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FLcoaching.fr
Tél. 06 61 88 16 59

Nouvelle adresse :
ESPACE COACHING GERGOVIA

24, Bd Gergovia à Clermont-Fd

Sur rendez-vous uniquement

Réalisation et impression  
de tous vos documents

façonnage

 

04 73 26 44 50 
GROUPEDROUIN.FR 



GROUPE DROUIN
MaÎTrE IMprIMEur

OFFSET

W2P

print

routage

numérique

STUDIO 
GRAPHIQUE



É d i t o  

3 Ceyratinfos Octobre 2019 

Chers amis Ceyratoises et 
Ceyratois, 
 
En ce début octobre, j’espère que 
vous avez toutes et tous eu un bel 
été, et que votre rentrée et/ou 
celles de vos proches se sont bien 

passées. 
 

L’entrée dans l’été s’est bien déroulée, après une très belle fête 
de Ceyrat, écrasée par la chaleur certes, mais mémorable une 
fois de plus. Rendez-vous donc fin juin 2020 pour la prochaine 
édition. 
 
Comme vous le voyez en couverture, l’extension de la cour de 
l’école élémentaire de Boisséjour est terminée ; sa surface a 
presque été augmentée de moitié, pour le plus grand plaisir des 
enfants, mais aussi de l’œil car cet ouvrage est une vraie 
réussite architecturale. Dans quelques mois, nous enchaînerons 
sur le programme pluriannuel d’agrandissement et de 
rénovation des 4 écoles de Ceyrat, d’un montant de 3.5 M€. 
L’éducation et la qualité de nos établissements sont la première 
de nos priorités. 
 
Au Conseil Municipal de juin, nous avons, après la mesure 
d’urgence prise en mars avec des repas à 50 centimes pour 
certaines familles, modifié la grille des tarifs de la cantine. Ainsi, 
en augmentant le nombre de tranches de revenus, nous avons 
doublé le nombre de Ceyratois ayant droit à une réduction de 
tarif (passant de 25% à 50%). Ces réductions sont bien entendu 
progressives, et ont été calculées pour favoriser les revenus 
faibles et moyens, ainsi que les familles monoparentales. 
Pourquoi ? Parce que tous les enfants doivent pouvoir prendre 
4 repas complets par semaine sans que cela ne crée de 
problèmes financiers aux parents. C’est la preuve qu’une 
Commune peut agir sur le pouvoir d’achat de  ses concitoyens ; 
dans le cas de Ceyrat, l’aide maximum pour une famille de 2 
enfants, à la fois au  niveau de la cantine et des bons 
alimentaires « manger mieux », peut atteindre 1000 €/an. Tous 
ces dossiers d’aide sont bien entendu traités par le service 
social et le CCAS, en toute confidentialité. 
 
Courant juillet, nous avons finalisé la première tranche de  
11 caméras de vidéo-protection, qui sont maintenant 
opérationnelles, avec des spécificités variées (images, lecture 
de plaques, jour et nuit bien entendu). La deuxième tranche 
sera réalisée ce printemps, pour un total de 23 caméras 
opérationnelles et une couverture de toute la Commune. Cette 
opération représente un investissement de 150 K€, incluant  
une subvention de 30 K€ de la Région. L’un des objectifs est  
de dissuader les cambriolages ; ce qui semble être aujourd’hui 
le cas.  
 
Toujours concernant la sécurité, et devant la dangerosité d’un 
tronçon entre le feu du Chorigier au Nord et les virages de JB 
Marrou au  Sud, j’ai pris cet été un arrêté de limitation à 30 km/h 
au lieu de 50 km/h (400 mètres concernés, temps de trajet 
supplémentaire = moins de 20 secondes). Des panneaux seront 
donc très vite installés, en attendant la transformation du 
carrefour dans quelques mois (déplacement du feu, 
aménagements de sécurité, etc…) par Clermont Auvergne 
Métropole. 
 
Pendant l’été, nous avons aussi inauguré une cabane à livres 
place de la Résistance, qui sera bientôt entourée de bancs de 

lecture. Profitez-en, mais vous pouvez aussi amener les livres 
que vous souhaitez mettre en circulation à l’accueil de la 
mairie : les responsables de la cabane (que je remercie à 
nouveau) les trieront et les mettront à disposition. 
 
