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PUB 2 Avenue Wilson - 63122 Ceyrat - Tél. 04 73 61 51 33 - Fax 04 73 61 43 47Retrouvez tous nos biens :
 dans nos agences       sur www.sudimmo63.fr        et sur

Ph. THEVENOT

VENTE - LOCATION - CONSEIL - GESTION

AYDAT : Maison de 2005, 157m² habitables 
proche des commodités. 
Entrée, pièce de vie de 70m² avec cuisine équipée, 
espace très lumineux séjour et véranda, 3 
chambres (une quatrième possible).  
Garage double.  

DPE : E  - 325 000 € Hono inclus : 3,17%

CEYRAT CENTRE : Villa de 115 m² comprenant 
cuisine équipée ouverte sur séjour salon,  
3 chambres, garage 54 m², le tout sur 820 m²  
de terrain plat. 

DPE : E - 360 000 €

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE  : Maison 
ancienne d’environ 140m², à rénover.  
Nombreuses dépendances : grange, atelier, 
grande cave voûtée . Cour et jardin sur une 
parcelle de 556m². 

DPE : VIERGE - 159 000 € Hono inclus : 6%

CHAMALIÈRES : Beau potentiel pour cette maison 
de 122 m² sur un terrain plat de 500 m².

 

DPE : VIERGE - 339 200 € Hono inclus : 6%

ROYAT : Quartier nature villa de 1999, cuisine 
séjour salon sur terrain, 4 chambres, salle de 
bains et salle d’eau, le tout sur 540 m² clos. 

DPE : D - 360 000 €

ROYAT : Maison T7 de 170 m² avec le cachet de 
l’ancien et son joli jardin au calme. 

DPE : C - 320 000 € Hono inclus : 3,23%

CHANONAT JUSSAT  : Villa de 180 m²,  
4 chambres + bureau, cuisine équipée,  
salon-séjour, le tout sur 740 m² de terrain, 
vue dégagée .

DPE : D - 278 000 €

CLERMONT-FERRAND : Maison de plain-pied 
de 98 m² et nombreuses dépendances secteur 
Vallières. 

DPE : D - 299 000 € Hono inclus : 4,91%

Agence de Ceyrat :
2, avenue Wilson - 63122 Ceyrat - Tél. 04 73 61 51 33 
Agence de Chamalières :
45, avenue de Royat - 63400 Chamalières - Tél. 04 73 43 33 04 
Agence d’Aydat :
5, place de la Mairie - 63970 Aydat - Tél. 04 73 78 89 82

RestauRant ouveRt
 du lundi au vendRedi midi et soiR
Repas groupe le week-end sur réservation.

75, avenue de la Libération - 63122 CEYRAT
artiere.hotel@gmail.com - hotel-artiere.com

Tél. 04 73 61 43 02

4, rue André-Marie-Ampère
63360 GERZAT
04 73 69 96 30
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Chers amis Ceyratoises et 
Ceyratois, 
 
En mémoire du Docteur Racher 
décédé cet été, j’ai proposé le 25 
septembre une minute de silence 

en Conseil Municipal. Tous ses 
membres ont eu une pensée pour 

l’homme et pour le 1er Adjoint de 1995 à 2001, ainsi que 
pour sa famille et ses proches. 
 
La rentrée est maintenant derrière nous, mais permettez-moi 
à nouveau de vous remercier toutes et tous de votre 
implication dans le succès de la fête de Ceyrat en juin 
dernier. De la présentation du bouclier de Brennus (place de 
la Résistance ou à la fête de l’école) le vendredi soir, en 
passant par les joutes culinaires ou physiques, le feu 
d’artifice et toutes les manifestations qui ont eu lieu pendant 
ces 3 jours, grâce aux associations, aux services de la 
Commune, aux bénévoles, grâce à vous tous, ce fut une très 
belle fête, comme il se doit, comme cela avait lieu avant (il y 
a 29 ans !) et je vous donne rendez-vous du 22 au 24 juin 
2018 pour la prochaine édition. 
 
Pour ceux d’entre vous qui se sont rendus plaine des sports 
cet été, vous n’aurez pas pu manquer le renouvellement du 
revêtement synthétique du terrain de foot et celui de 3 des 4 
terrains de tennis. De gros travaux, qui, cumulés à ceux du 
campus performance, portent à 3 millions d’euros les 
investissements de notre Commune dans ses équipements 
sportifs, conformément au Programme d’Investissement 
Pluriannuel de 10 M€ que nous avons voté. 
 
De même et comme chaque été, d’importants travaux ont été 
réalisés dans nos écoles (nouveaux sanitaires, réfection de 
classes, etc.), où débutera prochainement un cycle encore 
plus important, via un programmiste choisi ce printemps, 
portant là aussi les investissements à 3 M€ sur le mandat. 
 
La grande salle de l’ECC a été entièrement rénovée (sol et 
murs, pont de lumière), et c’est actuellement au tour du hall. 
D’autres travaux sont également prévus en 2018 
(sonorisation, chauffage, cuisine, etc.). 
 
Malheureusement, tous les investissements que nous avions 
souhaités ne se font pas avec la rapidité ni même 
l’importance qu’il était prévu en 2014/2015. Ceci est dû au 
passage en Communauté Urbaine et notamment au transfert 
des compétences eau/assainissement (1er septembre 2017) 
et voirie (1er janvier 2017).  Nous sommes encore en période 
de « rodage », il faudra donc du temps pour que la situation 
revienne à la normale, c’est à dire à un niveau de service 
public conforme à nos attentes. C’est bien la Commune de 

Ceyrat qui choisit les travaux à réaliser d’une année sur 
l’autre en concertation, c’est bien aussi votre mairie qui est 
votre point de contact, sauf que les travaux ne sont plus 
réalisés sous notre responsabilité directe (en régie par nos 
services ou externalisé via des appels d’offre). Par ailleurs, 
les travaux auxquels nous avons droit sont calculés sur la 
moyenne des travaux réalisés sur les années antérieures ; 
donc nous avons droit à peu... Mais nous rajouterons des 
fonds propres pour remettre à niveau nos réseaux 
souterrains, avant de faire de même pour nos routes. Cela 
sera long, coûteux, parfois invisible, mais c’est notre devoir 
de nous y consacrer, dans l’intérêt général. 
La problématique est identique pour les espaces verts sur 
voiries (herbes sur les routes et les trottoirs). Dorénavant, il 
est maintenant possible que les talus soient entretenus 
(compétence de Ceyrat) et qu’au même moment, ce ne soit 
pas le cas des trottoirs et des routes (compétence 
Communauté Urbaine). Cette situation est encore accentuée 
par le zéro-phyto. J’ai bon espoir que cela soit résolu dans 
les toutes prochaines semaines. 
 

Dans l’actualité récente, vous aurez remarqué que des 
contrats aidés, auxquels faisaient appel toutes les 
collectivités, ont été supprimés ou amputés d’un tiers. J’ai 
demandé aux services une évaluation de la situation 
financière concernant la semaine de 4 jours. Une fois 
connue, nous déciderons ensemble tout début 2018 
(enseignants, parents d’élèves, municipalité, habitants) de ce 
qu’il adviendra pour la rentrée 2018. 
 

Le 11 septembre dernier, j’espère que vous avez assisté 
nombreux au championnat de voitures à pédales. Nous 
étions contraints cette année de changer de circuit, ce qui a 
occasionné quelques gênes à la circulation, mais la qualité 
de cette épreuve pour la notoriété de Ceyrat le vaut bien. 
Dès l’année prochaine, nous avons validé avec la Fédération 
un nouveau circuit partant de la Place de la Résistance, 
circuit qui sera pérenne et parfait pour une ambiance 
maximum, sans aucune gêne pour les habitants. 
 
Pour conclure, il me reste à souhaiter vous voir très 
nombreux, comme chaque année, à l’exercice de démocratie 
participative ceyratois : notre réunion publique à l’ECC jeudi 
19 octobre à 19 heures, où nous pourrons discuter de tous 
les sujets (et d’autres encore) qui vous sont présentés dans 
le document ajouté à ce Ceyrat Infos. 
 
