBLE CEYRATOIS 

 Mme FAYE – 55 avenue de la Libération – CEYRAT 
 06.89.73.14.76 – scrabble.ceyratois@gmail.com 
THEATRE DE L’ARSENAL 
 Mme ARBRE – 2 bis avenue de la Vialle – CEYRAT 
 06.21.39.92.75 – ghislaine.arbre@orange.fr 
 M. MARQUES 
 06.24.54.00.75 – david.marques@laposte.net 
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L’annuaire des associations est publié à titre indicatif, sous réserve de modifications dont la mairie  
n’aurait pas eu connaissance.  
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La vie associative 
Sports 
ATHLETISME (Espérance Ceyratoise) 
 M. LAURENT – 9 rue du Pré Saint Martin – CEYRAT 
 04.73.61.52.95 – jean-claude.laurent11@wanadoo.fr 
ATTITUDE CREA'DANSE  
 Mme CUNY – 22 avenue Wilson – CEYRAT 
 06.83.05.27.26 – attitudecreadanse@gmail.com 
 www.facebook.com/attitudecreadanse 
DANSE JAZZ (Foyer des Jeunes) 
 Mme ANTHONY – 04.73.61.43.56 
DANSES D’AILLEURS ET D’ICI  
 http://dansesdailleursetdici.jimdo.com 
 Mme AUBERT – 2 rue de la Paix - CEYRAT 
   04.73.61.49.09 – 06.85.34.34.87 
 caubert.comptour@gmail.com 
DOJO CEYRATOIS (Aikido) http://dojo.ceyratois.free.fr 
 M. CAMP – 5 chemin de Redon – CEYRAT 
 04.73.61.45.61 – aikido.ceyrat@free.fr 
ESPACE TAIJI www.espacetaiji.fr 
 Mme BOURGOIS – 2 impasse des Chaussetiers – CLERMONT-FD 
 04.73.35.64.86 – 06.63.56.64.83 – ass.espacetaiji@laposte.net 
ESPERANCE CEYRATOISE 
 M. BERTHIER – 46 avenue de Beratzhausen – CEYRAT 
 04.73.61.48.17 
ESPERANCE CEYRATOISE CYCLOTOURISTE 
 www.ecceyrat63.forumgratuit.org 
 M. CANET - 27 allée des Noyers – CEYRAT  
 04.73.61.52.96 – jean-paul.canet@orange.fr 
FOOTBALL (Espérance Ceyratoise)  
 www.esperance-ceyratoise-football.com 
 M. CHAMPCIAUX – 2 chemin de Boudonne – BERZET 
 06.62.42.75.23 – esperance-ceyrat-foot@orange.fr 
GYM Adultes (Foyer des Jeunes)  
 Mme BATTUT – 04.73.61.44.82 
 Mme DA COSTA – 06.68.90.47.52 
 Mme CLAUSON – 04.73.61.44.39 
 Mme POUVREAU – 04.73.61.37.71 
 Mme RONSIN – 04.73.61.45.96 
GYM SENIORS (Foyer des Jeunes)  
 Mme ANTONY – 04.73.61.43.56 
HATHA YOGA (Foyer des Jeunes) 
 Mme CUPURDJIA – 06.12.37.10.54 
HAND BALL CEYRAT PERIGNAT www.handhcp.com 
   M. DA SILVA – Place de la Mairie – PERIGNAT-LES-SARLIEVE 
   06.61.40.98.11 – handballceyratperignat@gmail.com 