Dimanche 8 septembre, Ceyrat a accueilli l’épreuve de voitures 
à pédales. Merci encore et bravo aux bénévoles et membres du 
bureau d’ABC, notre comité des fêtes, d’avoir organisé cette 
superbe journée, où le public s’est une fois de plus rendu très 
nombreux. Merci également aux commerçants, à la Fédération 
et aux services municipaux de Ceyrat. Le parcours est 
maintenant stabilisé, reste à modifier légèrement un mobilier 
urbain pour le rendre amovible. 
 
Les travaux avenue JB Marrou avancent et entrent maintenant  
« dans le dur » avec la fermeture totale pour quelques 
semaines du tronçon entre Beaulieu et le camping, le temps de 
remplacer les réseaux et de refaire la route complète et les 
trottoirs. Je sais que cela aura été dur pour certains, mais voilà, 
il arrive un moment où... et puis cela sera fait pour 50 ans (les 
réseaux). 
 
Est en outre actuellement à l’étude un projet d’enterrement des 
containers destinés à l’apport volontaire de déchets, containers 
qui sont peu esthétiques. 
 
Concernant l’école de musique (SICAS), il nous faudra 
compenser la baisse de subvention du conseil départemental 
qui est passée de 26 K€ en 2018 et 29 K€ en 2017 à 6 K€ cette 
année. 
 
Par ailleurs, en solidarité avec Daniel Cueff, le maire de 
Langouët, avec qui j’ai discuté à plusieurs reprises, j’ai pris le 
même arrêté anti-pesticides que lui, comme plusieurs dizaines 
de maires en France, sans arrière-pensée politique. Cette 
démarche est maintenant suivie par des grandes villes. Je sais 
bien entendu que Ceyrat ne subit pas d’épandage industriel de 
pesticides. C’est une question de santé publique, qui fait partie 
des prérogatives du maire (protéger la santé de ses 
concitoyens), et vous avez certainement lu qu’épandage ou 
pas, chacun d’entre nous en a maintenant dans l’organisme, 
dans des quantités inquiétantes. C’est donc un problème 
majeur de santé publique auquel notre société se devra de 
répondre dans les années qui viennent. A suivre donc : si cela 
peut accélérer les modifications législatives menant à terme à 
l’interdiction des pesticides, ce sera tant mieux, d’autant qu’il 
existe maintenant de nombreuses alternatives. En quelques 
jours, nous avons déjà obtenu une bande de 5 à 10 mètres 
sans pesticides, c’est un début, attendons le résultat de la 
consultation nationale. Ce geste est aussi en cohérence avec 
les actions communales pour le Développement Durable : 
conservation à Ceyrat du service espaces verts, ouverture et 
entretien de nombreux chemins, abandon de toute plantation 
hors sol ou suspendue, création de points de fleurissement, 
zéro phyto puis label Terre Saine en 2018, jardins partagés, 
plantation de fruitiers, fauches tardives, promotion du bio et du 
local dans les repas cantines et EPHAD, etc… 
 
Un très bel automne à toute et à tous, et bien à vous, 
 
 

Le Maire,  
Laurent Masselot. 
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L'organisation générale est restée stable. Les horaires et les 
jours de classe n'ont pas été modifiés. L'été a permis de faire 
les travaux d'entretien et les gros nettoyages habituels en  
l'absence des élèves. Les services périscolaires ont été  
organisés pour accueillir avant et après les heures de classe 
tous les écoliers qui le souhaitent : 80 % des enfants scolarisés 
sont ainsi pris en charge par les animateurs et animatrices 
municipaux dans la continuité du temps d'enseignement. 
Globalement, les effectifs sont constants (plus de 500 écoliers) 
même si l'on enregistre quelques élèves en plus à la maternelle 
du bourg de Ceyrat et quelques élèves en moins à la primaire.  

