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Chers amis Ceyratoises et Ceyratois, 
 
J'espère que vous avez fait toutes et 
tous une bonne rentrée, sans avoir 
trop souffert de la chaleur de cet été. 
 
Lors de la rentrée des classes, j'ai pu 
me rendre compte de la quantité et de 

la qualité des travaux d'amélioration 
que nos services ont réalisés dans les 

écoles et les classes ; nous disposons au sein de nos équipes de 
compétences variées et élevées, et je tenais ici à les en remercier 
vivement. Nous maintiendrons ce rythme pour que dans 5 ans, 
l'intégralité des espaces pédagogiques, de restauration et de 
circulation aient été remis à niveau. 
 
Nous avons remis en Préfecture avant le 27 septembre notre 
Ad'AP : agenda d'accessibilité des travaux et budgets pour que 
d'ici à 2021, l'ensemble des équipements communaux Ceyratois 
recevant du public soient aux normes. Je dois dire que nous 
sommes partis d'une feuille blanche alors même que ces 
dispositions étaient connues depuis 2005/2008. L'enjeu représente 
environ 1 M€ sur 6 ans, et nous nous devons d'y parvenir, par 
respect pour nos concitoyens à mobilité réduite. 
 
Nous allons bientôt ouvrir et inaugurer l'agrandissement de 
l'EPHAD public de Ceyrat, certes après quelques déboires (perte 
d'une subvention de 200 K€ du Conseil Départemental début 
2014), mais tout est maintenant rentré dans l'ordre. Cet 
établissement permettra d'accueillir 24 nouveaux résidents  
(14 permanents et 10 à l'accueil de jour), pour un investissement 
de près de 4M€. La Commune couvrira quant à elle environ  
300 K€ sur 20 ans (delta loyer PASA) Un grand merci à Catherine 
Tronchet et Virginie Veyssières qui, en plus de leurs missions de 
direction, ont suivi les travaux en l'absence de Directeur des 
Services Techniques. 
 
Un très grand merci à toutes et tous pour le lancement réussi du 
marché hebdomadaire place de la Résistance : merci aux 
commerçants de Ceyrat qui y exposent ainsi qu'à tous les autres, 
merci aux personnels de la Mairie qui n'ont pas compté leurs 
heures (Police Municipale, Services Techniques et Généraux, 
Elus, etc..), merci aux placiers bénévoles et au prestataire 
extérieur, enfin et surtout, merci à vous, Ceyratoises et Ceyratois, 
qui faites vivre ce marché chaque samedi. Nous avons donné un 
supplément d'âme à Ceyrat, et vous pouvez être fiers de vous. Le 
commerce local recueillera les fruits de ce projet mené à bien en 
tout juste un an. Mais la pérennité d'un marché ne se fait pas en 6 
mois, aussi, son maintien est maintenant entre vos mains ; je 
compte sur vous toutes et tous pour venir découvrir chaque 
semaine les nouveaux commerçants et animations. 
 
Depuis plusieurs mois, nombre d'entre vous ont attiré mon 
attention sur la vitesse excessive à plusieurs endroits de la 
Commune ; cette situation ne saurait perdurer car il y va de notre 
sécurité à tous. Aussi, j'ai demandé à la DDSP et à notre Police 
Municipale (maintenant équipée d'un radar mobile en pleine 
propriété) de faire de nombreux contrôles de vitesse sans 
appliquer la moindre tolérance. J'aurai l'occasion d'évoquer plus 
longuement le sujet en réunion publique. 
Concernant les dos d'ânes entre la Mairie et Fontimbert, les 

travaux de remise aux normes auront lieu pendant les vacances de 
la Toussaint (retard dû à des complexités administratives), avec 
une nouvelle configuration qui augmentera la sécurité tout en 
évitant le massacre de vos véhicules et des bus de la T2C. A 
propos des bus, j'espère que vous avez trouvé avantage au 
renforcement de la fréquence de la ligne 26, obtenu grâce aux 
efforts conjugués du Maire de Royat et de moi-même. 
 
La réorganisation des Services est en route, notamment avec : 
- L'arrivée de Thomas Rebaud, nouveau Directeur des Services 
Techniques, qui nous vient de la Loire ; 
- Le recrutement en cours d'un nouveau Directeur Général des 
Services avec une prise de fonction en fin d'année, en 
remplacement de Jean-Pierre Cousserand (pour raisons de santé). 
 
 Je puis d'ores et déjà vous dire que notre plan d'économies porte 
ses fruits, que nous dépassons nos objectifs avec une capacité 
d'investissement augmentée. La renégociation en cours de nos 
emprunts bancaires a déjà et va amener l'économie de plus de  
50 K€ de frais financiers.  
Cette saine gestion nous a aussi permis d'augmenter de 15% les 
subventions aux associations culturelles et sportives de Ceyrat. 
 
Tout cela vous sera présenté en avril prochain sous la forme d'un 
PPI (Programme Pluriannuel d'Investissements), concomitamment 
au Budget Primitif 2016. 
 
Je vous invite à venir nombreux le jeudi 15 octobre à 19 heures 
dans la grande salle de l'ECC, pour notre réunion publique 
annuelle, où je vous présenterai les projets sur lesquels vous serez 
amenés à vous prononcer, avec 3 sujets :  
- La sécurisation de l'axe Nord-Sud (décalé d'un an en raison de 
la réorganisation des services) ; 
- Le projet de plan Espaces verts ; 
- Le projet "Ceyrat, station de sports divers", projet le plus 
important du mandat sur lequel une équipe travaille depuis plus 
d'un an. Dans ce grand projet, sont inclus les programmes de 
remise à niveau du camping et celui du centre d'hébergement de 
jeunes sportifs de haut niveau que vous découvrirez à cette 
occasion. 
Par ailleurs, je vous conseille vivement de vous rendre aux 
réunions publiques concernant la future Communauté Urbaine (à 
priori pour un lancement au 1er janvier 2017). En tout cas, vous 
pouvez compter sur Marie-Josée Trote et moi-même (qui avons 
rejoint le groupe des Non-Inscrits), ainsi que sur les 20 autres 
Maires de l'agglo sans aucune considération politique, pour que ce 
changement majeur n'impacte aucunement la proximité et la 
qualité actuelles de vos Services Publics communaux. 
 
Enfin, nouveauté dans ce Ceyrat Infos : découvrez la nouvelle 
rubrique "portrait de Ceyratois", avec l'interview de Léon Bec, 
probablement le meilleur danseur de la Commune ! Léon est le 
premier portrait, et il y en aura d'autres. N'hésitez pas à nous faire 
des propositions de personnes atypiques, originales, vivant dans la 
Commune. 
 
Bon automne à vous toutes et tous, en espérant vous croiser sur le 
marché, et bien à vous, 
 

Le Maire,  
Laurent MASSELOT 
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La nouvelle aile de l'EHPAD public de 
Ceyrat est opérationnelle depuis  
septembre et fera l'objet d'une journée 
portes ouvertes prochainement.  

Les travaux se sont 
achevés en juillet  
malgré la défaillance 
d'une entreprise. Les 
marchés passés pour 
l'extension de l'EHPAD  
(Établissement d’Hebergement 

pour Personnes Agées Dépendantes) et pour la construction 
de l'accueil de jour représentent un investissement global de 
près de 4 millions € HT et ont fait travailler 20 prestataires. 
Aujourd'hui tout est fin prêt grâce à la mobilisation des agents 
de l'Ehpad  et des services techniques communaux. 
 

Le nouveau bâtiment est particulièrement spacieux et 
confortable. Il s'intègre parfaitement dans le paysage et 
s'adapte au bâtiment existant. Construit dans le talus, au  
niveau du quar-
tier Saint-Martin, 
il s'ouvre sur 
une terrasse  
végétalisée tandis 
qu'en rez-de-
jardin il offre un 
bassin d'agrément 
propice à la 
détente. La volonté  d'harmonie se retrouve dans le choix de  
matériaux durables comme le bois et se double d'une conception 
orientée vers le confort des résidents. Un puits de lumière  
diffuse une clarté douce dans le hall.   
Ces nouveaux locaux se caractérisent par leur aspect  

convivial : ce sont 
de véritables lieux 
de vie. 
Aux 49 lits déjà 
existants s'ajoutent 
maintenant 14 lits 
supplémentaires et 
les chambres au 
nombre de 63 sont  

toutes individuelles. Elles sont spacieuses et équipées d'un mobilier 
adapté. 
En augmentant sa capacité d'accueil, l'établissement peut 
ainsi satisfaire un plus grand nombre de demandes tout en 
conservant le caractère familial qui fait son succès. 

 
La possibilité d'un hébergement  
temporaire et la création d'un pôle de 
soins adaptés complètent le dispositif 
actuel de prise en charge de la  
dépendance. 

 
L’hébergement temporaire est une formule d'accueil  
particulière dont la durée maximale est de 90 jours par an.  
Deux lits seront ainsi réservés aux personnes qui pourraient 
momentanément avoir besoin d'être prises en charge par  
l'EHPAD sans pour autant souhaiter y résider en permanence : 
par exemple à la sortie d'une hospitalisation pour préparer le 
retour à domicile dans de bonnes conditions.  L'un de ces deux 
lits sera prioritairement orienté vers les bénéficiaires de  
l’accueil de jour dont la situation pourrait nécessiter un  
hébergement afin de soulager les aidants. 

Au 2ème étage de l'Ehpad, une salle à manger, un office et 
une salle d’activités composent le PASA (Pôle d’Activités et 
de Soins Adaptés) 
où les résidents  
de l'EHPAD atteints 
de maladies de 
type Alzheimer 
bénéficient d’un 
p r o g r a m m e  
d’accompagnement 
spécifique adapté 
à leurs capacités cognitives et psychiques. Les activités 
proposées dans l’unité du PASA sont individuelles ou  
collectives. Elles se déroulent de 10h à 17h et sont organisées 
par une équipe pluridisciplinaire constituée d’un assistant de 
soins gérontologiques, d’un ergothérapeute, d’un psychomotricien, 
d’un psychologue et du personnel de l’EHPAD. 

   
   

 
L  ’EHPAD public de Ceyrat  

Des locaux agrandis et réaménagés pour  
renforcer la qualité de la prise en charge 
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28 rue Vercingétorix  
63122 CEYRAT   

Tél. : 04.73.61.54.54 
Fax : 04.73.61.54.67 

Mail : mapad@ceyrat.fr 

63 chambres 

spacieuses 2 nouveaux 

services 

Zoom  sur l'accueil de jour  
L'accueil de jour est ouvert depuis le 1er avril. C'est un 
bâtiment situé dans le prolongement de l'Ehpad en bordure 
de rue. Il dispose de 10 places. L'accueil de jour prend en 
charge en accueil à la journée, une ou plusieurs fois par 
semaine, les personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à 
domicile, atteintes de pathologies psychiques ou de troubles 
cognitifs. L’objectif est de rompre l’isolement, d’offrir aux 
aidants et aux familles un moment de répit, de proposer un 
programme d’activités adaptées à chaque personne et de 
préparer si besoin la transition pour une entrée future en 
maison de retraite. Contact : 04.73.62.51.79 
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Le restaurant social  
municipal 
L'accès se fait par la terrasse au 
pied des immeubles de la rue 
du Pré Saint-Martin. Il peut  
recevoir jusqu'à  50 convives. Il est ouvert 
du lundi au vendredi de 12h à 14h et  
accueille pour déjeuner les personnes âgées, 
les personnes démunies et le personnel 
municipal. Les tarifs sont établis en fonction 
des ressources sur la base du quotient 
familial. Les menus peuvent être consultés 
chaque semaine en Mairie et sur place. Les 
repas doivent être réservés au plus tard la veille.   
Contact : 04.73.61.57.19  

Zoom sur le portage de repas  
à domicile 

Il existe également un service de portage de repas à domicile 
pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite 
même temporairement. Ce service fonctionne tous les jours, 

midi et soir,  y compris pour le week-end. 
Les menus sont connus une semaine 
à l'avance et l'on peut choisir le ou 
les jours de portage voire la totalité 
de la semaine si besoin. En 2014 
environ 12000 repas ont été servis à 
domicile. 
Contact : 04.73.61.57.19 

La commune de Ceyrat met à  
disposition de l'EFAP au second 
étage de l'Ehpad des locaux dont 
l'accès se fait par la terrasse au pied 
des immeubles de la rue du pré 
Saint-Martin. L'association « Aide et 

Répit » a créé, finance et gère l'EFAP. 
Cette école d'un genre nouveau part du constat que le nombre 
de personnes atteintes de maladies neurodégénératives telles 
que la maladie d’Alzheimer augmente régulièrement en raison de 
l'allongement de la vie. Les proches des malades se retrouvent 
souvent dans la situation « d'aidants » sans y avoir été  
préparés et rencontrent de nombreuses difficultés. 
L'EFAP se propose d' épauler les aidants familiaux dans 
leur parcours d'accompagnant, de les former à des gestes  
pratiques plus efficaces et moins fatigants, de leur donner 
des clés pour connaître la maladie,  son évolution et pour 
mieux comprendre le malade et enfin d'être un lieu 
d'écoute et d'échanges.   
Par ailleurs, ces cours sont ouverts aux professionnels de  
santé volontaires pour devenir des acteurs polyvalents  

capables d'être des intervenants uniques au domicile d'une 
personne malade.   
 

Les cours de l'EFAP sont accessibles à tous gratuitement. 
Ils se déroulent une fois tous les 15 jours, le jeudi après-midi, 
sur des sessions de 3 heures qui forment 1 chapitre. Au total 3 
modules comprenant 6 chapitres sont proposés. Les thèmes 
des modules correspondent  au 3 phases de la maladie (début, 
période intermédiaire, dépendance totale). 
Durant le temps de formation, les « aidants »  peuvent en outre 
laisser les  malades « aidés » à la garde du service d'accueil 
de jour de l'Ehpad qui les prendra en charge pour des ateliers 
thérapeutiques. Cette prestation est financée par Aide et Répit. 
Il s'agit de faciliter la réunion, dans une même formation, des 
aidants familiaux et des professionnels de santé volontaires.   
 

Pour connaître le programme détaillé de l'EFAP, se  
renseigner ou s'inscrire : 
Contact :  04.73.19.30.06 ou contact@aideetrepit.fr 
Association Aide et Répit  
11 rue des saulées  
63400 Chamalières   

Le service de soins infirmiers à domicile  
Le SSIAD est une structure intercommunale qui associe les communes voisines de Beaumont,  
Ceyrat et Saint-Genés-Champanelle. Il assure sur prescription médicale des soins techniques ou des 
soins de base et d'accompagnement des personnes à domicile. Il dispose d'un agrément de 38 places  
destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes plus jeunes atteintes  
de pathologies chroniques ou en fin de vie. L'objectif du SSIAD est de favoriser le maintien à  
domicile le plus longtemps possible.   

Contact :  04.73.61.46.87 ou ssiad63@orange.fr 

Le dernier étage du bâtiment abrite également des structures indépendantes de l'EHPAD mais complémentaires :  
le restaurant social municipal, le service de soins infirmiers à domicile et l'école de formation des aidants polyvalents. 

