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Chers amis Ceyratoises et Ceyratois, 
 

J'espère que vous avez toutes et 
tous passé un bel été, qui a eu au 
moins le mérite d'être comme tel ! 
 

Après 28 ans d'arrêt, la fête du 
village du 9 juillet a été un succès, 

tant pour les joutes culinaires au 
marché le matin, que pour celles, physiques, au camping l'après 
midi. J'espère aussi que vous avez apprécié le feu d'artifice.  
Je vous proposerai une nouvelle formule en réunion publique le 
13 octobre. 
 

Vous l'avez vu ou lu, le Campus Performance pour sportifs de 
haut niveau a ouvert au dessus de la Plaine des Sports fin août 
dernier. Il accueille déjà 80 sportifs, des pôles France lutte fille 
et garçon, aérobic féminine, ainsi que les pôles espoir judo et 
ping-pong, dans 32 cottages superbement installés, au grand 
bonheur des enfants (collège, lycée et post bac), des ligues, 
des financeurs (Conseil Régional et Clermont-Co) et du 
gestionnaire du site (CREPS). Cet investissement, 
subventionné à 55% et propriété de notre Commune, sera un 
apport net de 2.15 M€ dans notre patrimoine, ainsi qu'une 
source de financement non négligeable et pérenne. C'est 
également un exploit de nos services municipaux (Enfance, 
Services Techniques et Urba) que je voulais chaleureusement 
féliciter ici à nouveau (début des travaux juin 2016, ouverture du 
Campus fin août, dépassement du budget 1% autant dire zéro). 
Cet équipement n'était pas ouvert depuis 3 jours que Koumba 
Larroque décrochait à Mâcon le titre de championne du monde 
de lutte junior. Cela donne une idée des retombées directes 
d'images et indirectes économiquement pour Ceyrat 
(entraîneurs, accompagnants, familles, etc..) dans nos hôtels, 
camping, et commerces. 
 

Concernant le camping, un délégataire prendra possession des 
lieux (la Commune reste propriétaire bien entendu) début 2017, 
après 800 K€ d'investissements, à minorer de 120 K€ de 
subventions obtenues, soit 680 K€. Lors des 2 mandats 
précédents, le bilan du camping a été un coût net de 600 K€ 
(250 K€ d'investissements et 350 K€ de subvention). Entre 
2014 et 2026, ce sera, d'après les éléments fournis par le 
délégataire, un revenu sur 10 ans (2017/2026) de 780 K€, soit 
donc un gain de 100 K€. Une des raisons du choix unanime de 
la Commission a été le fait que les Ceyratois pourront accéder 
au camping et notamment à la piscine. 
 

Cet été, j'espère que vous avez été nombreux à vous rendre à 
KizLand avec vos enfants ou petits enfants. Ces derniers ont eu 
une réduction systématique. Il s'agissait d'un test qui va nous 
servir à calibrer le futur parc d'attraction en 2019, dont les 
structures seront dans les parties sous jacentes de manière à 
ne pas changer la vue de la route et des maisons du quartier. 
Cette opération a aussi permis une contrepartie financière pour 
la Commune, indexée sur le chiffre d'affaire réalisé cet été.  

Dans le cadre du Programme Pluriannuel d'Investissements (10 M€ 
entre 2015  et 2020), la priorité est donnée aux écoles (600 K€/an), 
et vous avez pu voir l'importance des travaux réalisés pendant 
l'été dans nos 4 établissements ; merci à nos Services 
Techniques qui ont œuvré tout l'été.  
Il en ira de même d'ici à 2020 pour la remise à niveau de tous 
nos équipements sportifs (revêtement foot, éclairage et 
revêtements tennis, etc..) 
 

Nous recherchons des personnes pour assurer la sortie des 
écoles (moyennant finance, annonce présente dans ce Ceyrat Info). 
 

Le 17 septembre dernier, nous avons inauguré l'extension de 
l'EPHAD, maintenant dénommé Le Lys Blanc (sélection de 
noms par des enfants et des membres du CCAS) ; c'est un très 
beau nom pour un excellent établissement, qui compte 63 
chambres individuelles, 1 PASA (dédié aux résidents souffrant 
de la maladie d'Alzheimer), 1 accueil de jour de 10 places, pour 
43 agents permanents et un budget de fonctionnement de 2.5 M€. 
Dans les locaux, sont aussi le Service de livraison des repas à 
domicile, le restaurant social et notre cuisine centrale. 
 

Avant la fin de cette année, sera déposé le permis de construire 
du premier lot de 75 logements collectifs à La Beaumière, 
nouveau quartier qui comptera à terme 200 logements dont 110 
logements sociaux, et respectant des critères très élevés en 
termes environnemental (PasivHaus) et de qualité de vie (place 
publique, local associatif, cheminements piétons et 
raccordement à la coulé verte montant de Beaumont à St Genès). 
Ainsi, nous aurons rattrapé notre retard en logements sociaux 
pour la période triennale 2014 à 2016. Par ailleurs, je voulais 
vous informer que depuis 2014, les logements sociaux sont 
attribués sur dossiers avec les noms cachés, rendant 
impossible tout favoritisme. 
 

Dans ce numéro, vous lirez aussi un encart concernant notre 
réunion publique habituelle et annuelle, le 13 octobre prochain, 
où j'espère vous voir toujours aussi nombreux (500 en 2014, 
400 en 2015). J'aurai grand plaisir à vous présenter nos projets, 
à en discuter avec vous, ce qui sera suivi par des votes à main 
levée. 
Le 1er janvier, notre agglomération passera en Communauté 
Urbaine, ce qui implique des changements importants de 
compétences ; nous échangerons également sur ce sujet. 
 

Les mois qui viennent vont être riches en travaux (sécurité de 
l'axe nord-sud et des lotissements, camping, assainissement, 
voirie). 
 

Et une bonne nouvelle pour terminer : l'antenne téléphonique du 
camping n'avait pas été facturée depuis 2009, nous allons donc 
récupérer 23 K€. 
 

Je vous souhaite un bel automne, 
Bien à vous toutes et tous, 

Le maire, Laurent Masselot. 



Koumba Larroque, championne du monde de lutte junior 
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Ouverture 1er septembre : pari tenu ! 

Dans le prolongement de la plaine des Sports de Ceyrat, le centre d'hébergement des jeunes sportifs de haut niveau a accueilli 
ses premiers résidents dès le 31 août à 15h.  Les délais de réalisation étaient extrêmement courts, le chantier complexe et le montage du 
dossier ardu mais le résultat est là ! 32 cottages avec terrasse fournis par la société Louisiane sont implantés sur 11 000 m2. 

Le centre d'hébergement des jeunes sportifs de haut niveau a été pensé comme un 
point fort de la plaine des sports de Ceyrat. Il s'inscrit dans la complémentarité du  
Centre des Arts Martiaux et de Tennis de Table, l'Artenium de Clermont Communauté. 
Il constitue un lieu de vie indispensable à la labellisation des pôles sportifs de haut  
niveau. Sans sa création, les centres d'entraînement et de préparation des différentes 
disciplines sportives auraient, à très court terme, déménagé à l'extérieur de la région 
et l'Artenium aurait vu se réduire sa vocation de grand équipement accueillant des  
compétitions de niveau national et international.  
L'environnement et la qualité de vie proposée au pied du Montrognon sont également 

un marqueur de l'ambition portée par la commune en matière de développement. 

Les différents modules d'habitat sont spécialement aménagés et équipés pour former une véritable résidence étudiante. Chacun 
peut y disposer d'une chambre particulière et de services adaptés.  
 
Outre l'hébergement, une deuxième tranche concernera les espaces nécessaires à la vie de tous les jours de jeunes athlètes : 
salle d'études, salle de réunion, salle de loisirs et détente, blanchisserie, bureaux administratifs, locaux médicaux… La salle  
inoccupée, initialement destinée à la musculation, sera ainsi judicieusement utilisée pour les besoins du centre d'hébergement 
tandis que les anciens vestiaires du club de foot seront réhabilités . 
Les voiries sont réalisées et l'aménagement paysager du secteur va se poursuivre. Pelouses et plantations recréeront un aspect 
naturel de verdure et favoriseront une meilleure intégration dans l'environnement.  
Les clôtures définitives sont en cours de finition ; l'éclairage public et la signalétique sont réalisés en respectant la cohérence  
d'ensemble de la plaine des Sports ce qui permettra d'enchaîner logiquement avec la mise aux normes accessibilité des différents 
locaux et équipements sportifs communaux de la plaine des Sports, prévue pour la seconde période triennale de l'Ad'AP (agenda 
d'accessibilité programmée). 