Les classes sont équilibrées avec en moyenne 24 écoliers (au 
minimum 19 enfants et au maximum 27). 9 nouveaux maîtres 
ou maitresses ont pris leur poste en septembre à Ceyrat, nous 
leur souhaitons la bienvenue.  
Afin de  faciliter le travail des équipes enseignantes et garantir 
la qualité du service scolaire, la  commune :  
- affecte un agent Atsem par classe en maternelle,  
- met à disposition un professeur diplômé pour l'éducation  
musicale en primaire  
- ainsi qu'un intervenant spécialisé EPS (Education Physique 
et Sportive) dans toutes les écoles.  
Quant à la caisse des écoles qui permet de financer par exemple 
les sorties, elle bénéficie d'une subvention de 68599 euros  
votée par le conseil municipal : son montant  augmente en 
fonction du nombre d'élèves.   
Les conditions matérielles semblent remplies pour que l'année 
scolaire se passe bien d'autant que dans le cadre du  
développement de l'école numérique et au-delà d'un simple 
accès au réseau internet, les établissements sont dotés par la 
commune d'équipements informatiques : un vidéo projecteur, 
un ordinateur portable par enseignant, une classe numérique 
mobile par groupe élémentaire c'est-à-dire des tablettes  
comportant des applications et programmes dédiés. 

La grande nouveauté de la rentrée c'est l'extension de la 
cour de l'école élémentaire de Boisséjour. L'espace disponible 
pour les enfants et les jeux de la récréation a été presque  
doublé. Une surface supplémentaire de 180 m² a été créée en 
surplomb de la place de Nemi grâce à la construction d'une 

La rentrée de septembre 2019 s'est déroulée dans la sérénité et a vu peu de changements à l'inverse des années précédentes 
qui avaient connu les bouleversements des rythmes scolaires.  

Les jours et heures d'accueil 
scolaire et périscolaires  

Matin :  
 Accueil de loisirs périscolaire : 7h30-8h20 
 Accueil par les enseignants : 8h20-8h30 
 Classe : 8h30-12h00 
Pause méridienne :  
 Mini-garderie : 13h20-13h50 
 Cantine : 12h00-14h00 
 Accueil par les enseignants : 13h50-14h00 
Après-midi :  
 Classe : 14h00-16h30 
 Accueil de loisirs périscolaire : 16h30-18h30 

Ecole élémentaire Ceyrat 
Classes Enseignants Effectifs 
CP Mme Villejoubert Fernandez 25 
CE1 Mme Bruneau 20 
CM1-CE2 Mme Ferry 20 
CE1 Mmes Besson et Serre 20 
CM1 Mme Gilliet 24 
CE2 Mmes Masseboeuf et Roux 24 
CM2 M. Ferry 27 

Effectif total de l’école : 160 

Ecole maternelle Ceyrat 
Classes Enseignants Effectifs 
GS Mme Petlat-Peilleux et M. Mayet 25 
MS-GS Mme Bourdier 24 
PS-MS Mmes Chapot et Chautard 24 
PS Mme Gines 25 

Effectif total de l’école : 98 

Ecole élémentaire Boisséjour 
Classes Enseignants Effectifs 
CP Mme Damase 19 
CE1 Mmes Benoit et Roux 23 
CE2 Mme Patissier 26 
CM1-CM2 Mme Papon 24 
CP Mme Cros 19 
CM2 M. Paris 26 
CE2-CM1 Mme Robin 25 

Effectif total de l’école : 162 

Ecole maternelle Boisséjour 
Classes Enseignants Effectifs 
MS-GS Mme Chassain 25 
PS-MS M. Mayet et Mme Monnet 22 
PS Mme Fungenzi 24 
MS-GS Mmes Duchateau et Vidal 22 

Effectif total de l’école : 93 
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avancée qui abrite  
les véhicules garés  
au-dessous. Des places 
d e  s t a t i o n n e m e n t  
supplémentaires ont  
également été aménagées 
au droit de la rue Jules Ferry.  
Ces travaux constituent le préalable indispensable au projet de 
restructuration-extension des bâtiments dont l'Avant-Projet 
Sommaire, APS, a été rendu fin juin par le cabinet d'architectes 
Bruhat Bouchaudy. 

L'école élémentaire de Boisséjour disposera ainsi d'une  
surface de préau plus importante, de deux nouvelles salles de 
classe, une salle des professeurs, un bureau de direction, un 
espace dédié aux animateurs périscolaires, une salle de  
documentation, des sanitaires plus grands.  