 

L'EFAP, école de formation des aidants polyvalents, ouvrira ses portes à compter du  jeudi 1er octobre. 
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L  ’EHPAD public de Ceyrat  
Des locaux agrandis et réaménagés pour  

renforcer la qualité de la prise en charge 
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28 rue Vercingétorix  
63122 CEYRAT   

Tél. : 04.73.61.54.54 
Fax : 04.73.61.54.67 

Mail : mapad@ceyrat.fr 

63 chambres 

spacieuses 2 nouveaux 

services 

Zoom  sur l'accueil de jour  
L'accueil de jour est ouvert depuis le 1er avril. C'est un 
bâtiment situé dans le prolongement de l'Ehpad en bordure 
de rue. Il dispose de 10 places. L'accueil de jour prend en 
charge en accueil à la journée, une ou plusieurs fois par 
semaine, les personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à 
domicile, atteintes de pathologies psychiques ou de troubles 
cognitifs. L’objectif est de rompre l’isolement, d’offrir aux 
aidants et aux familles un moment de répit, de proposer un 
programme d’activités adaptées à chaque personne et de 
préparer si besoin la transition pour une entrée future en 
maison de retraite. Contact : 04.73.62.51.79 

   
   

 
L  ’EHPAD public de Ceyrat  
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Le restaurant social  
municipal 
L'accès se fait par la terrasse au 
pied des immeubles de la rue 
du Pré Saint-Martin. Il peut  
recevoir jusqu'à  50 convives. Il est ouvert 
du lundi au vendredi de 12h à 14h et  
accueille pour déjeuner les personnes âgées, 
les personnes démunies et le personnel 
municipal. Les tarifs sont établis en fonction 
des ressources sur la base du quotient 
familial. Les menus peuvent être consultés 
chaque semaine en Mairie et sur place. Les 
repas doivent être réservés au plus tard la veille.   
Contact : 04.73.61.57.19  

Zoom sur le portage de repas  
à domicile 

Il existe également un service de portage de repas à domicile 
pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite 
même temporairement. Ce service fonctionne tous les jours, 

midi et soir,  y compris pour le week-end. 
Les menus sont connus une semaine 
à l'avance et l'on peut choisir le ou 
les jours de portage voire la totalité 
de la semaine si besoin. En 2014 
environ 12000 repas ont été servis à 
domicile. 
Contact : 04.73.61.57.19 

La commune de Ceyrat met à  
disposition de l'EFAP au second 
étage de l'Ehpad des locaux dont 
l'accès se fait par la terrasse au pied 
des immeubles de la rue du pré 
Saint-Martin. L'association « Aide et 

Répit » a créé, finance et gère l'EFAP. 
Cette école d'un genre nouveau part du constat que le nombre 
de personnes atteintes de maladies neurodégénératives telles 
que la maladie d’Alzheimer augmente régulièrement en raison de 
l'allongement de la vie. Les proches des malades se retrouvent 
souvent dans la situation « d'aidants » sans y avoir été  
préparés et rencontrent de nombreuses difficultés. 
L'EFAP se propose d' épauler les aidants familiaux dans 
leur parcours d'accompagnant, de les former à des gestes  
pratiques plus efficaces et moins fatigants, de leur donner 
des clés pour connaître la maladie,  son évolution et pour 
mieux comprendre le malade et enfin d'être un lieu 
d'écoute et d'échanges.   
Par ailleurs, ces cours sont ouverts aux professionnels de  
santé volontaires pour devenir des acteurs polyvalents  

capables d'être des intervenants uniques au domicile d'une 
personne malade.   
 

Les cours de l'EFAP sont accessibles à tous gratuitement. 
Ils se déroulent une fois tous les 15 jours, le jeudi après-midi, 
sur des sessions de 3 heures qui forment 1 chapitre. Au total 3 
modules comprenant 6 chapitres sont proposés. Les thèmes 
des modules correspondent  au 3 phases de la maladie (début, 
période intermédiaire, dépendance totale). 
Durant le temps de formation, les « aidants »  peuvent en outre 
laisser les  malades « aidés » à la garde du service d'accueil 
de jour de l'Ehpad qui les prendra en charge pour des ateliers 
thérapeutiques. Cette prestation est financée par Aide et Répit. 
Il s'agit de faciliter la réunion, dans une même formation, des 
aidants familiaux et des professionnels de santé volontaires.   
 

Pour connaître le programme détaillé de l'EFAP, se  
renseigner ou s'inscrire : 
Contact :  04.73.19.30.06 ou contact@aideetrepit.fr 
Association Aide et Répit  
11 rue des saulées  
63400 Chamalières   

Le service de soins infirmiers à domicile  
Le SSIAD est une structure intercommunale qui associe les communes voisines de Beaumont,  
Ceyrat et Saint-Genés-Champanelle. Il assure sur prescription médicale des soins techniques ou des 
soins de base et d'accompagnement des personnes à domicile. Il dispose d'un agrément de 38 places  
destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes plus jeunes atteintes  
de pathologies chroniques ou en fin de vie. L'objectif du SSIAD est de favoriser le maintien à  
domicile le plus longtemps possible.   

Contact :  04.73.61.46.87 ou ssiad63@orange.fr 

Le dernier étage du bâtiment abrite également des structures indépendantes de l'EHPAD mais complémentaires :  
le restaurant social municipal, le service de soins infirmiers à domicile et l'école de formation des aidants polyvalents. 

 

L'EFAP, école de formation des aidants polyvalents, ouvrira ses portes à compter du  jeudi 1er octobre. 



   
   

 
M arché hebdomadaire 

Le soleil étant de la partie, les nombreux visiteurs, séduits par 
la filière courte (du producteur au consommateur), ont ainsi pu 
découvrir, goûter et acquérir les différents produits du terroir 
proposés par la trentaine de producteurs locaux et d’artisans 
d’art… made in 63. 
 
Avec des rencontres conviviales, des produits sains, de qualité 
et de saison, une découverte des savoir-faire du terroir, ce 
marché est désormais un véritable lieu de vie pour les  
habitants de la commune et des environs. Il apporte un supplément 
d’âme à Ceyrat. Il participe à l'animation, à la valorisation et à 
la dynamisation du territoire, a souligné Laurent Masselot, lors 
de l'inauguration en présence de nombreux élus ceyratois et 
des communes alentours dont Anne-Marie PICARD et  
Jean-Paul CUZIN, Conseillers Départementaux, Roger  
GARDES, Maire de Saint-Genès-Champanelle, Laurent 

BRUNMUROL, Maire de Romagnat, Jacques CHEVALIER, 
représentant le Maire de Royat et Saïd Akim BARA, représentant 
le Maire de Clermont-Ferrand. 
 

Pour son lancement, le marché avait mis les petits plats dans 
les grands avec les sons de l’Harmonie Municipale, les petits 
tours de magie de l’association des Magiciens du Centre et les 
chants de l’association CUCEC, sans oublier la buvette qui est 
rapidement devenue le lieu de rassemblement et de discussion. 

Retour sur un lancement réussi avec + de 800 visiteurs ! 
Du jamais vu aux dires des exposants ! Des producteurs locaux « dévalisés », des commerçants du centre bourg plus que visités, des 
rues engorgées, 800 personnes au moment de l'inauguration, le lancement du marché de producteurs locaux de Ceyrat a connu un  
véritable succès samedi 23 mai dernier ! 
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Pour fêter la rentrée, le marché a déroulé le tapis rouge et 
« mis le paquet » tout le mois de septembre et continuera sur 
cette impulsion en Octobre. Au programme : de nouveaux 
commerçants et de nouvelles animations !  
 

Du côté des étals 
 

Afin de toujours enrichir et compléter l’offre déjà présente sur 
les étals, de nouveaux stands font leur arrivée :  
- fleurs 
- viande de porc Orcival  
- saucissons d’auvergne  
- mercerie, canevas, laines 
- prêt à porter femme 
- fromages de chèvre 
- fruits  
- et bientôt poissonnier, champignons, plats cuisinés avec  
produits frais (potée auvergnate, coq au vin...) … 

Du côté des animations et de la buvette 
 

Les animations étaient de sortie en septembre à Ceyrat ! 
Danse country, balade à dos d'âne, chant avec Cantaceyrat, 
musique avec l’orchestre d'harmonie municipale, plaisir des 
yeux avec le magnifique camion de pompier américain, paniers 
garnis à gagner,... les visiteurs du marché ont été gâtés. 
 

Mais ce n’est pas terminé, en octobre, les animations  
continuent ! Les commerçants de Ceyrat fêteront la journée 
nationale du commerce de proximité le 10 octobre. Ils  

organiseront pour l’occasion un grand lâcher de ballons 
ainsi qu’une tombola. Les magiciens du centre sortiront 
cartes et chapeaux pour bluffer petits et grands avec leurs 
tours de magie, et les membres de CUCEC seront de 
retour pour donner de la voix.  
La buvette continuera de fonctionner chaque samedi avec 
le concours des associations de la commune jusqu’à la fin 
du mois d’octobre avant de reprendre dès le mois d’avril. 

Bien sur, il restera tout de même possible de tenir la buvette en 
dehors de cette période.  
 

La municipalité remercie chaleureusement toutes les associations 
et tous les ceyratois qui se sont investis pour le marché. 

Un marché de producteurs locaux, animé, authentique et 
convivial à parcourir sans modération tous les samedis de 8 
heures à 14 heures, place de la Résistance, à deux pas de la 
mairie, avec une vue somptueuse sur Montrognon. 

La rentrée au marché 

   
   

 

I nfos pratiques 

Vol à la roulotte sur les parkings de la commune 

La municipalité vous informe que de nombreux 
vols à la roulotte sont à déplorer ces dernières 
semaines sur les parkings de l’Arténium, de la 
Plaine des sports, du parcours de santé et des 
gorges de Ceyrat. Les véhicules vandalisés sont 
en priorité ceux dans lesquels des objets personnels 
(sac à dos, sac à main, etc.) ont été laissés en 
évidence. Aussi, nous vous conseillons de ne pas 
laisser dans votre véhicule d’effets personnels, à fortiori des objets de valeur.  

Afin de rééquilibrer la répartition du stationnement entre places 
bleues et blanches avenue Wilson, un nouveau 
marquage au sol vient d’être réalisé.  
La proportion entre places blanches et 
bleues ne correspondait pas aux besoin et 
entrainait de nombreuses difficultés. Les 
places bleues, dont le but est de permettre 
un turn over régulier des véhicules,  
restaient trop souvent inoccupées alors 
que dans le même temps, par manque de 
places blanches, les riverains n’arrivaient 
pas à stationner.  
Après concertation avec les commerçants, et tout en conservant 
les places bleues se trouvant au droit des commerces, le choix 

a été pris de réaffecter au stationnement permanent 30% des 
places bleues les moins utilisées, soit 14 
emplacements. Ainsi, sur les 84 places 
que compte l’avenue Wilson, 50 sont  
désormais blanches (60%), et 34 sont 
bleues (40%).  
Rappel : le stationnement sur les places 
bleues ne doit pas excéder une durée 
d’1h30. Il est obligatoire d’utiliser un  
disque de stationnement sous peine de 
contravention. 
 

Plus d’informations sur la zone bleue avenue Wilson :  
arrêté municipal n° 2015-161-PM du 10 juin 2015.  

Modification de la zone bleue avenue Wilson 

Afin de décorer Ceyrat 
et Boisséjour pour la 
période de Noël 2015, la 
municipalité vous informe 
qu’il vous est possible 
de faire don de vos  
sapins. Vous possédez 
sur votre terrain un sapin 

de grande taille, s’il est accessible 

avec engin et que vous souhaitez l’offrir 
à la collectivité, vous pouvez contacter 
la mairie au 04.73.61.42.55.  
 

Les  services  techniques  de  la ville  
s’occuperont  de  son  abattage avant 
de l’installer à Ceyrat ou à Boisséjour  
où  il  sera  décoré  et illuminé pour le 
plaisir de tous.  

Sapins de Noël 

Pour enchanter le regard grâce à une 
floraison colorée, des fleurs des champs 
ont été semées par les services techniques à 
l’arrivée des beaux jours.  

Ne demandant aucun entretien ni  
arrosage, elles boostent également la 
biodiversité environnante. Vous pouvez 
les admirer à l’entrée de Ceyrat rue de 
Montrognon, route de Royat (au niveau 
de l’ancien parc golfique) et au carrefour 
du Matharet.  

Fleurs des champs 

Création d’un espace de retournement pour les bus place de la Résistance 
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Suite à l’ajout de liaisons supplémentaires et à l’allongement 
du parcours du bus n° 26 jusqu’à la mairie (au lieu de l’arrêt 
terminus au monument aux morts de Boisséjour), un espace 
de retournement pour les bus était devenu nécessaire.  
Dans sa configuration d’origine, la place de la Résistance  

n’offrait pas aux 
bus de la T2C assez 
d ’ espace  a f i n  
d’effectuer leur 
retournement dans 
des conditions de 
sécurité optimales.  
L’espace vert devant 
les WC publics 
(côté entrée du 

parking) a été raboté afin de dégager l’espace nécessaire pour 
que le bus puisse effectuer son virage vers la gauche. Cet  

emplacement permettra 
également aux bus 
d e  s t a t i o n n e r  
pendant les temps 
d’attente entre l’arrivée 
et le départ dans 
l’autre sens. La  
« langue de chat » 
adjacente à la  
dernière place de 
stationnement du côté de la sortie du parking a quant à elle été 
raccourcie. Il sera d’ailleurs prochainement créé juste à côté de la 
« langue de chat » deux places de stationnement réservées aux 
personnes handicapées respectant les normes actuelles.  
 

► A noter également que suite à des complexités administratives, 
les travaux concernant les ralentisseurs sont retardés et seront 
réalisés pendant les vacances scolaires de Toussaint. 

Retrouvez votre commune sur Faceboook ! 
Ceyrat s’installe sur les réseaux sociaux !  
Pour ne plus rien rater des actualités et news de votre commune, retrouvez-nous sur :  
www.facebook.com/villedeceyrat, cliquez sur J’aime et partagez avec vos amis.  
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I  nfos pratiques 

Nouvelles entreprises  à Ceyrat 

Subventions aux associations 
Afin de déposer 
leurs demandes de  
subventions, les 
associations peuvent 
dès à présent  
télécharger la fiche 

mise en ligne sur le site de la commune 
(dans  la  rubrique « La mairie à votre 
service » puis « Subventions aux  
associations »). Toutes les demandes de 
subventions devront être motivées et les 
comptes de l'année précédente avec 
trésorerie doivent être joints au dossier.  

Les dossiers complets doivent être  
retournés en Mairie avant le 15 Février 
2016 dernier délai. Après cette date, les 
demandes de subvention ne pourront 
pas être prises en compte dans le cadre 
de la préparation du budget primitif dont 
le vote a lieu en mars. 
 
Les associations qui avaient déjà fourni 
leurs statuts l'année dernière ne sont 
pas obligées de les fournir à nouveau, 
sauf si les statuts ont été modifiés  
depuis. 

Espace Info Jeunes : Parcours gagnant 
L’Espace Info Jeunes de Clermont-
Ferrand souhaite s’engager cette année 
en faveur des jeunes de moins de 26 
ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, 
ni en formation (NEET - Neither in  
Employment or in Education or Training). 
En effet, les difficultés d’insertion  
professionnelle et sociale des jeunes 
NEETS sont particulièrement fortes. Ces 
jeunes cumulent les fragilités, sont souvent 
démotivés et, lorsqu’ils poussent les 

portes de l’Espace Info Jeunes, recherchent une information 
personnalisée couplée à un suivi. Ainsi, dans le cadre de  
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ), l’Espace Infos  
Jeunes de Clermont-Ferrand propose aujourd’hui un accompagnement 
gratuit au travers du « Parcours Gagnant ».  

