


Ceyratinfos Octobre 2018 2 

PUB 

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

À votre
service

7j/7
24h/24

Organisation complète 
des obsèques

www.pfdabrigeon.com

SERVICES
FUNÉRAIRES

PRÉVOYANCE
OBSÈQUES MARBRERIE

• 15, rue Jules Verne - 63110 Beaumont
 04 73 28 84 84

• 72, av. du Général de Gaulle - 63300 Thiers
 04 73 51 33 33

• Lieu dit La Croix Chadeyras
 58, rue Georges Clémenceau - 63190 Lezoux
 04 73 73 08 08

• Crouel 
 74, rue Pierre Estienne - 63000 Clermont-Ferrand
 04 73 99 11 11

• 2, rue Georges Buffon - 63800 Cournon
 04 73 60 60 60

• 99, av. du Dr Besserve - 63430 Pont-du-Château
 04 73 83 20 86

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

BEAUMONT : Maison 92 m² , 3 chambres, cuisine équipée, salon, 
garage, le tout sur terrain de 330 m2.  

DPE : E  - 229 000 €

CEYRAT : Sur les hauteurs de Ceyrat, villa 250 m2, 5 chambres + 
bureau, belle pièce de vie plain pied, salle de bains, salle d’eau, le 
tout sur terrain de 1126 m2.

DPE : F - 499 000 €

CEYRAT  : Maison vigne-
ronne, coin cuisine, séjour 
sur balcon, 2 chambres, 
garage. Prévoir travaux. 

DPE : C - 136 000 €

LA CASSIÈRE : Aydat - La Cassière, villa vue sur lac et puy de 
Dôme, 170 m2, 5 chambres + bureau, sous sol complet, sur terrain 
de 2 680 m2.

DPE : D - 295 000 €

CEYRAT : Villa 110 m2, grande cuisine, séjour-salon, 3 chambres, 
garage, le tout sur terrain de 600 m2. 

DPE : E - 299 000 €

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE : Superbe villa 160 m2 habitable, 
pièce de vie 70 m2, 4 chambres, salle de bain et salle d’eau, garage 
2 voitures, le tout sur terrain de 2 164 m2. 

DPE : D - 395 000 €

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
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Chers amis Ceyratoises et 
Ceyratois, 
 
Mais que l’été est passé vite ! 
J’espère que le plus grand nombre 
d’entre vous a pu, à Ceyrat ou 
ailleurs, profiter des beaux jours 
avec sa famille et ses amis, et 

prendre du repos et du bon temps. 
 

Je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre mobilisation 
en masse à la fête de Ceyrat en juin : les conscrits, les 
associations qui ont œuvré et tenu les buvettes et animations, 
les services de la mairie, les forains, artistes et artificier, et bien 
entendu vous sans qui nous ne pourrions pas parler de grand 
succès. Rendez-vous donc l’année prochaine à la même 
période et avec le même concept. 
Et puis le 15 juillet, vers 17 heures, nous étions 200 ceyratois 
en liesse devant l’écran géant installé en salle 1 de l’ECC pour 
regarder la finale de la Coupe du monde et la victoire. En 
quelques jours, nous avons dû trouver l’écran et le matériel, 
faire installer la télé, trouver des bénévoles, etc.. (merci au 
Comité des Fêtes, aux services et à Monsieur Pialoux). 
L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à Ceyrat 
Partage au profit des enfants malades. 
Dans la même veine, bravo aux voitures à pédales et au Comité 
des Fêtes qui ont inauguré cette année un nouveau circuit. En 
centre ville, il a drainé beaucoup plus de spectateurs et de 
convivialité, ce qui était les buts recherchés. Tant les pilotes que 
les spectateurs m’ont fait part de leur satisfaction, aussi 
conserverons nous ce circuit dans l’avenir, avec une 
amélioration : la sécurisation du circuit sera faite dimanche 
matin mais l’accès des véhicules à la rue des Poilus et à 
l’avenue Wilson restera possible jusqu’à 12h45 pour ne pas 
gêner les commerçants. 
Par ailleurs, en inaugurant début septembre le forum des 
associations, j’ai pu une fois encore vérifier la richesse de notre 
tissu associatif, tant culturel que sportif, merci à toutes ces 
associations, elles savent qu’elles ont notre respect, que nous 
respecterons toujours leur liberté totale sans s’immiscer, merci 
à leurs bureaux et à tous les bénévoles bien sûr. 
Notre cadre de vie permet aussi à des manifestations comme 
Chevalmania d’avoir lieu, d’autant plus quand elles se tiennent 
dans un endroit comme le Moulin de la Tranchère, le site 
naturel le plus bucolique de Ceyrat. Merci ! 
 
Avec les services et l’adjoint à l’éducation, nous avons fait notre 
« rentrée » dans les 4 écoles de Ceyrat, et pu voir les travaux 
qui ont été effectués cet été, ainsi que présenter le très 
important programme de réhabilitation et d’extension pour les 
années à venir. Nous avons sélectionné en commission d’appel 
d’offre 3 cabinets d’architectes, qui vont participer à un 
concours, dont le lauréat sera connu en octobre. L’ensemble 
des travaux s’échelonnera sur 4 ans, et les travaux devraient 
avoisiner les 3.5 M€. Le confort et la qualité de nos 
équipements scolaires sont notre priorité, et nous l’enclenchons. 
Concernant le Campus Performance des jeunes sportifs, je 
vous l’avais annoncé en juin, et j’ai le plaisir de vous le 
confirmer : une association de gestion a été créée cet été qui a 
pris la suite du CREPS. Elle comprend toutes les ligues 
présentes et des personnes physiques de haut niveau. 

L’association a déjà reçu 2 lettres d’engagement de subvention, 
de la Région pour les investissements et de Clermont Métropole 
pour le fonctionnement. L’activité du site continue donc sur de 
meilleurs rails, pour le bonheur de ces jeunes et de leurs 
parents. Le campus est déjà complet pour les prochaines 
vacances scolaires ; ce nouveau départ semble donc bénéficier 
des meilleurs auspices. Je rendrai bien évidemment compte 
chaque année au Conseil Municipal de l’activité du Campus. 
 
En termes de nouveaux logements, vous verrez bientôt sortir de 
terre les premiers programmes de La Beaumière (collectif et 
privé). Ce nouveau quartier (le dernier de cette ampleur) sera 
exemplaire en terme d’esthétique, d’écologie et de vivre 
ensemble. 200 logements, probablement 600 habitants, une 
raison supplémentaire pour augmenter la capacité de nos 
écoles. 
 