L'utilisation d'une architecture 
bois sur la façade principale 
crée une cohérence entre la 
partie neuve et la partie  
originelle du bâtiment. La 
surélévation s'intègre dans la 
continuité de l'existant. Un 

ascenseur intérieur et une nouvelle distribution des espaces 
permettent de répondre aux obligations d'accessibilité. La  
possibilité d'utiliser ultérieurement de manière indépendante 
une salle ouvrant sur l'arrière de l'école est préservée. Le  
montant des travaux est estimé à près de 1 000 000€ HT. Il a 
fait l'objet de demandes de subvention auprès de l’État, de la 
Région, du Département et de la Métropole.  
Ce projet est la première opération du programme de réhabilitation 
de l'ensemble des établissements scolaires de la commune tel 
qu'il a été adopté par le conseil municipal. 

La seconde nouveauté de la rentrée c'est la baisse des 
tarifs de cantine. Dès avril une tranche tarifaire a été créée à 
0,50 € par repas au lieu de 1,50€ pour les familles en difficulté.  
Depuis septembre, le prix unitaire du repas, qui comprend  
également les activités de la pause méridienne, est désormais 
établi selon 6 tranches au lieu de 5. De plus, les tranches de 
coefficient ont été remaniées afin d'abaisser le tarif pour toutes 
les familles particulièrement celles à revenus modestes ou 
moyens. A titre d'exemple un foyer ceyratois avec 2 salaires 
équivalent au SMIC et 2 enfants à charge au lieu de se trouver 
dans la tranche la plus haute à 5,16€ va payer 4,47€/repas. 

Pour l'accueil de loisirs périscolaire, les tarifs sont établis  
forfaitairement pour chaque période de classe (environ 6  
semaines) entre les vacances scolaires et prennent en compte 
le revenu des familles. Ainsi par exemple quel que soit le nombre 
d'heures ou de jours de garderie, le forfait moyen est fixé à 
11,09€ par période.  
L'accès à des repas sains et équilibrés pour tous est essentiel. 
Le prix payé par les familles est loin du coût de revient de la 
collectivité qui même en appliquant le tarif le plus fort à 5,16€, 
prend en charge 50 % du coût du service de restauration scolaire.  
 

Outre le prix, la commune veille à la qualité. Les repas de chaque 
semaine sont variés et répondent à des objectifs d'éveil et de 
goût. Les plats sont cuisinés ou élaborés sur place. De nouvelles 
recettes sont régulièrement proposées aux enfants. Les menus 
comportent tous des produits bio, des produits frais de saison et 
des produits locaux. Les pains sont achetés dans les boulangeries 
ceyratoises, les viandes proviennent de l'entreprise « Du  
producteur à l'assiette » à Saint-Flour, les légumes sont fournis 
par Auvergne Primeur à Gerzat et les fromages sont affinés 
par la société Dischamps. La sensibilisation autour des plats 
porte sur l'importance du bio dans l'alimentation, sur  

la consommation 
régulière de fruits et 
légumes, sur la  
découve r te  des  
différents types de 
pain, sur l'intérêt d'un 
repas sans viande ou 
encore sur la réduction 
du gaspillage. 
 
Pour consulter les 
menus des cantines :  
http://www.ceyrat.fr/
index.php/la-mairie-a-
v o t r e - s e r v i c e /
documents -u t i l es /
cantines 

Le planning prévisionnel est le suivant : approbation du 
projet définitif et dépôt du permis de construire avant la fin 
de l'année puis en début d'année lancement du marché de 
travaux : l'objectif étant une livraison des locaux agrandis 
et restructurés dans le premier semestre 2021. 

Habitants ceyratois 
Coef 6 Coef 5 Coef 4 Coef 3 Coef 2 Coef 1 

 < 1100 850 à 
1099 

610 à 
849 

456 à 
609 

321 à 
455 > 320 

5,80€ 5,16€ 4,91€ 4,47€ 2,92€ 1,50€ 0,50€ 

Extérieur 
commune 

Ecole élémentaire de Boisséjour projet de façade principale 
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L   utte contre la chenille processionnaire 

Lutte mécanique (septembre à janvier)  
Afin de limiter la propagation de cet insecte, il est indispensable, 

dès la saison hivernale  
de couper les branches 
porteuses de nids depuis le 
sol à l’aide d’un échenilloir 
ou d’une nacelle si le sol le 
permet. La destruction se 
fait alors par brûlage. 
La destruction de nids à 
l’aide d’une nacelle est 
réalisée sur le haut de 
l’avenue de Fontimbert, le 
parc n°2 de Fontimbert 
lorsque le sol est gelé, 
dans la rue de Janolle, sur 
le cèdre du centre de  
loisirs, près des tennis, sur 
l’aire de repos de l’Artière, 

sur le pin noir du collège, sur l’allée de la promenade, dans la 
rue de la vallée de Préguille et le parc de Gravenoire. 
 