Ce « Parcours Gagnant », original, individualisé où le jeune est 
acteur et au cœur du projet, allie un accompagnement technique, 
concret, et un accompagnement sur le comportement en vue de 
trouver une solution d’emploi, de stage ou d’alternance mais 
également l’entrée dans une formation ou un dispositif partenaire. 
L’idée, est ici de rendre plus accessibles aux jeunes NEETS, 
les outils et le savoir-faire développés depuis 20 ans par le 
service Emploi Formation de l’Espace Info Jeunes ; de les  
rebooster, de dépasser progressivement les difficultés qu’ils 
rencontrent en adoptant de nouveaux comportements 
(coaching collectif et individuel). Ce nouveau dispositif est ouvert 
aux jeunes ceyratois.  
 

Contact :  
Espace Infos Jeunes - 5, rue Saint-Genès - 63000 ClermontFerrand  
04.73.92.30.50 
espace.info.jeunes@orange.fr - www.info-jeunes.net 
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Ecole Maternelle de Ceyrat   
Prévisions pour les effectifs rentrée 2016 
Si vous avez un enfant né en 2013 et susceptible d'être  
scolarisé à l'école maternelle de Ceyrat à la rentrée de  
septembre 2016, la Directrice de l’école maternelle de 
Ceyrat ,Claudine Bisseriex, vous remercie de bien vouloir vous 
faire connaître auprès de l'école avant le 01/12/2015. 
Contact au 04.73.61.42.97 
Manifestations sur la commune 
La commune informe les associations et autres organisateurs 
de manifestations qu’il est indispensable afin d’obtenir une  
autorisation de la municipalité de : 
- déposer auprès de la mairie leur dossier de demande complet  
(demande de locaux, de moyens matériels ou humains,  
d’occupation de la voie publique…) 1 mois avant la tenue de 
leur manifestation  
- s’assurer de respecter toutes les règles de sécurité liées à 
l’organisation de leur manifestation 
Dans le cas du non respect de l’une de ses recommandations, 
un refus pourra être prononcé. 

Circulation et stationnement à l’ECC 
Suite à de nombreuses 
incivilités commises 
r é c e m m e n t  
devant l’Espace 
Culture et Congrès 
en termes de  
stationnement et de 
circulation mettant 
en danger les usagers 

des locaux, notamment des enfants à la sortie des activités, il 
est rappelé que : 
- le stationnement et la circulation des véhicules sont 
strictement interdits au droit des entrées (associative et 
commerciale) de l’Espace Culture et Congrès, sauf livraison 
et personnes à mobilité réduite 
- les usagers sont donc invités à stationner sur le grand 
parking prévu à cet effet et situé à 50 mètres. 

Nous souhaitons la bienvenue à l’EURL CHALAPHY Julien, peintre en bâtiment, qui fait son arrivée dans la commune.  
Contact : entreprise.chalaphy@hotmail.com - 04.73.34.20.70 – 06.23.10.44.73 
 

Ceyrat accueillera également courant novembre dans l’ancien petit casino (38 avenue Wilson) la SARL Cave à vin et passion de  
M. Stéphane ALBERTI, élu meilleur caviste de France 2014 ! 

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, voire de les laisser 
ouverts pour ceux qui sont peu 

accessibles. Merci également 
d’indiquer sur votre boite aux lettres 
votre nom et votre numéro de voirie. 

   
   

 

A genda Municipal 

Après 2 mois de pause estivale, les enfants 
ont repris le chemin de l’école. Cette 
année encore, les effectifs sont en  
progression. On dénombre désormais 
529 élèves (écoles maternelles et  
élémentaires  confondues) sur la commune 
et l’école maternelle de Ceyrat vient 
d’ouvrir une classe supplémentaire. 

Armés de leurs nouveaux cartables, les 
petite écoliers ont pris possession des 
locaux qui ont profité de l’été pour se 
refaire une beauté. En effet, les services 
techniques de la ville se sont mis à  
l’œuvre sur les mois de juillet et août 
pour effectuer travaux et grands nettoyages 
dans chacune des quatre écoles.  
A l’école élémentaire de Boisséjour, le 
bloc sanitaire a été rafraichi et une salle 

de classe a  
entièrement été 
rénovée. Du 
côté de l’école 
maternelle, des 
bancs extérieurs 
de couleur ont 
été achetés et 
installés dans la 
cour de récréation, les lits du dortoir ont 
été remplacés, et un ordinateur portable 
et un vidéoprojecteur sont venus  
compléter les équipements. Un sol  
antidérapant a également été réalisé le 
long de la rampe dans la descente  
menant à la cour. A l’école élémentaire 
de Ceyrat, en plus de la réfection de la 
salle de restauration et du rafraîchissement 
du bloc sanitaire, des vidéos projecteurs 
et des ordinateurs portables ont été 
achetés et installés afin d’équiper les 
salles de classe. Enfin, à l’école maternelle, 
une structure mobile modulaire pour 
l’accueil périscolaire a été aménagée 
et du mobilier complémentaire a été 
acheté pour l’ouverture de la nouvelle 

classe. Côté travaux, on 
note la reprise partielle 
de l’enrobé de la cour 
ainsi que la réfection 
d’éléments de toiture.  
 

Accompagnés par les services scolaires,  
le Maire Laurent MASSELOT et Gilles 
ARBRE, adjoint à l’enfance, ont fait le 
tour des écoles pour souhaiter aux  
élèves ainsi qu’aux équipes enseignante 
et encadrante une excellente rentrée 
scolaire. 

Rentrée des classes 2015 à Ceyrat et Boisséjour 
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Sol antidérapant à l’école maternelle de Boisséjour 

Le portail famille évolue 
Toujours dans la perspective de 
simplifier et moderniser les démarches 
administratives, le portail famille « e.enfance » 
évolue et s ’enrichi t .  La part ie 
renseignements famille / enfant et inscription 
générale est disponible depuis la rentrée. La 
partie pour les inscriptions aux services 
périscolaires et à la cantine sera quant à elle 
disponible dès le 5 octobre. Des sessions 
d’information aux familles se sont déroulées 
pendant le mois de septembre afin d’en 
faciliter l’utilisation. 

Fin juillet, les résidentes de l’EHPAD ont 
participé à un atelier créatif d’art floral  
organisé gracieusement par l’association 
des blouses roses, présente tous les jeudis 
dans la structure. Au cours de l’après-midi, 
les participantes ont cherché à mettre en 
harmonie les formes et les couleurs des 
fleurs. Chacune a pu repartir avec une 
composition de fleurs naturelles afin d’a-
grémenter sa chambre. Les blouses roses 

ont apporté leur aide pour les compositions 
comme pour toutes les activités manuelles 
mises en place lors de leurs interventions. 
Des familles se sont également jointes à 
l’activité pour profiter de ce moment créatif. 
Cet après-midi convivial s’est fini par le 
partage d’un goûter qui a clôturé  
l’intervention des blouses roses. Cet  
atelier, très apprécié, sera renouvelé  
prochainement.  

Les blouses roses égaient le quotidien des pensionnaires de l’EHPAD 

Des chevaux et des meuniers... 
La 3ème édition du concours local de Ceyrat, modèles et allures de chevaux de trait, 
s’est tenue samedi 5 Septembre dans le clos du Moulin de La Tranchère.  
Parmi les pouliches et juments en compétition, la race Comtoise était majoritairement 
représentée, accompagnée de quelques sujets de race Bretonne. Le jugement s’est 

effectué selon les critères habituels : présentation, 
conformité au standard de la race, aplombs, 
allures et conformation. De l’ensemble du palmarès, 
nous ne retiendrons que la catégorie des femelles 
suitées de moins de 9 ans, la plus applaudie, et 
remportée par Tulipe de Pontichote en race Bretonne 
(Elevage FAVY, Beauregard l’évêque) et Alaska de 

Bonant en race Comtoise (élevage BUSARELLO, Romagnat). Enfin, c’est une jument 
Bretonne (Elevage FAVY) qui a remporté le championnat toutes catégories. 

Réunion publique  
le jeudi 15 octobre à l’ECC 

L’équipe municipale vous invite cette année à la 
2ème réunion publique du mandat électoral. Elle 
aura lieu le jeudi 15 octobre à partir de 19H à 
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat.  
Trois thèmes seront abordés :  
► la sécurisation de l’axe Nord-Sud  
► le projet de plan Espaces verts 
► le projet« Ceyrat ville de sports divers » : ville 
sportive, culturelle et touristique de l’agglomération 



   
   

 

I  nfos pratiques 

Nouvelles entreprises  à Ceyrat 

Subventions aux associations 
Afin de déposer 
leurs demandes de  
subventions, les 
associations peuvent 
dès à présent  
télécharger la fiche 

mise en ligne sur le site de la commune 
(dans  la  rubrique « La mairie à votre 
service » puis « Subventions aux  
associations »). Toutes les demandes de 
subventions devront être motivées et les 
comptes de l'année précédente avec 
trésorerie doivent être joints au dossier.  

Les dossiers complets doivent être  
retournés en Mairie avant le 15 Février 
2016 dernier délai. Après cette date, les 
demandes de subvention ne pourront 
pas être prises en compte dans le cadre 
de la préparation du budget primitif dont 
le vote a lieu en mars. 
 
Les associations qui avaient déjà fourni 
leurs statuts l'année dernière ne sont 
pas obligées de les fournir à nouveau, 
sauf si les statuts ont été modifiés  
depuis. 

Espace Info Jeunes : Parcours gagnant 
L’Espace Info Jeunes de Clermont-
Ferrand souhaite s’engager cette année 
en faveur des jeunes de moins de 26 
ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, 
ni en formation (NEET - Neither in  
Employment or in Education or Training). 
En effet, les difficultés d’insertion  
professionnelle et sociale des jeunes 
NEETS sont particulièrement fortes. Ces 
jeunes cumulent les fragilités, sont souvent 
démotivés et, lorsqu’ils poussent les 

portes de l’Espace Info Jeunes, recherchent une information 
personnalisée couplée à un suivi. Ainsi, dans le cadre de  
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ), l’Espace Infos  
Jeunes de Clermont-Ferrand propose aujourd’hui un accompagnement 
gratuit au travers du « Parcours Gagnant ».  

Ce « Parcours Gagnant », original, individualisé où le jeune est 
acteur et au cœur du projet, allie un accompagnement technique, 
concret, et un accompagnement sur le comportement en vue de 
trouver une solution d’emploi, de stage ou d’alternance mais 
également l’entrée dans une formation ou un dispositif partenaire. 
L’idée, est ici de rendre plus accessibles aux jeunes NEETS, 
les outils et le savoir-faire développés depuis 20 ans par le 
service Emploi Formation de l’Espace Info Jeunes ; de les  
rebooster, de dépasser progressivement les difficultés qu’ils 
rencontrent en adoptant de nouveaux comportements 
(coaching collectif et individuel). Ce nouveau dispositif est ouvert 
aux jeunes ceyratois.  
 

Contact :  
Espace Infos Jeunes - 5, rue Saint-Genès - 63000 ClermontFerrand  
04.73.92.30.50 
espace.info.jeunes@orange.fr - www.info-jeunes.net 
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Ecole Maternelle de Ceyrat   
Prévisions pour les effectifs rentrée 2016 
Si vous avez un enfant né en 2013 et susceptible d'être  
scolarisé à l'école maternelle de Ceyrat à la rentrée de  
septembre 2016, la Directrice de l’école maternelle de 
Ceyrat ,Claudine Bisseriex, vous remercie de bien vouloir vous 
faire connaître auprès de l'école avant le 01/12/2015. 
Contact au 04.73.61.42.97 
Manifestations sur la commune 
La commune informe les associations et autres organisateurs 
de manifestations qu’il est indispensable afin d’obtenir une  
autorisation de la municipalité de : 
- déposer auprès de la mairie leur dossier de demande complet  
(demande de locaux, de moyens matériels ou humains,  
d’occupation de la voie publique…) 1 mois avant la tenue de 
leur manifestation  
- s’assurer de respecter toutes les règles de sécurité liées à 
l’organisation de leur manifestation 
Dans le cas du non respect de l’une de ses recommandations, 
un refus pourra être prononcé. 

Circulation et stationnement à l’ECC 
Suite à de nombreuses 
incivilités commises 
r é c e m m e n t  
devant l’Espace 
Culture et Congrès 
en termes de  
stationnement et de 
circulation mettant 
en danger les usagers 

des locaux, notamment des enfants à la sortie des activités, il 
est rappelé que : 
- le stationnement et la circulation des véhicules sont 
strictement interdits au droit des entrées (associative et 
commerciale) de l’Espace Culture et Congrès, sauf livraison 
et personnes à mobilité réduite 
- les usagers sont donc invités à stationner sur le grand 
parking prévu à cet effet et situé à 50 mètres. 

Nous souhaitons la bienvenue à l’EURL CHALAPHY Julien, peintre en bâtiment, qui fait son arrivée dans la commune.  
Contact : entreprise.chalaphy@hotmail.com - 04.73.34.20.70 – 06.23.10.44.73 
 

Ceyrat accueillera également courant novembre dans l’ancien petit casino (38 avenue Wilson) la SARL Cave à vin et passion de  
M. Stéphane ALBERTI, élu meilleur caviste de France 2014 ! 

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, voire de les laisser 
ouverts pour ceux qui sont peu 

accessibles. Merci également 
d’indiquer sur votre boite aux lettres 
votre nom et votre numéro de voirie. 

   
   

 
A genda Municipal 

Après 2 mois de pause estivale, les enfants 
ont repris le chemin de l’école. Cette 
année encore, les effectifs sont en  
progression. On dénombre désormais 
529 élèves (écoles maternelles et  
élémentaires  confondues) sur la commune 
et l’école maternelle de Ceyrat vient 
d’ouvrir une classe supplémentaire. 

Armés de leurs nouveaux cartables, les 
petite écoliers ont pris possession des 
locaux qui ont profité de l’été pour se 
refaire une beauté. En effet, les services 
techniques de la ville se sont mis à  
l’œuvre sur les mois de juillet et août 
pour effectuer travaux et grands nettoyages 
dans chacune des quatre écoles.  
A l’école élémentaire de Boisséjour, le 
bloc sanitaire a été rafraichi et une salle 

de classe a  
entièrement été 
rénovée. Du 
côté de l’école 
maternelle, des 
bancs extérieurs 
de couleur ont 
été achetés et 
installés dans la 
cour de récréation, les lits du dortoir ont 
été remplacés, et un ordinateur portable 
et un vidéoprojecteur sont venus  
compléter les équipements. Un sol  
antidérapant a également été réalisé le 
long de la rampe dans la descente  
menant à la cour. A l’école élémentaire 
de Ceyrat, en plus de la réfection de la 
salle de restauration et du rafraîchissement 
du bloc sanitaire, des vidéos projecteurs 
et des ordinateurs portables ont été 
achetés et installés afin d’équiper les 
salles de classe. Enfin, à l’école maternelle, 
une structure mobile modulaire pour 
l’accueil périscolaire a été aménagée 
et du mobilier complémentaire a été 
acheté pour l’ouverture de la nouvelle 

classe. Côté travaux, on 
note la reprise partielle 
de l’enrobé de la cour 
ainsi que la réfection 
d’éléments de toiture.  
 

Accompagnés par les services scolaires,  
le Maire Laurent MASSELOT et Gilles 
ARBRE, adjoint à l’enfance, ont fait le 
tour des écoles pour souhaiter aux  
élèves ainsi qu’aux équipes enseignante 
et encadrante une excellente rentrée 
scolaire. 

Rentrée des classes 2015 à Ceyrat et Boisséjour 
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Sol antidérapant à l’école maternelle de Boisséjour 

Le portail famille évolue 
Toujours dans la perspective de 
simplifier et moderniser les démarches 
administratives, le portail famille « e.enfance » 
évolue et s ’enrichi t .  La part ie 
renseignements famille / enfant et inscription 
générale est disponible depuis la rentrée. La 
partie pour les inscriptions aux services 
périscolaires et à la cantine sera quant à elle 
disponible dès le 5 octobre. Des sessions 
d’information aux familles se sont déroulées 
pendant le mois de septembre afin d’en 
faciliter l’utilisation. 