Le jeudi 18 octobre, pour la 5ème année, je vous convie à notre 
réunion publique et espère vous y voir nombreux. C’est 
l’occasion de pouvoir aborder des thèmes qui impactent la vie 
de tous les ceyratois, sans arrière-pensée, et de voter un 
certain nombre de propositions. Vous trouverez le programme 
complet de la soirée dans ce Ceyrat Infos, et j’attire votre 
attention sur un des points importants pour lequel les 
participants seront amenés à s’exprimer ; un plan « routes et 
réseaux ». En effet, vous savez que les compétences « route » 
et « eau et assainissement » ont été transférées à la Métropole 
depuis le 1er janvier 2017, après quasiment 24 mois de 
discussions et d’évaluations. La situation est très grave, en ce 
sens que le montant des travaux annuel que nous sommes en 
mesure d’espérer grâce aux sommes transférées (Attribution de 
Compensation versée chaque année à la Métropole) est calculé 
sur la moyenne des travaux réalisés sur les mêmes 
compétences les 10 dernières années (soit de 2006 à 2015), 
autant dire pas grand chose. Dans ces conditions, dans 10 ans, 
nos routes et nos réseaux seront en ruine, et nous avons donc 
collectivement à prendre une grave décision : nous continuons 
en l’état, ou nous augmentons drastiquement cette attribution 
de compensation, pour pouvoir, peut-être en 10 ans (impossible 
en moins), rattraper notre retard. Une ville n’est pas faite que de 
surface et de clinquant, mais aussi de la qualité de notre eau, 
de la proportion qui arrive à notre robinet (nous en perdons 62% 
dans la nature à Ceyrat), de la manière dont nous envoyons les 
eaux usées aux stations sans que de l’eau potable s’y mélange, 
de la pérennité de nos routes, qu’il est idiot et dépensier de 
refaire tant que les réseaux au-dessous sont abîmés, etc. Le 
rattrapage dont je vous parle est probablement de plus de 10 M€, 
dont une partie (eau potable et assainissement sera pris en 
charge par la Métropole au titre des compétences transférées). 
C’est mon devoir de maire de vous tenir ce langage, sans vous 
cacher la réalité de la situation, qui est d’ailleurs un peu 
similaire en France mais en moins grave (on parle de 60 
milliards d’€ entre les routes, les ouvrages d’art et les réseaux). 
 
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel automne. 
 

Le Maire,  
Laurent Masselot. 

2 Avenue Wilson - 63122 Ceyrat - Tél. 04 73 61 51 33 - Fax 04 73 61 43 47
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La mésange, nouvel auxiliaire du service des 
espaces verts municipaux   

Ce passereau commun 
possède une qualité 
extrêmement intéressante : 
c'est un prédateur de la 
processionnaire du pin. 
La mésange charbonnière 
se nourrit des chenilles 
(sur plusieurs stades 

larvaires) et empêche la prolifération de l’espèce. Elle est  
sédentaire mais son site de nidification favori, constitué par les 
petites cavités naturelles des vieux murets en pierre ou des 

arbres creux, est rare en zone  
urbaine. Pour prolonger la démarche 
de préservation de ces oiseaux initiée 
par le conservatoire des espaces 
naturels d'Auvergne sur la zone Natura 
2000 de Montrognon, la commune a 
décidé d'installer à son tour des  
nichoirs à mésanges dans les zones 
fortement boisées de pins comme 

Fontimbert ou Gravenoire... Elle met ainsi en place une forme 
de traitement biologique peu onéreux qui vient compléter des 
techniques écologiques classiques comme les pièges à colliers 
ou à phéromones ou encore des techniques mécaniques 
comme la coupe des pré-nids.  

Les insectes pollinisateurs, comme les abeilles et 
papillons, sont également les alliés des jardiniers 

Ils permettent le retour progressif à 
une flore naturelle diversifiée. Pour 
favoriser leur présence, la fauche 
des zones de prairies est ainsi  
programmée différemment : elle sera 
tardive c'est-à-dire réalisée une fois 
par an, vers la fin de l'été, pour  

que les plantes à fleurs puissent s'épanouir et contrecarrer la  
prédominance des graminées.  
Les chevaux sont des animaux bien connus des ceyratois pour 

entretenir écologiquement les grandes zones d'herbage. Leur 
présence est plébiscitée par les petits et les grands. Ce type 
d'éco-pâturage est rendu possible grâce à une convention  
passée entre la commune et un agriculteur-éleveur local. Il faut 
bien sûr clôturer et prévoir des points d'eau. Pour aller plus 
loin, le concours de chèvres naines est actuellement à l'étude. 
Elles seraient employées pour traiter des surfaces de taille 
moyenne et difficiles d’entretien.  
Paysages naturels et biodiversité 

Toujours dans 
l 'ob ject i f  de  
préserver l'aspect 
na tu re l  des 
paysages et de 
favor ise r  la  
biodiversité, la 
plantation de 
haies champêtres 
va se poursuivre 

à l'automne avec des essences locales productrices de baies. 
Au pied de la butte de Montrognon, en bas de Fontimbert, le 
rideau d'arbustes déjà planté sera prolongé en direction de Saulzet.  
Dans le même esprit certains sites, notamment près du  
Matharet ou sur le talus de la plaine des sports, vont changer 
d'aspect. Le choix a été fait d'introduire des plantes à bulbes 
facilement naturalisables c'est-à-dire 
qu'elles peuvent repousser d'une année 
sur l'autre. C'est le cas par exemple 
d'espèces printanières colorées et  
fleuries comme les jonquilles ou les tulipes. 
De nouveaux massifs seront préparés 
pendant l'hiver pour embellir l'avenue 
de Beaumont, la rue d'Oradea, la place 
de Nemi… Les plantes vivaces et arbustes d'ornement moins  
exigeants en entretien seront les pièces maîtresses des  
nouveaux massifs créés. 
Enfin les espaces publics que sont les cimetières vont participer 
au maintien de la biodiversité. Les tests de désherbage mécanique 
mis en œuvre depuis 2 ans ne sont pas satisfaisants : en  
retournant la terre, le passage du micro tracteur à herse 
(désherbeur mécanique) rend la terre particulièrement meuble 
voire boueuse en cas de pluie. Il n'est pas agréable de s'y  
déplacer. Une solution radicalement différente est en cours 
d'étude. Au lieu de chercher à désherber les allées, il est  
envisagé au contraire de les engazonner si la nature du sol le 
permet. Cet engazonnement est spécifique pour les sols secs 
comme le sont ceux des cimetières, et n’est pas comparable à 
une pelouse ornementale. Cette technique donnera l'avantage 
d'avoir un sol stable, de répondre au problème de ruissellement 
(érosion), et de réduire l'entretien tout en créant un nouvel écosystème. 
Il y a environ 3875 m² de terrain qui pourraient être concernés 
en additionnant les espaces des cimetières de Ceyrat et  
Boisséjour. Tous ne seront vraisemblablement pas retravaillés 
de la même manière ni en même temps, d'autant qu'un autre 
critère doit être pris en compte celui de la mise en accessibilité 
des allées pour les personnes à mobilité réduite. 

Certificat « Zéro phyto » puis label « Terre saine » sont venus récompenser en 2018 les efforts de Ceyrat pour entretenir les  
espaces publics sans utiliser de pesticides nocifs pour la santé et l'environnement.  
Les méthodes de travail changent pour mieux respecter la nature, ses rythmes saisonniers, les espèces végétales et animales 
qui en font la richesse. Il n'y a pas une technique privilégiée mais plusieurs actions raisonnées et complémentaires qui le plus 
souvent s'appuient sur les ressources de la nature elle-même. 

Ulrich SOMMER, adjoint à l’environnement, se félicite de l’installation des premiers nichoirs 
initiée par Stéphane CORDONNIER du Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne 
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Le retour à la semaine de 4 jours s'est déroulé sereinement dans les écoles de Ceyrat. 
Depuis le 3 septembre les horaires d'une semaine de classe sont donc répartis ainsi : 
lundi mardi jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. L'accueil périscolaire 
et la cantine complètent le dispositif et assurent la prise en charge des enfants à  
compter de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir. Le mercredi l'accueil de loisirs a  
repris son activité sur la journée complète. L'objectif est d'assurer un service public de 
qualité accessible à toutes les familles et d'offrir aux écoliers les meilleures conditions 
possibles de travail et de détente.  
Les effectifs se sont stabilisés tout en restant à un étiage haut compte tenu de la  
capacité d'accueil des locaux. Au total, plus de 500 enfants sont scolarisés dans les  
écoles élémentaires et maternelles de la commune et en moyenne chaque jour 350 repas sont servis dans les cantines. 
Laurent Masselot, maire de Ceyrat et Gilles Arbre, adjoint à l'Enfance et à l'Education ont pu vérifier sur place le jour J que  
tout se passait bien pour les écoliers ceyratois. Ils ont souhaité une bonne rentrée aux équipes enseignantes et encadrantes et  
ont mis l'accent sur le programme de travaux d'amélioration qui va être conduit successivement dans tous les établissements  
de la commune. 