JUDO (Espérance Ceyratoise) 
 M. ROBIN - 420 rue Bernard Maître – BEAUMONT 
 06.33.88.84.95 – pascal.robin.castel@orange.fr 
KARATE (Espérance Ceyratoise) 
 M. MOUZAT – 42 impasse de la Veyre – BEAUMONT 
LUTTE (Espérance Ceyratoise) 
 M. BOURDIN – rue de Châteaudun – CLERMONT-FD 
MARCHE NORDIQUE (Foyer des Jeunes)  
 Mme ANTONY – 04.73.61.43.56 
MUSCLEWORKS 
 M. BOUCHEIX – 2 rue de la Liberté – CEYRAT 
 06.86.16.17.24 (exclusivement par SMS) 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
 M. PIERSON – 1 rue Frédéric Brunmurol – CEYRAT 
 06.58.30.24.65 
PETANQUE DE BOISSEJOUR 
 M. GUEMON – 12 rue du Maréchal Gallieni – CLERMONT-FD 
 06.24.54.17.51 – dominique.guemon@sfr.fr 
PETANQUE DE CEYRAT 
 M. MONDON – 7 rue du Livradois – BEAUMONT 
 06.86.08.06.52 – andre.mondon2@orange.fr 
RUGBY CLUB DE SAINT-GENES-CHAMPANELLE 
 M. BABAULT – 32 Avenue de la Libération – CEYRAT  
 06.12.27.93.61 – jean-pierre.babault@wanadoo.fr  
SOPHROLOGIE RELAXATION DYNAMIQUE DO-IN (Foyer des Jeunes) 
 Mme CUPURDJIA – 06.12.37.10.54 
TENNIS (Espérance Ceyratoise) www.club.fft.fr/tennisceyrat 
 M. BENONY – 29 avenue des Plaines – BOISSÉJOUR 
 06.77.50.30.53 – 07.82.61.90.07 
   esperanceceyratoisetennis@gmail.com 
TENNIS DE TABLE (Espérance Ceyratoise)  
 www.tennisdetableceyrat.fr 
 M. VAREILLES – 1 rue Frédéric Brunmurol – CEYRAT 
 06.08.06.43.72 – sylvain.vareille@orange.fr 
VIET VO DAO 
 M. VIGIER – 16 place du Mas – CEYRAT 
 04.73.61.47.38 
VOLCA'SNOW DOGS 
 M. MEYVIAL – 43 avenue de Fontimbert – CEYRAT 
 04.73.61.45.40 club_vsd@hotmail.com 
ZUMBA (Foyer des Jeunes) 
 Mme ANTONY – 04.73.61.43.56 
YOGA IO 
 M. DULAC – 8 bis rue de Gergovie – CEYRAT 
 06.84.80.95.74 – sinople63@gmail.com   

Amicales 
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 M. BILLY – 20 avenue de Beratzhausen – CEYRAT 
 06.48.88.24.65 – itier@gmail.com 
AMICALE DES EMPLOYES MUNICIPAUX 
 Mairie de Ceyrat – 1 rue Frédéric Brunmurol – CEYRAT 
 04.73.61.42.55 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 M. SAVEL – 2 bis avenue de la Vialle – CEYRAT 
 04.73.61.36.22 
AMICALE SAINT VERNY 
 Mme POLONAIS – 12 rue Nestor Perret – BOISSEJOUR 
 04.73.61.40.39 
UCCA (Union des commerçants) 
 M. TAILLANDIER – 42 avenue Wilson – CEYRAT 
 04.73.61.36.15 

Ecoles 
PARENTS D'ELEVES DE BOISSEJOUR 
 Maternelle – rue du 11 Novembre – BOISSEJOUR 
 04.73.61.44.08 
 Primaire - rue Nestor Perret – BOISSEJOUR 
 04.73.61.43.30 
PARENTS D'ELEVES DE CEYRAT 
 Maternelle – 1 bis rue F. Brunmurol – CEYRAT 
 04.73.61.42.97 
 Primaire – 1 bis rue F. Brunmurol – CEYRAT 
 04.73.61.40.42 
 Collège – 1 bis rue F. Brunmurol – CEYRAT 
 04.73.61.42.76 
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE HENRI POURRAT 
 Mme LAVAL – 1 bis rue F. Brunmurol – CEYRAT 
 04.73.61.42.76 
ASSOCIATION SCOLAIRE COLLEGE HENRI POURRAT 
 M. ALAKI – 1 bis rue F. Brunmurol – CEYRAT 
 06.59.12.48.65 
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La vie associative 