Lutte par piégeage (novembre à avril)  
Lorsque l’accès des nids 
est  impossible à la nacelle 
(pente, obstacle, terrain 
meuble…), la commune 
utilise le piégeage par  
collier, qui permet la  
collecte des chenilles dans 
un sac hermétique, lui-
même éliminé par la suite. 
Ce type de piégeage est mis 
en œuvre principalement 
sur les sites de Fontimbert 
et de Gravenoire. 
Ce piégeage présente  
plusieurs inconvénients. 
Son installation est difficile. 
Le coût du piège s'élève à 
environ 50 € et chacun doit être remplacé tous les deux  
ou trois ans puisque la circonférence de l’arbre augmente  
avec l’âge. 
Une seconde technique de piégeage (par confusion sexuelle) 
existe. Ces pièges à phéromones attirent les mâles pendant la 
période nuptiale. Cette technique, bien qu'efficace, n'est plus 
utilisée sur la commune de Ceyrat, car elle peut avoir l’effet 

pervers d’attirer les papillons mâles d'autres secteurs (en effet 
un individu peut effectuer des déplacements de 25km). 
 

Lutte biologique 
L'amélioration de la biodiversité des peuplements d'arbres par 
la mise en place de feuillus permet de ralentir la progression 
des chenilles. Pour cela, le remplacement ponctuel de pins par 
d’autres espèces adaptées 
à notre sol et climat est à 
envisager. La commune 
p rocède  dé jà  à  des   
remplacements par des 
fruitiers si le sol le permet, 
ou par des essences  
rustiques sur les sols  
ca i l louteux (érables  
champêtre, bouleaux…). 
La mésange charbonnière, 
insensible aux poils  
urticants, est un prédateur naturel des chenilles processionnaires. 
La méthode consiste donc à implanter des nichoirs à mésange 
près des arbres susceptibles d'être touchés par les chenilles 
processionnaires. Cette méthode ne peut être mise en place 
qu'en complément d’autres moyens de luttes (adaptation du 
nombre de nichoirs habités par rapport à la quantité de chenilles 
présentes). En 2019, ce sont 20 nichoirs à mésange que la 
commune a déjà mis en place. 

Le cycle de vie de la chenille processionnaire 

Tous les ans, en fin d‘hiver, les chenilles processionnaires quittent leurs nids, descendent 
au sol et arrivent dans nos jardins. Les changements climatiques accompagnés d'hivers 
trop doux et trop courts, expliquent l'arrivée en masse de ces papillons. Pour lutter contre 
l’invasion de ces chenilles sur l’espace public, la commune a mis en place différentes  
actions de lutte dont les particuliers peuvent s'inspirer pour le traitement de leur propre  

jardin. Très légers et fragiles, les poils de la chenille se détachent lorsque cette dernière est inquiétée ou excitée. Dès le premier 
contact, la substance urticante se libère et provoque des démangeaisons très vives qui peuvent aller jusqu'à des problèmes  
respiratoires et ophtalmologiques dans certains cas. Il est donc important que chacun traite ses arbres.  
Mais qu’elles soient mécaniques ou biologiques, ces méthodes ne peuvent que limiter la présence des chenilles processionnaires 
sans pour autant les éliminer totalement. 

La commune compte désormais 20 nichoirs 

Piégeage par collier  
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Les travaux avenue Jean-Baptiste Marrou avancent 

