


PUB 

2 | CEYRAT INFOS | Spécial Pratique septembre 2018 

PATRUNO François
Plomberie - Chauffage - Sanitaire

Remplacement de chaudière - Dépannage

20 route de Ceyrat - 63122 BERZET
208 Rue du Champclos - 63110 BEAUMONT

Tél./Fax 04 73 28 44 80 - Port. 06 75 08 86 75

•  Restaurant ouvert 
du lundi au vendredi midi et soir

•  Hôtel** ouvert 7/7 jours,  
avec petit-déjeuner

•  Organisation de repas de mariage,  
baptême, réunion de famille, séminaire…

•  Terrasse ombragée sous les pommiers

75, avenue de la Libération - 63122 CEYRAT - Tél. 04 73 61 43 02

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



 

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 Métropole,  
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 Métropole 
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 
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 04.73.61.58.94 
 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 04.73.61.57.18 
 
Action sociale 04.73.61.57.19 
 
E.H.P.A.D. Le Lys Blanc 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 
 
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 - CEYRAT 
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…),  
permanence de week-end au 06.74.82.92.59 

Centre d’Accueil Sportif et  
Culturel « Albert Camus » 
Rue de la paix - Plaine des sports - CEYRAT 
Tél. : 04.73.61.43.51 
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 - 06.24.01.33.92 
Périscolaire élémentaire 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 élémentaire de Ceyrat 04.73.61.57.08 
 

• Accueil des sites périscolaires : 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi  
de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 dans l'école 
fréquentée 
 

Centre d’Accueil Sportif et Culturel  
L’accueil est réalisé dans ses locaux le mercredi et 
pendant les 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 de la Plaine des Sports à partir de 7 ans. 

Multi Accueil et  
Relais Assistantes Maternelles  
Structure Petite Enfance « L'Ilot Câlin » 
1 bis rue de la Pommeraie - CEYRAT 
Tél. : 04.73.31.32.53 
Mail : cms@ceyrat.fr 
 

Multi-Accueil 
Accueille les enfants 
de 3 mois à 4 ans. 
C’est un lieu de vie et 
de jeu où l’accueil 
est individualisé. Il 
permet une socialisation. 
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.  
Vous avez besoin de temps pour vous, vous  
souhaitez un début de socialisation pour votre  
enfant, l’accueil occasionnel est fait pour vous. 
 

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. 
 

Permanence : 
Le lundi de 8h30 à 11h30 avec ou sans rendez-
vous. 
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Ceyrat pratique 

Environ 1100 enfants sont scolarisés à Ceyrat 
 

Ecole maternelle de Boisséjour : 
Rue du 11 novembre - 04.73.61.44.08 - 06.24.01.33.92 
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 04.73.61.58.94 
 

Collège Henri Pourrat : 
1 bis rue Frédéric Brunmurol - 04.73.61.42.76 

Enseignement 

Les rythmes scolaires sur 4 jours 
 

Matin :  
 Accueil de loisirs périscolaire : 7h30-8h20 
 Accueil par les enseignants : 8h20-8h30 
 Classe : 8h30-12h00 
 

Pause méridienne :  
 Mini-garderie : 13h20-13h50 
 Cantine : 12h00-14h00 
 Accueil par les enseignants : 13h50-14h00 
 

Après-midi :  
 Classe : 14h00-16h30 
 Accueil de loisirs périscolaire : 16h30-18h30 
 

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

La fiche renseignements familles 2018/2019,  
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 (fournir à la Mairie 
une attestation d’assurance extrascolaire + copie 
des pages de vaccination du carnet de santé). 

Espace jeux d’enfants 
Poum patatras à Boisséjour 
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Prévisions d’effectifs rentrée 2019 
Si vous avez un enfant né en 2016 et susceptible 
d’être scolarisé dans une école maternelle à la 
rentrée de Septembre 2019, nous vous serions  
reconnaissants de vous faire connaître auprès des 
écoles avant le 01/12/2018 :  
Mairie de Ceyrat - Mme OBAL : 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, salles de 
viet vo dao, judo, gym et aérobic 
- 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 
 

Chemins de randonnée  
En plus du parcours de santé, découvrez 9 chemins 
de randonnée supplémentaires balisés par l'association 
Ceyrando en partenariat avec la ville de Ceyrat. 
Des randonnées de 6 à 25km, du niveau facile  
au niveau sportif. Cartes, fiches explicatives et  
tracés GPS des parcours disponibles à l’adresse 
suivante :  
http://www.ceyrat.fr/index.php/nature-et-
environnement/chemins-de-randonnee 
Renseignements et contact :  
ceyrando@gmail.com 
 

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  



Ceyrat pratique 
Ecole Intercommunale de Musique 
Ceyrat, St-Genès-Champanelle  
(SICAS) 
1 rue Frédéric Brunmurol - CEYRAT  
Présidente : Carol LAIR 

Directeur : Alexandre VINOT 
Tél. : 04.73.29.90.12 
Mail : ecole.musique@royat.fr  
 

♫ COURS INDIVIDUELS 
Accordéon (+ accordéon numérique et diatonique), 
vielle, cabrette, chant (technique vocale lyrique/
actuelle), clarinette, flûte traversière, guitare folk, 
classique et électrique, orgue (synthétiseur),  
percussion/batterie, piano, trompette, violon. 
 

♫ COURS COLLECTIFS 
- Formation musicale enfants et adultes 
- Eveil musical à partir de 4 ans 
- Chorale enfants 
 

Les cours collectifs sont gratuits pour les élèves  
inscrits en cours d’instrument individuels. 
 

RAPPEL : Les cours de formation musicale sont 
obligatoires pour les mineurs. 
 

♫ INSCRIPTIONS  
● Lors du Forum des Associations organisé à  
Ceyrat le 1er septembre 2018 à l’Espace Culture  
et Congrès de 10h à 13h. 
 

● Permanences des professeurs : 
 - Ceyrat à l’ECC : 3 et 4 septembre 2018 de 16h à 19h 
 - Fontfreyde : 5 septembre 2018 de 16h à 19h 
 

ATTENTION : les instruments en location doivent  
impérativement être rapportés accompagnés de 
la facture d’un luthier attestant de leur révision lors 
des inscriptions. 
 
♫ Rapprochement EMTD et SICAS 
L’EMTD (Ecole de Musique Théâtre et Danse) de 
Royat et le SICAS poursuivent leur rapprochement. 
Cette entente permet aux élèves du SICAS d’intégrer 
les pratiques collectives musicales de Royat tout en 
étant inscrits au SICAS. 

Camping Hôtel de plein air 
“Le Chanset”  
Rue du camping - CEYRAT 
Tél / Fax : 04.73.61.30.73 
Mail : contact@camping-ceyrat.fr 
Site : www.camping-ceyrat.fr 
Location de chalets, cabanes, et mobil-homes. 
Piscine chauffée, bar et restaurant. 
Terrains de sport et minigolf. Espace de jeux dédié 
aux enfants. Animations en période estivale. 

Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat 
2 bis avenue de la Vialle - CEYRAT 
Tél. : 04.73.61.46.05 
     06.76.72.28.48 - 06.08.03.38.41  
Mail : 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 en semaine et le week-end. 
Conditions d'occupation des salles 
- associations ceyratoises : gratuité une fois par an 
des salles 1 et 2, puis 25% du tarif pour la 2ème 
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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Bibliothèque La Plume et le Trait 
2 bis rue Jacques Prévert - CEYRAT 
Tél. : 04.63.66.95.34 
Mail : bibliotheque.ceyrat@agglo-clermont.fr 
 

Que trouve-t-on à la bibliothèque ? 
 