Fin juillet, les résidentes de l’EHPAD ont 
participé à un atelier créatif d’art floral  
organisé gracieusement par l’association 
des blouses roses, présente tous les jeudis 
dans la structure. Au cours de l’après-midi, 
les participantes ont cherché à mettre en 
harmonie les formes et les couleurs des 
fleurs. Chacune a pu repartir avec une 
composition de fleurs naturelles afin d’a-
grémenter sa chambre. Les blouses roses 

ont apporté leur aide pour les compositions 
comme pour toutes les activités manuelles 
mises en place lors de leurs interventions. 
Des familles se sont également jointes à 
l’activité pour profiter de ce moment créatif. 
Cet après-midi convivial s’est fini par le 
partage d’un goûter qui a clôturé  
l’intervention des blouses roses. Cet  
atelier, très apprécié, sera renouvelé  
prochainement.  

Les blouses roses égaient le quotidien des pensionnaires de l’EHPAD 

Des chevaux et des meuniers... 
La 3ème édition du concours local de Ceyrat, modèles et allures de chevaux de trait, 
s’est tenue samedi 5 Septembre dans le clos du Moulin de La Tranchère.  
Parmi les pouliches et juments en compétition, la race Comtoise était majoritairement 
représentée, accompagnée de quelques sujets de race Bretonne. Le jugement s’est 

effectué selon les critères habituels : présentation, 
conformité au standard de la race, aplombs, 
allures et conformation. De l’ensemble du palmarès, 
nous ne retiendrons que la catégorie des femelles 
suitées de moins de 9 ans, la plus applaudie, et 
remportée par Tulipe de Pontichote en race Bretonne 
(Elevage FAVY, Beauregard l’évêque) et Alaska de 

Bonant en race Comtoise (élevage BUSARELLO, Romagnat). Enfin, c’est une jument 
Bretonne (Elevage FAVY) qui a remporté le championnat toutes catégories. 

Réunion publique  
le jeudi 15 octobre à l’ECC 

L’équipe municipale vous invite cette année à la 
2ème réunion publique du mandat électoral. Elle 
aura lieu le jeudi 15 octobre à partir de 19H à 
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat.  
Trois thèmes seront abordés :  
► la sécurisation de l’axe Nord-Sud  
► le projet de plan Espaces verts 
► le projet« Ceyrat ville de sports divers » : ville 
sportive, culturelle et touristique de l’agglomération 



   
   

 
P ortrait d’un ceyratois 

Originaire du cantal, Léon BEC danse depuis son enfance. 
Pensionnaire au cours complémentaire de Saint-Flour, il  
commence à danser avec ses camarades de classe dès l’âge 
de 10 ans. Certains élèves jouent du violon, d’autres de  
l’harmonica, lui se laisse porter par les notes de musique et 
c’est ainsi qu’il fait ses premiers pas de danse. La seconde 
guerre mondiale qui arrive quelques années plus tard n’arrête 
pas notre danseur. Il continuera en effet de manière clandestine 

en 1943. Aspiré dès l’obtention de son diplôme par le STO 
(service du travail obligatoire) instauré par les allemands, il fait 
sa 4ème année d’école normale en 1944 et commence son 
métier d’instituteur en 1945. Il profite des bals cantaliens du 
dimanche pour faire danser les filles. Il se souvient avec un brin 
de nostalgie qu’il fallait souvent à l’époque faire danser la mère 
avant de pouvoir danser avec la fille. Le bal terminé, il reprenait 
sa bicyclette vers 5h du matin, remontant le col de la Fageole 
pour rejoindre son école. Une heure de sommeil, parfois deux, 
et il reprenait son costume d’instituteur. C’est d’ailleurs un jour 
de bal qu’il fera la rencontre de celle qui deviendra sa femme : 
Emilie. Une danse, et 2 ans plus tard le mariage. Ils ne se  
quitteront plus et partageront ensemble cette passion de la 
danse.  
 

Après 22 ans passés en Algérie où ils enseignent tous les deux, 
ils s’installent à Ceyrat en 1972. Avec leurs 3 enfants, ils  
plantaient en effet leur tente au camping municipal de Ceyrat 
tous les étés. C’est ainsi qu’ils sont tombés amoureux des  
charmes de la commune. Ils achètent alors un terrain et font 

construire la maison qui est encore la 
leur aujourd’hui avenue des Cottages.  
Devenus ceyratois, ils font partie  
pendant 14 ans du club de danse 

de Chamalières. Aujourd’hui avec le 
club des « Baladins » de Royat ils 

dansent tous les mercredis après-midi. Pasodoble, valse, polka, 
tango, rumba ou danses modernes, rien ne les effraie. Pour 
eux, la danse facilite les relations humaines tout en permettant 
de rencontrer des gens et de discuter.  
 

Retraité depuis 1981, Léon vit pleinement son temps libre en 
compagnie de son épouse : danser, toujours, mais aussi  
marcher, jouer aux échecs, jardiner, voyager. En plus des  
Baladins, il pratique la marche et joue aux échecs au sein du 
club de la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale). 
Il est parallèlement membre du club Saint-Verny de Ceyrat. 
Eternel sportif, après avoir pratiqué le 1000 
mètres, le basket, le foot et le rugby, 
Léon a même commencé à skier 
à 61 ans ! Après avoir écumé les 
pistes auvergnates (Super-Besse, 
l e  M o n t - D o r e ,  l e  
Lioran), il a dévalé les pistes 
alpines. Raisonnable, il a posé 
skis et bâtons à l’âge de 84 
ans.  
 

Vous pourrez le croiser aux 
détours d’une piste de danse, 
ici ou là. Mesdames,  
attention, comme il se plait à 
le dire lui-même, on ne peut 
lui refuser une invitation à 
danser. 
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Eta civi 
Prénom – Nom : Léon BEC 
Date de naissance : 25/02/1922 (93 ans) 
Lieu de naissance : Andelat (Cantal) 
Profession : Enseignant 
Marié et Père de 3 enfants 
Arrivé à Ceyrat en 1972 
Passion : la danse 

   
   

 

V ie associative 

L’Office Municipal des Sports de Ceyrat, 
avec l’aide de la municipalité, organisait 
la journée Promo-Sports qui a lieu tous 

aux ceyratoises et ceyratois de 

sportives de la commune. Elle 
s’est déroulée en présence de 
Didier LAJONCHERE, adjoint 
aux sports, de Gilles ARBRE, 
adjoint, de représentants de la 
v i l l e  d e  S a i n t - G e n è s -

Champanelle, de Jacques PIERSON, 
président de l’OMS de Ceyrat, des  
membres du bureau de l’OMS, et des 

présidents d’associations sportives de la 
commune. 
 
De nombreuses activités sportives ont 
eu lieu au cours de la journée : football, 
viet vo dao, tennis de table, tournoi de 
tennis, etc. La journée s’est terminée par 
le traditionnel verre de l’amitié offert par 
l’OMS de Ceyrat qui a d’ores et déjà 
donné rendez-vous dans 2 ans comme 
le veut la tradition. 

Succès pour la journée Promo-Sports 

40 ans d’amitié entre Ceyrat et Beratzhausen 

A l’occasion du 40e anniversaire du jumelage 
unissant les communes de Ceyrat et de 
Beratzhausen, une délégation d’une 
trentaine de Ceyratoises et Ceyratois  
s’est rendue en Bavière, du 11 au 14 
juillet. 
Arrivés tôt le matin, les 
Ceyratois recevaient un 
accueil très chaleureux 
des responsables du 
comité de jumelage 
allemand, suivi d’un très 
copieux petit déjeuner, 
avant d’être dispatchés 
dans les familles d’accueil. 
Le premier rendez-vous 
officiel était programmé à 17 heures à 
l’occasion de la plantation d’un ginkgo, 
symbole fort de l’amitié, dans le parc 
européen de Beratzhausen, par le 
bourgmestre Konrad Meier, accompagné 
de Laurent Masselot, maire de Ceyrat, 
de Viviane Régnat et Reinhard Tischler, 
présidents des comités français et  
allemand. 
Le lendemain dimanche, allemands et 
hôtes français se retrouvaient au  
Zehentstadel pour le lancement et  
discours officiels du 40e anniversaire du 

jumelage, avant de se rendre en  
cortège, encadrés par deux fanfares, à 
l’office religieux. 
Dans son allocution, le bourgmestre 
Konrad Meier rappelait le rapprochement 
des deux communes : « L’idée pour un 
jumelage entre les deux villes date de 
l‘année 1970 quand une délégation du 
Conseil municipal de Clermont Ferrand 
(ville jumelée de Ratisbonne ou  
Regensburg) voulait connaître les  
alentours de Ratisbonne et celle-ci avait 
été accueillie en mairie de Beratzhausen. 
Après cela, on est vite venu à cette idée 
d’établir un jumelage avec notre village 
et un village voisin de Clermont-Ferrand, 

la ville de Ceyrat. 
Après quelques 
contacts, en 1973, 
une première délégation 
de Beratzhausen se 
déplaçait à Ceyrat, 
d o n t  l e s  
délégués du Conseil 
municipal Josef Bezold, 
F r a n z  K i t z l e r ,  

Hermann Wittl et Manfred Lautner, la 
traductrice Isabelle Botzler, accompagné, 
bien sûr, par l’ancien maire F.X. Staudigl. 
Pentecôte 1975, 33 adultes et 30 jeunes 
de Ceyrat sont venus à Beratzhausen 
pour célébrer la première grande  
cérémonie franco-allemande. Le séjour 
avait duré du 19 au 22 mai. Dans un 
cadre festif les deux maires, F.X.Staudigl 
et André Barroux, ont signé les actes 
officiels. La visite à Ceyrat a eu lieu du 
29 août au 3 septembre de la même 
année, 40 adultes et 30 jeunes avaient 

fait le déplacement en Auvergne ». 
La journée du lundi était consacrée à la 
visite de la ville de Bamberg, classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Durant le séjour, les Ceyratois ont pu 
s’associer à l’ambiance très festive de la 
fête de la bière, tout en partageant  
choucroute, charcuterie et goûter la 
bière allemande, entre costumes  
traditionnels et musique. 
Mardi 14 juillet, à 8 h 30, la délégation 
française devant reprendre la direction 
de Ceyrat, on pouvait remarquer  
beaucoup d’émotion sur les visages. 
Mais rendez-vous est donné courant 
octobre pour de nouvelles retrouvailles. 
 

Cérémonie 
Après les discours officiels, échange  
de cadeaux et remise de la plaque  
immortalisant le 40e anniversaire du 
jumelage par Gilles Arbre, adjoint au 
maire de Ceyrat. 
 
Plantation 
On ne doute pas que les racines de cet 
arbre deviendront aussi fortes que  
l’amitié franco-allemande. 

Les jeunes Bavarois à la rencontre de l’Auvergne 

Traditionnellement, dans le cadre du jumelage 
franco-allemand, les jeunes Bavarois de 
Beratzhausen et de Kallmunz sont reçus 
par leurs homologues de Ceyrat et de 
Saint-Genès-Champanelle. 
Cette année, grâce à la volonté de 
Christian Stolz, président du comité de 
jumelage de Kallmunz, et de Gilles Gauthier, 
président de Saint-Genès-Champanelle, 
et, bien entendu, de Viviane Régnat, 

présidente de Ceyrat, il a été souhaité 
une mutualisation pour rapprocher les 
jeunes des deux comités de Beratzhausen 
et de Kallmunz et ce sont 21 jeunes qui 
ont fait le déplacement en Auvergne. 
Un séjour qui a débuté le lundi 24 août, 
les jeunes ont été hébergés dans leurs 
familles d’accueil et ont ainsi pu découvrir 
la vie, la langue et la culture française. 
Dans ces échanges, on apprend à vivre 
ensemble, à être curieux et comprendre 
les différences. Partir à l’étranger et  
recevoir, permet de s’enrichir.  
Le séjour a commencé par une sortie à 
la piscine de Chamalières, puis au  
programme paint-ball, la montée au puy 
de Dôme par le panoramique, tournoi de 
tennis, visite de Clermont-Ferrand, fête 
de la batteuse à Berzet. Un programme 
riche et tonique. 

Cette rencontre de jeunes est un bel 
aboutissement pour Manon Favier,  
animatrice pour Ceyrat, ainsi que de 
Christoph Walter, animateur allemand. 
A rappeler que, dans le cadre du 40e 
anniversaire du jumelage de Ceyrat-
Beratzhausen, les adultes du jumelage 
allemand rendront visitent aux Ceyratois 
du 16 au 18 octobre. A cette occasion 
les jeunes de Beratzhausen ont travaillé, 
sur les conseils de Sébastien Baumont, 
à l’élaboration de deux chars, dont l’un 
bavarois et le second auvergnat sur le 
thème du rugby. 
Le retour en Bavière, qui a eu lieu le 30 
août, a suscité beaucoup d’émotion. 
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Le geste qui sauve 
Malgré la vaste campagne d’information pour le don de sang, la collecte organisée  le lundi 8 juin 
2015  par l’association pour le don de sang bénévole de Ceyrat n’a pas connu son succès habituel. 
51 donneurs seulement se sont présentés à l’Espace Culture et Congrès pour venir accomplir le  
« geste qui sauve ». L’association tient à les remercier chaleureusement. 



   
   

 

P ortrait d’un ceyratois 

Originaire du cantal, Léon BEC danse depuis son enfance. 
Pensionnaire au cours complémentaire de Saint-Flour, il  
commence à danser avec ses camarades de classe dès l’âge 
de 10 ans. Certains élèves jouent du violon, d’autres de  
l’harmonica, lui se laisse porter par les notes de musique et 
c’est ainsi qu’il fait ses premiers pas de danse. La seconde 
guerre mondiale qui arrive quelques années plus tard n’arrête 
pas notre danseur. Il continuera en effet de manière clandestine 

en 1943. Aspiré dès l’obtention de son diplôme par le STO 
(service du travail obligatoire) instauré par les allemands, il fait 
sa 4ème année d’école normale en 1944 et commence son 
métier d’instituteur en 1945. Il profite des bals cantaliens du 
dimanche pour faire danser les filles. Il se souvient avec un brin 
de nostalgie qu’il fallait souvent à l’époque faire danser la mère 
avant de pouvoir danser avec la fille. Le bal terminé, il reprenait 
sa bicyclette vers 5h du matin, remontant le col de la Fageole 
pour rejoindre son école. Une heure de sommeil, parfois deux, 
et il reprenait son costume d’instituteur. C’est d’ailleurs un jour 
de bal qu’il fera la rencontre de celle qui deviendra sa femme : 
Emilie. Une danse, et 2 ans plus tard le mariage. Ils ne se  
quitteront plus et partageront ensemble cette passion de la 
danse.  
 

Après 22 ans passés en Algérie où ils enseignent tous les deux, 
ils s’installent à Ceyrat en 1972. Avec leurs 3 enfants, ils  
plantaient en effet leur tente au camping municipal de Ceyrat 
tous les étés. C’est ainsi qu’ils sont tombés amoureux des  
charmes de la commune. Ils achètent alors un terrain et font 

construire la maison qui est encore la 
leur aujourd’hui avenue des Cottages.  
Devenus ceyratois, ils font partie  
pendant 14 ans du club de danse 

de Chamalières. Aujourd’hui avec le 
club des « Baladins » de Royat ils 

dansent tous les mercredis après-midi. Pasodoble, valse, polka, 
tango, rumba ou danses modernes, rien ne les effraie. Pour 
eux, la danse facilite les relations humaines tout en permettant 
de rencontrer des gens et de discuter.  
 