Nature, Environnement 
AMAP DE CEYRAT 
 M. VINCENT – 2 avenue de la Vialle – CEYRAT 
 06.24.72.12.98 – amapceyrat@gmail.com 
CEYRAT BOISSEJOUR NATURE  
 www.ceyrat-boissejour-nature.com 
 M. PONT – 34 avenue de la Libération – BOISSEJOUR  
 04.73.61.39.25 – 06.81.80.54.82 – alain.pont@sfr.fr 
CEYRAT EN VERT ET POUR NOUS TOUS 
 Mme FERRER – 3 rue Pré St Martin - CEYRAT 
 04.73.78.14.33 - 07.89.33.75.48  
 ceyratenvertetpournoustous@gmail.com 

FEDERATION DE LA REGION AUVERGNE POUR LA  
NATURE ET L'ENVIRONNEMENT 
 www.frane-auvergne-environnement.fr 
 M. SAUMUREAU – 1 bis rue Frédéric Brunmurol – CEYRAT 
 04.73.61.47.49 – asso.frane@wanadoo.fr 
SOCIETE DE CHASSE 
 M. VIGINIOL – 1 chemin des Rivaux – VARENNES 
    06.12.95.51.24 
SOCIETE DE PECHE "LES QUATRES SOURCES" 
 M. SOUCHER – 28 route d'Orcines, Manson – ST-GENÈS-
 CHAMPANELLE 
SINOPLE 
 M. DULAC – 8 bis rue de Gergovie – CEYRAT 
 06.84.80.95.74 – sinople63@gmail.com   

Associations syndicales 
PROPRIETAIRES DE FONTIMBERT 
 M. GUERS – 6 avenue de Beratzhausen – CEYRAT 
 starcut.guers@wanadoo.fr 
PROPRIETAIRES DE GRAVENOIRE 
 M. TIXIER – 44 avenue du Puy de Gravenoire – BOISSEJOUR 
 04.73.35.62.57 
ASSOCIATION FONCIÈRE DE PRÉGUILLE 
 M. VIGNES – rue Pierre Curie – BOISSEJOUR 
 04.73.61.31.62 

 

ASSOCIATION FONCIÈRE DES PLAINES 

 M. SENANE – 81 rue des Planchettes – CLERMONT-FERRAND 

 04.73.25.57.07 

ASSOCIATION FONCIÈRE L'ORÉE VERTE 

 M. RAPOPORT – 8 allée de l'Orée Verte – CEYRAT 

ASSOCIATION ZAC DU ROC DE JOURNIAT 

 M. CHARBONNEL – ZAC du Roc de Journiat – CEYRAT 

Humanitaire, Social 
AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL  
 M. PERRONNET – 2 rue Jacques Prévert – CEYRAT 
 04.73.61.51.28 – admr-ceyrat@orange.fr 
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
 Mme GARRIGOS – 18 chemin de Montaudoux – CEYRAT 
 04.73.35.71.24 – jose.garrigos@orange.fr 
ASSOCIATION DES FAMILLES 
 www.afceyrat.com 
 M. GRANDJEAN – 2 bis avenue de la Vialle – CEYRAT 
 07.86.11.55.76 – afc63122@gmail.com 

 

BIEN VIVRE ENSEMBLE A LA MAPAD 

 M. FOURNIER – 5 rue du Relais – 63122 ST-GENES-CHAMPANELLE 

 04.73.87.30.32 

CEYRAT PARTAGE 

 M. DAUTRAIX – 30 allée de la Brune – BOISSEJOUR 

 04.73.35.86.47 

CEYRAT SOLIDARITE 

 M. MOREL – 86 avenue de Beratzhausen – CEYRAT 

 06.09.92.51.31 

Relations Internationales 
ASSOCIATION FRANCO PORTUGUAISE  
 www.associationfp63ceyrat.com 
 M. DE MENDONÇA – 2 bis avenue de la Vialle – CEYRAT 
 06.88.94.71.41 – asso.fp63@orange.fr 
COMITE DE JUMELAGE CEYRAT-ORADEA 
 http://ceyrat-oradea.wifeo.com 
 Mme FONTANIER – 25 avenue de Beratzhausen – CEYRAT 
 04.73.61.48.52 – 06.72.92.26.95  
 fontanierannemarie@gmail.com 
COMITE DE JUMELAGE CEYRAT-BERATZHAUSEN  
 http://ceyrat-beratz.wifeo.com 
 M. LEFEBVRE - 25 avenue de Beratzhausen - CEYRAT 
 04.73.61.48.52 – 06.15.90.07.77 
 ceyrat-beratz@laposte.net 
COMITE DE JUMELAGE CEYRAT-GREAT WALTHAM  
 http://ceyrat-great-waltham.wifeo.com  
 M. PASSELAIGUE – 10 rue du Levant – CEYRAT 
 04.73.61.43.85 – michel.passelaigue@wanadoo.fr 