- Des livres pour adultes et pour enfants, des DVD, 
des magazines. 
- Numérique : un poste connecté à internet, une 
tablette tactile, 5 liseuses électroniques, un accès 
au wifi. 
 

La bibliothèque est ouverte à tous, gratuitement.  

 

Pour pouvoir emprunter des documents : 
 

Il est nécessaire de s'inscrire. Les tarifs d'inscription 
sont disponibles sur le site de Clermont Auvergne 
Métropole :  
www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/
page/tarifs-dinscription 
La carte de bibliothèque est utilisable dans toutes 
les bibliothèques de Clermont Auvergne Métropole. 
 

L'inscription donne également accès à de nombreuses 
ressources électroniques en ligne : magazines, 
films, musique, à découvrir ici :  
www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/
page/ressources-en-ligne-0 
 

Nouveau : 
Grâce aux ressources numériques, il est désormais 
possible d'avoir accès :  
- à l'apprentissage en autoformation aux langues 
- aux livres numériques  
 

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

Animations pour les enfants une fois par mois.  



Ceyrat pratique 
Centre Communal d'Action Sociale 
 

Service social  
1 rue Frédéric Brunmurol - CEYRAT  
Tél. : 04.73.61.57.19 - Mail : 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 le 
midi aux personnes âgées, aux personnes démunies 
et au personnel municipal. Réservation des repas 
l’avant veille en téléphonant au 04.73.61.57.19. 
Tarif en fonction du quotient familial. 
● Prévention santé : organisation d’ateliers, conférences. 
● Transports solidaires pour les bus T2C tarif en  
fonction du quotient familial. 
 

EHPAD Le Lys Blanc  
● Etablissement d’Hébergement  
pour Personnes Agées Dépendantes 
28 rue Vercingétorix - CEYRAT  
Tél. : 04.73.61.54.54 - Fax : 04.73.61.54.67 
Mail : mapad@ceyrat.fr 
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  
Tél. : 04.73.62.51.79 
Ouvert du lundi au vendredi. Accueil de 9h30 à 16h30. 
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 
institution. 

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

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30. 
Réseau d’aide à domicile, et de services 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, familles et personnes âgées. 

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

28 rue Vercingétorix - CEYRAT 
Tél. : 04.73.61.46.87 - Mail : 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, 
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 
Tél. : 04.73.15.06.70.  
Permanences en Mairie de Ceyrat sur rendez-vous.  
Consultations de nourrissons, à Beaumont, les 
deuxième, troisième et quatrième mardis matin de 
chaque mois de 9h à 12h. 
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Mission Locale  
La mission locale Clermont métropole 
et volcans est l'interlocuteur privilégié des jeunes 
entre 16 et 25 ans dans leur insertion sociale et 
professionnelle. 
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 
Site : www.missionlocale-clermont.com 

Le Plan Local pour  
l'Insertion et l'Emploi 
Clermont Auvergne Métropole anime le PLIE. 
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. 
Permanence en Mairie de Ceyrat une fois tous les 
15 jours les mardis de 8h30 à 12h sur rendez-vous 
en téléphonant au 04.73.98.35.79  
Mail : plie@clermontmetropole.eu 



Ceyrat pratique 
Centre Communal d'Action Sociale 
 

Service social  
1 rue Frédéric Brunmurol - CEYRAT  
Tél. : 04.73.61.57.19 - Mail : 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 le 
midi aux personnes âgées, aux personnes démunies 
et au personnel municipal. Réservation des repas 
l’avant veille en téléphonant au 04.73.61.57.19. 
Tarif en fonction du quotient familial. 
● Prévention santé : organisation d’ateliers, conférences. 
● Transports solidaires pour les bus T2C tarif en  
fonction du quotient familial. 
 

EHPAD Le Lys Blanc  
● Etablissement d’Hébergement  
pour Personnes Agées Dépendantes 
28 rue Vercingétorix - CEYRAT  
Tél. : 04.73.61.54.54 - Fax : 04.73.61.54.67 
Mail : mapad@ceyrat.fr 
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  
Tél. : 04.73.62.51.79 
Ouvert du lundi au vendredi. Accueil de 9h30 à 16h30. 
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 
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Association  
ADMR Ceyrat UTIL  
2 rue Jacques Prévert - CEYRAT 
Tél. : 04.73.61.51.28 - Mail : admr-ceyrat@orange.fr 
 

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30. 
Réseau d’aide à domicile, et de services 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, familles et personnes âgées. 

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

28 rue Vercingétorix - CEYRAT 
Tél. : 04.73.61.46.87 - Mail : 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, 
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 
Tél. : 04.73.15.06.70.  
Permanences en Mairie de Ceyrat sur rendez-vous.  
Consultations de nourrissons, à Beaumont, les 
deuxième, troisième et quatrième mardis matin de 
chaque mois de 9h à 12h. 
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Mission Locale  
La mission locale Clermont métropole 
et volcans est l'interlocuteur privilégié des jeunes 
entre 16 et 25 ans dans leur insertion sociale et 
professionnelle. 
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 
Site : www.missionlocale-clermont.com 

Le Plan Local pour  
l'Insertion et l'Emploi 
Clermont Auvergne Métropole anime le PLIE. 
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. 
Permanence en Mairie de Ceyrat une fois tous les 
15 jours les mardis de 8h30 à 12h sur rendez-vous 
en téléphonant au 04.73.98.35.79  
Mail : plie@clermontmetropole.eu 

Ceyrat pratique 

Clermont Auvergne Métropole 
Plusieurs compétences communales 
ont été transférées à la Communauté 
Urbaine devenue Métropole au 1er janvier 2018. 

Site : http://www.clermontmetropole.eu/ 
 

Il faut désormais s’adresser à la Métropole 
pour : 
- le nettoyage et l’entretien de la voirie (surface 
de domaine public allant de façade à façade) 
- l’éclairage public sur voirie 
- l’eau et l’assainissement 
- la signalisation verticale et horizontale 
 

Ceyrat appartient au pôle de proximité sud-ouest 
avec Beaumont, Royat et St-Genès-Champanelle. 
 