Retraité depuis 1981, Léon vit pleinement son temps libre en 
compagnie de son épouse : danser, toujours, mais aussi  
marcher, jouer aux échecs, jardiner, voyager. En plus des  
Baladins, il pratique la marche et joue aux échecs au sein du 
club de la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale). 
Il est parallèlement membre du club Saint-Verny de Ceyrat. 
Eternel sportif, après avoir pratiqué le 1000 
mètres, le basket, le foot et le rugby, 
Léon a même commencé à skier 
à 61 ans ! Après avoir écumé les 
pistes auvergnates (Super-Besse, 
l e  M o n t - D o r e ,  l e  
Lioran), il a dévalé les pistes 
alpines. Raisonnable, il a posé 
skis et bâtons à l’âge de 84 
ans.  
 

Vous pourrez le croiser aux 
détours d’une piste de danse, 
ici ou là. Mesdames,  
attention, comme il se plait à 
le dire lui-même, on ne peut 
lui refuser une invitation à 
danser. 
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Eta civi 
Prénom – Nom : Léon BEC 
Date de naissance : 25/02/1922 (93 ans) 
Lieu de naissance : Andelat (Cantal) 
Profession : Enseignant 
Marié et Père de 3 enfants 
Arrivé à Ceyrat en 1972 
Passion : la danse 

   
   

 

V ie associative 

L’Office Municipal des Sports de Ceyrat, 
avec l’aide de la municipalité, organisait 
la journée Promo-Sports qui a lieu tous 

aux ceyratoises et ceyratois de 

sportives de la commune. Elle 
s’est déroulée en présence de 
Didier LAJONCHERE, adjoint 
aux sports, de Gilles ARBRE, 
adjoint, de représentants de la 
v i l l e  d e  S a i n t - G e n è s -

Champanelle, de Jacques PIERSON, 
président de l’OMS de Ceyrat, des  
membres du bureau de l’OMS, et des 

présidents d’associations sportives de la 
commune. 
 
De nombreuses activités sportives ont 
eu lieu au cours de la journée : football, 
viet vo dao, tennis de table, tournoi de 
tennis, etc. La journée s’est terminée par 
le traditionnel verre de l’amitié offert par 
l’OMS de Ceyrat qui a d’ores et déjà 
donné rendez-vous dans 2 ans comme 
le veut la tradition. 

Succès pour la journée Promo-Sports 

40 ans d’amitié entre Ceyrat et Beratzhausen 

A l’occasion du 40e anniversaire du jumelage 
unissant les communes de Ceyrat et de 
Beratzhausen, une délégation d’une 
trentaine de Ceyratoises et Ceyratois  
s’est rendue en Bavière, du 11 au 14 
juillet. 
Arrivés tôt le matin, les 
Ceyratois recevaient un 
accueil très chaleureux 
des responsables du 
comité de jumelage 
allemand, suivi d’un très 
copieux petit déjeuner, 
avant d’être dispatchés 
dans les familles d’accueil. 
Le premier rendez-vous 
officiel était programmé à 17 heures à 
l’occasion de la plantation d’un ginkgo, 
symbole fort de l’amitié, dans le parc 
européen de Beratzhausen, par le 
bourgmestre Konrad Meier, accompagné 
de Laurent Masselot, maire de Ceyrat, 
de Viviane Régnat et Reinhard Tischler, 
présidents des comités français et  
allemand. 
Le lendemain dimanche, allemands et 
hôtes français se retrouvaient au  
Zehentstadel pour le lancement et  
discours officiels du 40e anniversaire du 

jumelage, avant de se rendre en  
cortège, encadrés par deux fanfares, à 
l’office religieux. 
Dans son allocution, le bourgmestre 
Konrad Meier rappelait le rapprochement 
des deux communes : « L’idée pour un 
jumelage entre les deux villes date de 
l‘année 1970 quand une délégation du 
Conseil municipal de Clermont Ferrand 
(ville jumelée de Ratisbonne ou  
Regensburg) voulait connaître les  
alentours de Ratisbonne et celle-ci avait 
été accueillie en mairie de Beratzhausen. 
Après cela, on est vite venu à cette idée 
d’établir un jumelage avec notre village 
et un village voisin de Clermont-Ferrand, 

la ville de Ceyrat. 
Après quelques 
contacts, en 1973, 
une première délégation 
de Beratzhausen se 
déplaçait à Ceyrat, 
d o n t  l e s  
délégués du Conseil 
municipal Josef Bezold, 
F r a n z  K i t z l e r ,  

Hermann Wittl et Manfred Lautner, la 
traductrice Isabelle Botzler, accompagné, 
bien sûr, par l’ancien maire F.X. Staudigl. 
Pentecôte 1975, 33 adultes et 30 jeunes 
de Ceyrat sont venus à Beratzhausen 
pour célébrer la première grande  
cérémonie franco-allemande. Le séjour 
avait duré du 19 au 22 mai. Dans un 
cadre festif les deux maires, F.X.Staudigl 
et André Barroux, ont signé les actes 
officiels. La visite à Ceyrat a eu lieu du 
29 août au 3 septembre de la même 
année, 40 adultes et 30 jeunes avaient 

fait le déplacement en Auvergne ». 
La journée du lundi était consacrée à la 
visite de la ville de Bamberg, classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Durant le séjour, les Ceyratois ont pu 
s’associer à l’ambiance très festive de la 
fête de la bière, tout en partageant  
choucroute, charcuterie et goûter la 
bière allemande, entre costumes  
traditionnels et musique. 
Mardi 14 juillet, à 8 h 30, la délégation 
française devant reprendre la direction 
de Ceyrat, on pouvait remarquer  
beaucoup d’émotion sur les visages. 
Mais rendez-vous est donné courant 
octobre pour de nouvelles retrouvailles. 
 

Cérémonie 
Après les discours officiels, échange  
de cadeaux et remise de la plaque  
immortalisant le 40e anniversaire du 
jumelage par Gilles Arbre, adjoint au 
maire de Ceyrat. 
 
Plantation 
On ne doute pas que les racines de cet 
arbre deviendront aussi fortes que  
l’amitié franco-allemande. 

Les jeunes Bavarois à la rencontre de l’Auvergne 

Traditionnellement, dans le cadre du jumelage 
franco-allemand, les jeunes Bavarois de 
Beratzhausen et de Kallmunz sont reçus 
par leurs homologues de Ceyrat et de 
Saint-Genès-Champanelle. 
Cette année, grâce à la volonté de 
Christian Stolz, président du comité de 
jumelage de Kallmunz, et de Gilles Gauthier, 
président de Saint-Genès-Champanelle, 
et, bien entendu, de Viviane Régnat, 

présidente de Ceyrat, il a été souhaité 
une mutualisation pour rapprocher les 
jeunes des deux comités de Beratzhausen 
et de Kallmunz et ce sont 21 jeunes qui 
ont fait le déplacement en Auvergne. 
Un séjour qui a débuté le lundi 24 août, 
les jeunes ont été hébergés dans leurs 
familles d’accueil et ont ainsi pu découvrir 
la vie, la langue et la culture française. 
Dans ces échanges, on apprend à vivre 
ensemble, à être curieux et comprendre 
les différences. Partir à l’étranger et  
recevoir, permet de s’enrichir.  
Le séjour a commencé par une sortie à 
la piscine de Chamalières, puis au  
programme paint-ball, la montée au puy 
de Dôme par le panoramique, tournoi de 
tennis, visite de Clermont-Ferrand, fête 
de la batteuse à Berzet. Un programme 
riche et tonique. 

Cette rencontre de jeunes est un bel 
aboutissement pour Manon Favier,  
animatrice pour Ceyrat, ainsi que de 
Christoph Walter, animateur allemand. 
A rappeler que, dans le cadre du 40e 
anniversaire du jumelage de Ceyrat-
Beratzhausen, les adultes du jumelage 
allemand rendront visitent aux Ceyratois 
du 16 au 18 octobre. A cette occasion 
les jeunes de Beratzhausen ont travaillé, 
sur les conseils de Sébastien Baumont, 
à l’élaboration de deux chars, dont l’un 
bavarois et le second auvergnat sur le 
thème du rugby. 
Le retour en Bavière, qui a eu lieu le 30 
août, a suscité beaucoup d’émotion. 
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Le geste qui sauve 
Malgré la vaste campagne d’information pour le don de sang, la collecte organisée  le lundi 8 juin 
2015  par l’association pour le don de sang bénévole de Ceyrat n’a pas connu son succès habituel. 
51 donneurs seulement se sont présentés à l’Espace Culture et Congrès pour venir accomplir le  
« geste qui sauve ». L’association tient à les remercier chaleureusement. 



   
   

 
V ie associative 

Ceyrat-Mique expose 

Si pour certains le scrabble est moment 
de détente en famille, pour d’autres, 
c’est un sport. Samedi 25 avril, le Scrabble 
Ceyratois organisait son deuxième tournoi 
à l’Espace Culture et Congrès Henri-
Biscarrat de Ceyrat, dans une ambiance 
très studieuse. 
Ils étaient 70 participants, venus des 
quatre départements de la région Auvergne, 
de la Corrèze ainsi qu’un jeune espoir 
lyonnais, représentant leurs différents 
clubs.  
Au programme de la journée : deux parties, 
entrecoupées par le déjeuner pris dans 
une ambiance très conviviale. 
Les différentes parties étaient arbitrées 
par Agnès Rives, juge-arbitre, présidente du 
comité Auvergne, accompagnée  
d’assistants qui officiaient dans la salle, 
contrôlant les billets qui leur étaient  
apportés à chaque tirage. 
Rapidité et richesse du vocabulaire, et 
c’est bien là que se situe l’un des principaux 
attraits du jeu, l’aspect ludique mais  
également instructif. Comme le précisait 
une candidate : « C’est un jeu où le défi 

contre soi-même est constant. Nous 
avons trois minutes pour réfléchir et 
remplir le billet avant que les arbitres ne 
le ramasse. Imaginez des joueurs assis 
à une table, les uns à côté des autres. 
Tous jouent avec les mêmes 
lettres, il faut énormément 
de concentration, mais 
aussi de discipline. » 
A l’issue des deux parties, 
le classement général 
voyait Frédéric Troubat, 
du club de Chamalières 
(classé 72e sur environ 
12.000 joueurs en 
France), s’imposer devant 
Castanier Jean-François (Chamalières), 
Exposito Emmanuel (Chamalières), 
Chanson Nicolas (Chamalières),  
Lagrandcourt Jeanne (Vichy), etc. 
En fin d’après-midi, la pression retombée, 
on pouvait lire sur le visage d’Yvette 
Faye, présidente de Scrabble Ceyratois, 
sa grande satisfaction pour le magnifique 
succès de ce bel événement et  
remerciait les adhérents et bénévoles de 

l’association, ainsi que les participants 
pour cette belle compétition. Les  
vainqueurs des différentes séries se 
voyaient remettre une coupe. 
Pour clore cette magnifique journée, les 

organisateurs invitaient 
tous les compétiteurs à 
partager le verre de 
l’amitié et un succulent 
buffet dînatoire. 
 
Le Scrabble Ceyratois 
se retrouve tous les 
mardi et vendredi, à 
partir de 14 heures, 
salle Prévert, à Ceyrat, 

pour participer à leur activité et accueillir 
toute personne souhaitant rejoindre  
l’association (tél. 06.89.73.14.76).   
 
CONCENTRATION 
Les candidats ne disposaient que de 
trois minutes pour composer un nouveau 
mot à chaque tirage de lettres. 

S’affronter à coups de mots 

L'exposition de Céramique s’est tenue 
du 19 au 27 septembre 2015 à l'Espace 
Culture et Congrès, salle 2, face à  
l'exposition Mon voisin est un artiste. 
Vous avez pu voir notre approche de la 
céramique d'art et découvrir le résultat 
du travail de la terre, des oxydes et du 
feu. Nous avons présenté des pièces 
très variées dues à l'imagination et la 

sensibilité de chacun de nous. 
Notre atelier se situe rue Traversière à 
Ceyrat. Si vous vous intéressez à notre 
travail, ou si vous désirez vous inscrire, 
venez nous voir les lundis de 9h à midi 
et de 18h à 21h, hors vacances scolaires 
ou contactez Danièle Boeuf-Saugère au 
06.82.06.09.16 ou 04.73.61.50.07. 
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AMAP de Ceyrat : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
L'AMAP de Ceyrat est une association qui fonctionne sur le partenariat de 
proximité entre les consommateurs/adhérents et les producteurs. Les produits 
sont payés à l’avance par l'adhérent et le producteur s’engage à livrer ceux-ci 
régulièrement. 
Sans aucun intermédiaire, nos adhérents bénéficient d’aliments frais et variés, 
de saison, produits localement, et issus de l'Agriculture Biologique. 

 

Retrouvez-nous tous les jeudis de 18h30 à 19h30 à : 
L’E.C.C. - Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat - 2 Bis Avenue de la Vialle - 63122 Ceyrat et sur www.amap-ceyrat.fr 
Création d'une association de protection et mise en valeur du patrimoine vert de la commune 
Notre association "Ceyrat, en vert et 
pour nous tous" nouvellement créée a 
pour objet de préserver le caractère vert 
de Ceyrat, ainsi que la qualité de vie et 
la convivialité qui y sont associés.  
Totalement apolitique, celle-ci a deux 
axes principaux d'action : 
- Défendre et protéger les espaces verts 
et naturels, ainsi que la ceinture de  
jardins potagers du bourg qui  
contribuent largement à la qualité de vie 
de notre commune. Nous souhaitons 
également valoriser notre patrimoine en 

remettant la croix de 
St Verny dans ses 
vignes à l’entrée de 
Ceyrat 
- Développer autour 
de ces espaces des 
actions pour les mettre 
en valeur, faire connaître 
l e u r  r i ch e sse  et  
favoriser la convivialité et l’échange. 
Nous voulons par exemple organiser des 
temps de rencontres pour les habitants, 
voire créer un jardin collectif pédagogique 

sur le Bourg. 
- Si, comme nous, 
vous souhai tez  
peser sur le choix 
des aménagements 
concernant  les  
espaces verts et 
naturels dans une 
véritable concertation, 

venez nous rejoindre. 
 
Pour tout renseignement : écrivez- nous à  
ceyratenvertetpournoustous@gmail.com 

   
   

 

V ie associative 

29 Mai 2015 : La Fête des voisins à Ceyrat 
Jusqu'à présent la journée nationale de 
la fête des voisins ne faisait l'objet d'un 
repas entre voisins que dans quelques 
quartiers, grâce à l'engagement et  au 
dynamisme de quelques ceyratois et 
ceyratoises, ou d'associations. 
De nombreux nouveaux repas entre 
voisins ont vu le jour cette année sur 
l'ensemble de la Commune, en particulier 
sous l'impulsion de l'Association Un 
Nouveau Ceyrat avec Vous, soutenue 
en cela par la Municipalité. Nous avons  
sollicité pour l'occasion, la participation 
d'associations ceyratoises afin de  
donner une note festive à cette soirée. 

Les animateurs qui se sont portés volontaires 
pour organiser un repas dans leur  
quartier ont réussi à rassembler  
plusieurs centaines de personnes, y 
compris dans des secteurs traditionnellement 
un peu oubliés comme Vallières. 