Photo : Denis Corgiat - Vues d’en Haut 



Les jeunes athlètes viennent de toute les régions de 
France et sont scolarisés dans l'agglomération en lycée 
et collège. Ils sont âgés de 11 à 20 ans. Les élèves des 
pôles Espoir rentrent dans leur famille en fin de semaine. 
80 sportifs résident ainsi  à l'année à Ceyrat. La restauration 
collective a été confiée à la cuisine centrale communale. 
 
Le Centre d'hébergement a été conçu pour accueillir 

également de manière ponctuelle, durant le week-end et les vacances scolaires, des 
stages sportifs ou des événements. L’occupant en charge de la gestion de cet  
équipement est le CREPS Vichy-Auvergne (Centre de Ressources, d'Expertise et de 
Performance Sportive) qui a ouvert une antenne sur le site. Le CREPS assure  
l'encadrement des jeunes sportifs qui vivent sur le campus. 
 
Le fonctionnement des pôles sportifs fait également intervenir Clermont Communauté 
pour la mise à disposition et l'entretien des plateaux sportifs de l'Artenium, la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale pour la coordination 
du sport de haut niveau avec les Fédérations et Ligues de Lutte, Judo, Tennis de Table 
et Aérobic.  
 

L'ouverture du site à la date prévue malgré les difficultés montre que les services municipaux, notamment : enfance-jeunesse-sport,  
technique, urbanisme/aménagement et les entreprises retenues pour le chantier ont su relever un véritable défi semblable dans 
l'esprit à celui du sport de haut niveau. 
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L’excellence sportive 
 

5 pôles sont présents à Ceyrat :    
 

- pôle France Lutte Féminin 
- pôle France Lutte Masculin 
- pôle France Aérobic 
- pôle Espoir Judo 
- pôle Espoir Tennis de Table 
 

Les pôles proposent des parcours  
d'excellence aux jeunes sportifs avec 
un triple objectif de réussite à la fois 
sportive, scolaire et personnelle.  
Toutes les conditions de prise  
en charge sont réunies pour concilier 
études, entraînement de haut niveau  
et épanouissement personnel. Les  
admissions sont sélectives. 

Pour porter un investissement global de 2 154 000€, la Ville de Ceyrat a réuni plusieurs partenaires financiers, notamment : 
Région 861 600€ et Communauté d'Agglomération 323 100€.  
Afin de ne pas pénaliser le budget communal, en face de la part d'investissement de près d'1M€ assumée par Ceyrat, le 

CREPS s'est engagé par convention à verser une redevance à la commune pour l'utilisation des locaux et équipements 
mis à disposition. 

Retour sur le déroulement du projet 

L'idée est lancée à l'automne 2014 puis actée dans ses grands principes par le Conseil Municipal en avril 2015. Clermont Communauté 
et la région se positionnent favorablement au mois d’octobre 2015 : le plan de financement est ainsi établi.  
Les discussions entre la commune et le CREPS peuvent donc se poursuivre sur des bases précises. La première convention  
d’occupation du domaine public entre la Mairie et le CREPS est signée fin août 2016 avant l’arrivée des jeunes sportifs.  
Dans le même temps, les différents marchés publics ont été lancés et attribués.   
Sont retenues principalement les entreprises suivantes : 
-  lot 1 voirie et réseaux divers : Colas 
-  lot 2 maçonneries : Sanchez 
-  lot 3 clôtures : ASP 
-  lot 4 Aménagements paysagers : ID Verde. 
Le défrichage des parcelles a commencé à la fin du printemps et l'essentiel des travaux a été réalisé selon un timing très serré sur 
3 mois entre juin et août.  
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Rentrée des classes 2016 à Ceyrat et Boisséjour 

Après un été chaud et ensoleillé, les 
écoliers de la commune ont repris  
possession des salles de classe et des 
cours de récréation. Les deux groupes 
scolaires de la commune voient leurs 
effectifs en augmentation. Après l’ouverture 
d’une classe supplémentaire à l’école 
maternelle de Ceyrat l’an dernier, c’est 
au tour de l’école élémentaire de Boisséjour 
d’en ouvrir une nouvelle cette année. 
Ecoles maternelles et élémentaires  
de Ceyrat et Boisséjour confondues   
comptent désormais un total de 538 
élèves. 

Comme à l’accoutumée, en l’absence des 
enfants, la période estivale est propice 
aux travaux de rénovation et d’entretien 
dans les bâtiments scolaires. A l’école 
élémentaire de Ceyrat, deux salles de 

classe ont entièrement été rénovées et 
un mini stand self a été aménagé dans 
les locaux de la cantine. Cette nouveauté 
porte un double objectif. Le premier est  
d’accueillir lors du petit déjeuner les  
nouveaux arrivants du centre d’hébergement 
pour jeunes sportifs installé à la Plaine 
des Sports. Le second est de permettre 
aux enfants qui déjeunent à la cantine de 
profiter de cette installation 
pour développer une  
certaine autonomie en se 
servant eux-mêmes le dessert. 
Des travaux ont été  
effectués côté école maternelle, 
et le local cuisine et les 
vestiaires ont été rafraichis avec un  
renouvellement complet des équipements 
électroménagers.  
 

A Boisséjour, un sol antidérapant a été 
posé le long de la rampe qui mène à la 
cour de l’école maternelle et de nouveaux 
bancs extérieurs 
colorés ont été 
installés. C’est du 
côté de l’école  
élémentaire que les 
changements sont 
les plus voyants. 
En effet, en raison 
de la création d’une nouvelle classe en 
lieu et place de la salle utilisée jusqu’alors 
par le périscolaire, une construction modulaire 
a été installée dans la cour. Cette  
installation temporaire, avant de se diriger 
prochainement vers une construction  
en dur, accueillera désormais les activités 

périscolaires.  
L ’anc ienne sal le  
périscolaire a donc 
été parallèlement 
équipée (ordinateur 
portable, bureaux,  
tables, chaises…) afin 

d’accueillir la nouvelle classe et une 
autre salle a entièrement été rénovée. 
 

Accompagné par les services scolaires, 
le Maire Laurent MASSELOT, Gilles 
ARBRE, adjoint à l’enfance, et  
Jean-René LEANDRY, Inspecteur de 

l’Education Nationale, sont 
allés saluer les enfants et les 
équipes enseignantes et  
encadrantes afin de leur 
souhaiter une excellente 
rentrée.  

Ceyrat en fête 

Après 28 ans d'interruption, Ceyrat avait 
revêtu sa tenue de fête ce samedi 9 
juillet 2016. Le programme de la journée 
était riche et varié. Un concours de cuisine 
était organisé le matin sur la place du 
marché. Dans la bonne humeur, les 
équipes participantes, représentant des 
communes de Clermont Communauté, 
se sont rapidement prises au jeu. Après 
avoir dégainé leurs ustensiles et pris 
possession des paniers surprise contenant 
les aliments qui devaient être cuisinés, 
toutes se sont mises à l'œuvre. Au bout 
du temps imparti, un jury composé de 
professionnels a fait le tour des stands 
afin de goûter les différents mets et désigner 
l'équipe gagnante. C'est la commune de 
Chamalières qui a remporté ces joutes 

culinaires. Elle a pu repartir avec l'immense 
trophée, une cuillère en bois artisanale 
de plus de 2 mètres fabriquée par  
Jean-Paul PRULIERE, ébéniste local. 

Des épreuves sportives ont pris le relais 
l'après-midi au camping, opposant les 
bourgs de Ceyrat et Boisséjour. Course 
de voitures à pédales, jeux d'adresse, tir 

à la corde... de quoi faire transpirer les 
membres des 6 équipes participantes !  
A la fin des épreuves, c'est l'équipe 4, 
concourant pour Boisséjour, qui a été 
déclarée grande gagnante. Le trophée 
de ces joutes physiques était un ours en 
bois sculpté semblable au symbole du 
blason communal (merci à nouveau 
Jean-Paul PRULIERE !). Il sera exposé en 
mairie dans la salle du Conseil Municipal 
avec la mention Boisséjour jusqu'à l'année 
prochaine où il sera remis en jeu.  
Un bal à l’Espace Culture et Congrès, 
animé successivement par Olivier Lefrançois, 
le Grand Bal des Cousins et Jérémie 
Lepape, et un feu d’artifice tiré depuis le 
parking de l’Artenium ont clôturé cette 
journée festive qui sera renouvelée dès 
l’an prochain ! 