Bien à vous toutes et tous,  

Le Maire,  
Laurent Masselot. 
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Pendant la période estivale, la priorité a bien évidement été 
donnée aux bâtiments scolaires car ils ne sont plus occupés. 
Les opérations d'entretien et d'aménagement peuvent donc se 
dérouler sans gêne ; la seule contrainte étant un délai de  
réalisation très court entre la préparation des chantiers et les 
périodes de gros nettoyage qui s'en suivent. 
L'entretien courant des bâtiments n'a pas été oublié avec 

les habituels travaux 
de réfection intérieure 
(peinture notamment), 
la poursuite du 
programme de 
changement des 
menuiseries exté-
rieures ou encore 
l'insonorisation des 

espaces par la pose de panneaux acoustiques.  
Les opérations d'aménagement ont mobilisé toutes les 

énergies. Le timing étant 
fortement contraint, ces 
chantiers ont été conduits 
simultanément dans les 
différents établissements 
scolaires. Une dizaine  
d'entreprises, majoritairement 
locales, sont intervenues 
pour que tout soit prêt à 
temps pour la rentrée.  
Depuis quelques semaines, 
l'école maternelle de  
Boisséjour dispose d'un 

ascenseur. Cet élévateur est destiné à favoriser l'accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. Pour l'installer, il a fallu  
modifier des cloisons. La commune en a profité pour créer un 
nouveau sanitaire PMR et rénover une salle de classe ainsi 
que le hall d'entrée.  
Les portes des salles de classe de l'école élémentaire de  
Boisséjour (entrée côté préau) ont été changées pour être 
conformes aux normes de sécurité. Elles possédaient en effet 

des parois vitrées 
qui pouvaient être 
dangereuses. A la 
suite, la réfection 
du couloir dans 
son ensemble (sol 
et murs) a été 
réalisée. 
Dans la cour de 
l'école élémentaire de Ceyrat, un module sanitaire d'environ 45 m² a 
été installé. Il a fallu le raccorder au réseau et effectuer les travaux 

consécutifs de 
maçonnerie, 
p lomber ie , 
é lect r ic i té . 
Les sanitaires 
é t a i e n t  
obsolètes ; 
i l s  s o n t  
maintenant 

neufs, comportent un  côté filles et un côté garçon et offrent 2 
wc adaptés aux personnes à mobilité réduite.  

Les vacances d'été ont été studieuses pour la commune de Ceyrat et ses services municipaux. Entre mi- juin et mi-septembre, les 
chantiers n'ont pas manqué :  écoles, terrains de sport, réaménagement de locaux, espaces publics, voirie, espaces verts...  
Tous ces travaux sont inclus dans la programmation 2017 du plan pluriannuel d'investissement de la commune. Retour sur un 
calendrier chargé dont certains projets se poursuivront en 2018. 

Priorité aux écoles 

Bientôt 
 

Deux autres opérations d'importance sont en préparation 
pour être finalisées dans l'année scolaire en profitant des 
périodes de petites vacances. Les marchés publics 
correspondants vont dont être lancés pour :  
- la sécurisation des 4 écoles avec la mise en place d'un 
système de filtrage des accès. Il s'agit en pratique 
d'installer des visiophones permettant l'ouverture à 
distance des portails. Cela nécessite des travaux annexes 
de maçonnerie et électricité importants. 
- la mise en place d'une classe informatique mobile par 
école. Chacune des 4 écoles disposera de tablettes 
numériques et de mallettes informatiques transportables 
d'une classe à l'autre. Au delà de l'acquisition du matériel 
adéquat, il a fallu rechercher des solutions techniques 
viables pour que le réseau internet soit stable et d'une 
capacité suffisante partout. 

Accessibilité 
Dans l'agenda d'accessibilité programmée, Ad'AP, déposé par la commune (durée : 6 ans et montant estimatif global 1,2 million 
d'euros), figure la mise en accessibilité des écoles. La réalisation de l'élévateur à l'école maternelle de Boisséjour et celle du  
sanitaire adapté à l'école primaire de Ceyrat sont deux engagements tenus envers les personnes à mobilité réduite. Le coût global 
de ces deux chantiers est d'environ 155.000€. La commune  bénéficie pour cela d'une subvention accordée par l’État à hauteur  
de près de 47.000€.   

Maternelle Ceyrat - Panneaux acoustiques 

Maternelle Boisséjour 
Elévateur pour personnes à mobilité réduite 

Elémentaire Boisséjour - Réfection du couloir 

Elémentaire Ceyrat - Nouveaux sanitaires 
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Le plateau sportif de Ceyrat est particulièrement bien doté et 
idéalement situé à proximité des écoles, du collège et de  
l'accueil de loisirs. Cependant certains équipements, parmi les 
plus utilisés, avaient dépassé leur durée de vie comme le  
terrain de football synthétique et les tennis. Ils ont donc fait 
l'objet d'une remise à niveau complète.  

Pour participer au financement de ces projets, il a été fait appel 
au Département qui a alloué à la commune une subvention de 
près de 49.000€ sur un montant global de travaux de 314.000€  
Au stade, le sol synthétique a été enlevé et mis de côté. La 
sous-couche a été totalement rénovée. Elle est remplie de matériaux 
qui facilitent le drainage et assurent la souplesse du terrain. Un 

nouveau revêtement en gazon synthétique (fibres et remplissage) 
a été posé. Le lifting du stade de football s'est poursuivi avec le 
changement des matériels annexes tels que buts ou abris pour 
les joueurs. Les marquages ont été refaits et voilà le stade de 
football synthétique prêt pour les 10 prochaines années.  
3 courts de 
tennis ont 
également 
fait l'objet 
d'une réfection 
complète :  
2 courts 
extér ieurs 
q u i  s o n t  
maintenant 
en terre battue artificielle et 1 court couvert. Les rouleaux de sol 
synthétique usagé ont été récupérés et à la place un revêtement neuf 
a été posé, il se compose d’une sous couche en moquette  
aiguilletée recouverte de brique pillée. 
Bientôt, les membres de ces 2 associations sportives (au total 
environ 400 utilisateurs réguliers) ainsi que leurs nombreux 
visiteurs pourront profiter également d'un parking réaménagé 
et d'un accès réhabilité à l'enceinte sportive avec un nouveau 
portail pour le stade de football.   

Réfection des équipements de la Plaine des Sports 

Les chantiers des écoles se poursuivront au fur et à mesure de l'avancement des études qui combinent 
à la fois la mise en accessibilité et les réaménagement à prévoir en fonction de l'évolution des effectifs. 
La mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville a commencé l'an dernier avec l'installation d'un sas vitré 
à ouverture automatique. La commune a profité de ces travaux pour mettre en sécurité l'accès arrière en 
changeant la porte et pour repeindre les murs du grand hall et de la cage d'escalier. L'opération de 
mise en accessibilité à proprement parler s'est poursuivie cet été avec la mise aux normes des 

sanitaires du rez-de-chaussée  et sera complétée dans les prochaines semaines par la réfection de la rampe d'accès dont la pente 
est trop forte , la rénovation des escaliers dont les nez de marche doivent être marqués et l'arasement d'une partie du sol de l'entrée. La 
façade de l'Hôtel de Ville verra ainsi quelques modifications, en particulier la suppression d'un escalier inusité et la mise en place 
d'une boîte aux lettres normalisée, visible et accessible.  

A venir 
Dans la continuité de la plaine des sports, les installations du centre pour les  
jeunes sportifs de haut niveau s'embellissent avec le développement de la 
végétation et les aménagements paysagers qui prennent forme.  
La deuxième tranche du programme des travaux qui consistera à réhabiliter des 
locaux sportifs existants devrait commencer en fin d'année ou début 2018. Le  
lancement des marchés publics correspondants est en cours. 
Au delà de l'hébergement assuré par des cottages depuis la rentrée 2016, il 
s'agit en effet de créer des conditions de vie et d'études adaptées. En l'occurrence, 
deux bâtiment contigus constitués par l'ancienne salle de musculation et l'ancien vestiaire désaffecté vont être transformés pour 
aménager : salles d'études, foyer socio-éducatif, locaux techniques et de stockage, buanderie, salle de kinésithérapie et 
salle d'infirmerie.  
Pour rappel : Ce projet qui s'inscrit dans la complémentarité de l'Artenium a bénéficié de subventions de la part de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de Clermont Auvergne Metropole. Pour cette seconde phase de travaux, le soutien de l’État a 
également été sollicité. Le principe est que l'investissement supporté par la commune soit compensé par les recettes  
tirées de la convention d'occupation pour n'être qu' une « opération blanche » sur le budget communal. 

Hall d’entrée de la mairie 

Bâtiments bientôt restaurés 

Nouvelle pelouse synthétique 

Court en terre battue artificielle 
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Avec le transfert des compétences eau, assainissement et voirie à Clermont Auvergne Métropole, la commune n'intervient plus 
dans ces domaines. En cas de problème tels que par exemple fuite de canalisations, propreté urbaine (voirie ou trottoirs),  
panneau de signalisation défectueux,… les habitants doivent désormais téléphoner au numéro Azur 0.800.30.00.29.   