 
COMITE DE JUMELAGE CEYRAT-NEMI 
 www.wix.com/ceyratnemi/comite 
 Mme DOPLAT – 23 avenue du Chorigier – CEYRAT   
 04.73.61.33.06 – ceyrat.nemi@gmail.com 
H2O-CEYRAT BURKINA FASO 
 www.wix.com/sylviesannazzaro/h2oceyratburkinafaso 
 Mme AUBERT – 2 bis avenue de la Vialle – CEYRAT  
 04.73.61.49.09 - caubert.comptour@gmail.com 
 Mme THIRIET – rue du Cratère – CEYRAT 
 06.86.92.59.42 - joelle.thiriet@laposte.net 
JURISTES EUROPEENS D'AUVERGNE 
 M. EGLI – 2 allée Léonard de Vinci – CEYRAT 
OFFICE DE TOURISME CEYRAT - SAINT-GENES-CHAMPANELLE 

 www.officetourisme63122.fr 
 M. BOUDET – rue du camping – CEYRAT 
 04.73.61.53.23 – contact@officetourisme63122.fr 
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Agenda 2016 / 2017 
3 septembre 2016 
Forum des associations. Associations culturelles à l’ECC et 
associations sportives à la Plaine des Sports. 
 

3 septembre 2016 
4ème concours d’Elevage de Chevaux de Trait au Moulin 
de la Tranchère (http://chevaux.123moulin.fr) 
 

8 septembre 2016 
Reprise des répétitions de Cantaceyrat de 20h15 à 22h15 
à l'ECC salle 3 
 

11 septembre 2016 
Course de championnat de France de voitures à pédales 
et Trophée d’Auvergne au camping de Ceyrat 
 

du 14 au 18 septembre 2016 
Forums des associations Ceyratoises au Centre Commercial 
La Rotonde Boisvallon-Ceyrat 
 

15 septembre 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

16 septembre 2016 
Réunion de l'AMVC (Association des Modélistes Vaporistes 
du Centre) à l'ECC 
 

17 septembre 
Histoires à écouter à 10h30 à la Bibliothèque La plume et 
le Trait (jeune public 3/6 ans) 
 

17 septembre 2016 
Inauguration de l’extension de l’EHPAD public de Ceyrat, 
de l’accueil de jour et du nouveau parking avec journée 
portes ouvertes 
 

du 19 au 25 septembre 2016 
Exposition réalisée par l’Association Je me m’art à l’ECC 
 

18 septembre 2016 
33èmes Journées Européennes du patrimoine au Moulin 
de la Tranchère. 
 

19 septembre 2016 
Circulation de l'AMVC (Association des Modélistes Vaporistes 
du Centre) sur le circuit de la Roche Blanche 
 

25 septembre 2016 
Circulation de l'AMVC (Association des Modélistes Vaporistes 
du Centre) sur le circuit de la Roche Blanche 
 

26 septembre 2016 
Don du sang à l’ECC 
 

1er ou 8 octobre 2016 
17ème Montée de Berzet cycliste en Contre la Montre 
individuel organisée par l’Espérance Ceyratoise Cyclotouriste 
 

2 octobre 2016 
« Histoire de lire » à destination des enfants de 0 à 11 ans 
l’après-midi à l’ECC 
 

3 octobre 2016 
Prévention santé séniors : lancement des ateliers équilibre 
avec l’organisation d’une conférence dans le cadre de la 
Semaine bleue à l’ECC 
 

4 octobre 2016 
Réunion Anniversaire Août – Septembre - Octobre de  
l’Amicale Saint Verny 
 