Prévisions d’effectifs pour les écoles maternelles rentrée 2019 
Si vous avez un enfant né en 2016 et susceptible d'être scolarisé à l'école maternelle de Ceyrat ou Boisséjour à la rentrée scolaire de 
septembre 2019, la mairie vous remercie de bien vouloir vous faire connaître auprès de Nathalie OBAL avant le 01/12/2018 au 04.73.61.58.94. 

Les écoles et le bien-être des enfants 
sont une priorité pour la commune.  
L'investissement prévisionnel pour la 
restructuration des bâtiments est estimé 
à près de 3,5 millions d'euros TTC. 
Le conseil municipal d'avril dernier a 
validé le principe du programme de  
travaux et le lancement du concours 
d'architecte qui va permettre de choisir 
sur esquisse le maître d'œuvre chargé 
de ces chantiers. La procédure suit  
actuellement son cours : fin juillet, à la 
première étape, 3 candidats ont été  
sélectionnés et début novembre, à la 
seconde étape, un lauréat sera désigné.  
Il s'agira ensuite pour lui de finaliser les 
projets commandés par la commune. Le 
premier chantier sera celui de l'école 
primaire de Boisséjour qui débutera  
courant 2019. Avant son démarrage, il est 
prévu d'agrandir la cour de récréation en 
débordant sur le talus. Cette opération 
complexe, initialement prévue pour cet été, 

a été provisoirement retardée. Les études 
ayant fait apparaître des difficultés d'ordre 
technique dues notamment au mur  
insuffisamment fondé, le projet a été 
retravaillé pour en garantir la faisabilité.  
Au delà des travaux sur les bâtiments, la 
commune ne relâche pas ses efforts en 
mettant à disposition le personnel  
d'encadrement nécessaire : animatrices, 
ATSEM, agents de service… et du matériel 
adapté. Elle vient notamment d'acquérir 
des classes numériques mobiles : une 
pour chaque école élémentaire. En  
pratique, il s'agit de tablettes dotées 
d'applications éducatives qui interagissent 
avec un tableau numérique, la tablette du 
maître étant spécialement 
paramétrée à cet effet. 
L'apprentissage des 
outils numériques à 
l'école est un facteur 
d'égalité des chances. 

La deuxième phase du réaménagement des bâtiments et  
équipements du camping s'est achevée avant la saison d'été 
2018. 12 entreprises locales sont intervenues sur ce chantier : 
maçonnerie, peinture, carrelage, isolation par bardage, électricité, 
plomberie, voirie, menuiserie… Au total, depuis les démolitions 
en passant par les travaux de raccordement, de bâtiment,  
les clôtures ou encore le renouvellement des matériel,  
l'investissement de la commune atteint près d'un million  
d'euros. Néanmoins, le montant des subventions obtenues 
(supérieur aux prévisions - d’un total d’environ 270 000€) ne 
surenchérit pas l'investissement initialement prévu de 800 000€. 

L'an passé, après avoir assuré les branchements des 20  
nouveaux mobil homes et des 12 chalets achetés par la  
délégataire dont 2  
destinés spécialement 
aux personnes à mobilité 
réduite, ce sont en  
priorité l'intérieur du 
bâtiment d'accueil, la 
partie cuisine de la 
brasserie, l'espace 
buanderie, la piscine et 

Effectifs 
 

Groupe scolaire de Boisséjour : 
Ecole élémentaire : 161 élèves - 7 classes 
Ecole maternelle : 92 élèves - 4 classes 
 

Groupe scolaire de Ceyrat : 
Ecole élémentaire : 175 élèves - 7 classes 
Ecole maternelle : 89 élèves - 4 classes 

Un programme ambitieux  

   
   

 

L  e point sur les travaux du camping  
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17ème manche du Championnat de France de Voitures à Pédales 

La célèbre course de voitures à pédales « Les Volcanovap » 
s’est offert cette année un tout nouveau parcours au cœur de 
Ceyrat. Une boucle avait été formée pour l’occasion au départ 
de la place de la Résistance, passant par l’avenue Wilson, la 
rue de la Poste, la rue des Poilus et la rue Frédéric Brunmurol.  
Le public a répondu en nombre à l’invitation lancée par le  
Comité des Fêtes ABC, organisateur de l’évènement, pour  
encourager les 21 voitures participantes venues de toute la 
France. Parmi elles, 3 voitures locales : la 15, Winnie l’Ourson 
et la Brasilia, qui terminent respectivement en 5ème, 12ème et 
13ème position. 
Après 2h de course alliant bonne humeur, vitesse et look des 
voitures et de leurs équipages, la remise des prix s'est déroulée 
en présence de Laurent Masselot, maire de la commune, 
Anne-Marie Picard, conseillère départementale, de nombreux 
élus municipaux, et les membres du comité d'organisation. 

Classement de la course : 
1er Général : Spiderman 
1er Vitesse : Spiderman 
1er Look : Pharao 

ses sanitaires, 2 chalets anciens sur 4, les jeux pour enfants,  
et les aires de grands jeux qui ont été réhabilités et mis  
aux normes.   

En 2018, les travaux ont porté principalement sur le raccordement 
gaz des mobil homes du bas du camping, la réfection du petit 
et du grand sanitaire existants, la remise à neuf des 2 chalets 
anciens Aydat et L'Olagne, l'isolation extérieure par bardage et 
changement des fenêtres des bâtiments accueil et brasserie, 

l'installation d'une plate forme élévatrice pour l'accessibilité.  
Le site du camping est devenu un équipement de qualité mis 
en valeur par un environnement naturel agréable et boisé. La 
SARL « Hôtel de plein air  Le Chanset » à qui a été confiée la 
délégation de service public pour 10 ans dispose d'un bel 
outil de travail 
pour promouvoir 
l'attractivité touristique  
de Ceyrat. A noter 
que les ceyratois 
peuvent accéder 
avec une carte à 
la journée à tous 
les équipements 
de loisirs : piscine, 
mini golf, terrain 
de boule, jeux 
divers...  

Réaménagement de l’oratoire Saint-Martin 
Afin de redonner son cachet au site de l’oratoire Saint-Martin, 
des travaux d’aménagement et d’embellissement ont récemment 
été réalisés. Un reprofilage complet du sol, avec épandage et 
compactage de sermentizon ocre (gravillons) a d’abord été 
effectué. Le petit chemin d’accès à la rivière a été élargi, et 
les enrochements ont été refaits des deux côtés. Les talus 
ont été ré-engazonnés, et des bancs et poubelles ont été 
installés. 
La statue de Saint-Martin a également été repeinte et a  
retrouvé sa place au sein de l’oratoire dont la maçonnerie a 
été reprise. Les grilles en fer forgé protégeant la statue ont 
été réinstallées après peinture et rénovation. 

L’aménagement de ce site de proximité apprécié pour sa tranquillité et sa fraicheur s’est poursuivi par l’installation de jardinières et 
la plantation de végétaux adaptés, renforçant le caractère de coin de nature de l’oratoire.  