Quatre associations 
ceyratoises se sont 
beaucoup investies pour 
contribuer à l'animation 
dans les différents 
quart iers  qui  le  
souhaitaient : 
- ABC et ses voitures 
à pédales 
- Le Théatre de l'Arsenal et ses brèves 
de Courteline 
- L'AMAC (Magiciens du Centre) avec 
leurs tours de prestidigitations  
- CUCEC et ses chants polyphoniques 
coquins 
Cela a été également l'occasion pour 
certains de faire connaissance avec 
Monsieur Laurent Masselot, maire de 
Ceyrat, qui s'est déplacé en différents 
points de notre commune. 
Cette première expérience de repas 
entre voisins sur l'ensemble de la  
commune, animée par des Associations 
partenaires et favorisée par une bonne 
météo , a été un véritable succès. 
Encore bravo aux ceyratois et ceyratoises 
qui se sont  engagés pour rassembler 
leurs voisins et animer un repas dans 
leur quartier. 
Un grand merci aussi aux 4 associations 
qui ont ravi tout le monde et qui ont 

d'ores et déjà 
annoncé leur 
pa r t i c i pa t i on 
pour le vendredi 
27 mai 2016. 
Pour ceux qui 
n'ont pu apprécier 
leurs prestations, 
l e  d e r n i e r 

Ceyrat Infos donnait les dates de leurs 
prochaines interventions. Nous espérons 
que d'autres associations les rejoindront 
pour la soirée de mai 2016. 
Nous solliciterons à nouveau toutes les 
bonnes volontés début 2016 de manière 
à étendre la fête à d'autres quartiers. 
Nous suggérons aux quartiers qui se 
réunissent habituellement à une autre 
date (Gravenoire, Fontimbert, Préguille, 
Les Plaines, …) de le faire également le 
27 mai 2016 s’ils souhaitent bénéficier 
de la participation des associations  
partenaires. 
Un nouveau Ceyrat avec vous 
Pour tout échange vous pouvez nous 
contacter à uncav2015@gmail.com 
 
Retrouvez d’autres photos sur : 
http://www.ceyrat.fr/index.php/component/
content/article/9-ca-s-est-passe-a-ceyrat/349-
29-mai-2015-fete-des-voisins 

13 Ceyratinfos Octobre 2015 

Bilan des rencontres par équipes de l’Espérance Ceyratoise Tennis 

Une équipe monte, une autre descend. 
Les équipes 1, filles et garçons évolueront 
au même niveau l’an prochain, toutes  
deux en division pré-nationale après la 
descente des messieurs et la montée 
des dames, devenue championne  
d’Auvergne de promotion pré-nationale. 
Après cette première expérience en division 
nationale 4, les joueurs de Ceyrat  
peuvent nourrir des regrets. Ils terminent 
lanterne rouge de la poule certes, mais 
auraient pu espérer le maintien si les 
doubles n’avaient pas été le (très) gros 
point faible. 
En effet 4 fois sur 5 rencontres, le score 
était de parité ou en faveur de Ceyrat  à 
l’issue des simples, ce qui reflète bien la 
valeur intrinsèque des ceyratois qui 
jouaient systématiquement à classement 
supérieur ou égal. 
Hélas, les doubles qui étaient l’an dernier 
le point fort de l’équipe sont devenus leur 
point faible. Cette incapacité à accrocher 
une victoire en double s’est avérée  
rédhibitoire à ce niveau ainsi que  
l’absence d’un joueur d’expérience,  
négatif ou anciennement négatif, atout 
précieux que toutes les équipes adverses 
possédaient. 
A la décharge de Ceyrat, la cruelle élimination 
de Thomas Simonini sur blessure dès la 

deuxième rencontre fut un handicap  
supplémentaire. 
Néanmoins les ceyratois ont toujours 
gardé un remarquable état d’esprit et une 
combativité jamais démentie. Ils se sont 
régalés en national et leur entraîneur 
Jean-Claude Godart  espère bien tirer 
profit de cette expérience pour mieux 
rebondir. L’objectif 2016 est clair :  
remonter en DN4 ! 

Chez les filles, la présence d’Alice Tubello, 
13 ans, nouvelle championne d’Auvergne 
dans sa catégorie d’âge, était évidemment 
un très gros atout qui ne laissait planer 
aucun doute sur l’objectif de monter en 
pré-national. La capitaine Hélène Gilliet a 
su marier intelligemment fraicheur et 
expérience pour arriver à ce résultat, 
malgré une belle frayeur contre le TC St 
Pourçain, pourtant dernier de la poule. 
Menées 3/1 après les simples les filles 

se ressaisissaient pour arracher les deux 
doubles et le nul. 
Malheureusement, cette surprenante 
contreperformance ne leur permettait pas 
de disputer le titre à domicile et c’est 
chez les Castelpontines qu’elles sont 
allées chercher victoire, titre et montée 
en pré-national, avec une dernière 
frayeur, puisque les 2 équipes se sont 
départagées à l’issue des doubles, le 
double 1 l’emportant finalement à l’issue 
du super tie-break.  
Félicitations à Alice Tubello (0) Julie 
Tixier (15) Hélène Gilliet (15/2 capitaine) 
Sandrine Malèze (15/2) Solène  
Prodhomme (15/2)  Camille Rapoport 
(15/2) et Alexandra Talvert (15/2) pour ce  
magnifique résultat. C’est la première 
fois qu’une  équipe féminine ceyratoise  
évoluera à ce niveau de compétition. 
 
Les cinq autres équipes engagées à des 
niveaux plus modestes, ont assuré leur 
maintien, à l’exception  de l’équipe 2 
messieurs privée de plusieurs éléments 
cadres. Un regret toutefois pour l’équipe 
IV messieurs qui  termine première de sa 
poule à égalité de points avec le SA 
Thiers mais rate de peu la montée en 2è 
série départementale, défavorisée par le 
set average. 



   
   

 

V ie associative 

Ceyrat-Mique expose 

Si pour certains le scrabble est moment 
de détente en famille, pour d’autres, 
c’est un sport. Samedi 25 avril, le Scrabble 
Ceyratois organisait son deuxième tournoi 
à l’Espace Culture et Congrès Henri-
Biscarrat de Ceyrat, dans une ambiance 
très studieuse. 
Ils étaient 70 participants, venus des 
quatre départements de la région Auvergne, 
de la Corrèze ainsi qu’un jeune espoir 
lyonnais, représentant leurs différents 
clubs.  
Au programme de la journée : deux parties, 
entrecoupées par le déjeuner pris dans 
une ambiance très conviviale. 
Les différentes parties étaient arbitrées 
par Agnès Rives, juge-arbitre, présidente du 
comité Auvergne, accompagnée  
d’assistants qui officiaient dans la salle, 
contrôlant les billets qui leur étaient  
apportés à chaque tirage. 
Rapidité et richesse du vocabulaire, et 
c’est bien là que se situe l’un des principaux 
attraits du jeu, l’aspect ludique mais  
également instructif. Comme le précisait 
une candidate : « C’est un jeu où le défi 

contre soi-même est constant. Nous 
avons trois minutes pour réfléchir et 
remplir le billet avant que les arbitres ne 
le ramasse. Imaginez des joueurs assis 
à une table, les uns à côté des autres. 
Tous jouent avec les mêmes 
lettres, il faut énormément 
de concentration, mais 
aussi de discipline. » 
A l’issue des deux parties, 
le classement général 
voyait Frédéric Troubat, 
du club de Chamalières 
(classé 72e sur environ 
12.000 joueurs en 
France), s’imposer devant 
Castanier Jean-François (Chamalières), 
Exposito Emmanuel (Chamalières), 
Chanson Nicolas (Chamalières),  
Lagrandcourt Jeanne (Vichy), etc. 
En fin d’après-midi, la pression retombée, 
on pouvait lire sur le visage d’Yvette 
Faye, présidente de Scrabble Ceyratois, 
sa grande satisfaction pour le magnifique 
succès de ce bel événement et  
remerciait les adhérents et bénévoles de 

l’association, ainsi que les participants 
pour cette belle compétition. Les  
vainqueurs des différentes séries se 
voyaient remettre une coupe. 
Pour clore cette magnifique journée, les 

organisateurs invitaient 
tous les compétiteurs à 
partager le verre de 
l’amitié et un succulent 
buffet dînatoire. 
 
Le Scrabble Ceyratois 
se retrouve tous les 
mardi et vendredi, à 
partir de 14 heures, 
salle Prévert, à Ceyrat, 

pour participer à leur activité et accueillir 
toute personne souhaitant rejoindre  
l’association (tél. 06.89.73.14.76).   
 
CONCENTRATION 
Les candidats ne disposaient que de 
trois minutes pour composer un nouveau 
mot à chaque tirage de lettres. 

S’affronter à coups de mots 

L'exposition de Céramique s’est tenue 
du 19 au 27 septembre 2015 à l'Espace 
Culture et Congrès, salle 2, face à  
l'exposition Mon voisin est un artiste. 
Vous avez pu voir notre approche de la 
céramique d'art et découvrir le résultat 
du travail de la terre, des oxydes et du 
feu. Nous avons présenté des pièces 
très variées dues à l'imagination et la 

sensibilité de chacun de nous. 
Notre atelier se situe rue Traversière à 
Ceyrat. Si vous vous intéressez à notre 
travail, ou si vous désirez vous inscrire, 
venez nous voir les lundis de 9h à midi 
et de 18h à 21h, hors vacances scolaires 
ou contactez Danièle Boeuf-Saugère au 
06.82.06.09.16 ou 04.73.61.50.07. 
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AMAP de Ceyrat : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
L'AMAP de Ceyrat est une association qui fonctionne sur le partenariat de 
proximité entre les consommateurs/adhérents et les producteurs. Les produits 
sont payés à l’avance par l'adhérent et le producteur s’engage à livrer ceux-ci 
régulièrement. 
Sans aucun intermédiaire, nos adhérents bénéficient d’aliments frais et variés, 
de saison, produits localement, et issus de l'Agriculture Biologique. 

 

Retrouvez-nous tous les jeudis de 18h30 à 19h30 à : 
L’E.C.C. - Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat - 2 Bis Avenue de la Vialle - 63122 Ceyrat et sur www.amap-ceyrat.fr 
Création d'une association de protection et mise en valeur du patrimoine vert de la commune 
Notre association "Ceyrat, en vert et 
pour nous tous" nouvellement créée a 
pour objet de préserver le caractère vert 
de Ceyrat, ainsi que la qualité de vie et 
la convivialité qui y sont associés.  
Totalement apolitique, celle-ci a deux 
axes principaux d'action : 
- Défendre et protéger les espaces verts 
et naturels, ainsi que la ceinture de  
jardins potagers du bourg qui  
contribuent largement à la qualité de vie 
de notre commune. Nous souhaitons 
également valoriser notre patrimoine en 

remettant la croix de 
St Verny dans ses 
vignes à l’entrée de 
Ceyrat 
- Développer autour 
de ces espaces des 
actions pour les mettre 
en valeur, faire connaître 
l e u r  r i ch e sse  et  
favoriser la convivialité et l’échange. 
Nous voulons par exemple organiser des 
temps de rencontres pour les habitants, 
voire créer un jardin collectif pédagogique 

sur le Bourg. 
- Si, comme nous, 
vous souhai tez  
peser sur le choix 
des aménagements 
concernant  les  
espaces verts et 
naturels dans une 
véritable concertation, 

venez nous rejoindre. 
 
Pour tout renseignement : écrivez- nous à  
ceyratenvertetpournoustous@gmail.com 

   
   

 
V ie associative 

29 Mai 2015 : La Fête des voisins à Ceyrat 
Jusqu'à présent la journée nationale de 
la fête des voisins ne faisait l'objet d'un 
repas entre voisins que dans quelques 
quartiers, grâce à l'engagement et  au 
dynamisme de quelques ceyratois et 
ceyratoises, ou d'associations. 
De nombreux nouveaux repas entre 
voisins ont vu le jour cette année sur 
l'ensemble de la Commune, en particulier 
sous l'impulsion de l'Association Un 
Nouveau Ceyrat avec Vous, soutenue 
en cela par la Municipalité. Nous avons  
sollicité pour l'occasion, la participation 
d'associations ceyratoises afin de  
donner une note festive à cette soirée. 

Les animateurs qui se sont portés volontaires 
pour organiser un repas dans leur  
quartier ont réussi à rassembler  
plusieurs centaines de personnes, y 
compris dans des secteurs traditionnellement 
un peu oubliés comme Vallières. 

Quatre associations 
ceyratoises se sont 
beaucoup investies pour 
contribuer à l'animation 
dans les différents 
quart iers  qui  le  
souhaitaient : 
- ABC et ses voitures 
à pédales 
- Le Théatre de l'Arsenal et ses brèves 
de Courteline 
- L'AMAC (Magiciens du Centre) avec 
leurs tours de prestidigitations  
- CUCEC et ses chants polyphoniques 
coquins 
Cela a été également l'occasion pour 
certains de faire connaissance avec 
Monsieur Laurent Masselot, maire de 
Ceyrat, qui s'est déplacé en différents 
points de notre commune. 
Cette première expérience de repas 
entre voisins sur l'ensemble de la  
commune, animée par des Associations 
partenaires et favorisée par une bonne 
météo , a été un véritable succès. 
Encore bravo aux ceyratois et ceyratoises 
qui se sont  engagés pour rassembler 
leurs voisins et animer un repas dans 
leur quartier. 
Un grand merci aussi aux 4 associations 
qui ont ravi tout le monde et qui ont 

d'ores et déjà 
annoncé leur 
pa r t i c i pa t i on 
pour le vendredi 
27 mai 2016. 
Pour ceux qui 
n'ont pu apprécier 
leurs prestations, 
l e  d e r n i e r 

Ceyrat Infos donnait les dates de leurs 
prochaines interventions. Nous espérons 
que d'autres associations les rejoindront 
pour la soirée de mai 2016. 
Nous solliciterons à nouveau toutes les 
bonnes volontés début 2016 de manière 
à étendre la fête à d'autres quartiers. 
Nous suggérons aux quartiers qui se 
réunissent habituellement à une autre 
date (Gravenoire, Fontimbert, Préguille, 
Les Plaines, …) de le faire également le 
27 mai 2016 s’ils souhaitent bénéficier 
de la participation des associations  
partenaires. 
Un nouveau Ceyrat avec vous 
Pour tout échange vous pouvez nous 
contacter à uncav2015@gmail.com 
 
Retrouvez d’autres photos sur : 
http://www.ceyrat.fr/index.php/component/
content/article/9-ca-s-est-passe-a-ceyrat/349-
29-mai-2015-fete-des-voisins 
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Bilan des rencontres par équipes de l’Espérance Ceyratoise Tennis 

Une équipe monte, une autre descend. 
Les équipes 1, filles et garçons évolueront 
au même niveau l’an prochain, toutes  
deux en division pré-nationale après la 
descente des messieurs et la montée 
des dames, devenue championne  
d’Auvergne de promotion pré-nationale. 
Après cette première expérience en division 
nationale 4, les joueurs de Ceyrat  
peuvent nourrir des regrets. Ils terminent 
lanterne rouge de la poule certes, mais 
auraient pu espérer le maintien si les 
doubles n’avaient pas été le (très) gros 
point faible. 
En effet 4 fois sur 5 rencontres, le score 
était de parité ou en faveur de Ceyrat  à 
l’issue des simples, ce qui reflète bien la 
valeur intrinsèque des ceyratois qui 
jouaient systématiquement à classement 
supérieur ou égal. 
Hélas, les doubles qui étaient l’an dernier 
le point fort de l’équipe sont devenus leur 
point faible. Cette incapacité à accrocher 
une victoire en double s’est avérée  
rédhibitoire à ce niveau ainsi que  
l’absence d’un joueur d’expérience,  
négatif ou anciennement négatif, atout 
précieux que toutes les équipes adverses 
possédaient. 
A la décharge de Ceyrat, la cruelle élimination 
de Thomas Simonini sur blessure dès la 

deuxième rencontre fut un handicap  
supplémentaire. 
Néanmoins les ceyratois ont toujours 
gardé un remarquable état d’esprit et une 
combativité jamais démentie. Ils se sont 
régalés en national et leur entraîneur 
Jean-Claude Godart  espère bien tirer 
profit de cette expérience pour mieux 
rebondir. L’objectif 2016 est clair :  
remonter en DN4 ! 