Voirie et espaces verts 

Ceyrat a, en revanche, conservé la gestion de ses espaces 
verts et bâtiments. Elle travaille en relation étroite avec les services 
de la communauté urbaine. Le traitement du carrefour entre 
l'avenue de Charade et l'avenue JB Marrou est un bon exemple 
pour illustrer la nécessaire complémentarité qui se met en place.  

Les agents techniques municipaux ont pris en charge le  
fleurissement de l'îlot et ont prévu l’aménagement de la traversée. 
Ils ont donc réduit l'emprise du massif et ont cassé les  
bordures. Le tracé de ces dernières a ensuite été modifié et 
elles ont été changées par le service intercommunal de voirie. 
La communauté urbaine a également assuré la reprise du  
revêtement et les marquages au sol des passages piétons.   
 

Ce type d'opération fait partie des programmes que conduit 
Clermont Auvergne Métropole sur le territoire communal mais 
cela a un coût puisqu'il y a une compensation financière versée 
par Ceyrat (au global environ 750000€ pour le transfert de  
personnel et la réalisation des travaux 2017). 
 

Parmi les travaux réalisés cet été, le plus attendu d'entre eux 
était la démolition de l'ancienne fontaine-sculpture « grappe de 

raisins » dans le bourg. 
Depuis sa création au 
milieu des années 90,  
elle s'était considérablement 
dégradée et était réguliè-
rement salie par les eaux 
de pluie et les feuilles.  
20 ans plus tard, les besoins 

liés à l'évolution de l'habitat et aux nouveaux modes de vie ont 
provoqué sa démolition. En juillet, les engins ont donc dégagé 
l'espace afin de permettre d'aménager des places de  
stationnement. Des plantations de végétaux seront réalisées 
afin d'agrémenter par une bordure verte cette placette située à 
proximité de l'église.  
D'autres chantiers assainissement-voirie, moins spectaculaires 
mais tout aussi utiles, ont été réalisés. Pour n'en citer que quelques 
exemples : la réfection partielle de l'allée d'Oradea avec la  
suppression du caniveau central ; la réparation de l'affaissement 
avenue de la Libération entre le virage du pont de Robinson et 
celui du chemin des Pradeaux et enfin la réalisation des trottoirs et 

la pose des bordures 
impasse et allée des 
Noyers. 
Pour les semaines à 
venir figurent notam-
ment sur le planning 
d'intervention de la 
communauté urbaine 
à Ceyrat des opérations 
comme les trottoirs 

avenue de la Libération en sortie de Ceyrat, la reprise de la 
gestion des eaux pluviales rue Joseph Agid ou encore l'installation 
d'un acodrain rue du puy de Gravenoire... 
Le service communal des espaces verts a eu également fort à 
faire pendant toute la période du printemps et de l'été qui a vu 
se succéder régulièrement beau temps et pluie, conditions 
propices à la pousse de la végétation souhaitée ou non… Le 
choix du « Zéro phyto » validé en réunion publique en octobre 
2016 préserve la santé et l'environnement mais, revers de la 
médaille, laisse 
prospérer les 
herbes folles. 
Malgré l'utilisation 
de techniques 
simples comme 
l'apport de végétaux 
v i v a c e s  q u i  
r é d u i s e n t  l a   
prolifération des 
mauvaise herbes en occupant l'espace, il reste encore de  
nombreux sites où la seule solution est de désherber manuellement 
et très régulièrement.  
C'est en particulier le cas des allées des cimetières auxquels il 
faut consacrer beaucoup plus de temps et donc de main d'œuvre 
en l'absence de désherbant chimique. Avec l'acquisition d'un 
micro tracteur, les services ont néanmoins pu préparer la réfection 
des allées même si dans un premier temps le résultat a été un 
aspect « labourage », il sera amélioré à chaque passage. La 
tonte et l'arrachage ont été renouvelées. Des plantations ont 
été testées. Il faut en effet prévoir suffisamment à l'avance l'or-
ganisation de nouvelles méthodes de travail pour que le rendu 
soit satisfaisant. D'ici la fin de l'année, est également prévu 
l'aménagement d'un nouveau columbarium au cimetière de 
Boisséjour.  
 

Fleurissement, aménagement de chemins et de jardins, gestion 
des zones vertes et forestières, implantation de mobilier urbain 
ou d'aires de jeux, préservation du petit patrimoine, entretien et 
mise aux normes des bâtiments et équipements publics,  
maintien de la qualité des services existants… le pain sur la 
planche ne manquera pas pour les mois à venir. Le rendez-vous 
annuel du 19 octobre prochain entre les habitants et l’équipe 
municipale sera l'occasion de présenter et faire valider les  
nouvelles orientations. 

Sécurisation des traversées piétonnes 

Aménagement du trottoir impasse des Noyers 

Allée du cimetière de Ceyrat 

Création d’un parking 
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Rentrée des classes à Boisséjour et Ceyrat 
 Lundi 4 septembre avait lieu la 

rentrée des classes 2017 pour les 
enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de Boisséjour et 
Ceyrat. Armés de leurs cartables, 
trousses, cahiers et autres fournitures, 
les bambins ont repris possession 
des cours d’écoles et des salles 
de classe.  
Laurent MASSELOT, maire de 

Ceyrat et Gilles ARBRE, 
adjoint à l’enfance et à l’éducation, 
en ce jour spécial, ont fait le tour 
des établissements scolaires  
communaux afin de souhaiter 
une bonne rentrée aux écoliers 
et aux équipes enseignantes et 
encadrantes. 
Ils ont profité de l’occasion pour 
souhaiter la bienvenue aux deux 
nouvelles directrices fraichement 

nommées, Mme PETLAT-PELLEÏEUX,  
à l’école maternelle de Ceyrat et  
Mme MONNET, à l’école maternelle de  
Boisséjour.  
En affichant des effectifs globalement 
stables par rapport à l’an dernier,  
la commune conserve cette année le 
même nombre de classes au sein de 
chaque établissement. 

Forum des associations 2017 

Les associations ceyratoises s'étaient réunies le samedi 2 septembre 2017 
à l’Espace Culture et Congrès pour accueillir et informer les visiteurs en 
quête d'activités. Le forum des associations, auparavant biennal, est désormais 
organisé chaque année. En effet, il représente un moment privilégié d'informations 
et d'échanges. Il offre également un large tour d’horizon des activités  
associatives proposées à Ceyrat dont le tissu associatif est riche et diversifié : 
associations culturelles, sportives, caritatives, de loisirs, nature et environnement,  
ou même de services à la personne. Cette journée était également l’occasion 
pour les visiteurs d’assister à des démonstrations. 
Laurent MASSELOT, maire de la commune, et Carol LAIR, adjointe à la 
culture, entourés de leurs collègues, ont inauguré avec plaisir ce temps fort 
de la rentrée 2017. 

Les VOLCANOVAP, course de voitures à pédales 

Cette année, la célèbre course de voitures 
à pédales « Les Volcanovap » s’offrait 
un nouveau parcours à Ceyrat. Pour  
l’occasion une boucle avait été formée 
autour du cimetière, passant par la rue 
de Montrognon, la rue d'Oradea, le rue 
de la Paix et le chemin Bartin. 
Malgré un temps un peu maussade, le 

public était venu en 
nombre encourager 
les 16 voitures 
p a r t i c i p a n t e s  
provenant de toute 
la France . 
La course, d’une 
durée de 2h, a 
offert aux personnes 
présentes un joli 
spectacle  alternant 
rapidité et difficulté. 
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rue de Montrognon, dont la montée était 
particulièrement ardue.  
La remise des prix s'est par la suite  
déroulée dans la bonne humeur en  
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Effectifs 
 

Groupe scolaire de Boisséjour : 
Ecole élémentaire : 166 élèves - 7 classes 
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Groupe scolaire de Ceyrat : 
Ecole élémentaire : 168 élèves - 7 classes 
Ecole maternelle : 103 élèves - 4 classes 
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8  Ceyratinfos Octobre 2017 

L  ’actualité de Ceyrat 

La dix-neuvième édition du salon des 
Artistes Ceyratois « Mon voisin est un 
artiste » s’est tenue du 16 au 24 septembre 
dans la grande salle de l'Espace Culture 
et Congrès Henri Biscarrat.   