Effectifs 
 

Groupe scolaire de Boisséjour : 
Ecole élémentaire : 168 élèves - 7 classes 
Ecole maternelle : 103 élèves - 4 classes 
 

Groupe scolaire de Ceyrat : 
Ecole élémentaire : 171 élèves - 7 classes 
Ecole maternelle : 96 élèves - 4 classes 
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4ème édition de Chevalmania au Moulin de la Tranchère 

Chevalmania, le concours et présentation 
de chevaux de trait « modèles et allures », 
tenait cette année sa 4ème édition à 
Ceyrat. Pour l’occasion, ce n’était pas 
moins d’une cinquantaine de chevaux 
qui participait au concours local. Quatre 
races sur les neufs françaises admises à 
concourir étaient représentées : la race 
percheronne, bretonne, auxoise et comtoise.  
 

Six élevages étaient engagés dans le 
concours : 
- Elevage Fayet, Cusset (03), races 
percheronne et comtoise 
- Elevage Favy, Beauregard l’Evêque 
(63), race bretonne 
- Elevage Faure, Gelles (63), races  
bretonne et comtoise 

- Elevage Cohendy, Romagnat (63), 
races auxoise et comtoise 
- Elevage Derose, Romagnat (63), race 
auxoise 
- Elevage Busarello, Ceyrat-Romagnat 
(63), race comtoise 
 

Les chevaux étaient classés par âge et 
par catégorie : pouliches d’un an, de 
deux ans, de trois ans, femelles suitées 
jeunes (suitée : jument suivie de son 
poulain), femelles suitées âgées, femelles 
non suitées, et nouveauté cette année, 
étalons. En s’appuyant sur plusieurs 
critères de sélection : présentation, 
conformité aux standards de la race, 
aplombs, allures et conformation, les 
juges ont désigné une gagnante par 
catégorie. Ces dernières ont ensuite été 
admises à concourir au championnat 
inter-races qui a révélé la grande  
Championne Chevalmania 2016 : Riquita, 
jument auxoise (élevage Derose, Romagnat) 
a remporté le précieux titre. 
Le public venu en nombre au Moulin de 
la Tranchère a pu également profiter de 
nombreuses animations. Une mini-ferme 
avait en effet était installée. Animaux de 

basse-cour, chèvres naines, moutons, 
ânes de Provence et même une vache 
et son veau, ont fait le bonheur des  
enfants. Pour leur élégance et la précision 
du geste, une présentation de rapaces 
dont un aigle, et une démonstration de 
chien de berger avec un troupeau d’oies 
ont réjoui les spectateurs.  

 

Le cheval de trait nous rappelle qu’avant 
d’être une banlieue résidentielle de  
l’agglomération, Ceyrat était un village 
champêtre à traditions agricoles. En 
apportant son aide matérielle et logistique 
à Chevalmania, la commune soutient 
des valeurs actuelles respectueuses de 
l’environnement et du développement 
durable. 

L'Ehpad public de Ceyrat s'appelle désormais Ehpad Le Lys Blanc 

L'extension du bâtiment et la création de l'accueil de jour ont été 
achevés l'an dernier pour un investissement de près de 4M€, le 
nouveau parking est en voie d'achèvement. Il ne manquait plus 
qu'à donner un nom à l'établissement. C'est chose faite depuis le 
Conseil Municipal du 12 septembre. Au-delà de l'accroissement 
de la capacité d'accueil, la restructuration des locaux permet de 
renforcer le confort des résidents et d'améliorer les services apportés.  
Le nouveau service d'accueil de jour compte aujourd'hui  
10 places ; tandis que l'ehpad Le lys blanc dispose d'un pôle 
d'activités et de soins adaptés et propose 63 chambres  
individuelles dont 2 lits d'hébergement temporaire et 1 unité  
alzheimer de 20 lits.  
Lors de l’inauguration des nouveaux locaux, Laurent MASSELOT, 
Maire de Ceyrat, a dévoilé le nom de l’Ehpad Le lys blanc entouré 
de nombreux élus, partenaires, familles et résidents. 

Forum des associations 2016 

Une journée festive et bien remplie à 
l'espace Culture et Congrès Henri Biscarrat 
durant laquelle les associations culturelles, 
caritatives et de loisirs ont pu faire 
connaître leurs activités aux habitants. 
Cette année, de manière exceptionnelle 
en raison de travaux réalisés dans la 
salle 1 de l’Espace Culture et Congrès, 
les associations sportives avaient quant 
à elles été installées au gymnase de la 
Plaine des Sports. 
La vie associative est intense et dynamique 
et le choix d'activités très large. A 

Ceyrat, plus de 2000 personnes sont 
inscrites dans une association et le nombre 
de bénévoles est également très important. 
Le lien social assuré par le 
monde associatif est donc 
essentiel.  
Laurent MASSELOT, Maire de 
la commune, et Carol LAIR, 
adjointe à la culture, ont inauguré 
avec plaisir ce forum 2016 
entourés de leurs collègues. 
La municipalité souhaite par 
ailleurs désormais organiser le 

forum des associations chaque année, 
et non plus une fois tous les deux ans 
comme par le passé.  



Noa DUCAROIX-
L A S S E U R , 
Maire junior de 
la commune, a 
pu essayer un 
nouveau toboggan 
aquatique géant.  
Descente rapide 
et décoiffante ! 
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E  n bref 

En octobre le camping municipal du Chanset 
ferme ses portes pour un lifting complet. La 
commune va en effet remettre à niveau les  
installations pour déléguer la gestion et  
l'exploitation du site à compter du 1er janvier 
2017. Elle mettra à disposition des bâtiments et 
équipements rénovés, y compris le bar brasserie ; 
parmi les locatifs seuls 4 chalets et 4 mobilhomes 
vont être conservés. En contrepartie le délégataire 
s'est engagé à verser une redevance dont le 
montant sera proportionnel au chiffre d'affaires 
réalisé. Le délégataire choisi par délibération 

du Conseil Municipal du 22 juin dernier est la 
société « Hôtel de plein air Le Chanset » constitué 
de deux associés : Brigitte MIDON (gérante) et 
Michel GAXATTE. Elle a pour mission de développer 
l'activité du camping notamment en renforçant 
la commercialisation et en améliorant l'offre  
d'hébergement tant en quantité qu'en qualité.  
Le contrat de délégation de service public, qui  
a été signé pour 10 ans, prévoit une montée 
en gamme du camping : à charge pour le  
délégataire d'assurer l'investissement nécessaire 
et la qualité de service demandé.  

Inscription sur les listes électorales  

Les élections présidentielles se dérouleront 
le 23 avril et le 7 mai 2017. Les élections 
législatives auront lieu quelques semaines 
plus tard soit les 11 et 18 juin 2017. 
Pour pouvoir participer à ces scrutins, 

vous devez être inscrits sur les listes 
électorales de la commune. 
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous 
présenter à la Mairie afin de procéder à 
votre inscription muni d'une pièce d'identité 
et d'un justificatif de domicile de moins de 
trois mois et ce jusqu'au 31/12/2016. 
 