Chez les filles, la présence d’Alice Tubello, 
13 ans, nouvelle championne d’Auvergne 
dans sa catégorie d’âge, était évidemment 
un très gros atout qui ne laissait planer 
aucun doute sur l’objectif de monter en 
pré-national. La capitaine Hélène Gilliet a 
su marier intelligemment fraicheur et 
expérience pour arriver à ce résultat, 
malgré une belle frayeur contre le TC St 
Pourçain, pourtant dernier de la poule. 
Menées 3/1 après les simples les filles 

se ressaisissaient pour arracher les deux 
doubles et le nul. 
Malheureusement, cette surprenante 
contreperformance ne leur permettait pas 
de disputer le titre à domicile et c’est 
chez les Castelpontines qu’elles sont 
allées chercher victoire, titre et montée 
en pré-national, avec une dernière 
frayeur, puisque les 2 équipes se sont 
départagées à l’issue des doubles, le 
double 1 l’emportant finalement à l’issue 
du super tie-break.  
Félicitations à Alice Tubello (0) Julie 
Tixier (15) Hélène Gilliet (15/2 capitaine) 
Sandrine Malèze (15/2) Solène  
Prodhomme (15/2)  Camille Rapoport 
(15/2) et Alexandra Talvert (15/2) pour ce  
magnifique résultat. C’est la première 
fois qu’une  équipe féminine ceyratoise  
évoluera à ce niveau de compétition. 
 
Les cinq autres équipes engagées à des 
niveaux plus modestes, ont assuré leur 
maintien, à l’exception  de l’équipe 2 
messieurs privée de plusieurs éléments 
cadres. Un regret toutefois pour l’équipe 
IV messieurs qui  termine première de sa 
poule à égalité de points avec le SA 
Thiers mais rate de peu la montée en 2è 
série départementale, défavorisée par le 
set average. 



Liste « Le printemps pour Ceyrat » 

Chères Ceyratoises et Ceyratois, 
 

L’été touche à sa fin, et nous souhaitons que les vacances 
pour ceux qui ont pu en prendre ont été bénéfiques et que 
rentrée et reprise se passent bien pour chacun. 
 

Les feuilles d’impôts locaux vont tomber (c’est l’automne)  
également (le trait est facile j’en conviens) et nous espérons 
que le département et la région n’auront pas la main trop 
lourde. Notre magnifique hôtel de région nous a couté 80 
MEuros, celui de Rhône-Alpes 141 M€ , il est certain que nous 
allons faire des économies quand notre président de région 
amenée à fusionner nous dit que les personnels resteront et 
qu’il y aura des recrutements supplémentaires ! (Source Le 
Point, Contribuables associés…). On imagine les tractations 
entre René Souchon & JJ Queyranne, patron de Rhône-Alpes 
pour le maintien d’une administration locale, la répartition de 
postes de vice-présidents, autant d’économies certaines. La 
vigilance reste de mise pour chaque poste budgétaire.  
L’expérience montre que dans un contexte morose et de  
réduction drastique on peut arriver à gérer, ce qui ne doit pas 
encourager nos responsables aux échelons supérieurs à  
pressuriser les communes et continuer soi-même sur un 

rythme fastueux. Si rigueur il y a, elle s’impose à tous. 
 

L’équipe municipale s’est engagée à ne pas augmenter la 
fiscalité locale, c’est le cas, et arrive à faire des économies 
malgré un contexte de réduction drastique de dotation 
(département, région, ARS…) ainsi qu’un héritage lourd, fait 
d’inconscience ou d’amateurisme : Nous avons déjà rappelé la 
perte de 200k€ du département pour l’EHPAD pour le dossier 
d’extension mal ficelé, nous découvrons encore des cadavres 
dans les placards comme reprendre et gérer la planification 
annuelle des réseaux et des routes ce qui donne pas mal de 
travail aux équipes communales. 
 

La météo relativement clémente actuelle peut et doit nous 
conduire à fréquenter le marché du samedi où nos commerçants 
locaux ne ménagent pas leur peine pour la qualité de leurs 
produits ; le cœur commercial et artisanal de Ceyrat doit vivre, 
nous n’aurons de cesse de le valoriser et nous invitons  
chacun et les membres de l’opposition à déambuler sur les 
allées du marché. 
 

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

Les premiers changements arrivent… 
 

Après une première année de promesses et de balbutiements, 
les Ceyratois(e)s commencent à se rendre compte des premiers 
changements opérés par la nouvelle équipe municipale. 
1) Des promesses non tenues : lors de la réunion publique  
d’octobre 2014, des projets ont été annoncés : mise en place de 
17 à 20 caméras de surveillance à toutes les entrées de la  
commune, suppression de 4 dos d’âne, sécurisation du carrefour 
de Préguille et devant l’Espace Culture et Congrès (une personne 
décédée début 2015 à cause de la vitesse excessive)… Rien 
n’a été fait. 
2) Le Camping : les Ceyratois(e)s étaient nombreux à amener 
leurs enfants pendant juillet et / ou août à la piscine du Camping. 
C’est fini. Seuls les touristes y auront accès. La raison ? Cela 
coûte trop cher de payer deux maîtres-nageurs pendant deux 
mois alors qu’un projet de budget de 983 260€  TTC a été voté 
en juin 2015 pour réaménager notre camping par la nouvelle 
équipe ! Bonjour nos impôts ! La brasserie du Camping a également 
été fermée cette année. Pourquoi ? Le contrat de l’ancien  
restaurateur, dont la femme s’est présentée aux élections  
municipales de 2014 contre le nouveau Maire, n’a pas été  
reconduit. Règlement de compte ? Affaire à suivre au tribunal. 
3) Le départ des agents municipaux : ces derniers mois, 
vous avez pu constater le départ de certains fonctionnaires : 
pour les uns, une retraite bien méritée, pour les autres, des  
« envies d’aller voir ailleurs ». Nous les remercions tous vivement, 
pour leur dévouement et leur travail avec l’ancienne équipe 
d’élus, dans la réalisation de tous les projets structurants existant 
aujourd’hui à CEYRAT. 
 

Le groupe d’opposition : Continuons ensemble pour Ceyrat 
René-Jean BEGUE, Martine DUCHAINE, Eric EGLI,  
Monique LEFORT, Sylvie SANNAZZARO 

T r i b u n e  l i b r e  L i b r e  e x p r e s s i o n  

Liste « Continuons ensemble pour Ceyrat » Groupe U.D.I. d’opposition 
Nous voici de retour après un été chaud, très chaud même. 
Notre première constatation, nous ne pouvons qu’avoir un grand regret  
concernant la fermeture de la piscine du camping aux Ceyratois, malgré une  
période caniculaire, privant ainsi les enfants de ce divertissement. 
Jusqu’à ce jour, c’est bien les impôts des Ceyratoises et Ceyratois qui ont  
subventionné les infrastructures du camping municipal. 
Nous espérons que reprise du travail et rentrée des classes se sont déroulées pour 
vous de la meilleure façon possible après des vacances qui vous auront permis de 
décompresser. 
Souhaitons qu’il en soit de même avec la reprise des affaires municipales. 
La critique est facile, mais maintenant il est difficile de réaliser toutes les  
promesses. Les nouveaux élus qui, aujourd’hui, dirigent votre commune depuis 
plus de 18 mois apprennent que les engagements ne se réalisent pas aussi  
facilement que les souhaits. 
Pour preuve : 
Charte d’engagement du nouveau Conseil municipal : 
- Proposition d’ouverture à l’opposition de postes dans des groupes de travail en 
dehors de ceux obligatoires (deuxième Conseil municipal) : l’ancien maire (alors 
encore élu) ayant refusé, aujourd’hui ce n’est plus d’actualité avec la nouvelle 
équipe en place. 
- Gestion communale dans la plus grande transparence avec la participation de 
tous : aujourd’hui, nous ne sommes toujours pas informés, ni concertés des  
décisions qui engagent notre commune et arrivent au Conseil municipal sans débat 
préalable et ce malgré des enjeux et des engagements financiers très importants. 
- Mise en place de la commission d’accessibilité : QUID du travail effectué par  
l’ancienne équipe sur le bourg de Ceyrat et refus d’intégrer des élus de  
l’opposition ce qui n’était pas le cas auparavant. 
A contrario : nous découvrons dans le bulletin municipal de septembre tout  
l’inventaire de ce qui existe à Ceyrat en milieu associatif, sportif et installations 
diverses, ainsi que tous les services à l’enfance et à la personne. 
Merci M. le Maire d’avoir fait ce bilan qui montre que le travail de l’ancienne équipe 
était important et fait dans l’intérêt des Ceyratois malgré toutes les  
critiques dont nous faisons l’objet. 
Au service de notre commune, nous la défendrons dans le respect de nos  
engagements. Nous resterons constructifs, ouverts au dialogue s’il est souhaité par 
tous et nous informerons les Ceyratoises et Ceyratois du manque de  
communication et de concertation si cela devait perdurer. 
 
Le groupe U.D.I. d’opposition :  
Jacques DAUTRAIX et Jacques ALBARET. 
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Cette partie du texte du groupe d'opposition PS a fait l'objet d'un droit de réponse du Maire, Laurent Masselot, qu'il a lu lors du Conseil 
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10 octobre 2015 
Journée spéciale champignons, châtaignes, 
chasse et cors de chasse organisée par 
l’association des chasseurs 
 

11 octobre 2015 
Vide garage organisé par les résidents 
de l'avenue du Belvédère de 8h à 13h30 
 

12 au 15 octobre 2015  
Bourse aux vêtements d’automne organisée 
par l’Association des Familles à l’ECC salle 1 
 

15 octobre 2015 
Réunion publique organisée par l’équipe 
municipale à partir de 19H à l’ECC salle 1 
 

15 octobre 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

16 au 18 octobre 2015 
Festivités du 40ème anniversaire du Comité 
de jumelage allemand Ceyrat-Beratzhausen 
 

23 octobre 2015 
Conférence M. JP DUPUY (Léonard de 
Vinci) organisée par le Comité de jumelage 
italien à 20h30 à l'ECC salle 1 
 

2 novembre 2015 
Don du sang à l’ECC salle 2 
 

3 novembre 2015 
Assemblée générale de l’Amicale Saint Verny 
 

3 novembre 2015 
Atelier de l’association Creativ’Patch 
pour le Marché de Noël à l’ECC salle 2 
 

7 novembre 2015 
Histoires à écouter spécial bébés à 
10h30 à la Bibliothèque La plume et le 
trait (jeune public 0/3 ans) 

7 novembre 2015 
Organisation par l’association ABC 
d’une soirée dansante avec  
l’orchestre de Bernard Becker et ses 
danseuses à l’ECC salle 1 
 

8 novembre 2015 
Repas dansant le midi organisé par  
l’ADAPEI à l’ECC salle 1 
 

11 novembre 2015 
Commémoration de l’Armistice de 1918 
avec l’Association des Anciens Combattants 
de Ceyrat Boisséjour 
 

12 novembre 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

13 novembre 2015 
Assemblée générale du Comité de jumelage 
roumain au Collège Henri Pourrat, salle polyvalente 
 

15 novembre 2015 
Bourse aux jouets organisée par les parents 
d’élèves du collège à l’ECC salles 1 et 2 et hall 
 

16 novembre 2015 
Assemblée Générale du Foyer des Jeunes 
à l'ECC salle 2 
 

20 novembre 2015 
Assemblée Générale du Comité de  
jumelage italien à l'ECC salle 3 
 

26 novembre 2015 
Repas de fin d’année de l’Amicale Saint Verny 
 

27 novembre 2015 
Assemblée générale du Comité de  
jumelage allemand à 20h30 Salle de la 
Plaine des Sports Ceyrat 

27 novembre 2015 
Gala de danse et de chansons dans le 
cadre du Téléthon avec l’association  
« A Tout Cœur » et les enfants des écoles 
élémentaires de Ceyrat et Boisséjour 
ainsi que des enfants des associations 
ceyratoises à l’ECC salle 1 
 

28 novembre 2015 
Représentation du Théâtre de l'Arsenal  
« Ma femme s’appelle Maurice », en 
partenariat avec le Téléthon à l'ECC salle 1 
 

29 novembre 2015 
Marché de Noël à l’ECC 
 

5 décembre 2015 
Atelier numérique à 10h à la Bibliothèque 
La plume et le trait (tout public) 
 

5 décembre 2015 
Repas de l’amitié  
 

5 et 6 décembre 2015 
Participation de l’association ABC au Téléthon 
 

9 décembre 2015 
Spectacle de Noël de l’Ilot Câlin et du 
Relais assistantes maternelles à 15h à 
l’ECC salle 1 
 

10 décembre 2015 
Assemblée générale de l’OMS à 18h à 
l’ECC salle 2 
 

11 décembre 2015 
Assemblée générale du comité de  
jumelage Ceyrat-Great Waltham 
 

17 décembre 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

18 décembre 2015 
Concert de Noël de l’Ecole de musique 
à l’ECC salle 1 

Agenda 

 

Naissances 
Avril 2015 
Alyssia FAUCOMPREZ (5), Mila KATOUN (9), 
Paul SANMARTI (13)  
Mai 2015 
Léandre PETITJEAN (3), Maé VERGNAUD 
GALANT (4), Nina VERCESI (7),  
Lou MARSAT (16), Tino PAGES (18),  
Melissa VERMEULEN (20), Lili CANU (22), 
Lucille VEYRAT-MASSON (22),  
Lucas MONCHÂTRE (29), Maël URVOY NABEIRO 
(30) 
Juin 2015 
Eléonore PETIT (5), Téo BOURDIN (9),  
Mathys LEI (14), Paul CHAMERLIN (18),  
Gabin GINES (18), Marceau HASKO (20) 
Juillet 2015 
Antoine PIGNOL (1), Edouard AGON (6),  
Mickaël PERRIER (11), Juliette VAILLS (17)  
Août 2015 
Amaya BOSSER (2), Kendji RODRIGUES (8), 
Lola MARRONE (18) 

Décès 
Avril 2015 
Bernard CASSIERE (13) – 69 ans 
Gabrielle LANCELOT (19) – 91 ans – veuve GRANGE 
Raymonde VERNAY (22) – 91 ans – veuve VAU-
DIER 
Mai 2015 
Jeannine MATHIEU (3) – 90 ans – veuve DESTHOMAS 
Marguerite HORN (7) – 57 ans  
Jacques BOUDOT (17) – 74 ans 
Simone BOUTIN (22) – 65 ans – épouse MIODET 
Robert ONDET (30) – 81 ans 
Juin 2015 
Jacques COISSARD (6) – 81 ans 
Renée AUBRY (22) – 82 ans – épouse PARRAIN 
Jean SAURET (23) – 94 ans 
Juillet 2015 
Jean-Michel CARTE (6) – 48 ans 
Anna BOUTIN (6) – 81 ans – veuve CLAYEUX 
Août 2015 
René BLONDELLE (1) – 79 ans 
Franck RUMIANO (4) – 47 ans 
Andrée BRUNET (9) – 92 ans 
Sandrine REFEUILLE (22) – 43 ans 

Mars 2015 
Jeanne PEZAIRE (21) - 89 ans - veuve MALIGNE 
Paul LAVAYSSIERE (23) - 94 ans 
Marie-Stella RODOLICO (24) - 91 ans - veuve SORRENTINO 
Eliane MAZERON (28) - 73 ans - veuve COSTON 
Paul DUFOURNAUD (31) - 82 ans 
 

Mariages 
Avril 2015 
Julie PUYRIGAUD et Florent PASTORE (11)  
Nadine ROUVIERE et Alain BOUCHAREL (11) 
Charlotte CAIGNOL et David BALAYSSAC (11) 
Carole CREUILLY et Nicolas CLEOPATRE (25) 
Stéphanie SANCHEZ et Guilhem PAGES (25) 
Juin 2015 
Céline RICHARD et Matthieu DA SILVA (26) 
Juillet 2015 
Marion GIBELIN et Benjamin BOUEIX (4) 
Céline DEVILLE et Yannick RAFFIN (7) 
Carine AFONSO et Jérôme PEREZ (18)  
Lucie MADELAINE et Jérémie FUOC (25) 
Août 2015 
Carole AGABRIEL et Alexandre SEUX (20) 

État civil 

15 Ceyratinfos Octobre 2015 



Liste « Le printemps pour Ceyrat » 

Chères Ceyratoises et Ceyratois, 
 

L’été touche à sa fin, et nous souhaitons que les vacances 
pour ceux qui ont pu en prendre ont été bénéfiques et que 
rentrée et reprise se passent bien pour chacun. 
 