Chalet L’Olagne 
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Succès pour la 6ème édition de Chevalmania  
Chevalmania, le 
concours et présen-
tation de chevaux 
de trait « modèles et 
allures », est devenu 
u n  évè nem en t 
phare de la rentrée 
à Ceyrat. La mani-
festation soufflait cette 
année sa 6ème bougie 

et a une fois encore rencontré un vif succès.  
La journée a débuté par la présentation des étalons puis par les 
épreuves des pouliches 1 an, 2 ans et 3 ans suivies d’un championnat 
« jeunes ». L’après-midi, les juments adultes ont été présentées 
avant de terminer par le championnat « adultes inter-races ».  
Pour cette 6ème édition, parmi la cinquantaine de chevaux qui 
participaient au concours, quatre races étaient représentées : 
auvergne, bretons, auxois et comtois. 
Onze éleveurs étaient engagés dans le concours : élevage 
Albessard (Riom-ès-Montagnes), élevage Bertrand 
(Saint-Genès-Champespe), élevage Perol (Gelles), 
élevage Faure (Gelles), élevage Berody (Saint Flour 
l’Etang), élevage Favy (Beauregard-l’Evêque), élevage 
Naylor (Romagnat), élevage Cohendy GAEC Montrognon 
(Romagnat), élevage Derose GAEC Montrognon 
(Romagnat), élevage Giraud GAEC du Puy-Giroux 
(Romagnat) et élevage Busarello (Romagnat 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 
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Exposition Panser les hommes, la médecine à l’épreuve de la Grande Guerre 
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« Panser les hommes : la médecine à 
l’épreuve de la Grande Guerre » a récemment 
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Réalisée par la  
Bib l io thèque de  
l’Université Clermont  
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des hommes et des 
femmes au service 
des soldats blessés 
et malades, le rôle de 
la presse médicale, la 
médecine fait front et 

enfin les hôpitaux de l’intérieur dans le 
Puy-de-Dôme et à Clermont-Ferrand. 
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citoyenneté et à la démocratie, a rappelé 
lors de l’inauguration l’importance de la 

médecine pendant cette période de 
guerre. En effet, celle-ci a su rapidement 
s’adapter et faire preuve d’innovations 
face à un conflit d’un nouveau genre 
auquel elle n’avait pas été préparée. 
Force est de constater que le Service de 
Santé des armées, ordonnateur de la  
« médecine de guerre », a su fournir un 
effort très important pour assurer ses 
missions notamment en développant de 
nouvelles techniques médicales qui ont 
alors bénéficié à toute la société civile 
une fois l’affrontement terminé. 
 

Info pratique  
L’exposition est disponible en accès libre 
à l’Espace Culture et Congrès (salle 2) 
jusqu’au 5 octobre 2018. 
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L  ’actualité de Ceyrat 

Fête de Ceyrat 

La place de la Résistance a accueilli les 
22, 23 et 24 juin l’édition 2018 de la Fête 
de Ceyrat. Au programme de cette  
année : fête foraine et manèges,  
bouclier des Espoirs de l’ASM, mini 
ferme, concours de cuisine, concert de 
Wazoo, bal, feu d'artifice, banda de rue, 
défilé du char des conscrits, maquillages 
et concours de dessins pour enfants, balade, 
animations proposées par les pompiers...  

Un thème a été 
donné cette année 
au concours de 
cuisine qui s’articule 
désormais autour 
d ’une  rece t te  
auvergnate emblé-
matique : la Falette. 
Munies des ingré-
dients nécessaires, 
toutes les équipes 
se sont attelées à 
la réalisation d’un 

même plat. L’équipe gagnante 2018 est 
celle de Ceyrando. Dès l’édition 2019, en 

plus des équipes issues du monde associatif,  
le concours s’ouvrira aux entreprises ! 

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 veut avant 
tout conviviale et joyeuse. De nombreux 
ceyratois ont répondu présents à l’invitation 
et ont profité du beau temps et des  
nombreuses animations proposées tout 
au long de ce week-end festif.  

Le Campus Performance Formation Artenium accueille les sportifs 

L’association CPFA (Campus Performance 
Formation Artenium) a repris la gestion 
du centre d’hébergement pour sportifs 
de haut niveau à la suite du CREPS. 

Ceci a été rendu possible 
grâce à l’implication des 
ligues (AURA Judo, AURA 
Lutte, AURA Tennis de 
Table), du Comité Départe-
mental de Gymnastique, du 
Pôle France Aérobic 
(association) et de dirigeants 
bénévoles. Vendredi 31 
août, le CPFA a accueilli 
les sportifs et leurs familles 

avant la rentrée. 
M. Masurier, président de l’association 
de gestion, accompagné de M. Ramin 
(trésorier) et de M. Dijol (membre du 

bureau), a souhaité la bienvenue aux 
jeunes sportifs et une bonne année  
scolaire à tous. Monsieur Masselot, 
Maire de la commune de Ceyrat, les a 
réassurés du soutien des collectivités 
locales (commune, métropole et région). 
Le campus performance, situé dans la 
Plaine des Sports et à proximité de  
l’Artenium, propose à la fois un site  
d’hébergement et de restauration avec 
maîtres d’internat et d’externat tout en 
assurant un suivi scolaire et médical. Il 
accueille des sportifs du Pôle Espoir  judo,  
du Pôle  France  aérobic et du Centre 
Régional de gymnastique acrobatique.  

La Fête de Ceyrat sera renouvelée l’an 
prochain les 28, 29 et 30 juin 2019. 

Le forum des associations fait le plein 
Les associations ceyratoises s'étaient réunies samedi 1er  
septembre 2018 à l’Espace Culture et Congrès pour accueillir et 
informer les nombreux visiteurs en quête d'activités. 
Temps fort de la rentrée, le forum des associations représente un 
moment privilégié d'informations et d'échanges. Il offre 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. Au total, la commune compte près de 
100 associations différentes. 
Laurent MASSELOT, maire de la commune, Carol LAIR, adjointe à la 
culture, Didier LAJONCHERE, adjoint à la vie associative sportive, 
entourés de leurs collègues, ont inauguré avec plaisir cette édition 2018. 
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L  ’actualité de Ceyrat 

Fête de la Musique à Boisséjour Les enfants du centre de loisirs profitent du parc de loisirs Kizland 

Retransmission de la finale de la Coupe du Monde de football à l’ECC Danse de l’été avec les enfants de l’accueil de loisirs périscolaire 

Le marché hebdomadaire vous accueille chaque samedi place de la Résistance 

Lancé au printemps 2015, le marché hebdomadaire ceyratois se 
déroule chaque samedi matin place de la Résistance. Inscrit dans 
un projet de revitalisation et d’animation du bourg de Ceyrat, le  
marché se veut un lieu de rencontres et d’échanges. On y trouve 
notamment des produits frais – fruits et légumes, fromages – qu'on 
prend plaisir à déguster.  
Il est proposé aux associations qui le souhaitent de tenir un stand 
buvette, et pour soutenir la dynamique des commerçants, chaque 
2ème samedi du mois, un vide grenier est organisé. 
Pour plus d’informations ou vous inscrire et participer, vous pouvez 
contacter Noémie Jacquet au au 06.79.89.17.27 ou par mail à  
njacquet@ceyrat.fr 

Relevé des  compteurs d’eau 
 

Clermont Auvergne Métropole assure désormais la gestion de l’eau potable. Dans ce 
cadre, elle est chargée de relever les compteurs d'eau. La campagne sur la commune 
de Ceyrat a démarré le 17 septembre et devrait durer jusqu’à la fin du mois d’octobre 

2018. L'attention des abonnés est attirée sur la nécessité de faciliter 
l'accès à leur compteur.  
Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de contacter 
l'accueil de la Direction du Cycle de l'eau de la Métropole par téléphone 
au 04.73.42.62.40. 