► Le service élection reste à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires 
par téléphone au 04.73.61.57.05 ou par 
mail à cquainon@ceyrat.fr 

Naturalisation d’une ceyratoise 

Depuis début 2016, 386 personnes ont 
été naturalisées dans le Puy-de-Dôme. 
La sixième cérémonie d’entrée dans la 
nationalité française de l'année s'est 
déroulée dans les salons de l’Hôtel privé 
de la Préfecture de Clermont-Ferrand en 
présence de Monsieur le Sénateur Alain 
Néri. A cette occasion, Madame la  
Préfète a remis son décret de naturalisation 

à Madame ANDRÉ Essaadia née Maouhoub 
d'origine marocaine et habitant à Ceyrat.  
Laurent Masselot, Maire de Ceyrat, participait 
à cette cérémonie dont il a souligné la 
force symbolique. Il a félicité Madame 
André et l'a remerciée de son choix. Il a 
pu ensuite décrire  son brillant parcours 
professionnel, ouvert sur le monde.  
Madame André est en effet titulaire 
d'une thèse de Doctorat en Physique 
des plasmas obtenue à l’Université 
Blaise Pascal. Elle a ensuite travaillé 
sous contrat industriel avec Schneider 
Electric à l’Université de Liège en  
Belgique et enfin dans une société de 
capteurs optiques Exfo à Quebec au 
Canada. Gageons que Madame André 
puisse mettre ses compétences et son 

savoir-faire, rapidement, au service d’une 
entreprise régionale voire d’une institution 
académique régionale.  
Le rayonnement et l’influence de la 
France dans le monde sont portés par 
sa culture ainsi que par la contribution 
de ses immigrés qui ont participé à faire 
la France d'aujourd'hui (Léopold Sédar 
Senghor, Georges Charpak, Marie 
Curie, Benoît Mandelbrot, Hubert  
Reeves, …). Les valeurs de la République, 
les Devoirs et les Droits des citoyens 
Français ont à cette occasion été évoqués 
par Madame la Préfète qui a rappelé que 
devenir Français n'est pas une simple 
formalité administrative mais un acte qui 
engage et témoigne de la volonté  
d'intégration à la communauté nationale. 

La commune recrute ! 
La municipalité lance un appel aux personnes retraitées, âgées de moins de 67ans, pour leur faire assurer, moyennant 

rétribution, la sécurité des traversées piétonnes aux abords des écoles de Ceyrat pendant les périodes scolaires. Les horaires 
prévus sont : du lundi au vendredi de 8h20 à 8h50 et le mercredi de 11h40 à 12h10 (soit 3h hebdomadaires). Les personnes 
intéressées seront formées au préalable par la Police Municipale qui assurera leur encadrement.  
La commune recrute également du personnel pour assurer la régie du marché hebdomadaire (encaissement des droits de 
place et application du règlement du marché) le samedi matin de 7h à 13h. Il est possible de cumuler les 2 missions (écoles + marché). 
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature à :  
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 1 rue Frédéric Brunmurol - 63122 Ceyrat 

Zoom sur le Maire junior 



Noa DUCAROIX-
L A S S E U R , 
Maire junior de 
la commune, a 
pu essayer un 
nouveau toboggan 
aquatique géant.  
Descente rapide 
et décoiffante ! 

   
   

 

Top départ pour les travaux du camping 
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Sapins de Noël 

Afin de décorer Ceyrat et Boisséjour pour la période de Noël 2016, 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. 

Ligne 26 : plus de bus entre Ceyrat et Royat 

Depuis août 2015, le SMTC a renforcé 
l’offre de la ligne 26, à titre expérimental 
pendant un année, avec 14 liaisons  
supplémentaires entre Royat et Ceyrat :  
- 6 liaisons (3 dans chaque sens) entre 
8h et 11h  
- 6 liaisons (3 dans chaque sens) entre 
13h et 16h 
- 2 liaisons (1 dans chaque sens) entre 
19h et 19h30 
Face à l’augmentation de la fréquentation de 
la ligne, l’expérimentation est reconduite 
pour l’année à venir. 
Plus d’infos (horaires, plan de ligne…) :  
   www.t2c.fr 

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 18  
Février 2017 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. 

Circulation et stationnement à l’ECC 
Suite à de nombreuses incivilités commises 
fréquemment 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. 
En cas de non respect de ces dispositions, 
les véhicules en infraction feront l'objet 
d'une contravention ainsi que d'une  
mise en fourrière, conformément aux 
prescriptions du code de la route. 

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. 

           Du nouveau chez vos commerçants 
L’Hostellerie de la Poste est heureuse de vous annoncer la réouverture de sa partie hôtel depuis le mois 
de Mai 2016. Plus d’infos sur www.hostellerie-de-la-poste.fr 
 
Sandrine vous informe de l’ouverture de son salon de coiffure mixte Cap’tifs au 50 avenue Wilson (anciennement le 
salon Geneviève). Contact au 04.73.61.32.47. 

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

Artistes Ceyratois : préparez vos oeuvres ! Prévisions d’effectifs pour les écoles maternelles 
Prévisions pour les effectifs rentrée 2017 
Si vous avez un enfant né en 2014 et susceptible d'être scolarisé  
à l'école maternelle de Ceyrat ou Boisséjour à la rentrée  
scolaire de septembre 2017, la mairie vous remercie de bien 
vouloir vous faire connaître auprès de Nathalie OBAL avant 
le 01/12/2016 au 04.73.61.58.94 ou par mail à nobal@ceyrat.fr 



La création d'un point de fleurissement prévu sur le carrefour  
fortement fréquenté entre l'avenue de Clermont et les avenues  
JB Marrou et de Royat a été décidée l'année dernière et constitue 
le complément esthétique de la mise en sécurité du croisement 
qui adviendra très prochainement. Sa réalisation a nécessité  
l'intervention de l'ensemble des Services Techniques dont la  
collaboration, les compétences et le savoir-faire commun ont  
permis la création d'un espace vert de qualité embellissant  
l'environnement de tous sans aucune intervention extérieure.  
 

Le pôle espaces verts 
a conçu le projet de 
fleurissement et de 
« l'arbre de métal ». 

Cette structure d'acier a pour vocation d'être, année après année, colonisée par la 
végétation jusqu'à ce que sa structure soit entièrement recouverte, redevenant visuellement un arbre.  
Une fois le projet validé, le service voirie a été responsable de la mise en œuvre du 
socle béton de l'arbre, des modifications aux bordures du massif et de la réalisation 
des interventions sur voirie pour le branchement de l'eau.  

Le pôle moyens généraux a assuré la conception et la réalisation du système d'arrosage 
automatique indispensable pour économiser l'eau et de réduire le temps agent sur chaque 
espace vert, permettant d'engendrer de précieuses économies. La propreté du site durant 
et après les travaux incombant aussi à ce service et aux précieuses balayeuses communales.  
Enfin, c'est le service bâtiment qui a réalisé l'arbre de métal grâce aux compétences  
particulières de ses agents qui nous ont permis de disposer d'un élément de mobilier 
urbain durable et de qualité sans lequel le projet aurait perdu tout son sens.  
C'est la mise en commun de l'ensemble des talents de chaque pôle au sein des  
Services Techniques de la commune qui nous a permis de nous doter d'un nouvel 

espace de fleurissement de qualité qui va pouvoir être pérenniser et améliorer le cadre de vie de tous, chaque année un peu plus 
au fur et à mesure de la croissance de ses plantations. 
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P ortrait : les services techniques municipaux 

4 pôles au sein des services techniques 

En charge du bon fonctionnement des équipements communaux, des réseaux et de la voirie, des espaces verts et de toutes les 
petites tâches, souvent obscures, qui facilitent la vie de la collectivité et améliorent le cadre de vie, c’est un service essentiel pour 
les ceyratois et pourtant méconnu.  

Outre leur directeur, les services techniques sont constitués de 
quatre pôles qui ont chacun leur spécialité mais dont les 26 
agents ont tous suffisamment de polyvalence pour assister un 
autre service.  
Le pôle espaces verts a en charge à la fois les plantations 
florales et d'agrément, l'entretien des espaces verts communaux 
et sur voirie et le maintien en usage des chemins ruraux.  
Le pôle bâtiments est en charge de l'entretien des bâtiments 
communaux, l'assistance aux associations lors d’événements 
festifs et la réalisation de travaux particuliers de ferronnerie et 
de menuiserie.  

Le pôle voirie gère les petites interventions sur la voirie  
communale et l'ensemble des interventions sur la signalisation, 
la sécurisation des voies et stationnements (quilles, panneaux, 
barrières, etc.) et les réseaux d'assainissement.  
Le pôle moyens généraux comprend les plombiers et  
électriciens de la commune ainsi que l'ensemble des moyens 
affectés à la propreté urbaine. Dans le cadre du passage en 
Communauté Urbaine, ces deux derniers services seront  
transférés. Les agents deviendront personnel communautaire 
en 2017 et seront regroupés au sein du Pôle de Proximité 
« Beaumont - Ceyrat - Saint Genès - Royat ». 