4 octobre 2016 
Assemblée Générale de l’AFC à 18h à l'ECC 
 

6 octobre 2016 
Assemblée générale de Cantaceyrat à 19h à l'ECC salle 2 
 

du 8 au 15 octobre 2016 
Voyage à Montagnac en Méditerranée avec l’Association 
Ceyrat Boisséjour Nature 

du 10 au 13 Octobre 2016 
Bourses aux vêtements d’automne 2016 organisée par 
l'AFC à l'ECC 
 

13 octobre 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

13 octobre 2016 
Réunion publique organisée par l’équipe municipale à 
partir de 19H à l’ECC salle 1 
 

14 octobre 2016 
Conférence organisée par le Comité de Jumelage Italien 
à l’ECC salle 2 
 

18 octobre 2016 
Atelier Patch de l’association Creativ’Patch à l’ECC 
 

du 20 octobre au 1er novembre 2016 
Tournoi vétéran organisé par l'Espérance Ceyrat Tennis 
 

du 24 au 30 octobre 2016 
Exposition de M. Vacheresse avec notamment « Boisséjour 
Souvenir des années 50 » à l’ECC salle 2 
 

6 novembre 2016 
Soirée ADAPEI à l’ECC 
 

6 novembre 2016 
Assemblée générale du club de pétanque de Boisséjour à 
l’ECC salle 3 
 

8 novembre 2016 
Assemblée Générale de l’Amicale Saint Verny 
 

11 novembre 2016 
Commémoration de l’Armistice de 1918 avec l’Association 
des Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 

11 novembre 2016 
Loto organisée par l’Espérance Ceyratoise Football à l’ECC 
 

13 novembre 2016 
Repas d’automne avec Ceyrat Boisséjour Nature 
 

14 novembre 2016 
Assemblée Générale du Foyer des Jeunes à l'ECC salle 2 
 

18 novembre 2016 
Assemblée Générale du Comité de jumelage italien à 
l'ECC salle 2 
 

23 novembre 2016 
Beaujolais nouveau avec Ceyrat Boisséjour Nature 
 

25 novembre 2016 
Assemblée Générale du Comité de jumelage allemand 
 

25 novembre 2016 
Gala du Téléthon à l’ECC 
 

27 novembre 2016 
Marché de l’avent à l’ECC 
 

30 novembre 2016 
Répétition publique de Musica Mediente « Un chœur de 
votre commune » à l’ECC salle 1 
 

3 décembre 2016 
Repas de l’amitié à l’ECC 
 

7 décembre 2016 
Spectacle de Noël de l’Ilot Câlin et du Relais assistantes 
maternelles à l’ECC salle 1 
 

9 décembre 2016 
Pièce de théâtre organisée dans le cadre du Téléthon par 
le Théâtre de l’Arsenal à l’ECC salle 1 
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Agenda 2016 / 2017 
entre le 9 et le 16 décembre 2016 
Assemblée générale du comité de jumelage anglais 
Ceyrat-Great Waltham 
 

11 décembre 2016 
Repas de fin d’année avec Ceyrat Boisséjour Nature 
 

15 décembre 2016 
Assemblée générale de l’OMS à l’ECC salle 2 
 

16 décembre 2016 
Concert de Noël de l’Ecole de Musique (SICAS) à l’ECC salle 1 
 

31 décembre 2016 
Soirée du réveillon co-organisée par les comités de jumelage 
Ceyrat-Great Waltham et Ceyrat-Beratzhausen à l’ECC 
 

du 3 janvier au 4 mars 2017 
Tournoi interne de l'Espérance Ceyrat Tennis 
 

7 janvier 2017 
Animation de Cantaceyrat pour les résidents de la MAPAD 
de Ceyrat à 14h30 
 

9 janvier 2017 
Cérémonie de Vœux du Maire aux associations, partenaires 
et nouveaux habitants de la commune à l’ECC salle 1 
 

13 janvier 2017 
Réunion de l'AMVC (Association des Modélistes Vaporistes 
du Centre) à l'ECC 
 

13 janvier 2017 
Vœux de l’Association du Foyer des Jeunes à l’ECC salle 2 
 

15 janvier 2017 
Galette des rois organisée par le club de pétanque de 
Boisséjour à l’ECC salle 3 
 