10  Ceyratinfos Octobre 2018 

   
   

 
I nfos pratiques 

Deux nouveaux ouvrages en vente à la mairie 

Subventions aux associations 
Afin de déposer leurs demandes de subvention, 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 subvention 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 2019 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. 

Le SMTC développe l’autopartage entre particuliers 

L’autopartage entre particuliers, c’est la mise 
en commun d’un véhicule entre plusieurs 
personnes qui ont préalablement défini ses 
conditions d’utilisation. Il se distingue du 
covoiturage. En effet, dans le cas de l’auto-
partage, le véhicule est utilisé pour des 
trajets différents à des moments différents. 
Alors que dans le cas du covoiturage, les 
personnes effectuent ensemble le même trajet. 
L’autopartage est économique (partage 
des frais du véhicule), écologique 
(contribue à limiter le nombre de voitures 
en circulation), convivial (crée un lien de 
confiance entre les participants) et rationnel 
(des voitures mieux utilisées). 
Sur le territoire du SMTC, environ 500  
personnes de profils très divers font de 

l’autopartage entre particuliers. 
Les personnes intéressées bénéficient 
gratuitement des aides suivantes : 
► si besoin, une aide pour trouver une ou 
des personnes avec qui faire de l’autopartage, 
► une assurance adaptée permettant  
d’éviter tout malus en cas d’accident, 
► un accompagnement personnalisé et 
des conseils gratuits de la part d’un spécialiste. 
Ces aides s’adressent aussi bien aux  
personnes souhaitant partager leur propre 
voiture qu’à celles qui ont besoin ponctuel-
lement d’une voiture.  
Informations et contact : 
Julie DALLA-ZANNA - SMTC 
04.73.44.68.02  
julie.dallazanna@smtc-clermontferrand.com 

Nouveau à Ceyrat 
► Busines Assist 
Business Assist, entreprise d’assistance administrative et comptable pour professionnels et particuliers ouvre ses portes à 
Boisséjour. Tél : 09.87.67.19.42 – Mail : contact@businessassist.fr ou s.lery@businessassist.fr – Site web : www.businessassist.fr 
► Microbrasserie ISKA 
La microbrasserie ISKA, brasserie artisanale, vous propose des bières brassées avec des ingrédients issus de l'agriculture 
biologique. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h, et le lundi, mercredi et samedi de 15h à 18h. Chemin du Roc de Journiat 
63122 CEYRAT - Tél : 09.87.07.05.99 - Mail : brasserie.iska@gmail.com - Facebook : https://www.facebook.com/MicrobrasserieISKA 

La mairie de Ceyrat vient de publier deux nouveaux ouvrages 
de Jean-Claude Quesne, auteur et historien local. 
Le premier livre intitulé « Indochine-Algérie, Soldats Morts 
pour la France, Ceyrat-Boisséjour » met en lumière les  
soldats ceyratois qui ont laissé la vie dans les guerres  
d'Indochine et d'Algérie [20 pages – prix de vente 5€00]. 
Le second, nommé « Ceyrat-Boisséjour Avant-Hier »,  
s'inscrit dans la droite ligne des « Ceyrat-Boisséjour » à  
différentes périodes notamment au XVIIe siècle, XVIIIe siècle 
et 39-45 [286 pages – prix de vente 28€00]. Ce recueil de 
cartes postales anciennes, de vieilles photos et autres  
illustrations, permet de découvrir par thème la commune de 
Ceyrat, d'avant-hier, c'est à dire depuis le tout début du XXe 
siècle. Mais pas seulement, car d'autres thèmes décrivent 
des lieux particuliers, ou relatent des évènements qui se sont 
déroulés soit au « chef-lieu », bourg de Ceyrat, soit au village de Boisséjour. L’ensemble fait partie intégrante de l’histoire locale, 
matière inépuisable. 
Ces ouvrages sont disponibles à la vente à l'accueil de la mairie aux horaires d’ouverture. 
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Du 6 avril au 15 avril 2018, 23 adhérents 
du Comité de jumelage Ceyrat-Oradea 
se sont rendus à Oradea pour célébrer avec 
leurs amis d’Oradea le 10ème anniversaire 
de la signature de la charte de jumelage 
entre nos deux cités Ceyrat et Oradea. 
A la découverte de la Roumanie  
Smaranda BURCA, présidente du Comité 
Oradea-Ceyrat avait préparé un superbe 
programme qui nous a permis de découvrir 
une autre facette de la Roumanie lors 
d’une excursion de deux jours, commentée 
par Vlad BIDILITA, professeur de français 
à la Scoala n°16. Après un passage à 
Timisoara, la Révolutionnaire, nous  
traversons le Banat et les Carpates du 
Sud-Ouest, nous découvrons les Portes 
de Fer sur le Danube qui nous accueille 
pour un après-midi de navigation entre 
Roumanie et Serbie. Drobeta Turnu  
Severin nous offre ses vestiges romains 
et ses musées. En amont, a été construit 
le barrage de la centrale hydraulique des 
Portes de Fer, alimentant la Roumanie 
et la Serbie. Targu Jiu est connue pour 
l’ensemble sculptural de Brancusi : la 
Colonne sans fin, la Table du silence et la 
Porte du Baiser en hommage aux soldats 
roumains de la première guerre mondiale 
Visite de la Citadelle d’Oradea et 
après-midi ludique aux Bains Félix 
Victor ALB, professeur d’histoire, nous 
entraîne à la Citadelle d’Oradea, classée 
sur la Liste du patrimoine mondial par 
l’UNESCO. La Forteresse, construite 
dès le 11ème siècle est devenue le vrai 
symbole de la ville, transformée par sa 
restauration : elle accueille musée, Institut 
des Beaux Arts, église gréco-catholique, 
hôtel, concerts et foires artisanales.  
L’après-midi nous retrouve à Baile Felix, 
près des bassins peuplés de tortues et 
poissons où fleurissent quelques nénuphars 
précoces. Patrimoine traditionnel, deux 
églises en bois, l’une orthodoxe, l’autre 

gréco catholique voisinent dans le parc. 
A l’Aquapark Nymphaea, plusieurs bassins 
aux eaux thermales fumantes s’offrent aux 
amateurs qui ont apprécié ce moment ludique.  

Oradea et réception à la Mairie 
Victor ALB nous révèle la richesse archi-
tecturale du centre historique d’Oradea, 
marqué du sceau des Habsbourg, à 
travers ses monuments aux styles  
divers, éclectique, baroque, sécession, 
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 Art Nouveau. 
Beaucoup d’entre elles font l’objet de 
restauration afin de leur redonner leur 
lustre d’antan. La ville d’Oradea fait partie 
du réseau Art nouveau euro-
péen, au même titre que  
Barcelone, Vienne ou Budapest.  
La délégation est reçue à la 
Mairie d’Oradea par Dacian 
PALLACI, « City Manager » 
qui met l’accent sur la  
direction prise par son maire 
Ilie BOLOJAN, et sur l’accès 
aux fonds européens et aux  
investissements étrangers. 
Une zone habitée par 5 600 
personnes porte le nom de 
quartier « Ceyrat » près de  

l’Université.  
Anne-Marie FONTANIER, présidente du 
Comité de jumelage a transmis le message 
d’amitié de M. MASSELOT, Maire de 
Ceyrat, soulignant le dynamisme de nos 
jumelages qui font vivre les liens d’amitié 
entre nos populations  
Cette dernière journée s’est achevée par 
une soirée de gala avec les derniers 
discours des présidentes. Anamaria 
LUKACS a préparé le moment musical 
auquel la délégation a été très sensible 
avec la participation des élèves de  
la Scoala n°16, musique populaire 
traditionnelle (Annamaria SARB, Carina 
MAAROF, Stefania CRISTEA et Iona 