Les services techniques : acteurs de l’embellissement de l’espace urbain 

De nouveaux défis sont à relever : la démarche « zéro phyto », 
bien engagée par la commune en partenariat avec la Fredon 
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), 
nous impose de ne plus employer de produits phytosanitaires 
pour le désherbage des espaces publics. Il est essentiel de 
cesser d'empoisonner notre environnement même si cela  
augmente considérablement le temps et le travail nécessaires 
au désherbage de nos espaces urbains.  

Le défi suivant concerne la mutualisation et le transfert de 
compétences à Clermont Communauté qui mettront à  
contribution les facultés d'adaptation et de complémentarité de 
nos services dans une synergie à créer entre commune et 
communauté urbaine. En s'appuyant sur les réalisations des  
équipes, nous pouvons être confiants en leur capacité à relever 
ces défis et à appliquer leurs talents et leurs savoir-faire pour 
une amélioration toujours constante de l'environnement de chacun.  

De nouveaux défis à relever 
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De nouveaux défis à relever 

Cette année avait lieu la 11ème édition du Championnat de France de  
voitures à pédales. Le Trophée d’Auvergne comprend 3 courses, une à 
Saint-Vincent (43), une à Beaumont et une à Ceyrat. Dimanche 11 septembre, 
ce sont quinze équipes qui se sont affrontées sur le circuit du camping  
municipal Le Chanset.  
 

Classement général course de Ceyrat 

Au final des 3 courses, les 3 gagnants ex aequo du Trophée d’Auvergne 
sont Mario et Luigi, Le Mammouth et enfin Tigrou. 
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Reprise des cours d’Espace Taiji à l’Artenium 

L'association Espace Taiji vous informe 
qu'elle a repris ses cours du mercredi 
matin de 9h30 à 11h à l'Artenium le 21 
septembre dernier. Notre association est 
membre de la Fédération Française des 
Arts Energétiques et Martiaux Chinois 
(faemc.fr) et dispense l’enseignement du 
maître Wang Wei Guo. 
L’association propose des cours hebdo-
madaires de Taiji / Qi Gong. 
Le style de taiji pratiqué au sein de notre 
association est le style Yang (lignée 
Yang Shao Hou). 
L’enseignement du Maître Wang Wei 
Guo mêle intimement l’apprentissage du 

Qi Gong et du Taiji, deux techniques 
indissociables. 
Accessible à tous sans aucune contre-
indication, ces deux techniques de santé 
sont recommandées pour résister aux 
pressions de la vie moderne, combattre 
stress et manque d’assurance, 
trouver et développer toujours 
plus son équilibre, sa  
souplesse, l’affirmation de soi. 
Ce travail d’écoute subtile, au 
cœur de toutes les approches 
techniques de notre pratique 
dans ces deux disciplines, 
favorise une circulation de 

plus en plus libre et précise de l’énergie. 
Le cours d'essai est gratuit. 
 
Contact :  
04.73.35.64.86 ou 06.63.56.64.83 
Site web : www.espacetaiji.net 

Danses d'Ailleurs et d'Ici 

Le 1er Bal de Danses du Monde organisé 
par l'association Danses d'Ailleurs et 
d'Ici le 21 mai 2016 avec les groupes 

DAJDA et Pérotine a connu un vrai succès. 
Nous allons renouveler cette soirée ouverte  
à tous le samedi 6 mai 2017. 
En attendant cette date qui sera une fois 
encore sous le signe du partage et du 
plaisir vous pouvez participer à un atelier 
hebdomadaire de danses du monde 
animé par Catherine Aubert les jeudis  
à 20H30 dans la salle 4 de l’Espace 
Culture et Congrès. 
Dans un esprit de convivialité, nous  
pratiquons des danses collectives des 

répertoires populaires et traditionnels de 
différents pays (France, Europe et en 
particulier Europe de l'est, pays anglo-saxons) : 
squares, danses en ligne, danses en  
cercle, mixer, contredanses, etc. 
Pour connaître, avoir envie... Rien de 
mieux que d'essayer ! 
Possibilité de venir pratiquer deux ou 
trois fois gratuitement, coût annuel 50€. 
Pour tous renseignements : 
06.85.34.34.87 
http://dansesdailleursetdici.jimdo.com/ 

Les Volcanovap 

Marche de l’OMS 

Dimanche 26/06/2016, la marche découverte 
du patrimoine organisée par toute  

l’équipe de l’OMS s’est déroulée dans 
une ambiance familiale et conviviale. 
Outre le défi physique, une vingtaine de 
personnes, dont Mr J.Jacques Givry  
représentant la mairie, a pu découvrir 
une partie du patrimoine de Ceyrat : la 
source du cœur, le musée du chanvre, 
notre dame du Belou et le moulin de  
la Tranchère  grâce  à  deux hommes 
passionnés par ce patrimoine Mrs Jean-
Claude Quesne et Jean-Paul Brun.  
Merci à tous les deux. 

Un petit apéro offert par l’OMS a terminé 
cette belle matinée ensoleillé au moulin 
de la Tranchère. 

1er : Scoubidou 6ème :  Les Simpsons 11ème : Boumbo 
2ème : Pharao 7ème : Mario et Luigi 12ème : Tac Tac 18 
3ème : Tigrou 8ème : Les Pantouflards 13ème : Le Train à Vapeur 
4ème : Le Mammouth 9ème : Alerte à Malibu 14ème : VapObélix 
5ème : So British 10ème : Winnie l’Ourson 15ème : L’Européenne 



   
   

 
V ie associative 

Le tournoi interne de l’E.C.T.  a réuni 
24 joueuses de NC à 15 et 56 joueurs 
de NC à 4/6 avec des matchs de poules 
de NC à 30/4  dans les deux tableaux  
ainsi que des consolantes, pour un total 
de 157 matchs, tout cela sous la houlette 
de notre juge-arbitre Jean-Claude Rapoport, 
bien secondé par Jean-Baptiste Véce 
qui a géré les convocations. 
Chez les dames, les deux favorites se 
sont logiquement affrontées en finale 
avec une victoire en deux sets de  
Solène Prodhomme (15/1) sur Marlène 
Juan (15) tandis qu’en consolante Lisa 
Delage l’emportait sur Cyrine Ayadi. 
A remarquer le beau parcours de Mikaela 
Vergeade (30/1) qui atteint les quart de 
finale avec des « perf » à 15/5 et 15/4. 
Chez les garçons, victoire nette et sans 
bavure de Jean-Baptiste Vece (4/6) sur 
le « lucky loser » Géraud Souteyrand 
(15/1) requalifié après sa défaite en 
demi- finale contre Maxence Batol (4/6) 
malheureusement forfait le lendemain. 
Parcours remarqué de Frédéric Lecomte 
(30) qui traverse le tableau jusqu‘en 
quart de finale avec « perf » jusqu’à 15/1 
En consolante, victoire de Pierre Roussel 
(30) sur Lionel Andriamasinoro (30) 

Chez les jeunes : 
En  13/14 ans l’équipe 
fille termine 3ème de 
sa poule et les  
garçons, seconds. 
En 17/18 ans les  
filles terminent  encore 
3ème et les garçons 
4éme pour l’équipe 1 
et 6è pour l’équipe 2 

dans une poule très relevée. 
Championnat Départemental 12 ans : 
Brillant résultat de l’équipe garçons de 
l’E.C.T. en Division 2, poule A, du championnat 
départemental catégorie 12 ans. 
Emilien Faure et Simon Veyssiéres, qui 
composaient cette équipe, ont remporté 
toutes leurs rencontres à l’exception de 
celle les opposant à l’A.L.T.C. Gerzat qui 
comptait dans ses rangs le redoutable 
Léo Groueix, par ailleurs brillant vainqueur 
du tournoi jeune de Ceyrat. 
Malgré ce faux pas, Gerzat tombant à 
son tour devant la Raquette Pionsatoise, 
les deux équipes terminaient  avec le 
même nombre de points, mais avec un 
meilleur match average, les ceyratois 
terminaient premiers de leur poule. 
Tournoi Jeune de l’E.C.T : 
L’édition 2016 du tournoi jeune, remar-
quablement organisée par Jean-Claude 
Rapoport, Juge Arbitre et les deux moniteurs 
du club Jean-Claude Godart et Jean-Baptiste 
Vece s’est déroulé pendant la première 
semaine des vacances de printemps. 
Ils ont apprécié l’aide apporté par les 
adhérents dans l’organisation des repas 
notamment et la présence constante des 
jeunes du club qui ont contribué à faire 
vivre le lieu pendant les huit jours de 

compétition. 
71 joueurs, soit une hausse de 22 unités 
par rapport à 2015 se sont inscrits dans 
3 tableaux : 12 ans – 13/14 ans et 17/18 
ans, pour un total de 83 matchs avec les 
consolantes. 