Près de 30 exposants sont venus à la 
rencontre du public avec plus d'une  
centaine de peintures, photographies, 
sculptures et collages associant des 
techniques et des couleurs variées. Chaque 
création représentait l'expression unique 
d'une émotion ou d'un regard sur le 
monde, les paysages, les gens, les animaux, 
les objets ...  Comme lors de l’édition 
précédente, les jeunes élèves de l'Association 
« Je me m'Art » ont donné libre cours à 
leur imagination foisonnante aux côtés  
d'artistes plus expérimentés dont on  
reconnaît la patte et le style au fil du 
temps.  

Lors du vernissage, Carol LAIR, adjointe à 
la culture, a vivement remercié le comité 
d’organisation et tous les artistes, qui par 
leur travail et leur talent, contribuent  
pleinement à la réussite de cet évènement. 

Les chevaux de trait à l’honneur lors de Chevalmania 

Chevalmania, le concours et présentation de chevaux de trait  
« modèles et allures », tenait cette année sa 5ème édition à 
Ceyrat. Malgré une météo capricieuse, l’évènement a une fois 
encore rencontré un vif succès.  
Pour l’occasion, ce n’était pas moins d’une cinquantaine de 
chevaux qui participaient au concours local. Quatre races sur 
les neufs françaises admises à concourir étaient représentées : 
la race bretonne, auxoise, comtoise et pour la première année, 
la race auvergne. 

La journée a débuté 
par la présentation 
des étalons, suivi 
par les épreuves 
des pouliches 1 
an, 2 ans et 3 ans 
et des juments 
suitées (juments 

suivies de leur poulain) et non suitées, et s’est terminée par le 
championnat adultes inter-races.  
 

Quatre races étaient représentées (comtois, bretons, auxois et 
auvergne) et sept éleveurs étaient engagés dans le concours : 
- Jean-Louis Albessard (Riom-ès-Montagnes) 
- Jean-Claude Favy (Beauregard-l’Evêque) 
- Annick Faure (Gelles) 
- GAEC du Puy-Giroux (Romagnat) 
- Philippe Bertrand (Saint-Genès-Champespe) 
- GAEC Montrognon (Romagnat) 
- Frédéric Bussarello (Ceyrat) 
 

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 2017 : Vague du Jaudy (élevage Favy), jument 
bretonne, a remporté le précieux titre. 
Le public venu au Moulin de la Tranchère a également pu profiter 
de nombreuses animations. Promenade en calèche, tombola 
(pesée du cochon), stands 
d’artisans, mini-ferme 
(animaux de basse-cour, 
chèvres, moutons, ânes de 
Provence et même une 
vache et son veau) et  
balade en poney ont fait le 
bonheur de tous. 

Danse de l’été à l’école maternelle de Boisséjour 

Dans le cadre des activités périscolaires 
et pour fêter la fin d'année scolaire, 
l'équipe d'animation de l'école maternelle 

de Boisséjour a organisé une danse de 
l'été avec les enfants. 
Une chorégraphie a préalablement été 
imaginée par les jeunes Annaé, Maëlle, 
Maelly, Juliette, Inès, Lilwen, Pauline, 
Paulina, Alice, Léa, Lisa, accompagnées 
par les animatrices et ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) 
Caroline et Céline. Constituée de mouvements 
basiques et simples, cette chorégraphie 
avait le triple objectif pédagogique de 

stimuler l'imagination, d'encourager  
l'expression artistique des enfants et de 
travailler la coordination des mouvements 
en groupe. Vêtus de tenues de plage, 
lunettes, chapeaux, fleurs des îles et de 
vêtements de couleur jaune et bleu, les 
enfants ont enchainé avec aisance les 
pas de danse. 
Beau temps et esprit festif étaient au 
rendez-vous et ont permis aux enfants 
d’apprécier ce moment de détente. 
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Ceyrat à l’honneur lors de la première édition de La Métropolitaine 

Le dimanche 9 juillet 2017 a eu lieu la 
première édition de la balade La  
Métropolitaine organisée par Clermont 
Auvergne Métropole. Cette année la 
commune était à l'honneur. En effet, les 
promeneurs avaient le choix entre 3 
parcours qui permettaient de découvrir 
le patrimoine naturel de Ceyrat et des 
communes voisines (Beaumont,  
Romagnat, Saint-Genès-Champanelle) : 
- Parcours chemin du lac & puy de  

Montrognon (5km / 1h30) 
- Parcours chemin vert & puy de  
Montrognon (7km / 2h30) 
- Parcours gorges de l'Artière & plateau 
de Redon (14km / 4h) 
Malgré le temps peu encourageant et 
l’orage menaçant, 350 marcheurs 
avaient répondu présents 
pour arpenter les parcours 
balisés au départ du  
parking de l’Arténium. 
Après la balade, tous 
étaient invités à partager 
un moment de convivialité 
au Moulin de la Tranchère 
où diverses animations 
étaient proposées : pique-
nique en plein air, slackline, visite du 
Moulin, concert, projection d'art vidéo… 

L’élevage local de chevaux de trait avait 
pour l’occasion emmené quelques  
animaux. Les marcheurs se sont ainsi 
attendris devant une jument et son  
poulain (race Comtoise) ainsi que  
devant 2 ânesses (race Provence)  
accompagnées d’un ânon à peine âgé 

de 15 jours. Certains 
enfants ont eu la 
chance de pouvoir 
approcher l’ânon 
dans son enclos. 
Celui-ci, très sociable 
et toujours sous le 
regard attentif de 
sa mère (et de  
l’éleveur), n’a pas 

perdu une miette des câlins distribués 
tout au long de la journée. 

   
   

 
L  ’actualité de Ceyrat 

Fête de Ceyrat 

Le quartier Saint Martin retrouve sa convivialité 

Dans le but de renforcer l’aspect agréable 
et reposant du quartier Saint Martin, les 
riverains ont exprimé le souhait de voir 
installer de nouveaux bancs en remplacement 
de ceux devenus vétustes. 
Cette zone, située route de Romagnat 

en dessous de l’EHPAD Le Lys Blanc, à 
proximité de l’Artière et de l’oratoire 
Saint Martin (actuellement en cours de 
rénovation), est particulièrement appréciée 
pour son calme et sa fraicheur. Il s’agit 
d’un lieu idéal pour se reposer lors des 
journées chaudes et estivales, et passer 
d’agréables moments à l’ombre des arbres. 
La municipalité a mis à disposition un 
stock de bancs non affectés, et une 
équipe de bénévoles constituée de 
ceyratois, élus, et membres de l’association 
Ceyrando, s’est proposée pour installer 
les bancs afin de permettre aux riverains 

d’en profiter dès à présent. 
C’est ainsi que 3 nouveaux bancs ont 
pris place à Saint Martin. Pour l’occasion, 
les mamies du quartier, heureuses de ce 
nouveau mobilier urbain fraichement 
installé, ont souhaité organiser un moment 
convivial. Laurent MASSELOT, maire de 
Ceyrat, Didier LAJONCHERE, adjoint, 
Jean-Jacques GIVRY, conseiller délégué, 
et Jean PICHON, président de l’association 
Ceyrando, confortablement installés sur 
les nouveaux bancs ont chaleureusement été 
invités à partager boissons rafraichissantes 
et tartes maison. 

La place de la Résistance a accueilli les 23, 24 et 25 juin l’édition 2017 de la Fête de Ceyrat. Afin de permettre à tout un chacun 
de s’amuser sur ce long week-end de fête, un large programme avait été concocté : fête foraine et manèges, bouclier de Brennus, 
tournoi de pétanque, joutes culinaires, joutes physiques, jeux d'arcade, bal, feu d'artifice, maquillage pour enfants, balade, camion 
de pompiers américains...  
Fruit d’une collaboration étroite entre la municipalité, le comité des fêtes (ABC), les 
associations locales et les jeunes conscrits, la Fête de Ceyrat se voulait avant tout 
conviviale et festive. De nombreux ceyratois ont répondu présents à l’invitation et ont 
profité du beau temps et des animations proposées.  
 
La Fête de Ceyrat sera renouvelée l’an prochain les 
22, 23 et 24 juin 2018. 