DUDAS), musique 
l é g è r e  ( A l e x i a  
DASCALU, Alexa 
BERCEA et Erik  
HIGYED, et danse 
a v e c  R u x a n d r a  
TARAU et David  
MORAR. 
Au retour Vienne nous 
a enchanté, avec une 
visite guidée du  
Graben et ses boutiques 
de luxe, de la Hofburg, 
du Ring et ses hôtels, 

ses parcs, ses musées, du Château  
de Schönbrunn marqué par le mythe  
de Sissi.  
Nous avons fait un beau voyage et de 
belles rencontres. Nous sommes revenus 
la tête pleine de souvenirs et le cœur 
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25ème anniversaire du Comité de Jumelage Italien 

Du 18 au 21 mai le Comité de jumelage Ceyrat Nemi a accueilli 
à Ceyrat  une délégation de 27 habitants de Nemi, conduite par 
Edy Palazzi première adjointe représentant la Municipalité de 
Nemi et par Alba Conti présidente du Comité de Jumelage italien. 
Le séjour de nos amis italiens s’est déroulé comme à l’accoutumée 
dans une ambiance des plus conviviales et avec une météo très 
favorable. 
A leur arrivée le vendredi, une cérémonie a été organisée en 
Mairie par M. Masselot, Mme Trote et Mme Lair au nom de la 
Municipalité : l’échange des traditionnels cadeaux et la remise 
de la médaille de la ville de Ceyrat à Edy et Alba ont été ponctués 
par un sympathique apéritif gourmand. 

Le programme concocté par le Bureau du Comité animé par la 
Présidente Colette Doplat, pour la deuxième journée, a donné 
la part belle à la découverte du patrimoine communal. 
Visite guidée du Moulin de la Tranchère par M. Brun. Ensuite, 
sous la conduite de M. Quesne,  promenade dans  le quartier de la 
Pradat, témoignage du passé agricole de la commune à travers la 
culture de la vigne et du chanvre, deux activités pratiquées sur 
les deux communes de Ceyrat et de Nemi. 
En dernier lieu, nous saluons particulièrement l’accueil réservé 
par Jean-Paul Pruliere en son atelier d’ébénisterie où chacun a 
pu apprécier ses explications techniques sur la marqueterie, 
nourries d’anecdotes savoureuses. 
La journée s’est terminée par la soirée de gala à la Maison des 
Associations de Saint-Genès-Champanelle. Au cours de cette 
soirée fraternelle, émaillée de chants dans une ambiance de 
music hall, conviviale et amicale, nos amis italiens ont offert à 
chaque famille d’accueil, un magnifique foulard imprimé aux 
couleurs de Nemi. Ils ont reçu, en échange, un coffret de pâtes 
de fruits d’Auvergne. 
La visite du viaduc de Garabit agrémentée d’une balade en bateau 
sur la Truyère a clôturé le séjour, le dimanche de Pentecôte. 
Le comité de Jumelage tient à remercier la municipalité et les 
familles d’accueil pour leur participation active sans laquelle rien, 
jamais, ne serait possible. 

Hommage à Jean Jacques Racher 
Le samedi 07 juillet a eu lieu la journée souvenir en hommage à  
Jean-Jacques Racher. Une petite ballade VTT de 105km de Ceyrat à  
Blesle sur le même parcours qu'il avait lui-même dessiné. Une centaine de 
personnes étaient présentes et même si tout le monde n'a pas pédalé, tout 
le monde gardera un souvenir inoubliable de cette journée magnifique en 
souvenir de Jean-Jacques. Merci de la part de l'OMS à tous ses amis, son 
frère et sa compagne et Salut Jean-Jacques. 

Une délégation allemande du jumelage en visite à Ceyrat 
Durant trois jours, les liens qui unissent 
la ville de Ceyrat et celle de Beratzhausen 
sont presque une affaire de famille. Depuis 
43 ans, la ville entretient un jumelage 
très fraternel avec les amis d’outre-Rhin. 
Une délégation d’une vingtaine de personnes 
a été reçue à l’Hôtel de ville par Laurent 
Masselot, maire de la commune, ainsi 
que par Viviane Régnat, présidente du 
comité de jumelage allemand. 
Dans son allocution, Laurent Masselot 
souhaitait la bienvenue à la délégation 
allemande et en particulier à Reinhard 
Tischler, président du comité de jumelage 
allemand, et insistait sur l’importance du 
fait que de nombreux jeunes soient  
sensibilisés par les échanges très réguliers 
de nos deux comités de jumelage. 
Quant à la présidente Viviane Régnat, 
elle remerciait « les pionniers de la création 
du jumelage, toutes les personnes qui 

ont à cœur de maintenir les contacts, de 
faire vivre nos rassemblements et d’y 
associer la jeune génération ». Viviane 
Régnat rappelait que les familles d’accueil 
étaient de vrais noyaux de l’amitié et elle 
les remerciait très sincèrement. 
Pour leur venue en Auvergne, la délégation 
ceyratoise attendait 
leurs hôtes bavarois 
à Lyon pour une 
visite des vieux 
quartiers, avec une 
réception dans un 
bouchon, suivie 
d’une visite des 
quartiers Saint-Jean 
et Saint-Paul et ses  
« traboules », puis 
de la basilique de 
Fourvière. En fin 
d’après-midi, direction 

Ceyrat et répartition dans les familles 
d’accueil. 
Durant les jours suivants, au programme : 
visite du château de Parentignat, déjeuner 
à la Hutte Gauloise, à Gergovie, balades 
au Puy de la Vache, Pariou, Puy de 
Dôme, etc. Enfin, une soirée de gala était 
organisée à l’Espace Culure et Congrès. 
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Ceyrando redonne des couleurs à la pieuvre géante des gorges de l'Artière 
Ce sont des dizaines de randonneurs qui empruntent chaque 
jour les parcours de randonnées dans les gorges de l'Artière à 
Ceyrat. Découvrir une pieuvre géante, tapie près du ruisseau, 
a de quoi surprendre.  
C'est en 2015, dans le cadre du festival « Horizons arts nature 
du Sancy » que le sculpteur Francis Beninca a imaginé cette 
oeuvre, Octopus Montanus (Pieuvre des Montagnes). Elle  
soutient alors la candidature de la Chaîne des Puys-faille de 
Limagne au patrimoine mondial de l'humanité. 
Prévue pour rester une saison, l'oeuvre est toujours en 
place, pour le plus grand plaisir des randonneurs et 
des enfants qui l'ont quelque peu malmenée.  
Avec l'accord de l'artiste, les bénévoles de l’association 
Ceyrando se sont mobilisés pour la restaurer.  
Après une remise en forme, des soudures, de la peinture, 
du débroussaillage, revoilà Octopus Montanus remar-
quablement intégrée dans son environnement  
d'adoption. Ses énormes tentacules enserrent à  
nouveau ruisseau, arbres, chemin et bien sûr les  
nombreux randonneurs de passage. 
Pratique : 
- A découvrir sur les parcours "Gorges de l'Artière" ou 
"Les 4 ruisseaux", départs parking des Gorges de  
l’artière, avenue de la Libération. 

- Dépliant Ceyrando "Les Chemins de randonnées à Ceyrat" à 
disposition gratuitement en Mairie et au Camping.  
Assemblée générale de CEYRANDO : samedi 10 novembre 
à 18H au club-house de Fontimbert. Cette assemblée générale 
sera suivie d’une randonnée nocturne à 19h30 (durée  
2 heures, accessible à tous) et d’une paella royale, au retour 
de la randonnée (inscription avant le 2 novembre 2018 au 
06.95.24.84.09 ou par mail à ceyrando@gmail.com). 