15 janvier 2017 
Assemblée Générale de Ceyrat Boisséjour Nature à l'ECC salle 1 
 

16 janvier 2017 
Assemblée générale de CAP’S 63 à l’ECC salle 3 
 

20 janvier 2017 
Loto organisé par le Comité de Jumelage Roumain à 
l’ECC salle 1 
 

20 janvier 2017 
Galette des rois organisée par le Comité de Jumelage 
Allemand à l’ECC salle 2 
 

21 janvier 2017 
Improvisation théâtrale organisée par Lave en Scène à l'ECC 
 

28 janvier 2017 
Soirée dansante organisée par le Comité de Jumelage 
Italien à l’ECC salle 1 
 

4 février 2017 
Spectacle de danse organisé par Attitude Crea'Danse le 
soir à l'ECC salle n°1 
 

5 février 2017  
Journée raquettes avec Ceyrat Boisséjour Nature 
 

11 février 2017  
Repas sous le thème soirée du monde organisé par  
l'Association H2O 
 

19 février 2017 
Repas d’hiver avec Ceyrat Boisséjour Nature 
 

25 février 2017 
Repas spectacle organisé par Ceyrat Solidarité au profit 
des Restaurants du Cœur à l’ECC salle 1 
 

4 et 5 mars 2017 
Bourse d’échange organisée par CAP’S 63 à l’ECC salle 1 

8 mars 2017 
Journée de la femme à l’ECC 
 

10 mars 2017 
Réunion de l'AMVC (Association des Modélistes Vaporistes 
du Centre) à l'ECC 
 

11 mars 2017 
Assemblée générale de l’Association pour le Don du sang 
à l’ECC salle 6 
 

11 et 12 mars 2017 
Salon des vins organisé par le Rotary Club à l’ECC 
 

19 mars 2017 
Commémoration de la fin des combats en Algérie avec 
l’Association des Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 

du 20 au 23 mars 2017 
Bourses aux vêtements de printemps 2017 organisée par 
l'AFC à l'ECC 
 

25 et 26 mars 2017 
Salon du Modélisme organisé par Ceyrat Partage à l’ECC 
salles 1 et 2 
 

2 avril 2017 
Diaporamas de Ceyrat Boisséjour Nature à l'ECC salle 2  
 

4 avril 2017 
Atelier Patch de l’association Creativ’Patch à l’ECC 
 

7 avril 2017 
Fête de l’école maternelle de Ceyrat à l’ECC 
 

8 avril 2017 
Tournoi de scrabble organisé par l’Association du Scrabble 
Ceyratois à l’ECC 
 

11 avril 2017 
Concert de musique donné par l’école élémentaire de 
Boisséjour à l’ECC salle 1 
 

15 avril 2017 
Spectacle de magie organisé par l’AMAC (Association 
des Magiciens du Centre) à l’ECC salle 1 
 

du 15 avril au 22 mai 2017 
Tournoi jeune organisé par l'Espérance Ceyrat Tennis 
 

17 avril 2017 
Chasse aux œufs organisée par l’AFC à Boisséjour à 15H 
 

22 avril 2017 
Spectacle de la Nouvelle Comédie Gauloise à l’ECC salle 1 
 

30 avril 2017 
Commémoration de la Journée de la Déportation avec 
l’Association des Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 

Mai 2017 
Voyage de printemps avec Ceyrat Boisséjour Nature 
 

6 mai 2017 
Deuxième Bal du Monde avec musiciens et animation pour 
apprentissage organisé par Danse d'Ailleurs et d'Ici à l'ECC 
 

8 mai 2017 
Commémoration de la Fête de la Victoire de 1945 avec 
l’Association des Anciens Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 

du 12 au 14 mai 2017  
Exposition peinture et Encadrement du Foyer des Jeunes à 
l'ECC salle 1 
 

du 20 au 28 mai 2017 
Exposition sur le thème des vélos à l’ECC salle 1 
 

30 mai 2017 
Concert de la chorale du collège Henri Pourrat à l’ECC 
salle 1 
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