 

Tournoi de double : 
Après une sympathique remise des prix, 
en présence de Didier Lajonchére, Adjoint 
aux Sports  et de Jacques Pierson,  
Président de l’O.M.S. les deux enseignants 
du club, Jean-Claude Godart et Jean-Baptiste 
Véce enchainaient sur un tournoi de 
double ouvert à tous, au profit de l’association 
de lutte contre le cancer, A.C.T.E.  
L’objectif principal, récolter des fonds 
pour cette association, fut atteint puisque 
près de 1300€ ont été recueillis, ainsi 
que l’objectif sportif qui était de préparer 
les joueurs aux rencontres par équipes 
des différents championnats interclubs 
de printemps, tout cela dans une ambiance 
très sympathique qui a trouvé son point 
d’orgue dans une soirée mémorable. 
Expérience à renouveler ! 

Espérance Ceyratoise Tennis 
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Dès la rentrée 2015/2016, l’Association 
des familles de Ceyrat organise une 
nouvelle activité de cours de yoga pour 
les enfants : Petits Yogis. Cette activité 
est ouverte aux enfants de 3 à 15 ans 
qui peuvent être accompagnés par leurs 
parents ou un adulte. Pour quoi devenir 
« le Petit Yogi » ?  
Dans un monde qui file à toute vitesse, il 
devient urgent de prendre un temps et 

se reconnecter. Pour cela, nos cours ont 
pour objectifs :  
► se sentir mieux dans son corps, apprendre 
à respirer, prendre conscience de ses 
mouvements,   
► favoriser les relations à soi et à l’autre 
dans un contexte serein, 
► se recentrer. 
Les cours ont lieu le mercredi de 15h à 
16h à l’ECC, salle 3.  

Pour plus d’information veuillez consulter 
le site : www.afceyrat.com 

Cours de Yoga pour les enfants 
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malheureusement forfait le lendemain. 
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(30) qui traverse le tableau jusqu‘en 
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Emilien Faure et Simon Veyssiéres, qui 
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Cours de Yoga pour les enfants 
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V ie associative 

Comité de Jumelage Ceyrat - Oradea : Une année 2015 riche en événements 

Du 28 avril au 7 mai 2016, 32 adhérents 
du Comité de jumelage CEYRAT-
ORADEA se sont rendus à ORADEA 
pour partager et célébrer vingt-quatre 
années  d’amitié et de coopération  
franco-roumaine. Après un long voyage 
à travers l’Italie, la Slovénie et la  
Hongrie, c’est avec un immense plaisir 
que nous avons été accueillis le 30 avril 
au soir à ORADEA par nos familles  
d’accueil avec lesquelles nous avons pu 
partager les cérémonies des Pâques 
Orthodoxes, leurs activités et leur vie 
quotidienne.  
Lors du dimanche en famille, les Pâques 
orthodoxes ont été célébrées comme il 
se doit nous faisant goûter aux secrets  
de la gastronomie roumaine. Une  
promenade digestive a entraîné les  
hôtes à la visite de la ville d’ORADEA, 
ou aux bains de Baile Felix,  ou à Beius 
ou à Sebis et son église en bois classé 
au Patrimoine de l’UNESCO. 

A la découverte de la Transylvanie  
Une excursion de deux jours nous a 
permis de découvrir le patrimoine traditionnel 
et culturel très riche de la Roumanie 
avec la mine de sel de TURDA. Ancien 
puits minier, elle est devenue un centre 
d’halothérapie et un parc d’attraction. 
ALBA IULIA renferme l’une des citadelles 
du règne des Habsbourg où fut scellée 
l’union entre la Roumanie et la Transylvanie 
le 1er décembre 1918.  

A HUNADOARA se dresse une  
impressionnante forteresse à 
l’architecture gothique, le château 
de Corvin. Sa construction a 
débuté au XIVème Siècle. Le 
château a été magnifiquement 
restauré. Il abrite le musée 
municipal (collections d’armes 
anciennes et d’ethnographie 
locale).  
Occasionnellement, il sert de 

décor de film. Il domine une gigantesque 
friche industrielle, rongée de rouille.  
Enfin, nous avons pu déguster les vins 
de Minis et la production de la cave  
Wineprincess : près de DEVA. 
Visite de la Scoala n°16 et après-midi 
ludique aux Bains Félix 
Mircea GARBA, directeur et Anda BURCA, 
directrice adjointe nous font visiter les 
classes du primaire et du Collège ainsi 
que la Bibliothèque, la salle de sports. 
Nous remercions Anda pour son  
programme très riche. Nous échangeons 
discours et cadeaux. Anda affirme que  
« le plus beau des cadeaux c’est nous ». 
Rappelons l’existence d’un appariement 
entre Collège de CEYRAT et Scoala  
n°16. Victor ALB, professeur d’histoire, 
nous entraîne à la Citadelle d’ORADEA, 
classée sur le Liste du patrimoine mondial 
par l’UNESCO. Construite dès le 11ème 
siècle c’est le vrai symbole de la ville, 
transformée par sa restauration : elle 
devrait servir de musée dans un futur 
proche.  
L’après midi nous retrouve à BAILE FELIX 
près des bassins de nénuphars en 
fleurs. Deux églises en bois voisinent 
dans le parc. Plusieurs bassins aux eaux 
thermales fumantes s’offrent aux amateurs. 
Les participants ont plongé dans celles 
de l’Aqua Park et ont apprécié ce  
moment ludique. 
ORADEA et réception à la Mairie 
Victor ALB nous révèle dans une visite 
commentée la richesse artistique du 
centre historique  d’ORADEA, marqué 
par le sceau des Habsbourg, à travers 
ses monuments aux styles divers, baroque, 
Art nouveau qui confèrent à la ville une 
aura d’originalité. La rue piétonne Strada 
Républicii est une vitrine géante exposant 
ses merveilles de style Sécession en 
cours de restauration.  

La délégation fût reçue à la Mairie  
d’ORADEA par l’adjoint au Maire Eduard 
FLORCEA qui a mis l’accent sur la  
direction prise par la municipalité, attirer 
l’investissement, accéder aux fonds  
européens et promouvoir la ville : devenir 
Capitale de l’Art Nouveau. Martine  
DUCHAINE et Eric EGLI ont transmis le 
message de Mr MASSELOT, Maire de 
CEYRAT, rappelant que l’amitié est 
source de joie et que nous partageons, 
au delà de nos différences, un avenir 
commun pour construire l’Europe des 
Citoyens. Cette dernière journée s’est 
achevée par une soirée de gala. Agnès 
GAJAI, une chanteuse à la voix  
étonnante avec de grands classiques de 
PIAF et de BREL ainsi que la troupe de 
Georgiana Sabau et les Fleurs de Bihor 
avec des musiques et danses traditionnelles 
roumaines ont enchanté les membres du 
groupe et les familles d’accueil. 
Les villes étapes ont été très appréciées 
avec VENISE et les Iles de la Lagune, 
BUDAPEST et SALZBOURG. Nous 
sommes revenus la tête pleine de  
souvenirs et le cœur plein de nostalgie, 
appréciant la convivialité et la chaleur de 
l’accueil de nos amis d’ORADEA. Nous 
nous réjouissons de les retrouver bientôt 
en 2017 pour fêter l’amitié qui s’est 
nouée il y a 25 ans entre ORADEA et 
CEYRAT. 
Nous remercions le Conseil départemental 
pour le don de dictionnaires pour la 
Scoala et Pharmaciens Humanitaires 
d’Auvergne pour le don de matériel médical 
pour l’Hôpital Municipal d’ORADEA. 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois, 
 

Septembre est déjà là, chacun a dû reprendre le trajet de ses occupations personnelles, professionnelles et familiales ; nous espérons que 
les vacances ont été source de repos, de culture et de découverte. 
 

Les affaires municipales continuent et chacun a été à sa place pour gérer notre bien commun. La gestion en est quotidienne et il est important 
d’insister sur des dossiers « chauds » dont on nous reproche une gestion « hasardeuse ». 
 