Association pour le don de sang bénévole de Ceyrat : collecte de sang médiocre 

Les ceyratois ont boudé la collecte de sang organisée  le lundi 11 juin par l’association 
pour le don de sang bénévole. Seulement 47 donneurs sont venus accomplir le « geste 
qui sauve ».  
L’association tient à les remercier chaleureusement. 
Prochaine collecte de sang :  
Lundi 8 octobre 2018 de 16h à 19h à l’espace culture et congrès Henri Biscarrat. 
Venez nombreux. 

Vous est-il déjà arrivé de penser cela ? 
J’aime mes enfants à tel point que je 

serais prêt à tout pour les rendre heureux. 
Et pourtant ils me poussent parfois  
tellement à bout que je sens la colère 
monter en moi et que mes gestes  
dépassent mes idées… Pourquoi en 
arrive-t-on là ? N’est-ce pas paradoxal ? 
Vous rêvez d’une vie de famille épa-
nouissante pour chacun et dans la joie ? 
Envie de reprendre en main la relation 
que vous avez avec vos enfants ? 
Venez participer aux ateliers « Plus de 
PEPS en famille ! » organisés par  

l’Association des Familles de Ceyrat. 
Chaque premier samedi du mois, 1h30 
de rencontre avec des apports structurants 
et une mise en pratique ludique pour 
améliorer les relations avec vos enfants… 
Animés par Noëlle Gougis, mère de 4 
enfants, formée en communciation non 
violente et animatrice Faber et Mazlich. 
Possibilité de faire les ateliers en soirée 
en fonction des participants. 
Pour plus d’informations : 
07.69.81.94.58 ou noellegougis@gmail.com 

AFC : Atelier Faber et Mazliche pour une vie de famille épanouissante  

Espérance Ceyratoise Football : magnifique parcours au tournoi de Mèze vers Sète 

Au total 84 équipes étaient invitées par les organisateurs représentant 4 catégories 
des U8 aux U15. Le club de Ceyrat avait deux équipes qui ont ravi les parents,  
éducateurs et dirigeants. 
Les U8 U9 d'Elise Martin terminent seconds du tournoi sur 16 équipes en perdant en 
finale contre Grenoble. 
Les U10 U11 de Mathieu Cohendy terminent invaincus du tournoi avec 6 victoires et 3 
nuls. En finale, ils ont perdu aux pénaltys contre Andrézieux. 
Beau tournoi et de très beaux souvenirs. 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois,  
 
Nous espérons que la rentrée s’est bien effectuée pour vous et vos enfants au sein des établissements scolaires ceyratois, et que vous 
avez pu profiter des vacances de façon agréable. L’été s’achève et les préoccupations de l’équipe municipale se poursuivent, avec un 
bilan estival qui est satisfaisant :  
 
En effet, la fête du village devient un rendez-vous sympathique qui au vu de sa fréquentation croissante et de ses retours très positifs 
nous conforte dans l’idée que notre lien communal passe par une politique festive. Nous sommes heureux de l’avoir réintroduite, 
visiblement cela manquait, et nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui s’y sont investies avec autant d’énergie 
que de bonne humeur. Ce succès est également le leur, ainsi que le vôtre pour avoir répondu présent, et nous donne la joie et l’envie 
de poursuivre les années prochaines.  
 
La fête des voisins, le marché hebdomadaire sont aussi propices à se croiser dans les rues, à fortifier un lien social et une  
appartenance communautaire nécessaire, confortés par une fréquentation touristique et une présence des communes jumelées à la 
nôtre. Nous pouvons nous rencontrer au cours des réunions publiques, et ces moments festifs sont les moteurs de notre énergie,  
où nous échangeons et entendons vos besoins, vos constats, vos impatiences. Les services municipaux ainsi que les associations 
proposent des activités nombreuses et variées, elles ont le soutien et le respect des élus. La lecture du numéro spécial « guide  
pratique Ceyrat infos » de septembre 2018 montre bien la qualité de vie de la commune, la générosité des ceyratois impliqués, et nous 
rend fiers d’être à votre service.  
 
L’automne arrive doucement dans nos rues, les feuilles vont tomber, et notamment celles qui nous sont si « chères », et vous pourrez 
encore constater que la ligne de taxation municipale reste inchangée, avec un désendettement qui se poursuit. Nous finirons comme 
d’habitude en nous inspirant de citations d’auteurs qui font la richesse de notre patrimoine :  
 
« L’Amour de la République dans une démocratie, est celui de la démocratie ; l’amour de la démocratie est celui de l’égalité. » 
Montesquieu, De l’Esprit des Lois 
 

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 » 

Nous souhaitons une bonne rentrée à l’ensemble de nos concitoyens. 
 

A ce propos, nous observons que les travaux d’aménagement à l’Ecole primaire de Boisséjour n’ont pas été réalisés comme prévu 
durant les vacances d’été. C’est fort dommage… 
Espérons que ces travaux, s’ils sont réalisés, ne seront pas gênants pour le bon déroulement de l’année scolaire aussi bien pour les 
écoliers que pour les enseignants. 
Par ailleurs, nous sommes régulièrement interpellés par de nombreux parents d’élèves du collège et des écoles de Ceyrat sur la sécurité déficiente 
aux abords du kiosque à pizza (trottoirs, passage piéton où stationnent des véhicules). Ce passage est devenu dangereux pour tous les piétons. 
Pour le projet de pôle médical, il faut regretter le manque de concertation de l’équipe municipale. Comment ne pas tenir compte d’une 
pétition signée par plus de 600 familles ? Encore une fois, nous précisons que nous ne sommes pas contre ce projet, mais pas à cet 
emplacement qui mérite un autre aménagement. 
 

Enfin, nous avons été informés par des Ceyratois que des audiences n’ont pas été assurées par certain(e)s adjoint(e)s. Pourquoi ? 
 

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

Nous sommes de retour après un été très chaud, qui vous a permis de profiter de vacances bien méritées. 
 

Les dossiers concernant votre commune sont nombreux : 
 

-  Le local de l’ex Caisse d’épargne a été vendu dans la plus grande opacité sans que nous soyons concertés, alors qu’il aurait fourni 
un beau local à des médecins (réunion d’élus réduite à la majorité municipale). 
 

- Le kiosque à Pizza verra certainement une modification du PLU pour régularisation de son implantation après son ouverture… 
 

- Nous avons appris la création d’une association nouvelle qui sera attributaire du centre d’hébergement (gérée par des Ceyratois), 
nous souhaitons que ceux-ci arrivent à leurs fins et que la commune n’ait pas à payer les frais que le départ du CREPS va engendrer, le loyer 
était de 12000 Euros mensuels, affaire à suivre et encore pas d’information donnée sur les conditions, alors qu’il s’agit d’un bien public. 
 