Classement des  
Joutes Culinaires : 
1- Aubière 
2- Chamalières 
3- Nohanent 
4- Aulnat 
5- Ceyrat 
6- Lempdes 

Classement des  
Joutes Physiques : 
1- Equipe " Les cons-crient" 
2- Equipe " Les furieux d'Aulnat " 
3- Equipe " Les chasseurs débutants " 
4- Equipe " Les Carol'bois " 
5- Equipe " A la con " 
6- Equipe "Les bras cassés" 
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Préservons ensemble le cadre de vie à Ceyrat 

Afin de préserver le cadre de vie, les habitants de la commune sont encouragés à entretenir les abords de leurs propriétés en  
procédant à la taille des haies, élagage des arbres, désherbage…. Il est également demandé de ne pas laisser sur la voie  
publique les bacs à ordures ménagères après la collecte.  
Enfin, il est rappelé que les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces de jeux publics pour enfants, les parcs et jardins communaux et ce par mesure d'hygiène publique. Il est demandé aux 
propriétaires d'animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation. Afin de soutenir l’effort de propreté, des 
sacs de récupération de déjections canines sont disponibles gratuitement en mairie, à l'Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat, 
à l'agence postale de Boisséjour et auprès du Cabinet Vétérinaire avenue WIlson à Ceyrat. 

   
   

 
I nfos pratiques 

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 19 Février 2018 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. 

Relève des compteurs d’eau 

Dans le cadre du transfert de la compétence Eau et 
Assainissement à Clermont Auvergne Métropole au 
1er janvier 2017, la relève des compteurs d’eau se fera à 
partir du mercredi 20 septembre 2017 par les agents de 
la Direction du cycle de l’eau de l’antenne de Ceyrat.  
Les regards doivent obligatoirement être dégagés et 

les compteurs accessibles. Dans le cas contraire, les 
compteurs ne seront pas relevés et une estimation 
sera faite.  
La facturation, également désormais assurée par Clermont 
Auvergne Métropole, devrait en principe avoir lieu 
comme les années précédentes au printemps. 

ENGIE, le passeport de rénovation énergétique 

Un programme expérimental en faveur des économies d’énergie 
pour les particuliers est développé par ENGIE en partenariat 

avec Clermont Auvergne Métropole. Outil d’aide à la décision, 
ce dispositif permet de bénéficier d’un diagnostic énergétique 
d’un logement gratuitement, de préciser les mesures à mettre 
en œuvre pour maitriser les dépenses d’énergie et de profiter 
d’un plan de financement par l’ADIL 63. En effet, l’ADIL 63, 
Espace Info Energie, est le guichet unique de l’opération. 
 
Contact :  
ADIL 63 
Tél : 04.73.42.30.75 – Mail : contact@adil63.org 
Plus d’informations sur www.adil63.org 

Nouveau à Ceyrat : une brocante et un marché d'artisanat d'art une fois par mois ! 

Afin de dynamiser son marché hebdomadaire 
du samedi matin, la commune de Ceyrat  
organise désormais tous les deuxièmes  
samedis de chaque mois une brocante  
doublée d'un marché d'artisanat d'art. 
Brocanteurs professionnels, artisans ou simples 
particuliers peuvent venir déballer leur stand 
de 7h à 13h et proposer aux visiteurs divers 
objets à la vente. 

Les éditions à venir : 
- samedi 14 octobre 2017 
- samedi 11 novembre 2017 
- samedi 9 décembre 2017 
 
Renseignements et inscriptions : 
Noémie JACQUET  
Tél : 04.73.61.42.55  
Mail : service-civique@ceyrat.fr. 

           Prévisions d’effectifs pour les écoles maternelles rentrée 2018 
 

Si vous avez un enfant né en 2015 et susceptible d'être scolarisé à l'école maternelle de Ceyrat ou Boisséjour à la rentrée 
scolaire de septembre 2018, la mairie vous remercie de bien vouloir vous faire connaître auprès de Nathalie OBAL avant le 
17/11/2017 au 04.73.61.58.94. 
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C eyratois et paroles de ceyratois 
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Plus bas que les bains douches (situés tout en haut de la rue), vivait Maxime Flaget « le Pillaro », large d’épaules, légèrement  
rouquin, un regard inflexible, une dent de devant percée, ce qui lui facilitait un jet salivaire d’une longue portée. Pantalon de gros 
velours rapetassé, Maxime passait de porte en porte acheter vieilles ferrailles, cuivre, chiffons, bref des articles que l’on avait  
secoués une bonne dizaine de fois en rangeant 
cuvage ou grenier. Il les pesait à l’aide de sa  
balance romaine ou son crochet de poche.  
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C’est à Billom, la ville où je suis né, qu’il a exporté son savoir-faire dans le quartier médiéval. Les chaudes soirées d’été, il œuvrait 
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Devant la chapelle le père Roussel conversait avec Jean Blanchard revenant de la  
pharmacie son sachet de remèdes à la main après une pause chez Lulu. En effet ce 
dernier avait mis le balai devant le rosier, c’était le signal pour accéder au cuvage afin 
de se mouiller la glotte, et se débrediner l’esprit avec l’actualité ceyratoise, ou refaire 
le monde tout simplement. Cet évènement serait banal, si ce n’est que le père Roussel 
avait sur l’épaule un sac de blé de soixante-dix kilos. Vu la longueur du dia…..logue, 
ce petit homme opiniâtre tout habillé de noir, ridé comme un vieux loup de mer, faisait 
sauter la charge d’une épaule à l’autre sans interrompre les palabres. Bref, un géant. 
 

De ces tranches de vie, je n’ai qu’un seul regret, c’est de vous avoir parlé à l’imparfait. 
 

Jean-Paul PRULIERE 

En passant par la Varenne avec mes sabots 

Maurice MIDON 

Solennelle communion. De gauche à droite : 
Jean BLANCHARD - Lucien VERDIER - André  PRULIERE 
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Beau point final de la saison 

Le comité de Jumelage Ceyrat Nemi s'est donné rendez-vous le 11 juin 
2017 pour une magnifique randonnée au bord de l'Allier à Pont-du-Château 
sous un vaillant soleil ! Après une mise en jambe, le groupe s'est retrouvé, 
convivialité oblige, autour d'un repas au restaurant "ma plus belle histoire". 
On ne pouvait pas faire mieux !! 
Contact : 04.73.61.33.06 - ceyrat.nemi@gmail.com 
Site internet : http://www.wix.com/ceyratnemi/comite/ 

Balade de Pâques avec la chasse aux oeufs 

L'Association des  Familles de Ceyrat  a 
organisé la balade familiale de pâques. 
Lors de celle-ci parents et enfants ont du 

répondre à un quizz portant sur le patrimoine 
de la commune de Ceyrat qui jalonne le 
parcours (Moulin de la Tranchère, Zone du 
lac, Fontaine des chasseurs, Montrognon). 
Le chemin emprunté fait partie des  
chemins ré-ouverts grâce à l'association 
Ceyrando. A l'issue de cette promenade 
une chasse aux œufs et un goûter ont été 
offerts à tous les inscrits. Un œuf trésor a 
été tiré au sort parmi les bulletins réponse 
du quiz. Cette manifestation fait partie de 
l'activité rando familiale du dimanche que 
propose l'association des Familles de 

Ceyrat 1 dimanche par mois. Les balades 
proposées sont accessibles aux familles 
avec enfants et permettent de découvrir la 
commune de Ceyrat mais également celles 
des alentours proches.  

Collecte de sang réussie 

La collecte de sang organisée le lundi 12 juin par l’association pour le don de sang  
bénévole de Ceyrat a connu un réel succès. 60 donneurs dont 5 nouveaux se sont présentés à 
l’Espace Culture et Congrès pour venir accomplir le « geste qui sauve ». A l’issue du don, 
chacun a pu partager un moment de convivialité autour d’une collation de qualité. L’association 
tient à les remercier chaleureusement. 
Prochaine collecte : lundi 9 octobre 2017 de 16h à 19h à l’ECC 

Dimanche 8 octobre 2017, après la  
projection du film de Marie Monique  
Robin, "Qu'est-ce qu'on attend?", plusieurs 
goûters-débats concomitants vous seront 
proposés par le Collectif Ecologie et 
Partage. Ce collectif est ouvert à tous, 

actuellement composé de membres de 
l'AMAP, de Tous aux vergers, des Jardins 
participatifs de Boisséjour et du CPIE. 
Ces débats seront destinés à constituer des 
groupes de travail qui développeront des 
projets : 

- SEL: système d'Echange Local de 
services, sans argent, favorisant le lien 
social et l'économie locale. 
- Fruits partagés : système de cueillette 
par des bénévoles de fruits non ramassés 
par des propriétaires demandeurs, avec 
un partage des récoltes. 