► Numéro AZUR : 0.800.30.00.29 
► Signaler une anomalie sur le domaine public 
avec Proxim’cité https://www.clermontmetropole.eu/
outils-pratiques/proximcite/ 

Police Municipale 
3 rue Frédéric Brunmurol - CEYRAT 
Secrétariat du service : 04.73.61.57.17 
Agents en service : 06.44.16.28.54 
Mail : police-municipale@ceyrat.fr 
 

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 9h-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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Il faut continuer de s’adresser à la Mairie de 
Ceyrat pour : 
- l’entretien des espaces verts  
- l’aménagement intérieur des ronds-points 
- l’éclairage des bâtiments et équipements publics 
- le dépôt et l’instruction des demandes 
d’autorisations d’occupation du sol (cadastre, 
permis de construire, déclarations préalables…) 
 

► Contact : 04.73.61.42.55 
 

Gestion des déchets 
La gestion des déchets est assurée par Clermont 
Auvergne Métropole  
Tél. : 04.63.669.669 
 

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, vous pouvez vous rendre sur :  
https://www.clermontmetropole.eu/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 
7 déchetteries sont réparties sur le  
territoire de Clermont Auvergne Métropole. 
Les usagers sont libres de se rendre dans la déchetterie 
de leur choix munis du Pass Déchetteries.  
Pour faire établir votre Pass rendez-vous sur : 
https://pass-dechetteries.clermontmetropole.eu/ 
 

Collecte de verre 
La collecte du verre se fait en apport volontaire 
dans les différents containers situés sur la commune : 
parking du camping, rue du Pré Saint Martin, rue 
de Montrognon (face au cimetière de Ceyrat),  
parking de l’Arténium, parking Beaulieu, av. de la 
Vialle (sur le parking de l'Espace Culture et 
Congrès), av. de la Libération (à côté du restaurant 
l'Artière), parking des Gorges de l’Artière, av. de 
Royat (devant le cimetière de Boisséjour, à la Croix de 
Frun et au niveau de l'ancien golf sur le parking), 
rue du vieux pont, av. de l’Artière (pétanque de 
Boisséjour), av. du Chorigier. 



Ceyrat pratique 
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Divers 
Bureaux de poste 
Bureau de poste de Ceyrat  Tél. : 04.73.61.54.05 
Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 10h30 
et de 15h à 17H30, et le samedi de 9h à 12h.  
Agence postale communale de Boisséjour  
Tél. : 04.73.61.41.93 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h00. 
Transports en commun 
www.t2c.fr 
Deux lignes de bus desservent Ceyrat : 
ligne 4C et ligne 26. 
Culte 
Dans le cadre de la paroisse Saint Aubin de le 
Haute Artière, et sauf exception, 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'information, 
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 : 
Tél. : 04.73.44.00.05 
Mail : paroisse.st.aubin.artiere@orange.fr 

Taille des haies 
La taille des haies est soumise au respect du code 
civil (article 671) et du code de la voirie routière 
(article R 116-2). Les haies et les arbres implantés 
en limite de propriété mitoyenne doivent respecter 
un retrait de 2 m lorsqu'ils ont une hauteur supérieure 
à 2 m et un retrait de 50 cm dans les autres cas. 
Pour des raisons de sécurité, 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. 
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 
● Standard unique CHU G. Montpied, CHU Estaing, 
CHU Nord, Urgences et Centre médico-
psychologique  : 04.73.75.07.50 
● SOS Médecins : 04.73.42.22.22 
● Centre anti poisons : 04.72.11.69.11 
● Centre de transfusion sanguine : 04.73.75.20.20 
● 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. 
Pour plus d'informations :  
Arrêté municipal 44/05 du 1er janvier 2005. 

Marché hebdomadaire  
Chaque samedi matin, de 8h à 
13h, la place de la Résistance 
accueille le marché hebdomadaire. 
Fruits et légumes, viandes, bijoux,   
fromages, objets déco, textiles…  
● Une buvette est tenue à tour de rôle par des  
associations de la commune.  
● Artisanat d’art et vide-grenier sur le marché tous 
les deuxièmes samedis de chaque mois. 

Carte d’identité biométrique 
Depuis le 21 mars 2017, les cartes 
nationales d'identité (CNI) sont  
devenues biométriques.  
Pour faire ou refaire sa carte  

d’identité, il faut désormais s’adresser à une  
commune équipée d’un dispositif numérique de 
recueil, qui est commun au passeport biométrique, et 
non plus à la mairie de son domicile.  
La mairie de Ceyrat n’étant pas équipée du  
dispositif biométrique, les ceyratois peuvent  
s’adresser aux communes de Beaumont, Chamalières, 
Aubière, ou à toute autre commune équipée. 

Permanences Mutuelle de Village 
Dans le cadre de la Mutuelle de Village proposée 
par Précocia et ouverte à tous les habitants de la 
commune à tarif préférentiel, des permanences 
sans rendez-vous auront lieu en mairie les jours suivants : 
● Jeudi 20 Septembre 2018 de 14h à 16h30 
● Mercredi 10 Octobre 2018 de 14h à 16h30 
● Mardi 20 Novembre 2018 de 14h à 16h30 
● Jeudi 13 Décembre 2018 de 14h à 16h30 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
Précocia au 04.73.31.75.00 



Ceyrat pratique 
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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 
 Trésorier M. EUDE 04.73.61.35.35 
ANIMATIONS BOISSEJOUR CEYRAT  
 Mme CRETE - 2 avenue de la Vialle - CEYRAT 
 06.75.86.46.23 - 06.18.11.20.06 
AQUARELLE (Foyer des Jeunes) 
 M. DEMIGNE - 04.73.61.38.40 
ASSOCIATION DES FAMILLES www.afceyrat.com 
 M. GRANDJEAN - 2 bis avenue de la Vialle - CEYRAT 
 07.86.11.55.76 - afc63122@gmail.com 
ASSOCIATION DES MODELISTES CONSTRUCTEURS ÉCHELLE O 
 M. FAYET - 2 bis avenue de la Vialle - CEYRAT 
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 - 04.73.35.39.07 
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 
BIEN VIVRE ENSEMBLE À CEYRAT 
 M. EGLI - 2 allée Léonard de Vinci - CEYRAT 
 06.82.01.26.66 - bveceyrat@gmail.com 
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. BOREL - 18 rue Blaise Daurière - CLERMONT-FD 
 06.87.55.95.53 -  yves.borel@wanadoo.fr 
CEYRAT-MIQUE 
 Mme BŒUF-SAUGÈRE  - 13 chemin de Berzet - CEYRAT 
 06.82.06.09.16 - domaineminalu@gmail.com 
CHORALE CANTACEYRAT www.cantaceyrat.wifeo.com 
 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. PAPARIC - 26 rue de Metz - ROMAGNAT 
 gilbert.paparic@gmail.com  
 http://perso.wanadoo.fr/cucec 
ENCADREMENT (Foyer des Jeunes) 
 Mme DURAND - 04.73.35.39.07 
FOYER DES JEUNES www.fjepceyrat.asso-web.com 
 M. POUVREAU - 25 avenue de la Vialle - CEYRAT 
 04.73.61.37.71 - 06.85.53.22.09 
 patrick.pouvreau1@sfr.fr 
FRAMAC INFORMATIQUE 
 M. FORÊT - 2 bis avenue de la Vialle - CEYRAT 
 06.38.21.32.30 - zeclub.framac@laposte.net 
JE ME M’ART 
 Mme CHATELUS - 1 rue Frédéric Brunmurol - CEYRAT 
 07.81.66.75.87 - julia.chatelus@gmail.com 
L'ABAFFE (L’Association des Babyfoot, Arcade, Flipper 
et Fléchettes Electroniques) 
 M. MASSON - 40 rue des Poilus - CEYRAT 
 06.51.73.63.69 - labaffe63@free.fr 
LAVE EN SCENE www.laveenscene.com 
 Mme CROS - 2 bis avenue de la Vialle - CEYRAT 
 laveenscene@gmail.com 
NOUVELLE COMEDIE GAULOISE 
 www.nouvellecomediegauloise.sitew.com 
 M. BAUSSART - 2 bis avenue de la Vialle - CEYRAT 
 06.74.34.75.22  - nouvellecomediegauloise@outlook.fr 
MIROIR DE LUNE www.facebook.com/miroirdelune63 
 Mme CHATELUS - 17 avenue de Beaumont - CEYRAT 
 07.81.66.75.87 - miroirdelune63@gmail.com 
MOTARD AUVERGNAT 
 M. BOUGRINE - motardauvergnat@gmail.com 
ORCHESTRE D'HARMONIE 
 M. CHEVALIER - 95 avenue de Royat - CEYRAT 
 06.75.76.28.93 - 04.73.35.77.61 - paul.chevalier63@orange.fr 
PEINTURE (Foyer des Jeunes) 
 M. POUVREAU - 04.73.61.37.71 - 06.85.53.22.09 
SCRABBLE CEYRATOIS 
 Mme DAVID - 19 rue de Font-Sainte - CEYRAT 
 04.73.35.78.95 - francis.david51@sfr.fr 
THEATRE DE L’ARSENAL 
 Mme ARBRE - 4 rue Pierre Brossolette - COURNON 
 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. Nous remercions les associations de penser à signaler toute nouvelle création 
ou tout changement les concernant par mail à mairie@ceyrat.fr 