Les feuilles d’impôts locaux vont tomber (c’est l’automne)  
également (le trait est facile j’en conviens) et nous espérons 
que le département et la région n’auront pas la main trop 
lourde. Notre magnifique hôtel de région nous a couté 80 
MEuros, celui de Rhône-Alpes 141 M€ , il est certain que nous 
allons faire des économies quand notre président de région 
amenée à fusionner nous dit que les personnels resteront et 
qu’il y aura des recrutements supplémentaires ! (Source Le 
Point, Contribuables associés…). On imagine les tractations 
entre René Souchon & JJ Queyranne, patron de Rhône-Alpes 
pour le maintien d’une administration locale, la répartition de 
postes de vice-présidents, autant d’économies certaines. La 
vigilance reste de mise pour chaque poste budgétaire.  
L’expérience montre que dans un contexte morose et de  
réduction drastique on peut arriver à gérer, ce qui ne doit pas 
encourager nos responsables aux échelons supérieurs à  
pressuriser les communes et continuer soi-même sur un 

rythme fastueux. Si rigueur il y a, elle s’impose à tous. 
 

L’équipe municipale s’est engagée à ne pas augmenter la 
fiscalité locale, c’est le cas, et arrive à faire des économies 
malgré un contexte de réduction drastique de dotation 
(département, région, ARS…) ainsi qu’un héritage lourd, fait 
d’inconscience ou d’amateurisme : Nous avons déjà rappelé la 
perte de 200k€ du département pour l’EHPAD pour le dossier 
d’extension mal ficelé, nous découvrons encore des cadavres 
dans les placards comme reprendre et gérer la planification 
annuelle des réseaux et des routes ce qui donne pas mal de 
travail aux équipes communales. 
 

La météo relativement clémente actuelle peut et doit nous 
conduire à fréquenter le marché du samedi où nos commerçants 
locaux ne ménagent pas leur peine pour la qualité de leurs 
produits ; le cœur commercial et artisanal de Ceyrat doit vivre, 
nous n’aurons de cesse de le valoriser et nous invitons  
chacun et les membres de l’opposition à déambuler sur les 
allées du marché. 
 

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

Les premiers changements arrivent… 
 

Après une première année de promesses et de balbutiements, 
les Ceyratois(e)s commencent à se rendre compte des premiers 
changements opérés par la nouvelle équipe municipale. 
1) Des promesses non tenues : lors de la réunion publique  
d’octobre 2014, des projets ont été annoncés : mise en place de 
17 à 20 caméras de surveillance à toutes les entrées de la  
commune, suppression de 4 dos d’âne, sécurisation du carrefour 
de Préguille et devant l’Espace Culture et Congrès (une personne 
décédée début 2015 à cause de la vitesse excessive)… Rien 
n’a été fait. 
2) Le Camping : les Ceyratois(e)s étaient nombreux à amener 
leurs enfants pendant juillet et / ou août à la piscine du Camping. 
C’est fini. Seuls les touristes y auront accès. La raison ? Cela 
coûte trop cher de payer deux maîtres-nageurs pendant deux 
mois alors qu’un projet de budget de 983 260€  TTC a été voté 
en juin 2015 pour réaménager notre camping par la nouvelle 
équipe ! Bonjour nos impôts ! La brasserie du Camping a également 
été fermée cette année. Pourquoi ? Le contrat de l’ancien  
restaurateur, dont la femme s’est présentée aux élections  
municipales de 2014 contre le nouveau Maire, n’a pas été  
reconduit. Règlement de compte ? Affaire à suivre au tribunal. 
3) Le départ des agents municipaux : ces derniers mois, 
vous avez pu constater le départ de certains fonctionnaires : 
pour les uns, une retraite bien méritée, pour les autres, des  
« envies d’aller voir ailleurs ». Nous les remercions tous vivement, 
pour leur dévouement et leur travail avec l’ancienne équipe 
d’élus, dans la réalisation de tous les projets structurants existant 
aujourd’hui à CEYRAT. 
 

Le groupe d’opposition : Continuons ensemble pour Ceyrat 
René-Jean BEGUE, Martine DUCHAINE, Eric EGLI,  
Monique LEFORT, Sylvie SANNAZZARO 

T r i b u n e  l i b r e  L i b r e  e x p r e s s i o n  

Liste « Continuons ensemble pour Ceyrat » Groupe U.D.I. d’opposition 
Nous voici de retour après un été chaud, très chaud même. 
Notre première constatation, nous ne pouvons qu’avoir un grand regret  
concernant la fermeture de la piscine du camping aux Ceyratois, malgré une  
période caniculaire, privant ainsi les enfants de ce divertissement. 
Jusqu’à ce jour, c’est bien les impôts des Ceyratoises et Ceyratois qui ont  
subventionné les infrastructures du camping municipal. 
Nous espérons que reprise du travail et rentrée des classes se sont déroulées pour 
vous de la meilleure façon possible après des vacances qui vous auront permis de 
décompresser. 
Souhaitons qu’il en soit de même avec la reprise des affaires municipales. 
La critique est facile, mais maintenant il est difficile de réaliser toutes les  
promesses. Les nouveaux élus qui, aujourd’hui, dirigent votre commune depuis 
plus de 18 mois apprennent que les engagements ne se réalisent pas aussi  
facilement que les souhaits. 
Pour preuve : 
Charte d’engagement du nouveau Conseil municipal : 
- Proposition d’ouverture à l’opposition de postes dans des groupes de travail en 
dehors de ceux obligatoires (deuxième Conseil municipal) : l’ancien maire (alors 
encore élu) ayant refusé, aujourd’hui ce n’est plus d’actualité avec la nouvelle 
équipe en place. 
- Gestion communale dans la plus grande transparence avec la participation de 
tous : aujourd’hui, nous ne sommes toujours pas informés, ni concertés des  
décisions qui engagent notre commune et arrivent au Conseil municipal sans débat 
préalable et ce malgré des enjeux et des engagements financiers très importants. 
- Mise en place de la commission d’accessibilité : QUID du travail effectué par  
l’ancienne équipe sur le bourg de Ceyrat et refus d’intégrer des élus de  
l’opposition ce qui n’était pas le cas auparavant. 
A contrario : nous découvrons dans le bulletin municipal de septembre tout  
l’inventaire de ce qui existe à Ceyrat en milieu associatif, sportif et installations 
diverses, ainsi que tous les services à l’enfance et à la personne. 
Merci M. le Maire d’avoir fait ce bilan qui montre que le travail de l’ancienne équipe 
était important et fait dans l’intérêt des Ceyratois malgré toutes les  
critiques dont nous faisons l’objet. 
Au service de notre commune, nous la défendrons dans le respect de nos  
engagements. Nous resterons constructifs, ouverts au dialogue s’il est souhaité par 
tous et nous informerons les Ceyratoises et Ceyratois du manque de  
communication et de concertation si cela devait perdurer. 
 
Le groupe U.D.I. d’opposition :  
Jacques DAUTRAIX et Jacques ALBARET. 
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Cette partie du texte du groupe d'opposition PS a fait l'objet d'un droit de réponse du Maire, Laurent Masselot, qu'il a lu lors du Conseil 
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10 octobre 2015 
Journée spéciale champignons, châtaignes, 
chasse et cors de chasse organisée par 
l’association des chasseurs 
 

11 octobre 2015 
Vide garage organisé par les résidents 
de l'avenue du Belvédère de 8h à 13h30 
 

12 au 15 octobre 2015  
Bourse aux vêtements d’automne organisée 
par l’Association des Familles à l’ECC salle 1 
 

15 octobre 2015 
Réunion publique organisée par l’équipe 
municipale à partir de 19H à l’ECC salle 1 
 

15 octobre 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

16 au 18 octobre 2015 
Festivités du 40ème anniversaire du Comité 
de jumelage allemand Ceyrat-Beratzhausen 
 

23 octobre 2015 
Conférence M. JP DUPUY (Léonard de 
Vinci) organisée par le Comité de jumelage 
italien à 20h30 à l'ECC salle 1 
 

2 novembre 2015 
Don du sang à l’ECC salle 2 
 

3 novembre 2015 
Assemblée générale de l’Amicale Saint Verny 
 

3 novembre 2015 
Atelier de l’association Creativ’Patch 
pour le Marché de Noël à l’ECC salle 2 
 

7 novembre 2015 
Histoires à écouter spécial bébés à 
10h30 à la Bibliothèque La plume et le 
trait (jeune public 0/3 ans) 

7 novembre 2015 
Organisation par l’association ABC 
d’une soirée dansante avec  
l’orchestre de Bernard Becker et ses 
danseuses à l’ECC salle 1 
 

8 novembre 2015 
Repas dansant le midi organisé par  
l’ADAPEI à l’ECC salle 1 
 

11 novembre 2015 
Commémoration de l’Armistice de 1918 
avec l’Association des Anciens Combattants 
de Ceyrat Boisséjour 
 

12 novembre 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

13 novembre 2015 
Assemblée générale du Comité de jumelage 
roumain au Collège Henri Pourrat, salle polyvalente 
 

15 novembre 2015 
Bourse aux jouets organisée par les parents 
d’élèves du collège à l’ECC salles 1 et 2 et hall 
 

16 novembre 2015 
Assemblée Générale du Foyer des Jeunes 
à l'ECC salle 2 
 

20 novembre 2015 
Assemblée Générale du Comité de  
jumelage italien à l'ECC salle 3 
 

26 novembre 2015 
Repas de fin d’année de l’Amicale Saint Verny 
 

27 novembre 2015 
Assemblée générale du Comité de  
jumelage allemand à 20h30 Salle de la 
Plaine des Sports Ceyrat 

27 novembre 2015 
Gala de danse et de chansons dans le 
cadre du Téléthon avec l’association  
« A Tout Cœur » et les enfants des écoles 
élémentaires de Ceyrat et Boisséjour 
ainsi que des enfants des associations 
ceyratoises à l’ECC salle 1 
 

28 novembre 2015 
Représentation du Théâtre de l'Arsenal  
« Ma femme s’appelle Maurice », en 
partenariat avec le Téléthon à l'ECC salle 1 
 

29 novembre 2015 
Marché de Noël à l’ECC 
 

5 décembre 2015 
Atelier numérique à 10h à la Bibliothèque 
La plume et le trait (tout public) 
 

5 décembre 2015 
Repas de l’amitié  
 

5 et 6 décembre 2015 
Participation de l’association ABC au Téléthon 
 

9 décembre 2015 
Spectacle de Noël de l’Ilot Câlin et du 
Relais assistantes maternelles à 15h à 
l’ECC salle 1 
 

10 décembre 2015 
Assemblée générale de l’OMS à 18h à 
l’ECC salle 2 
 

11 décembre 2015 
Assemblée générale du comité de  
jumelage Ceyrat-Great Waltham 
 

17 décembre 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

18 décembre 2015 
Concert de Noël de l’Ecole de musique 
à l’ECC salle 1 

Agenda 

 

Naissances 
Avril 2015 
Alyssia FAUCOMPREZ (5), Mila KATOUN (9), 
Paul SANMARTI (13)  
Mai 2015 
Léandre PETITJEAN (3), Maé VERGNAUD 
GALANT (4), Nina VERCESI (7),  
Lou MARSAT (16), Tino PAGES (18),  
Melissa VERMEULEN (20), Lili CANU (22), 
Lucille VEYRAT-MASSON (22),  
Lucas MONCHÂTRE (29), Maël URVOY NABEIRO 
(30) 
Juin 2015 
Eléonore PETIT (5), Téo BOURDIN (9),  
Mathys LEI (14), Paul CHAMERLIN (18),  
Gabin GINES (18), Marceau HASKO (20) 
Juillet 2015 
Antoine PIGNOL (1), Edouard AGON (6),  
Mickaël PERRIER (11), Juliette VAILLS (17)  
Août 2015 
Amaya BOSSER (2), Kendji RODRIGUES (8), 
Lola MARRONE (18) 

Décès 
Avril 2015 
Bernard CASSIERE (13) – 69 ans 
Gabrielle LANCELOT (19) – 91 ans – veuve GRANGE 
Raymonde VERNAY (22) – 91 ans – veuve VAU-
DIER 
Mai 2015 
Jeannine MATHIEU (3) – 90 ans – veuve DESTHOMAS 
Marguerite HORN (7) – 57 ans  
Jacques BOUDOT (17) – 74 ans 
Simone BOUTIN (22) – 65 ans – épouse MIODET 
Robert ONDET (30) – 81 ans 
Juin 2015 
Jacques COISSARD (6) – 81 ans 
Renée AUBRY (22) – 82 ans – épouse PARRAIN 
Jean SAURET (23) – 94 ans 
Juillet 2015 
Jean-Michel CARTE (6) – 48 ans 
Anna BOUTIN (6) – 81 ans – veuve CLAYEUX 
Août 2015 
René BLONDELLE (1) – 79 ans 
Franck RUMIANO (4) – 47 ans 
Andrée BRUNET (9) – 92 ans 
Sandrine REFEUILLE (22) – 43 ans 

Mars 2015 
Jeanne PEZAIRE (21) - 89 ans - veuve MALIGNE 
Paul LAVAYSSIERE (23) - 94 ans 
Marie-Stella RODOLICO (24) - 91 ans - veuve SORRENTINO 
Eliane MAZERON (28) - 73 ans - veuve COSTON 
Paul DUFOURNAUD (31) - 82 ans 
 

Mariages 
Avril 2015 
Julie PUYRIGAUD et Florent PASTORE (11)  
Nadine ROUVIERE et Alain BOUCHAREL (11) 
Charlotte CAIGNOL et David BALAYSSAC (11) 
Carole CREUILLY et Nicolas CLEOPATRE (25) 
Stéphanie SANCHEZ et Guilhem PAGES (25) 
Juin 2015 
Céline RICHARD et Matthieu DA SILVA (26) 
Juillet 2015 
Marion GIBELIN et Benjamin BOUEIX (4) 
Céline DEVILLE et Yannick RAFFIN (7) 
Carine AFONSO et Jérôme PEREZ (18)  
Lucie MADELAINE et Jérémie FUOC (25) 
Août 2015 
Carole AGABRIEL et Alexandre SEUX (20) 

État civil 
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