- Parterres délicieux : parterres composés 
de comestibles, aromatiques, petits fruits, 
voire légumes qui seront à la disposition 
des habitants. 
- La présence de Mr Sommer et Mr  
Arbre (adjoints) pour parler des actions 
menées par la Mairie et encourager  
les démarches écologique sur notre 
commune. 
- Un débat ouvert dont l'objectif sera de 
faire émerger du public (adultes et enfants) 
d'autres initiatives écologiques locales 
modestes ou ambitieuses ! 

Projection du film "Qu'est-ce qu'on attend?" le dimanche 8 octobre 2017 

La commémoration du 8 mai 1945 s’est 
déroulée aux monuments aux morts de 

Boisséjour et Ceyrat en présence de 
Monsieur le Maire, des élus, corps constitués 
civils et militaires, de l’harmonie municipale 
et des porte-drapeaux. Le devoir de mémoire 
est un moment de profond recueillement 
afin d’honorer toutes celles et ceux qui 
par millions ont donné leur vie pour  
défendre la patrie. Quelle famille dans 
ces heures sombres n’a pas pleuré la 
mort de l’un des siens voire de plusieurs. 
Est-il nécessaire de dire que l’hommage 

que nous devons doit être le respect du 
plus grand nombre d’entre nous. 
A l’occasion de la cérémonie au cimetière 
de Ceyrat, nous avons déposé une 
gerbe à la mémoire de notre camarade 
Baptiste CANET, engagé volontaire dès 
l’âge de 17 ans, décédé en 2016, il était 
membre du bureau des anciens combattants, 
fidèle lieutenant de Georges DESRAYAUD, 
qui en ce jour a rendu un vibrant hommage 
à l’homme qu’il fut. 

Commémoration du 8 mai 
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Vous souhaitez pratiquer une activité 
physique alliant souplesse, détente et 

harmonie des gestes ? L’aïkido peut 
répondre à votre attente.  
Cet art martial traditionnel du Japon 
s’exerce sans violence et sans esprit de 
compétition. Basé sur les déplacements 
et sur l’esquive, il enseigne à faire face 
sans brutalité à une situation d’agression. 
Les techniques, pratiquées en douceur, 
ne font pas appel à la force, ainsi l’aïkido 
convient à tous, femmes ou hommes, 
sans limite d’âge ni de condition physique. 
En japonais, aïkido signifie la voie de 
l’harmonie avec l’énergie (puissance 
interne) ; l’entraînement permet de  
trouver un certain équilibre physique et 
mental et contribue à évacuer le stress 

de la vie quotidienne. 
Depuis 15 ans à Ceyrat, dans une  
ambiance détendue, l’aïkido se pratique 
tous les mardi et jeudi de 20 heures à  
21 heures 30 au gymnase du COSEC 
(plaine des sports), entrée du coté du 
terrain de football. Les entraînements ont 
repris le 5 septembre. Il est possible de 
venir s’y renseigner, d’y assister ou, 
mieux, d’essayer gratuitement quelques 
séances (se munir de vêtements amples, 
par exemple tee-shirt et pantalon de 
survêtement).  
Pour des informations supplémentaires :  
Françoise 06.31.30.72.70 
Philippe 06.43.95.56.04 

La rentrée au Dojo Ceyratois 

Le 6 mai dernier plus de 100 danseurs 
néophytes et confirmés ont eu plaisir de 
partager l'apprentissage et la pratique de 
danses collectives issues des répertoires 
populaires et traditionnels de différents 
pays. Le journal « La Montagne » a  
relaté le succès de ce deuxième Bal de 
Danses du Monde dans un article. Une 
nouvelle date est déjà programmée et 
attendue, ce sera le samedi 3 février 
2018. 

Ce plaisir du partage, de convivialité 
dans la danse, nous le retrouvons 
chaque semaine.... alors pourquoi 
attendre ? Venez participer à  
l'atelier hebdomadaire de danses 
du monde animé par Catherine 
Aubert les jeudis à 20H30 (salle 4 
Espace Culture et Congrès). 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/ 

Danses d'Ailleurs et d'Ici 

Association « Ceyrat en vert et pour nous tous » 

Par le passé, nos deux bourgs ont été 
sollicités par de nombreux projets  
communaux. Jardins, vergers et vignes 
s’en sont allés, avec beaucoup d’amertume 
de la part des propriétaires. 
Nous pensons qu’il est de notre devoir 
de sauvegarder les derniers jardins et 
espaces verts de notre village, ceux 
riverains de l’entrée Est, entre autres. 
C’est dans ce but que notre association, 
apolitique, s’est créée, avec le soutien 

de nombreux ceyratois. 
Notre association souhaite embellir et 
valoriser en particulier l’entrée Est de 
Ceyrat, avec une vue préservée sur les 
jardins et le bourg. 
Nous informons régulièrement les ceyratois 
par voie d’affiches sur nos propositions 
d’aménagement (espaces verts avec 
réimplantation de la croix St-Verny,  
jardin d’enfants avec jeux…). 
Depuis 2015, nous menons des actions 

pour préserver les espaces verts – 
square Alfred Gay – et le cadre de vie 
des bourgs, avec la fête des voisins, de 
la musique, et nous sensibilisons les 
habitant lorsque nous tenons la buvette 
du marché. 
Si vous partagez ces projets, rejoignez-
nous. 

Le bureau 
Contact : 06.71.77.34.58 
ceyratenvertetpournoustous@gmail.com  

Ceyrat Creativ’ Patchwork expose du 4 au 12 
novembre 2017 à l’Espace Culture et 
Congrès de Ceyrat situé avenue de la Vialle 
63122 Ceyrat.  
 

Ouverture : 
- du lundi au vendredi de 14H00 à 18H30 
- samedi et dimanche de 10H00 à 12H00 et 
de 14H00 à 19H00 
 

Contact :  
Port : 06.12.54.29.74 
Mail : jacqueline.cassagnes@orange.fr 

Exposition de Ceyrat Creativ’ Patchwork 

L’association Bien vivre ensemble à Ceyrat 
organise une conférence le 24 octobre 
2017 à 20h à l'Espace Culture et Congrès 
(salle 2) dans le cadre de la semaine du 
goût  sur le thème "Bien dans le corps, 
bien dans la tête : des astuces au quotidien 

pour bien vieillir" avec comme intervenants Mme Véronique 
Coxam, Directrice du Centre de Recherche en Nutrition  
Humaine et Jean-Charles Orsini, Responsable d'un cabinet 
de conseil en gestion sociale et auteur du livre "Rosine, une 
vie détournée. Prévenir la maltraitance de la personne 
âgée". 

Conférence le 24 octobre 2017 à 20h 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois, 
 

L’automne est déjà là, les premiers frimas se font sentir après une période caniculaire où nous espérons que les plus fragiles n’ont pas 
eu trop à souffrir. 
 

Le début des vacances a été marqué par la fête du village qui a été un très beau succès si l’on en juge par l’affluence et les retours 
d’informations; vous avez été nombreux à investir les rues du village, à y déambuler avec vos familles et amis, certains moments du 
week-end faisaient plaisir au vu de l’affluence, et l’équipe municipale et les bénévoles sont heureux de voir l’appropriation de chacun 
dans cette manifestation, donnant envie déjà de la poursuivre l’année prochaine. Nombreux points d’orgue : le concours culinaire sur la 
place du marché, où votre équipe a bien relevé le flambeau malgré une disqualification d’office étant l’équipe « receveuse » ! Un grand 
merci aux équipes des communes participantes qui ont mis la barre très haute, à leur enthousiasme ainsi qu’à leur bonne humeur si 
communicative. Autres moments forts, le fameux bouclier si ardemment convoité depuis 10 ans et enfin de retour en terre auvergnate, 
la fête foraine où nous remercions les propriétaires de manèges qui ont contribué à l’animation et au succès, le feu d’artifice qui a été 
une réussite et qui a montré que Ceyrat savait briller de tous les éclats que cette commune mérite. 
 

Les investissements se poursuivent avec la réalisation de travaux importants, nouveau terrain de foot, terrains de tennis et bien sûr 
dans les écoles pour que nos enfants y trouvent confort et tranquillité, dans les équipements scolaires et sanitaires. Une zone d’ombre 
se profile néanmoins, nous laissant vigilant mais inquiet : la perte de notre autonomie dans les réseaux d’eau et d’assainissement ainsi 
que l’entretien de la voierie, tout ceci passant sous contrôle de la communauté urbaine. Nous envisagions de faire plus dans la  
rénovation plutôt que « seulement ce qui se voit », de traiter et réparer des zones sensibles, et maintenant le risque est que la  
Communauté ne manquera pas d’adapter les budgets à ce qui était demandé autrefois, ce qui nous inquiète. 
 