- Les biens à vendre vont se faire rares et nous espérons que les finances de la commune n’aient pas à souffrir dans les années à 
venir car si le patrimoine accumulé  par les anciens a permis à l’équipe actuelle de ne pas augmenter le taux des impôts locaux, souhaitons 
que cette situation perdure. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

J. DAUTRAIX et J. ALBARET 
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A ce propos, nous observons que les travaux d’aménagement à l’Ecole primaire de Boisséjour n’ont pas été réalisés comme prévu 
durant les vacances d’été. C’est fort dommage… 
Espérons que ces travaux, s’ils sont réalisés, ne seront pas gênants pour le bon déroulement de l’année scolaire aussi bien pour les 
écoliers que pour les enseignants. 
Par ailleurs, nous sommes régulièrement interpellés par de nombreux parents d’élèves du collège et des écoles de Ceyrat sur la sécurité déficiente 
aux abords du kiosque à pizza (trottoirs, passage piéton où stationnent des véhicules). Ce passage est devenu dangereux pour tous les piétons. 
Pour le projet de pôle médical, il faut regretter le manque de concertation de l’équipe municipale. Comment ne pas tenir compte d’une 
pétition signée par plus de 600 familles ? Encore une fois, nous précisons que nous ne sommes pas contre ce projet, mais pas à cet 
emplacement qui mérite un autre aménagement. 
 

Enfin, nous avons été informés par des Ceyratois que des audiences n’ont pas été assurées par certain(e)s adjoint(e)s. Pourquoi ? 
 

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

Nous sommes de retour après un été très chaud, qui vous a permis de profiter de vacances bien méritées. 
 

Les dossiers concernant votre commune sont nombreux : 
 

-  Le local de l’ex Caisse d’épargne a été vendu dans la plus grande opacité sans que nous soyons concertés, alors qu’il aurait fourni 
un beau local à des médecins (réunion d’élus réduite à la majorité municipale). 
 

- Le kiosque à Pizza verra certainement une modification du PLU pour régularisation de son implantation après son ouverture… 
 

- Nous avons appris la création d’une association nouvelle qui sera attributaire du centre d’hébergement (gérée par des Ceyratois), 
nous souhaitons que ceux-ci arrivent à leurs fins et que la commune n’ait pas à payer les frais que le départ du CREPS va engendrer, le loyer 
était de 12000 Euros mensuels, affaire à suivre et encore pas d’information donnée sur les conditions, alors qu’il s’agit d’un bien public. 
 

- Les biens à vendre vont se faire rares et nous espérons que les finances de la commune n’aient pas à souffrir dans les années à 
venir car si le patrimoine accumulé  par les anciens a permis à l’équipe actuelle de ne pas augmenter le taux des impôts locaux, souhaitons 
que cette situation perdure. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

J. DAUTRAIX et J. ALBARET 
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Naissances 
Février 2018 
Célian BUSARELLO (12) 
Mai 2018 
Felipe MOUTIN VIOLA (01), Johanna BUTIN (12), 
Badr-Al-Din TORMANE (12), Flore DA COSTA (13), 
Lina PASTUREL (23) 
Juin 2018 
Charlie RAYNAUD (08), Timéo TEIXERA DE 
FARIA (09), Eléna FAVIER ANTHOINE (14), 
Héloise BIRON (17), Kylian TISSIER (21), 
Adèle CEROU (27), Léonie BIARD (30) 
Juillet 2018 
Esther CAVAILLÉ (21), Valentin SEPCHAT (23), 
Jade FAJARDO (24), Jules MONNOT (27) 
Août 2018 
Eléna DE FARIA (03), Lola PEREZ (04), Arthur 
MEINER (12), Léo VACHERESSE (16),  
Raphaël MARTINEZ (19) 

Mariages 
Mai 2018 
Pauline LLOBELL et Benjamin FRICKER (19) 
Juin 2018 
Christelle GAILLERES et Yannick ROCHE (16) 
Sandra ROBERT et Alexandre MAVEL (23) 
Pauline DESACHY et Yannick REYNARD (23) 
Juillet 2018 
Eliane MUSTIER et Guy CARMONA (07) 
Camille ROJAS et Guillaume LEFEBVRE (07) 
Stéphanie CARON et Mickaël DELPEUX (28) 
Août 2018 
Audrey PARISSE et Thierry KLEIN (04) 
Andréa PINEL et Arnaud SAINT-ANDRE (18) 
Jenny BANH et David PETITJEAN (25) 
Françoise BEVILLARD et Ashish KUMAR (25) 
Caroline BONNET et Fabien LANGLADE (31) 
Décès 
Mai 2018 
Robert CHEMINAT (03) - 94 ans 

Jeanne PRANCHERE veuve PELEGRY (21) - 95 ans 
Claude LEBRUN (22) - 84 ans 
Odette HERITIER veuve LEROUX (31) - 98 ans 
Juin 2018 
Ginette VIDAL veuve GUY (10) - 87 ans 
Germaine MARQUEREAU veuve GIACOMELLI 
(11) - 90 ans 
Jeanne MOUREAU veuve GRANDJEAN (16) - 97 ans 
Serge FOURNET (19) - 69 ans 
Dominique MOYEN (22) - 60 ans 
Jacqueline BERIOUX veuve LEBLAY (23) - 97 ans 
Nathalie BOROWIAK épouse COLLIN (30) - 48 ans 
Juillet 2018 
Madeleine BOUDET épouse FRISH (18) - 76 ans 
Jean FEUNTEUN (28) - 73 ans 
Août 2018 
Colette BELIEN veuve PASCAL (04) - 85 ans 
Isabelle GEORGES (20) - 53 ans 
Stéphane SUVROZ (28) - 88 ans 

État civil 

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

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

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

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

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

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

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

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

20 octobre 2018 
Dans le cadre des rendez-vous volcano, 
le Département du Puy-de-Dôme 
organise une sortie terrain à la journée 
(9h30/15h30) gratuite et animée par 
un volcanologue autour du Puy de 
Grave Noire. Circuit de 7,5km, difficulté 
facile à moyenne. Départ depuis la 
route de Royat. Réservation obligatoire 
au 04.73.62.21.46 
20 et 21 octobre 2018 
Coupe et critérium de judo à l'Artenium 
 

21 octobre 2018 
Salon du Livre à l'ECC 
 

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

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

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

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

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

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

6 novembre 2018 
Début des ateliers vitalité organisés 
par le CCAS 
 

10 novembre 2018 
Assemblée générale de Ceyrando 
au club-house de Fontimbert suivie 
d’une randonnée nocturne à 19h30 
(durée 2h, accessible à tous) et 
d’une paella royale (inscription 
avant le 02/11 au 06.95.24.84.09 ou 
à ceyrando@gmail.com) 
 

10 novembre 2018 
Lecture et dédicace organisées par 
la FRAMAC autour du nouveau  
roman de Chantal Forêt, présentation 
et lecture d’extraits, échanges avec 
l’auteur à 19h00 à l’ECC 
11 novembre 2018 
Commémoration de l’Armistice de 1918 
 

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

16 novembre 2018  
Assemblée générale du Comité de 
jumelage Ceyrat Nemi 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

7 décembre 2018 
Assemblée générale de l'Espérance 
Ceyratoise Cyclotouriste 
 

8 décembre 2018 
Noël des commerçants place de Nemi 
à Boisséjour  

Agenda 

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

Dates des manifestations associatives communiquées à titre indicatif et sous réserve de toute modification dont la mairie n'aurait pas eu connaissance. 
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PUB 

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

Echenillage 
Pose clôture et terrasse
Devis gratuit & contrats annuels

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

Loïc
GRENET

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

Devis gratuit

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

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

TAXIS GALLIOT
04 73 79 43 96

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

AuToRIsATIoNs
DE

sTATIoNNEMENTs

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

4 chemin des Roudadoux - 63122 CEYRAT

Nouveau :
Pizza Kebab

Tous les jours du mardi au dimanche

Livraison  
possible

Sur la place à côté de la Mairie
devant le collège Henri Pourrat

63122 CEYRAT

Tél. 04 73 78 35 86
Port. 06 22 96 27 93

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

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

24h/24h - 7j/7j

BOISVALLON - CEYRAT