Pour ce qui est des projets de travaux et d’exploitation du camping, nous tenons à rappeler que dans un temps récent où nous étions dans 
l’opposition, nous n’étions pas conviés aux travaux et aux réunions de gestion de celui-ci. Cette fois-ci tout a été fait dans une transparence 
totale, notamment pour la commission de délégation de service public, l’appel d’offre ayant été voté à l’unanimité sans aucun délit d’initié 
comme il a été suggéré, et monsieur le Maire s’est abstenu pour justement couper court à toute suspicion de lien de subordination. Vous 
serez tenu informé des résultats d’exploitation. 
 

Toujours dans la gestion du bien commun, une maison communale va être vendue après estimation d’une valeur de 310 K€, recette qui  
ira rejoindre le « trésor public ceyratois » sachant que cette maison est actuellement louée en dessous de sa valeur estimée pour un piètre 
bénéfice économique. 
 

Autre dossier qui se termine doucement dans sa réalisation mais pas dans son remboursement, celui de l’extension de l’EHPAD, dont le coût 
de dérapage financier dans un montage précédent représente un surcoût de 700 K€. 
 

Les impôts ceyratois n’augmentent pas comme promis, mais l’équipe actuelle essaye de s’intéresser autant aux colonnes des dépenses qu’à 
celles des recettes, et les héritages ne sont pas toujours source d’enrichissement, bien au contraire. Nous vous devons des comptes, votre 
confiance et nos intérêts communs sont nos priorités. 
 

« Personne ne peut vous avilir sans votre consentement » (Eleanor Roosevelt) 
 
Laurent MASSELOT, Marie-José TROTE, Gilles ARBRE, Annie MARTIN,  Bernard VEYSSIERES, Marie-Christine BON, Didier LAJONCHÈRE,  
Carol LAIR, Ulrich SOMMER, Roch MENES, Daniel PIRONNY, Jean-Jacques GIVRY, Valérie BATISSE, Martine MANCEAU, Alexandra FERRIER, 

Thomas PAMBET, Claude LACOUTURE, Frédéric SAEZ, Karine GESNEL, Claude VILLARMET, Pascal BRUNET et Colette MENARD 

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

Cher(e)s Ceyratois(e)s, 
 

Notre équipe a le plaisir de vous informer sur les dossiers municipaux suivants. 
 

Nous sommes heureux de constater que les travaux d’extension de notre maison de retraite publique et de l’accueil de jour soient terminés. 
En effet, ce bel ouvrage, initié par l’ancien Maire Henri BISCARRAT et poursuivi par notre équipe sous les mandats précédents, a été inauguré 
en septembre pour ses travaux d’extension. 
 

Concernant le forum des associations en 2016, beaucoup de bénévoles et d’adhérents ont regretté vivement l’éclatement de la manifestation 
sur plusieurs sites. Ce manque de regroupement associatif a nuit à la bonne communication sur les activités sportives, culturelles et familiales. 
Par ailleurs, suite aux retards des travaux de la salle 1 de l’Espace Culture et Congrès, l’exposition annuelle des artistes ceyratois n’aura pas 
lieu cette année. 
 

Enfin, avec un coût de 20 000 € et malgré la bonne volonté de l’équipe municipale, la « fête de village » à Ceyrat le 9 juillet n’a pas eu le  
succès espéré. 
 

René-Jean BEGUE, Martine DUCHAINE, Eric EGLI, Monique LEFORT et Sylvie SANNAZZARO 
 
Chers Ceyratoises, chers Ceyratois, 
 

Au moment que vous découvrirez ces quelques lignes, nous espérons que vous avez passé un agréable été et que la reprise de vos activités 
professionnelles se sont bien déroulées, ainsi que la rentrée des classes de vos enfants et nous leur souhaitons beaucoup de réussite scolaire. 
Economie est une nécessité obligatoire du fait de la diminution de la baisse de Dotation globale de fonctionnement. 
La nouvelle municipalité s’est engagée dans ce sens, malgré que le maire estime normal que l’Etat baisse les dotations. 
Or, nous nous posons certaines questions sur ces économies. 
Première aberration. La commune, à titre d’expérimentation, a décidé la coupure de l’éclairage public sur le secteur de Fontimbert sur une 
période de quatre mois. Coût approximatif de l’économie : 280 € par mois. 
En contrepartie, vous avez pu constater que la plaine des sports brillait de mille feux toutes les nuits, sept jours sur sept, durant deux mois et 
demi, ceci pour dissuader le vandalisme des mobil-homes du centre d’hébergement stockés autour du terrain de foot !… 
Deuxième aberration. Juillet et août, l’ancien practice de golf s’est transformé en parc événementiel avec de nombreuses structures gonflables. A ce 
sujet, rien à dire. Par contre, en ce qui concerne l’eau de la commune qui alimentait les structures aquatiques, nous avons constaté qu’il n’y 
avait aucun système de récupération d’eau. L’eau est une denrée chère et épuisable, pas pour la municipalité de Ceyrat !… Aux Ceyratois de 
porter un jugement…. 
 

Le groupe U.D.I. d’opposition : Jacques DAUTRAIX et Jacques ALBARET 
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Pour ce qui est des projets de travaux et d’exploitation du camping, nous tenons à rappeler que dans un temps récent où nous étions dans 
l’opposition, nous n’étions pas conviés aux travaux et aux réunions de gestion de celui-ci. Cette fois-ci tout a été fait dans une transparence 
totale, notamment pour la commission de délégation de service public, l’appel d’offre ayant été voté à l’unanimité sans aucun délit d’initié 
comme il a été suggéré, et monsieur le Maire s’est abstenu pour justement couper court à toute suspicion de lien de subordination. Vous 
serez tenu informé des résultats d’exploitation. 
 

Toujours dans la gestion du bien commun, une maison communale va être vendue après estimation d’une valeur de 310 K€, recette qui  
ira rejoindre le « trésor public ceyratois » sachant que cette maison est actuellement louée en dessous de sa valeur estimée pour un piètre 
bénéfice économique. 
 

Autre dossier qui se termine doucement dans sa réalisation mais pas dans son remboursement, celui de l’extension de l’EHPAD, dont le coût 
de dérapage financier dans un montage précédent représente un surcoût de 700 K€. 
 

Les impôts ceyratois n’augmentent pas comme promis, mais l’équipe actuelle essaye de s’intéresser autant aux colonnes des dépenses qu’à 
celles des recettes, et les héritages ne sont pas toujours source d’enrichissement, bien au contraire. Nous vous devons des comptes, votre 
confiance et nos intérêts communs sont nos priorités. 
 

« Personne ne peut vous avilir sans votre consentement » (Eleanor Roosevelt) 
 
Laurent MASSELOT, Marie-José TROTE, Gilles ARBRE, Annie MARTIN,  Bernard VEYSSIERES, Marie-Christine BON, Didier LAJONCHÈRE,  
Carol LAIR, Ulrich SOMMER, Roch MENES, Daniel PIRONNY, Jean-Jacques GIVRY, Valérie BATISSE, Martine MANCEAU, Alexandra FERRIER, 

Thomas PAMBET, Claude LACOUTURE, Frédéric SAEZ, Karine GESNEL, Claude VILLARMET, Pascal BRUNET et Colette MENARD 

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

Cher(e)s Ceyratois(e)s, 
 

Notre équipe a le plaisir de vous informer sur les dossiers municipaux suivants. 
 

Nous sommes heureux de constater que les travaux d’extension de notre maison de retraite publique et de l’accueil de jour soient terminés. 
En effet, ce bel ouvrage, initié par l’ancien Maire Henri BISCARRAT et poursuivi par notre équipe sous les mandats précédents, a été inauguré 
en septembre pour ses travaux d’extension. 
 

Concernant le forum des associations en 2016, beaucoup de bénévoles et d’adhérents ont regretté vivement l’éclatement de la manifestation 
sur plusieurs sites. Ce manque de regroupement associatif a nuit à la bonne communication sur les activités sportives, culturelles et familiales. 
Par ailleurs, suite aux retards des travaux de la salle 1 de l’Espace Culture et Congrès, l’exposition annuelle des artistes ceyratois n’aura pas 
lieu cette année. 
 

Enfin, avec un coût de 20 000 € et malgré la bonne volonté de l’équipe municipale, la « fête de village » à Ceyrat le 9 juillet n’a pas eu le  
succès espéré. 
 