Humanitaire, Social 
AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR) 
 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 

BIEN VIVRE ENSEMBLE A LA MAPAD 
 M. FOURNIER - 28 rue Vercingétorix - CEYRAT 
 04.73.87.30.32 - 06.04.13.81.68 - remi.fournier6@wanadoo.fr 
CEYRAT PARTAGE 
 M. DAUTRAIX - 30 allée de la Brune - BOISSEJOUR 
 06.77.81.31.95 
CEYRAT SOLIDARITE 
 M. MOREL - 86 avenue de Beratzhausen - CEYRAT 
 06.09.92.51.31 - lmarchitectura@sfr.fr 



La vie associative 
Sports 
ATHLETISME (Espérance Ceyratoise) 
 M. LAURENT - 9 rue du Pré Saint Martin - CEYRAT 
 04.73.61.52.95 - 06.86.99.07.71 
 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 
CAMPUS PERFORMANCE FORMATION ARTENIUM 
 Rue de la Paix - Plaine des Sports - CEYRAT 
 cpfaceyrat@gmail.com 
CENTRE ZEN TAIZAN www.centrezentaizan.com 
 M. DOMMERGUE - 38 avenue des Cottages - CEYRAT 
 07.68.78.63.62 - centrezentaizan@gmail.com 
DANSE JAZZ et DANSE JAZZ ADULTES (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 - 06.43.95.56.04 - aikido.ceyrat@free.fr 
ÉCOLE CEYRATOISE DE KARATÉ SELF-DÉFENSE (ECKSD) 
 www.ecksd.fr 
 M. MOUZAT - 42 impasse de la Veyre - BEAUMONT 
 06.63.07.14.95 - ecolecksd@gmail.com 
ESPACE TAIJI www.espacetaiji.fr 
 Mme BOURGOIS - Maison des associations 
 34 place Joseph Gardet - COURNON D'AUVERGNE 
 06.63.56.64.83 - espacetaiji3c@yahoo.com 
ESPERANCE CEYRATOISE 
 M. BERTHIER - 46 avenue de Beratzhausen - CEYRAT 
 04.73.61.48.17 - 06.81.21.73.69 
ESPERANCE CEYRATOISE CYCLOTOURISTE 
 www.ecceyrat63.forumgratuit.org 
 M. CORDIER - 53 avenue de la Libération - CEYRAT  
 06.32.38.39.04 - jpcordier.ecc@gmail.com 
ESPERANCE CEYRATOISE FOOTBALL 
 www.esperance-ceyratoise-football.com 
 M. EGLI - 2 allée Léonard de Vinci - CEYRAT 
 06.82.01.26.66 - e.egli@hotmail.fr 
 M. SAUVESTRE - 06.14.09.45.11 
ESPERANCE CEYRATOISE JUDO 
 M. ROBIN - 420 rue Bernard Maître - BEAUMONT 
 06.33.88.84.95 - pascal.robin.castel@orange.fr 
 http://esperance-ceyratoise-judo.fr/ 
ESPERANCE CEYRATOISE LUTTE 
 M. BOURDIN - 4 parc de l'Artière - Arténium - CEYRAT 
 06.82.36.97.70 - jeanlucboutin@gmail.com 
ESPERANCE CEYRATOISE TENNIS www.club.fft.fr/tennisceyrat 
 M. BENONY - 29 avenue des Plaines - CEYRAT 
 06.77.50.30.53 - esperanceceyratoisetennis@gmail.com 

ESPERANCE CEYRATOISE TENNIS DE TABLE  
 M. VAREILLE - 10 rue des Acacias - BEAUMONT 
 06.08.06.43.72 - sylvain.vareille@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 
HANDBALL CEYRAT 
 Mme PERROT - 1 rue Saint-Simon - CLERMONT-FD 
 06.99.03.70.75 - handballceyrat@gmail.com 
HANDBALL CEYRAT PERIGNAT  
 www.handceyratperignat.com 
   Place de la Mairie - PERIGNAT-LES-SARLIEVE 
 contacthcp63@gmail.com  
HATHA YOGA (Foyer des Jeunes) 
 Mme CUPURDJIA - 06.12.37.10.54 
HIP-HOP (Foyer des Jeunes)  
 Mme ANTONY - 04.73.61.43.56 
HOSHINSOUL TAEKWONDO 
 Mme SEGURA - 59 bd Gambetta Bât. G2 - CHAMALIERES 
 06.64.72.05.15 - hoshinsoul@yahoo.fr 
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 CEYRATOISE 
 M. MONDON - 7 rue du Livradois - BEAUMONT 
 06.86.08.06.52 - andre.mondon2@orange.fr 
PETANQUE DE BOISSEJOUR 
 M. GUEMON  - 12 rue du Maréchal Gallieni - CLERMONT-FD 
 06.24.54.17.51 - dominique.guemon@sfr.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 
TEAM VULCAN (Pancrace / Grappling) 
 M. CHASTANG - 4 parc de l'Artière - Arténium - CEYRAT 
 06.52.08.37.32 - sylvainsouchon@hotmail.fr 
VIET VO DAO 
 M. VIGIER - 16 place du Mas - CEYRAT 
 04.73.61.47.38 
YOGA IO 
 M. DULAC - 8 bis rue de Gergovie - CEYRAT 
 06.84.80.95.74 - sinople63@gmail.com   
ZUMBA (Foyer des Jeunes)  
 Mme ANTONY - 04.73.61.43.56  