C’est donc l’automne, découvrez ou redécouvrez les chemins communaux qui ont été magnifiquement remis en état grâce au travail 
incroyable des bénévoles de Ceyrando qui ont repris les balisages et la cartographie, et vous pourrez trouver ces balades en ligne sur 
le site de la mairie. Parcourir ces chemins grâce à cette aide nous permet de savourer les atouts naturels et l’esthétisme de notre 
chère commune. 
 

Nous finirons par une jolie citation de Sir Winston Churchill que l’on pourrait élargir à d’autres et à vos conseillers municipaux préférés: 
« On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre, ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval qui tire le char. » 
 

Le groupe de la majorité municipale 

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 » 

Durant ces derniers mois, les Ceyratois(e)s ont pu constater une recrudescence des vols et des cambriolages sur notre commune, avec 
notamment la séquestration à leur domicile de concitoyens. Face à ce problème d’insécurité, la question qui se pose est la suivante : en 
plus des quatre policiers municipaux, comment la municipalité envisage-t-elle de faire diminuer ces vols et cambriolages ? 
 

Par ailleurs, le club de basket ceyratois a été mis en sommeil en 2014. 
 

Un groupe de jeunes souhaitait relancer ce club, qui est l’un des plus anciens sur notre commune, en l’inscrivant en compétition en 
septembre 2017. Malheureusement, cela n’a pas pu être possible, en raison de l’indisponibilité du gymnase pris par d’autres clubs  
sportifs, dont certains extérieurs à la commune. Nous espérons qu’une solution pourra être trouvée rapidement dans les prochaines 
semaines pour nos basketteurs ceyratois. 
 

Enfin, lors du dernier Ceyrat Infos de juin 2017, nous avions demandé que le fleurissement soit amélioré sur notre commune. Nous 
avons apprécié les efforts réalisés par les services techniques dans ce domaine. 
 
 

René-Jean BEGUE, Martine DUCHAINE, Eric EGLI, Monique LEFORT et Sylvie SANNAZZARO 
 

C’EST LA RENTREE 
 

Nous espérons que vos vacances se sont déroulées comme vous le souhaitiez et que vous avez profité de ces moments de détente. 
Dans votre commune rien de nouveau hormis une voirie de plus en plus en mauvais état avec une prolifération des herbes sauvages, 
l’équipe municipale en place qui voulait une commune verte a atteint son but… l’âme de votre ville se perd. 
 

Après des investissements importants sur le centre d’hébergement des sportifs et les travaux au camping, nous avons cru en voyant le 
renouvellement des revêtements des terrains de football et de tennis que les Ceyratois allaient voir des investissements les concernant 
directement et bien non, aujourd’hui l’intérêt c’est toujours le centre d’hébergement pour accueillir un pôle espoirs supplémentaire. (A 
notre avis c’est la communauté urbaine qui devrait porter ces dépenses trop lourdes pour le budget de Ceyrat.) 
 

Des travaux ont étés planifiés dans les écoles car nécessaires avec l’arrivée des nouveaux habitants avec des enfants ce qui permet de 
conserver nos classes c’est une chose très positive pour le futur.  
 

Nous souhaitons à l’avenir que les investissements concernent l’ensemble des habitants qui payent leurs impôts locaux et ont droit à un retour. 
 

Groupe U D I : J. DAUTRAIX et J. ALBARET 
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d’informations; vous avez été nombreux à investir les rues du village, à y déambuler avec vos familles et amis, certains moments du 
week-end faisaient plaisir au vu de l’affluence, et l’équipe municipale et les bénévoles sont heureux de voir l’appropriation de chacun 
dans cette manifestation, donnant envie déjà de la poursuivre l’année prochaine. Nombreux points d’orgue : le concours culinaire sur la 
place du marché, où votre équipe a bien relevé le flambeau malgré une disqualification d’office étant l’équipe « receveuse » ! Un grand 
merci aux équipes des communes participantes qui ont mis la barre très haute, à leur enthousiasme ainsi qu’à leur bonne humeur si 
communicative. Autres moments forts, le fameux bouclier si ardemment convoité depuis 10 ans et enfin de retour en terre auvergnate, 
la fête foraine où nous remercions les propriétaires de manèges qui ont contribué à l’animation et au succès, le feu d’artifice qui a été 
une réussite et qui a montré que Ceyrat savait briller de tous les éclats que cette commune mérite. 
 

Les investissements se poursuivent avec la réalisation de travaux importants, nouveau terrain de foot, terrains de tennis et bien sûr 
dans les écoles pour que nos enfants y trouvent confort et tranquillité, dans les équipements scolaires et sanitaires. Une zone d’ombre 
se profile néanmoins, nous laissant vigilant mais inquiet : la perte de notre autonomie dans les réseaux d’eau et d’assainissement ainsi 
que l’entretien de la voierie, tout ceci passant sous contrôle de la communauté urbaine. Nous envisagions de faire plus dans la  
rénovation plutôt que « seulement ce qui se voit », de traiter et réparer des zones sensibles, et maintenant le risque est que la  
Communauté ne manquera pas d’adapter les budgets à ce qui était demandé autrefois, ce qui nous inquiète. 
 

C’est donc l’automne, découvrez ou redécouvrez les chemins communaux qui ont été magnifiquement remis en état grâce au travail 
incroyable des bénévoles de Ceyrando qui ont repris les balisages et la cartographie, et vous pourrez trouver ces balades en ligne sur 
le site de la mairie. Parcourir ces chemins grâce à cette aide nous permet de savourer les atouts naturels et l’esthétisme de notre 
chère commune. 
 

Nous finirons par une jolie citation de Sir Winston Churchill que l’on pourrait élargir à d’autres et à vos conseillers municipaux préférés: 
« On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre, ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval qui tire le char. » 
 

Le groupe de la majorité municipale 

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 » 

Durant ces derniers mois, les Ceyratois(e)s ont pu constater une recrudescence des vols et des cambriolages sur notre commune, avec 
notamment la séquestration à leur domicile de concitoyens. Face à ce problème d’insécurité, la question qui se pose est la suivante : en 
plus des quatre policiers municipaux, comment la municipalité envisage-t-elle de faire diminuer ces vols et cambriolages ? 
 

Par ailleurs, le club de basket ceyratois a été mis en sommeil en 2014. 
 

Un groupe de jeunes souhaitait relancer ce club, qui est l’un des plus anciens sur notre commune, en l’inscrivant en compétition en 
septembre 2017. Malheureusement, cela n’a pas pu être possible, en raison de l’indisponibilité du gymnase pris par d’autres clubs  
sportifs, dont certains extérieurs à la commune. Nous espérons qu’une solution pourra être trouvée rapidement dans les prochaines 
semaines pour nos basketteurs ceyratois. 
 

Enfin, lors du dernier Ceyrat Infos de juin 2017, nous avions demandé que le fleurissement soit amélioré sur notre commune. Nous 
avons apprécié les efforts réalisés par les services techniques dans ce domaine. 
 
 

René-Jean BEGUE, Martine DUCHAINE, Eric EGLI, Monique LEFORT et Sylvie SANNAZZARO 
 

C’EST LA RENTREE 
 

Nous espérons que vos vacances se sont déroulées comme vous le souhaitiez et que vous avez profité de ces moments de détente. 
Dans votre commune rien de nouveau hormis une voirie de plus en plus en mauvais état avec une prolifération des herbes sauvages, 
l’équipe municipale en place qui voulait une commune verte a atteint son but… l’âme de votre ville se perd. 
 

Après des investissements importants sur le centre d’hébergement des sportifs et les travaux au camping, nous avons cru en voyant le 
renouvellement des revêtements des terrains de football et de tennis que les Ceyratois allaient voir des investissements les concernant 
directement et bien non, aujourd’hui l’intérêt c’est toujours le centre d’hébergement pour accueillir un pôle espoirs supplémentaire. (A 
notre avis c’est la communauté urbaine qui devrait porter ces dépenses trop lourdes pour le budget de Ceyrat.) 
 

Des travaux ont étés planifiés dans les écoles car nécessaires avec l’arrivée des nouveaux habitants avec des enfants ce qui permet de 
conserver nos classes c’est une chose très positive pour le futur.  
 

Nous souhaitons à l’avenir que les investissements concernent l’ensemble des habitants qui payent leurs impôts locaux et ont droit à un retour. 
 