René-Jean BEGUE, Martine DUCHAINE, Eric EGLI, Monique LEFORT et Sylvie SANNAZZARO 
 
Chers Ceyratoises, chers Ceyratois, 
 

Au moment que vous découvrirez ces quelques lignes, nous espérons que vous avez passé un agréable été et que la reprise de vos activités 
professionnelles se sont bien déroulées, ainsi que la rentrée des classes de vos enfants et nous leur souhaitons beaucoup de réussite scolaire. 
Economie est une nécessité obligatoire du fait de la diminution de la baisse de Dotation globale de fonctionnement. 
La nouvelle municipalité s’est engagée dans ce sens, malgré que le maire estime normal que l’Etat baisse les dotations. 
Or, nous nous posons certaines questions sur ces économies. 
Première aberration. La commune, à titre d’expérimentation, a décidé la coupure de l’éclairage public sur le secteur de Fontimbert sur une 
période de quatre mois. Coût approximatif de l’économie : 280 € par mois. 
En contrepartie, vous avez pu constater que la plaine des sports brillait de mille feux toutes les nuits, sept jours sur sept, durant deux mois et 
demi, ceci pour dissuader le vandalisme des mobil-homes du centre d’hébergement stockés autour du terrain de foot !… 
Deuxième aberration. Juillet et août, l’ancien practice de golf s’est transformé en parc événementiel avec de nombreuses structures gonflables. A ce 
sujet, rien à dire. Par contre, en ce qui concerne l’eau de la commune qui alimentait les structures aquatiques, nous avons constaté qu’il n’y 
avait aucun système de récupération d’eau. L’eau est une denrée chère et épuisable, pas pour la municipalité de Ceyrat !… Aux Ceyratois de 
porter un jugement…. 
 

Le groupe U.D.I. d’opposition : Jacques DAUTRAIX et Jacques ALBARET 
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Naissances 
Avril 2016 
Soan DE JESUS (25), Elio LEDUC (25),  
Izia FARHAT (30) 
Mai 2016 
Sasha COHENDY (2), Haize BLANC (10), 
Louise RAYNAUD (10), Noah COMPAGNON (12), 
Capucine EVRARD (14), Eléna VERMEULEN (19), 
Elsa GLOAGUEN (27), Léonie GLOAGUEN (27), 
Liya JULLY (29), Marcel FONTANILLE (30) 
Juin 2016 
Etienne CHEVALIER HECQUET (6),  
Noëlie BERNARD (8), Pauline SOMMER (14), 
Fayçal LAMRI (18), Ambre FOUCART (19), 
Lilya MITON (24) 
Juillet 2016 
Yoann VECHAMBRE (2), Jade DE ROSE 
FAYET (4), Mieke ABENDANON (10),  
Nassim CHANUSSOT-VAUTRIN (11),  

Mila MERLIN (13), Mona GEHRIG FERRER (19), 
Mateo SERGENT (31) 
Août 2016 
Armand HERMET (5), Leiya BOUHLEL (9), 
Mayli BOUHLEL (9), Perle ROQUE PEYROL (13) 
 

Mariages 
Mai 2016 
Cindy FERREIRA et Vincent ROMEO (14) 
Véronique LAFOND et Laurent MASSON (28) 
Juin 2016 
Ascencion DA SILVA et Alvaro ALVES PINTO (17) 
Estelle VERDIER et Régis CROMARIAS (28) 
Juillet 2016 
Catherine LAURENS et Hervé VACHELARD (2) 
Août 2016 
Anaïs MELANI et Julien RAIMONDEAU (20) 
Charlotte BONNARDEL et Jonathan KAOUANE (27) 

Décès 
Mai 2016 
Maurice SANSELME (1) - 90 ans 
Danièle AVINAT épouse ULRICH (3) - 69 ans 
Marthe AUSSOURD veuve GENEIX (10) - 90 ans 
Nadine SOUBOTINA veuve MEYER (18) - 95 ans 
Simone BABUT veuve BOUCHET (24) - 85 ans 
Anne-Marie TREHIN épouse VIDAL (26) - 79 ans 
Lucien MOUZAT (28) - 95 ans 
Juin 2016 
Armand COLOMB (2) - 71 ans 
Gabriel BONNAL (13) - 88 ans 
Juillet 2016 
Maurice MAUSSANG (1) - 81 ans 
Gilles DELMAS (1) - 51 ans 
Huguette MIDON veuve MAURY (12) - 86 ans 
Angelo CRISTINA (21) - 95 ans 
Août 2016 
Baptiste CANET (1) - 92 ans 
Jeanne DELMAS veuve PERGET (4) - 87 ans 
Jeanne BRUNMUROL veuve WALLART (28) - 92 ans 

État civil 

2 octobre 2016 
« Histoire de lire », salon du livre à 
destination des enfants de 0 à 11 ans à 
partir de 14h à l’ECC 
 
3 octobre 2016 
Prévention santé séniors : lancement 
des ateliers équilibre avec l’organisation 
d’une conférence dans le cadre de 
la Semaine bleue à l’ECC 
 
4 octobre 2016 
Réunion Anniversaire Août – Septembre 
et Octobre de l’Amicale Saint Verny 
 
4 Octobre 2016 
Assemblée Générale de l’AFC à 18h 
à l'ECC 
 
6 octobre 2016 
Assemblée générale de Cantaceyrat 
à 19h à l'ECC salle 2 
 
du 8 au 15 octobre 2016 
Voyage à Montagnac en Méditerranée 
avec l’Association Ceyrat Boisséjour 
Nature 
 

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

13 octobre 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint 
Verny 
 

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

14 octobre 2016 
Conférence organisée par le Comité 
de Jumelage Italien à l’ECC salle 2 
 
18 octobre 2016 
Atelier Patch de l’association  
Creativ’Patch à l’ECC 
 
du 20 octobre au 1er novembre 2016 
Tournoi vétéran organisé par  
l'Espérance Ceyrat Tennis 
 

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

6 novembre 2016 
Soirée ADAPEI à l’ECC 
 

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

8 novembre 2016 
Assemblée Générale de l’Amicale 
Saint Verny 
 

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

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

13 novembre 2016 
Repas d’automne avec Ceyrat  
Boisséjour Nature 

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

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

19 novembre 2016  
Histoires à écouter à la Bibliothèque 
La plume et le Trait à 10h30 (jeune 
public 3/6 ans) 
 

23 novembre 2016 
Beaujolais nouveau avec Ceyrat 
Boisséjour Nature 
 

25 novembre 2016 
Assemblée Générale du Comité de 
jumelage allemand 
 

25 novembre 2016 
Gala du Téléthon à l’ECC 
 

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

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

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

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

Agenda 

Retrouvez-nous sur Facebook ! www.facebook.com/villedeceyrat 
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PUB 

Aménagement et création de jardins
Abattage - Elagage - Dégagement

Engazonnement - Débroussaillage - Tonte
Plantation - Taille de haies et fruitiers
Pose clôture et terrasse - Echenillage

Travaux paysagers - Devis gratuit & Contrats annuels

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70
Loïc

GRENET

silveden@hotmail.fr

Boisvallon - CEYRAT24h/24h - 7j/7j

PARFUMERIE INSTITUT

RESTAURANT BRASSERIE

COIFFEUR VISAGISTE

ARTISAN FLEURISTE CORDONNERIE AGENCE DE COMMUNICATIONPÂTISSIER CHOCOLATIER

OPTICIEN REMISE EN FORME BANQUE

s t a t i o n

Le 
Service

au Plus proche
de chez
Vous !

PATRUNO François
Plomberie - Chauffage - Sanitaire

Remplacement de chaudière - Dépannage

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

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

ZAC du Roc de Journiat - 63122 CEYRAT
Tél./Fax 04 73 61 46 00 - Port. 06 28 28 06 00

Mail : entrepriseduchaine@sfr.fr

50%*

CREDIT 
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Paysagiste
Conception - Création - Entretien

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

Devis gratuit

RIBaL Charles-Henri 
26, rue de Janolle - 63122 CeyRat

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

Manuel PEIXOTO
Agent Général Allianz

CONSEILS ET ASSURANCES 
DES PARTICULIERS, DES PROFESSIONNELS,

DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES

16, rue de l’hôtel de Ville - 63110 BEAUMONT
Tél. 04 73 27 40 81 - N° ORIAS : 07021774

manuel.peixoto@agents.allianz.fr - www.allianz.fr/peixoto 