12 | CEYRAT INFOS | Spécial Pratique septembre 2018 



La vie associative 
Sports 
ATHLETISME (Espérance Ceyratoise) 
 M. LAURENT - 9 rue du Pré Saint Martin - CEYRAT 
 04.73.61.52.95 - 06.86.99.07.71 
 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 
CAMPUS PERFORMANCE FORMATION ARTENIUM 
 Rue de la Paix - Plaine des Sports - CEYRAT 
 cpfaceyrat@gmail.com 
CENTRE ZEN TAIZAN www.centrezentaizan.com 
 M. DOMMERGUE - 38 avenue des Cottages - CEYRAT 
 07.68.78.63.62 - centrezentaizan@gmail.com 
DANSE JAZZ et DANSE JAZZ ADULTES (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 - 06.43.95.56.04 - aikido.ceyrat@free.fr 
ÉCOLE CEYRATOISE DE KARATÉ SELF-DÉFENSE (ECKSD) 
 www.ecksd.fr 
 M. MOUZAT - 42 impasse de la Veyre - BEAUMONT 
 06.63.07.14.95 - ecolecksd@gmail.com 
ESPACE TAIJI www.espacetaiji.fr 
 Mme BOURGOIS - Maison des associations 
 34 place Joseph Gardet - COURNON D'AUVERGNE 
 06.63.56.64.83 - espacetaiji3c@yahoo.com 
ESPERANCE CEYRATOISE 
 M. BERTHIER - 46 avenue de Beratzhausen - CEYRAT 
 04.73.61.48.17 - 06.81.21.73.69 
ESPERANCE CEYRATOISE CYCLOTOURISTE 
 www.ecceyrat63.forumgratuit.org 
 M. CORDIER - 53 avenue de la Libération - CEYRAT  
 06.32.38.39.04 - jpcordier.ecc@gmail.com 
ESPERANCE CEYRATOISE FOOTBALL 
 www.esperance-ceyratoise-football.com 
 M. EGLI - 2 allée Léonard de Vinci - CEYRAT 
 06.82.01.26.66 - e.egli@hotmail.fr 
 M. SAUVESTRE - 06.14.09.45.11 
ESPERANCE CEYRATOISE JUDO 
 M. ROBIN - 420 rue Bernard Maître - BEAUMONT 
 06.33.88.84.95 - pascal.robin.castel@orange.fr 
 http://esperance-ceyratoise-judo.fr/ 
ESPERANCE CEYRATOISE LUTTE 
 M. BOURDIN - 4 parc de l'Artière - Arténium - CEYRAT 
 06.82.36.97.70 - jeanlucboutin@gmail.com 
ESPERANCE CEYRATOISE TENNIS www.club.fft.fr/tennisceyrat 
 M. BENONY - 29 avenue des Plaines - CEYRAT 
 06.77.50.30.53 - esperanceceyratoisetennis@gmail.com 

ESPERANCE CEYRATOISE TENNIS DE TABLE  
 M. VAREILLE - 10 rue des Acacias - BEAUMONT 
 06.08.06.43.72 - sylvain.vareille@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 
HANDBALL CEYRAT 
 Mme PERROT - 1 rue Saint-Simon - CLERMONT-FD 
 06.99.03.70.75 - handballceyrat@gmail.com 
HANDBALL CEYRAT PERIGNAT  
 www.handceyratperignat.com 
   Place de la Mairie - PERIGNAT-LES-SARLIEVE 
 contacthcp63@gmail.com  
HATHA YOGA (Foyer des Jeunes) 
 Mme CUPURDJIA - 06.12.37.10.54 
HIP-HOP (Foyer des Jeunes)  
 Mme ANTONY - 04.73.61.43.56 
HOSHINSOUL TAEKWONDO 
 Mme SEGURA - 59 bd Gambetta Bât. G2 - CHAMALIERES 
 06.64.72.05.15 - hoshinsoul@yahoo.fr 
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 CEYRATOISE 
 M. MONDON - 7 rue du Livradois - BEAUMONT 
 06.86.08.06.52 - andre.mondon2@orange.fr 
PETANQUE DE BOISSEJOUR 
 M. GUEMON  - 12 rue du Maréchal Gallieni - CLERMONT-FD 
 06.24.54.17.51 - dominique.guemon@sfr.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 
TEAM VULCAN (Pancrace / Grappling) 
 M. CHASTANG - 4 parc de l'Artière - Arténium - CEYRAT 
 06.52.08.37.32 - sylvainsouchon@hotmail.fr 
VIET VO DAO 
 M. VIGIER - 16 place du Mas - CEYRAT 
 04.73.61.47.38 
YOGA IO 
 M. DULAC - 8 bis rue de Gergovie - CEYRAT 
 06.84.80.95.74 - sinople63@gmail.com   
ZUMBA (Foyer des Jeunes)  
 Mme ANTONY - 04.73.61.43.56  

12 | CEYRAT INFOS | Spécial Pratique septembre 2018 

La vie associative 

Nature, Environnement 
AMAP DE CEYRAT www.amap-ceyrat.fr 
 M. BOUSSARD - 2 bis avenue de la Vialle - CEYRAT 
 04.73.61.39.44 - 06.02.23.66.31 - amapceyrat@gmail.com 
CEYRANDO 
 M. PICHON - 8 allée de la Brune - CEYRAT 
 06.95.24.84.09 - ceyrando@gmail.com  
 www.ceyrat.fr/index.php/nature-et-environnement/
chemins-de-randonnee 
CEYRAT BOISSEJOUR NATURE  
 www.ceyrat-boissejour-nature.com 
 M. PONT-SABATIER - 2 bis avenue de la Vialle - CEYRAT 
 06.81.80.54.82 - alain.pont@sfr.fr 
CEYRAT EN VERT ET POUR NOUS TOUS 
 M. PRULIERE - 15 rue du Levant - CEYRAT 
 06.71.77.34.85 - ceyratenvertetpournoustous@gmail.com 
CEYRAT GRAIN DE NATURE 
 Mme FERRER - 3 rue Pré St Martin - CEYRAT 
 04.73.78.14.33 - 07.89.33.75.48 -  ungraindenature@gmail.com 

 

CHEVALMANIA 
 M. BUSARELLO - 17 rue de l'Arbre - CEYRAT 
 04.73.84.46.48 - 06.87.33.43.49  
 busarello.frederic@orange.fr 
SINOPLE 
 M. DULAC - 8 bis rue de Gergovie - CEYRAT 
 06.84.80.95.74 - sinople63@gmail.com   
SOCIETE DE CHASSE 
 M. VIGINIOL - 1 chemin des Rivaux - VARENNES 
   06.12.95.51.24 
SOCIETE DE PECHE "LES QUATRE SOURCES" 
 M. SOUCHER - 28 route d'Orcines - Manson  
 ST-GENÈS-CHAMPANELLE 
 06.84.78.23.41 - les.4.sources@orange.fr  
TOUS AUX VERGERS ! www.facebook.com/tousauxvergers/  
 Mme LECLERCQ - 10 bis chemin de Berzet - CEYRAT 
 06.47.34.82.50 - tousauxvergers@gmail.com 

Associations syndicales 
ASSOCIATION FONCIÈRE L'ORÉE VERTE 
 M. RAPOPORT - 8 allée de l'Orée Verte - CEYRAT 
ASSOCIATION SYNDICALE DE LA ZAC DE MONTROGNON 
 http://zacdemontrognon.free.fr 
 M. LABRAISE - Club House / Espace Robert Malleret 
 Avenue de Fontimbert - CEYRAT 
 06.12.04.36.36 - zac.fontimbert@hotmail.fr 

ASSOCIATION SYNDICALE ZAC DE GRAVENOIRE 
 M. TIXIER - Club House - 7 av. du Puy de Gravenoire - CEYRAT 
 04.73.35.62.57 - 06.88.12.57.82 - asldg2016@gmail.com 
ASSOCIATION ZAC DU ROC DE JOURNIAT 
 M. CHARBONNEL - ZAC du Roc de Journiat - CEYRAT 
COMITÉ DE QUARTIER DE BOISVALLON 
 M. BOUDRA M. EGLI - 2 allée Léonard de Vinci – CEYRAT 
 06.82.01.26.66 - e.egli@hotmail.fr 