Groupe U D I : J. DAUTRAIX et J. ALBARET 
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Naissances 
Mai 2017 
Mila BENMAMMAR (1), Zachary PASTOR (15), 
Théo PIPET (16), Bastien QUEUILLE (16), 
Célestine HASKO (17), Laëna MONLOUP (19), 
Maxence ROSELÉ (23), Gabien CELLERIER (26), 
Léo GUERREAU (26), Lena GJORGJIEV (28) 
Juin 2017 
Tom MOREAU (1), Romane DUMAS (23),  
Hermine CEYSSON (25) 
Juillet 2017 
Inès EL FAKIRI (3), Nimué BRUNET (5),  
Alice MONCHATRE (5), Zoé TEURUA (8), 
Louis BOUZAT 16), Amy SHEPHERD (24) 
Août 2017 
Mila DA SILVA ESTEVEZ (1),  
Maxence THOMAS (2), Jade FARTARIA (11), 
Julien FARTARIA Julien 11), Mylo MESTRON 
PRADELLE (13), Rayan FOURNET-FAYARD (19), 

Sandro DA CUNHA MARTINS (22) 
 Mariages 
Mai 2017 
Manon GERBAUD et Josselin BARBAUD (19) 
Pascale GONICHON et José MAIO GOUVEIA (20) 
Angèle VERNET et Laurent MALAGUISE (27) 
Juillet 2017 
Laura BARADUC et Thibaut DECHAND (8) 
Amandine PALAU et Hervé SANIAL (15) 
Mathilde SIMON et Joevin LEONARD (22) 
Sylvie GOMES et Michaël FAURE (22) 
Août 2017 
Valérie JULIAN et Jacques CLUZEL (12) 
Marilyn TOUNKARA et Mathieu PéQUEUR (19) 
 

Décès 
Mai 2017 
Georgette ALVIN (7) - 98 ans 
Alberto ANGHEBEN (11) - 85 ans 

Josiane SAVIN épouse BOURGOIGNON (16) - 70 ans 
Alice UGUEN épouse ROGARD (19) - 70 ans 
Juin 2017 
Maurice AIGUEBONNE (11) - 90 ans 
David RANVIER (12) - 48 ans 
Vincent SANABRE GARCIA (15) - 77 ans 
Habib MALAGOUAN (26) - 68 ans 
Juillet 2017 
Domingo MARTINEZ (13) - 88 ans 
Simone CANTAT vevue DURIN (17) - 90 ans 
Anne-Marie VOISSET (22) - 81 ans 
Jean-Jacques RACHER (28) - 59 ans 
Août 2017 
Elisabeth BOUSSUGE épouse SAILLANT (11) - 77 ans 
Anne MONTAGNON veuve GENDRE (19) - 94 ans 
Hubert RELLIER (20) - 84 ans 
Alain OLLIER (20) - 72 ans 
Suzanne BARONI veuve SAUVAGE (20) - 96 ans 
André BOUSSARET (23) - 88 ans 
André ALPHONE (24) - 99 ans 

État civil 

2 octobre 2017  
Reprise des cours d’italien sur trois niveaux 
avec le Comité de jumelage Ceyrat Nemi 
 

3 octobre 2017  
Assemblée Générale de l’AFC à 18h 
à l'ECC 
 

3 octobre 2017 
Réunion - Anniversaire Août-Septembre-
Octobre de l’Amicale Saint-Verny 
 

7 octobre 2017 
Repas Bavarois organisé par le Comité 
de jumelage Ceyrat-Beratzhausen à l’ECC 
 

8 octobre 2017 
Visite d'automne au jardin avec 
Ceyrat Grain de Nature 
 

8 octobre 2017 
Projection du film "Qu'est-ce qu'on 
attend ?" de Marie-Monique Robin en 
partenariat avec l’AMAP, Tous aux 
vergers ! et la commune de Ceyrat à l’ECC 
 

9 octobre 2017 
Don du sang 
 

12 octobre 2017 
Assemblée générale de Cantaceyrat 
à 19h à l'ECC salle 2 
 

14 octobre 2017 
Histoires à écouter à la Bibliothèque 
La plume et le Trait à 10h30 sur  
inscription au 04.63.66.95.34 ou 
04.73.98.35.67 (jeune public 3/6 ans) 
 

15 octobre 2017 
Repas d’automne avec Ceyrat  
Boisséjour Nature 
 

du 16 au 19 octobre 2017 
Bourse aux vêtements d’automne 
2017 organisée par l'AFC à l'ECC 
 

19 octobre 2017 
Réunion publique organisée par l’équipe 
municipale à partir de 19h à l’ECC salle 1 

20 octobre 2017  
Conférence organisée par le Comité 
de jumelage Ceyrat Nemi sur le thème  
« Dans le secret de quelques grands 
chefs d’œuvre de la Renaissance 
italienne » à l'ECC salle 2 
 

21 octobre 2017 
Salon du livre à St-Genès-Champanelle 
en partenariat avec Ceyrat 
 

24 octobre 2017 
Conférence organisée par Bien vivre 
ensemble à Ceyrat dans le cadre 
de la semaine du goût sur le thème 
"Bien dans le corps, bien dans la 
tête : des astuces au quotidien pour 
bien vieillir" à 20h à l'ECC salle 2 
 

du 4 au 12 novembre 2017 
Exposition de de patchwork organisée 
par Ceyrat Créativ Patch à l'ECC 
 

7 novembre 2017 
Assemblée générale de l’Amicale 
Saint-Verny 
 

10 novembre 2017 
Assemblée générale du Comité de 
jumelage Ceyrat-Beratzhausen salle 
St Verny 
 

11 novembre 2017 
Commémoration de l’Armistice de 1918 
à 9h00 au monument aux morts de 
Boisséjour et à 9h30 au cimetière de Ceyrat 
 

12 novembre 2017 
Repas d'Automne de CBN au  
restaurant Le Concorde 
 

13 novembre 2017 
Assemblée Générale du Foyer des 
Jeunes à l'ECC salle 2 

16 novembre 2017 
Repas de fin d’année de l’Amicale 
Saint-Verny 
 

16 novembre 2017 
Conférence « Les grandes demeures 
Auvergnates » à 20h à l’ECC 
 

17 novembre 2017  
Assemblée Générale du Comité de 
jumelage Ceyrat Nemi 
 

18 novembre 2017 
Histoires à écouter à la Bibliothèque 
La plume et le Trait à 10h30 sur  
inscription au 04.63.66.95.34 ou 
04.73.98.35.67 (jeune public 3/6 ans) 
 

24 novembre 2017 
Assemblée Générale du Comité de 
jumelage roumain à 20h salle St Verny 
 

25 novembre 2017 
Atelier création masque à la Bibliothèque 
La plume et le Trait à 10h30 sur inscription 
au 04.63.66.95.34 ou 04.73.98.35.67 
(parents/enfants dès 2 ans) 
 

26 novembre 2017 
Ceyrat Boisséjour Nature fête ses 40 
ans à l'ECC salle 1  
 

29 novembre 2017 
Beaujolais nouveau avec Ceyrat 
Boisséjour Nature 
 

2 décembre 2017 
Histoires à écouter à la Bibliothèque 
La plume et le Trait à 10h30 sur inscription 
au 04.63.66.95.34 (jeune public 0/3 ans) 
 

2 décembre 2017 
Repas de l'Amitié à l'ECC 

Agenda 

Retrouvez-nous sur Facebook ! www.facebook.com/villedeceyrat 
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Paysagiste
Conception - Création - Entretien

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

Echenillage - Déneigement
Pose clôture et terrasse
Devis gratuit & contrats annuels

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

Loïc
GRENET

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

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

Devis gratuit

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

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

LE SERVICE 

au plus proche 
DE CHEZ VOUS !

  facebook/interceyrat

PARFUMERIE INSTITUT

RESTAURANT BRASSERIEBOULANGERIE SANDWICHERIE

COIFFEUR VISAGISTE

ARTISAN FLEURISTE CORDONNERIE AGENCE DE COMMUNICATIONPÂTISSIER CHOCOLATIER

OPTICIEN REMISE EN FORME BANQUE

s t a t i o n

24h/24h - 7j/7j

BOISVALLON - CEYRAT

taXis Galliot
04 73 79 43 96

Nicolas 06 85 50 20 00 • Céline 06 62 48 97 03
Tous TRANspoRTs : médicaux - gare - aéroport

4 chemin des Roudadoux - 63122 CEYRAT