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 
 Mme REGNAT - 3 allée de la Charité - CEYRAT  
 04.43.57.71.23 - 06.77.89.28.01 
 viviane.regnat@hotmail.com 

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.association-h2o.com 
 Mme AUBERT - 2 bis avenue de la Vialle - CEYRAT  
 04.73.61.49.09 - 06.85.34.34.87 
 caubert.comptour@gmail.com 
JURISTES EUROPEENS D'AUVERGNE 
 M. EGLI - 2 allée Léonard de Vinci - CEYRAT 
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Amicales 
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 M. BILLY - 20 avenue de Beratzhausen - CEYRAT 
 06.48.88.24.65 - billy_jacques@orange.fr 
AMICALE DES EMPLOYES MUNICIPAUX 
 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 Ceyratoise des Commerçants et Artisans) 
 Mme CHAUCHEPRAT - 27 avenue Wilson - CEYRAT 
 04.73.61.46.17 - 06.45.57.40.81 
 chaucheprat.amandine@gmail.com 

Ecoles 
ASSOCIATION SCOLAIRE HENRI POURRAT (ASHP) 
 M. LUCAS - 06.19.03.39.85 
PARENTS D'ELEVES DE BOISSEJOUR 
 Maternelle - rue du 11 Novembre - BOISSEJOUR 
 Elémentaire - rue Nestor Perret - BOISSEJOUR 
 Mme FARGES - ecoleenvieassociation@gmail.com 

PARENTS D'ELEVES DE CEYRAT 
 Maternelle - 1 bis rue F. Brunmurol - CEYRAT 
 Elémentaire - 1 bis rue F. Brunmurol - CEYRAT 
 M. MERINO - associationecoleceyratlebourg@gmail.com 
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE HENRI POURRAT 
 Mme LAVAL - 1 bis rue F. Brunmurol - CEYRAT 
 04.73.61.42.76 



Agenda 2017 / 2018 
du 29 août au 16 septembre 2018 
Tournoi OPEN de l'Espérance Ceyratoise Tennis 
 

1er septembre 2018 
Forum des associations à l'ECC 
 

5 septembre 2018 
Chaque mercredi, jeudi et dimanche, CBN (Ceyrat Boisséjour 
Nature) organise une randonnée, départ de l'ECC à 
13h30. Plus d'info sur www.ceyrat-boissejour-nature.com 
 

6 septembre 2018 
Reprise des répétitions de Cantaceyrat de 20h15 à 22h15 
à l'ECC salle 3 
 

9 septembre 2018 
Course de championnat de France de voitures à pédales 
et Trophée d’Auvergne à Ceyrat 
 

du 12 septembre au 5 octobre 2018 
Exposition «  Panser les hommes - La médecine à l’épreuve 
de la grande guerre » à l’ECC (entrée libre) 
 

13 septembre 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

13 septembre 2018 
Reprise des ateliers hebdomadaires de Danses d'ailleurs et 
d'ici : apprentissage et pratiques de danses collectives 
tous pays les jeudis de 20h30 à 22h à l'ECC 
 

15 septembre 2018  
Chevalmania : 6ème concours d’Elevage de Chevaux de 
Trait au Moulin de la Tranchère (Parking Arténium) 
 

15 septembre 2018 
Histoires à écouter à la Bibliothèque La Plume et le trait de 
Ceyrat à 10h30 (jeune public 3/6 ans) 
 

16 septembre 2018 
35èmes Journées européennes du patrimoine (10H-18H : 
accueil du public, boulangerie, buvette, visites) 
 

20 septembre 2018 
Reprise des cours d’initiation à la langue portugaise tous 
les lundis et mercredis de 18h30 à 19h30 salle Jacques Prévert 
avec l’association franco portugaise 63 Ceyrat 
 

21 et 22 septembre 2018 
Danses d'Ailleurs et d'Ici organise un week-end autour des 
danses du Monde à l'ECC salle 1. Spectacle Accordança 
le 21/09 à 20h30 (8€). Le 22/09, stage de danses Balkans et 
Occitanie à 14h (20€) et Bal folk du Monde à 21h (8€) 
 

du 23 au 29 septembre 2018 
Séjour dans les Hautes Alpes (VVF Chorges) avec CBN 
 

29 septembre 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir de 14h30 à l'Ehpad le 
Lys Blanc organisé par l'association Bien vivre ensemble à 
la MAPAD : Note à note 
 

29 septembre 2018 
Montée de Berzet - trophée des Grimpeurs avec l'Espérance 
Ceyratoise Cyclotouriste 
 

2 octobre 2018 
Réunion – Anniversaire Août-Septembre-Octobre de l’Amicale 
Saint-Verny 
 

5 octobre 2018 
Journée de découverte avec CBN à Sirans – Argentat – Tulle 
 

6 octobre 2018 
Repas Bavarois organisé par le Comité de jumelage 
Ceyrat-Beratzhausen à l’ECC 
 

11 octobre 2018 
Assemblée générale de Cantaceyrat à 19h à l'ECC salle 2 
 

11 octobre 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

13 octobre 2018 
Attitude Créa'Danse organise un spectacle de danse à 
20h30 à l'ECC 

18 octobre 2018 
Réunion publique organisée par l’équipe municipale à 
partir de 19h à l’ECC salle 1 
 

20 octobre 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir de 14h30 à l'Ehpad le 
Lys Blanc organisé par l'association Bien vivre ensemble à 
la MAPAD : Cours toujours 
 

20 et 21 octobre 2018 
Coupe et critérium de judo à l'Artenium 
 

21 octobre 2018 
Salon du Livre à l'ECC 
 

26 octobre 2018  
Conférence Histoire de l’Art organisée par le Comité de 
jumelage Ceyrat Nemi 
 

26 octobre 2018 
Journée de découverte avec CBN Moulin-de-Desniers – 
Gour de Tazenat 
 

27 octobre 2018 
Pièce de théâtre jouée par le Théâtre de l'Arsenal à 20h30 à l’ECC 
 

27 et 28 octobre 2018 
Stage de danse organisé par Attitude Créa'Danse à l'ECC salle 4 
 

du 5 au 11 novembre 2018 
Exposition sur la première guerre mondiale à l'ECC salle 2 
 

6 novembre 2018 
Assemblée générale de l’Amicale Saint-Verny 
 

6 novembre 2018 
A partir du 6 novembre, le CCAS de Ceyrat propose des  
ateliers vitalité sur inscription au 04.73.61.57.19 
 

10 novembre 2018 
La FRAMAC propose lecture et dédicace autour du  
nouveau roman de Chantal Forêt, présentation et lecture 
d’extraits, échanges avec l’auteur à 19h00 à l’ECC 
 

11 novembre 2018 
Commémoration de l’Armistice de 1918 
 

12 novembre 2018 
Assemblée Générale du Foyer des Jeunes à l'ECC salle 2 
 

16 novembre 2018  
Assemblée Générale du Comité de jumelage Ceyrat Nemi 
 

16 novembre 2018 
Assemblée Générale ABC à l'ECC salle 2 
 

17 novembre 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir de 14h30 à l'Ehpad le 
Lys Blanc organisé par l'association Bien vivre ensemble à 
la MAPAD : Mireille 
 

18 novembre 2018 
Repas de fin d’année au Concorde avec CBN, départ de 
l’ECC à 11h30 
 

23 novembre 2018 
Assemblée générale du Comité de jumelage Ceyrat-
Beratzhausen salle St Verny 
 

24 et 25 novembre 2018 
Marché de Noël à l’ECC 
 

30 novembre 2018 
Assemblée Générale du Comité de jumelage roumain à 
19h30 salle St Verny 
 

1er décembre 2018 
Repas de l’Amitié à l’ECC 
 

7 décembre 2018 
Assemblée Générale du Comité de jumelage anglais à 
l'ECC salle 2 
 

7 décembre 2018 
Assemblée générale de l'Espérance Ceyratoise Cyclotouriste 
 

8 décembre 2018 
Noël des commerçants place de Nemi à Boisséjour  
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Forum des associations à l'ECC 
 

5 septembre 2018 
Chaque mercredi, jeudi et dimanche, CBN (Ceyrat Boisséjour 
Nature) organise une randonnée, départ de l'ECC à 
13h30. Plus d'info sur www.ceyrat-boissejour-nature.com 
 

6 septembre 2018 
Reprise des répétitions de Cantaceyrat de 20h15 à 22h15 
à l'ECC salle 3 
 

9 septembre 2018 
Course de championnat de France de voitures à pédales 
et Trophée d’Auvergne à Ceyrat 
 

du 12 septembre au 5 octobre 2018 
Exposition «  Panser les hommes - La médecine à l’épreuve 
de la grande guerre » à l’ECC (entrée libre) 
 

13 septembre 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

13 septembre 2018 
Reprise des ateliers hebdomadaires de Danses d'ailleurs et 
d'ici : apprentissage et pratiques de danses collectives 
tous pays les jeudis de 20h30 à 22h à l'ECC 
 

15 septembre 2018  
Chevalmania : 6ème concours d’Elevage de Chevaux de 
Trait au Moulin de la Tranchère (Parking Arténium) 
 

15 septembre 2018 
Histoires à écouter à la Bibliothèque La Plume et le trait de 
Ceyrat à 10h30 (jeune public 3/6 ans) 
 

16 septembre 2018 
35èmes Journées européennes du patrimoine (10H-18H : 
accueil du public, boulangerie, buvette, visites) 
 

20 septembre 2018 
Reprise des cours d’initiation à la langue portugaise tous 
les lundis et mercredis de 18h30 à 19h30 salle Jacques Prévert 
avec l’association franco portugaise 63 Ceyrat 
 

21 et 22 septembre 2018 
Danses d'Ailleurs et d'Ici organise un week-end autour des 
danses du Monde à l'ECC salle 1. Spectacle Accordança 
le 21/09 à 20h30 (8€). Le 22/09, stage de danses Balkans et 
Occitanie à 14h (20€) et Bal folk du Monde à 21h (8€) 
 

du 23 au 29 septembre 2018 
Séjour dans les Hautes Alpes (VVF Chorges) avec CBN 
 

29 septembre 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir de 14h30 à l'Ehpad le 
Lys Blanc organisé par l'association Bien vivre ensemble à 
la MAPAD : Note à note 
 

29 septembre 2018 
Montée de Berzet - trophée des Grimpeurs avec l'Espérance 
Ceyratoise Cyclotouriste 
 

2 octobre 2018 
Réunion – Anniversaire Août-Septembre-Octobre de l’Amicale 
Saint-Verny 
 

5 octobre 2018 
Journée de découverte avec CBN à Sirans – Argentat – Tulle 
 

6 octobre 2018 
Repas Bavarois organisé par le Comité de jumelage 
Ceyrat-Beratzhausen à l’ECC 
 

11 octobre 2018 
Assemblée générale de Cantaceyrat à 19h à l'ECC salle 2 
 

11 octobre 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

13 octobre 2018 
Attitude Créa'Danse organise un spectacle de danse à 
20h30 à l'ECC 

18 octobre 2018 
Réunion publique organisée par l’équipe municipale à 
partir de 19h à l’ECC salle 1 
 

20 octobre 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir de 14h30 à l'Ehpad le 
Lys Blanc organisé par l'association Bien vivre ensemble à 
la MAPAD : Cours toujours 
 

20 et 21 octobre 2018 
Coupe et critérium de judo à l'Artenium 
 

21 octobre 2018 
Salon du Livre à l'ECC 
 

26 octobre 2018  
Conférence Histoire de l’Art organisée par le Comité de 
jumelage Ceyrat Nemi 
 

26 octobre 2018 
Journée de découverte avec CBN Moulin-de-Desniers – 
Gour de Tazenat 
 

27 octobre 2018 
Pièce de théâtre jouée par le Théâtre de l'Arsenal à 20h30 à l’ECC 
 

27 et 28 octobre 2018 
Stage de danse organisé par Attitude Créa'Danse à l'ECC salle 4 
 

du 5 au 11 novembre 2018 
Exposition sur la première guerre mondiale à l'ECC salle 2 
 

6 novembre 2018 
Assemblée générale de l’Amicale Saint-Verny 
 

6 novembre 2018 
A partir du 6 novembre, le CCAS de Ceyrat propose des  
ateliers vitalité sur inscription au 04.73.61.57.19 
 

10 novembre 2018 
La FRAMAC propose lecture et dédicace autour du  
nouveau roman de Chantal Forêt, présentation et lecture 
d’extraits, échanges avec l’auteur à 19h00 à l’ECC 
 

11 novembre 2018 
Commémoration de l’Armistice de 1918 
 

12 novembre 2018 
Assemblée Générale du Foyer des Jeunes à l'ECC salle 2 
 

16 novembre 2018  
Assemblée Générale du Comité de jumelage Ceyrat Nemi 
 

16 novembre 2018 
Assemblée Générale ABC à l'ECC salle 2 
 

17 novembre 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir de 14h30 à l'Ehpad le 
Lys Blanc organisé par l'association Bien vivre ensemble à 
la MAPAD : Mireille 
 

18 novembre 2018 
Repas de fin d’année au Concorde avec CBN, départ de 
l’ECC à 11h30 
 

23 novembre 2018 
Assemblée générale du Comité de jumelage Ceyrat-
Beratzhausen salle St Verny 
 

24 et 25 novembre 2018 
Marché de Noël à l’ECC 
 

30 novembre 2018 
Assemblée Générale du Comité de jumelage roumain à 
19h30 salle St Verny 
 

1er décembre 2018 
Repas de l’Amitié à l’ECC 
 

7 décembre 2018 
Assemblée Générale du Comité de jumelage anglais à 
l'ECC salle 2 
 

7 décembre 2018 
Assemblée générale de l'Espérance Ceyratoise Cyclotouriste 
 

8 décembre 2018 
Noël des commerçants place de Nemi à Boisséjour  
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Agenda 2017 / 2018 
8 décembre 2018 
Participation du Comité des Fêtes (ABC) au Téléthon 
 

8 décembre 2018 
Samedi après-midi récréatif à partir de 14h30 à l'Ehpad le 
Lys Blanc organisé par l'association Bien vivre ensemble à 
la MAPAD : Les Soliles 
 

8 janvier 2019 
Assemblée générale du Scrabble Ceyratois salle Saint-Verny 
 

12 janvier 2019 
Répétition de Cantaceyrat de 14h à 18h30 à l'ECC salle 3 
 

13 janvier 2019 
Assemblée générale de CBN et Galette à 14h à l’ECC salle 1 
 

14 janvier 2019 
Cérémonie de Vœux du Maire aux associations, commerçants, 
partenaires et nouveaux habitants de la commune à 19h 
à l’ECC salle 1 
 

18 janvier 2019 
Loto organisé par le Comité de jumelage roumain à l’ECC salle 1 
 

18 janvier 2019 
Galette des Rois et présentation des voeux du Comité de 
jumelage Ceyrat-Berazthausen à l’ECC salle 2 
 

19 janvier 2019 
Assemblée générale de CAP'S 63 l'après-midi à l'ECC salle 2 
 

25 janvier 2019 
Vœux du Foyer des Jeunes à l'ECC salle 2 
 

26 janvier 2019 
Soirée italienne avec le Comité de jumelage Ceyrat-Nemi 
à l’ECC salles 1 et 2 
 

26 janvier 2019 
Echanges de semences organisés par l’Association des 
Familles de Ceyrat et les Jardins partagés à l’ECC salle 3 
 

28 janvier 2019 
Assemblée générale de H2O Ceyrat Burkina Faso à 20h à 
l'ECC salle 5 
 

Février 2019 (date non encore connue) 
Assemblée générale des Anciens combattants de Ceyrat-
Boisséjour 
 

2 février 2019 
Spectacle d'improvisation théâtrale organisé par Lave en 
Scène à 20h30 à l'ECC salle 2 
 

3 février 2019 
Projection film + débat organisés par l'AMAP en partenariat 
avec l'association Tous Aux Vergers à l’ECC salle 1 
 

9 février 2019 
Ceyrat Solidarité organise repas & soirée dansante à 
20H30 à l'ECC au profit des Restos du cœur. Sur réservation 
au 06.85.53.22.22 ou 06.09.92.51.31 
 

12 février 2019 
Atelier de patchwork organisé par Ceyrat Creativ Patch à 
l’ECC salle 2 
 

3 mars 2019 
Journée d’échanges annuelle de capsules de bouchons 
de Champagne organisée par CAP'S 63 et ouverte à tous 
à l'ECC salles 1 et 2 
 

du 4 au 13 mars 2019 
Tournoi interne Ceyrat / Beaumont de l'Espérance Ceyratoise 
Tennis 
 

9 et 10 mars 2019 
Biennale du modélisme organisée par Ceyrat Partage à l'ECC 
 

16 mars 2019 
Répétition de Cantaceyrat de 14h à 18h30 à l'ECC salle 3 
 

16 et 17 mars 2019 
Salon des vins organisé par le Rotary Club à l’ECC 

19 mars 2019 
Commémoration de la fin des combats en Algérie 
 

24 mars 2019 
Spectacle de magie organisé par l’AMAC à l’ECC salle 1 
 

30 mars 2019 
Puces des couturières organisées par Ceyrat Creativ Patch 
à l’ECC salles 1 et 2 
 

31 mars 2019 
Championnat Auvergne-Rhône-Alpes de musculation à l'ECC 
 

du 1 au 4 avril 2019 
Bourse aux vêtements de printemps organisée par  
l’Association des Familles de Ceyrat à l’ECC 
 

6 avril 2019 
H2O Ceyrat Burkina Faso organise un repas africain avec 
animation à l’ECC salle 1 
 

9 avril 2019 
Bal organisé par les parents d’élèves de l’école élémentaire 
de Boisséjour à l’ECC salle 1 
 

13 avril 2019 
Tournoi annuel du Scrabble Ceyratois à l'ECC 
 

13 et 14 avril 2019 
Championnat de France Cadets Cadettes de judo à l'Artenium 
 

du 14 au 20 avril 2019 
Tournoi jeunes de l'Espérance Ceyratoise Tennis 
 

20 avril 2019 
Animations de Pâques au Moulin de la Tranchère : recherche 
des œufs, vente de pains et brioches 
 

27 avril 2019 
Pièce de théâtre organisée par la Nouvelle Comédie 
Gauloise à l’ECC 
 

27, 28 avril et 1er mai 2019 
TMC de doubles Ceyrat / Beaumont garçons et filles de 
l'Espérance Ceyratoise Tennis 
 

27 et 28 avril 2019 
Stage de danse organisé par Attitude Créa'Danse à l'ECC 
salle 4 
 

28 avril 2019 
Balade du journal La Montagne à Ceyrat 
 

28 avril 2019 
Diaporama organisé par CBN à l’ECC salle 2 
 

28 avril 2019 
Commémoration de la Journée de la Déportation au  
monument de la Déportation (en face de l’ECC) 
 

1er mai 2019 
Brocante organisée par l’Union Ceyratoise des Commerçants 
et Artisans 
 

1er mai 2019 
Rando cyclo - Charade cyclo tour avec l'Espérance 
Ceyratoise Cyclotouriste 
 

4 mai 2019 
Danses d'ailleurs et d'ici organise son 4ème bal du monde 
par Dajda et Pérotine animé par les passeuses de danses 
à l’ECC salle 1 
 

8 mai 2019 
Commémoration de la Fête de la Victoire de 1945  
 

18 et 19 mai 2019 
Exposition peinture et encadrement du Foyer des Jeunes à 
l’ECC salle 1 
 

du 24 au 26 mai 2019 
Séjour des adultes du Comité de jumelage Allemand à 
Beratzhausen avec les réservistes de Ceyrat 
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La Fête de Ceyrat 2019 aura lieu les 28, 29 et 30 juin !  
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PUB 

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

Echenillage 
Pose clôture et terrasse
Devis gratuit & contrats annuels

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

Loïc
GRENET

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

Devis gratuit

RIBAL Charles-Henri 
26, rue de Janolle - 63122 CEYRAT

1jardin1service@gmail.com - 04 73 61 31 26 - 06 81 87 79 19

FABRICE VALLEIX

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

25, impasse des Mayets - Fontfreyde
63122 ST-GENES-CHAMPANELLE 

Tél. : 04 73 87 05 42 - Fax - 04 73 87 04 58
scp.63@wanadoo.fr

TAXIS GALLIOT
04 73 79 43 96

Nicolas 06 85 50 20 00
Tous TRANspoRTs : médicaux - gare - aéroport

AuToRIsATIoNs
DE

sTATIoNNEMENTs

Clermont-Fd n°19
Ceyrat n°1
parent n°1

4 chemin des Roudadoux - 63122 CEYRAT

Micro-crèche
ouverte

Le Champ des Chérubins
Rentrée fin août 2018

à Ceyrat
Tél. : 09 53 03 46 24

lechamp@les-cherubins.com
30 rue des Champs

LE SERVICE 

au plus proche 
DE CHEZ VOUS !

  facebook/interceyrat

PARFUMERIE INSTITUT

RESTAURANT BRASSERIEBOULANGERIE SANDWICHERIE

COIFFEUR VISAGISTE

ARTISAN FLEURISTE CORDONNERIE AGENCE DE COMMUNICATIONPÂTISSIER CHOCOLATIER

OPTICIEN REMISE EN FORME BANQUE

s t a t i o n

24h/24h - 7j/7j

BOISVALLON - CEYRAT