Les travaux menés par Clermont Auvergne 
Métropole avenue Jean-Baptiste Marrou 
à Ceyrat concernant les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement se poursuivent. 
Ils concerneront prochainement la reprise 

des réseaux sur la partie de l’avenue  
de Beaulieu et le haut de l’avenue  
Jean-Baptiste Marrou (de l’avenue de 
Beaulieu jusqu’au chemin de la Croze). 
Cela aura pour conséquence la mise en 
place d’une nouvelle déviation de la  
circulation routière pour relier Boisséjour 
et Ceyrat. Il sera dès lors nécessaire 
d’emprunter l’ancienne route (avenue du 
Mont Dore, avenue de Clermont).  
Les bus de la T2C seront bien sûr  
également concernés par cette nouvelle 
déviation. La ligne 4 sera déviée par 
l’avenue du Mont-Dore et la ligne 26  par 

l’avenue de l’Artière et du Mont-Dore.  
Les arrêts Mazeyrat, Préguille et  
Chantemerle ne pourront pas être  
desservis en l’absence de retournement 
possible sur l’avenue JB Marrou avant la 
zone des travaux. Les usagers sont  
invités à se rabattre sur les arrêts 
Boisséjour Monument au nord, et Ceyrat 
Mairie au sud (500m). 
La T2C proposera des navettes entre 
Boisséjour Monument et Beaumont 
place d’Armes en complément de la 
ligne 26 au moment des plus fortes  
fréquentations.  

Les premières caméras de vidéo-protection sont installées 
Les premières caméras de vidéo-
protection viennent d’être installées à 
Ceyrat. C’est dans les locaux de la  
Police Municipale que le nouveau  
système qui abrite la réception et  
l’enregistrement des images filmées a 
pris place. A la suite de la première 
phase (98000€ HT) qui comporte 11 
caméras, une seconde (92000€ HT) 
sera engagée pour 12 caméras  
supplémentaires afin de couvrir tout le 
territoire de la commune. 
Sur les 11 caméras installées, certaines 
filment à 180°, d’autres à 360° tandis 
que certaines sont à reconnaissance de 
plaques d'immatriculation. Placées à des 
endroits stratégiques tels que les  
entrées et sorties de ville ou à proximité 
de bâtiments publics (écoles, mairie, 
centre technique…), les images captées 
sont enregistrées sur un serveur local. 
Elles seront conservées pendant 21 jours 

puis automatiquement écrasées. Les 
images ne seront consultées que par les 
agents de police dument habilités à  
le faire, à la suite d’infractions ou sur 
réquisition des forces de l’ordre ou du 
procureur. Il ne s’agit pas en effet d’un 
centre de surveillance urbain où les  
images sont regardées en temps réel. 
Approuvé par délibération du conseil 
municipal en décembre 2017, le projet 
s’accompagne également d’une charte 
éthique présentant l’équilibre entre la 
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l’éclaircissement des faits. 
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Une cabane à livres place de la Résistance 
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été installée place de la Résistance par 
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L  ’actualité de Ceyrat 

Nouvelles toilettes publiques place de la Résistance 
Les toilettes place de la Résistance  
feront bientôt peau neuve ! Vétustes, non 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), et peu utilisées en raison 
de leur état général, il était nécessaire 
d’envisager leur remplacement.  
Ce sont donc de nouveaux sanitaires  
publics autonettoyants avec des cycles 
automatiques de lavage qui seront  
prochainement installés. Accessibles PMR, 
ils seront composés de 2 urinoirs et d’un 

WC fermé avec lave main, distributeur de 
savon et papier toilette.  
Au préalable des travaux de génie civil sont 
nécessaires pour la réalisation d’une 
dalle qui demandera un temps de  
séchage de 3 semaines minimum. La 
pose des toilettes et les raccordements 
se dérouleront par la suite. La mise en 
service devrait être effective pendant les 
vacances de Toussaint. 

Dans le cadre d’opérations pour  
l’amélioration de l’environnement urbain 
des cœurs de bourg, la commune a mis en 
place un dispositif d’aide financière pour le 
ravalement des façades des bâtiments. 
Le bénéfice de la prime façade est  
réservé aux bâtiments à usage d'habitation 
et autres bâtiments tels que annexes, 
granges, garages... situés dans les zones 
Ud du PLU (bourgs de Ceyrat et Boiséjour). 
Cette prime est accordée sous réserve 
de l'obtention de l'autorisation municipale 
de déclaration préalable de travaux. 
Les travaux primés doivent obligatoirement 

être réalisés par des artisans ou des 
entreprises inscrits au répertoire des 
Métiers ou au Registre du Commerce et 
des Sociétés. 
Cette prime, conformément à la délibération 
du Conseil Municipal en date du 28  
octobre 1996, est calculée pour un  
bâtiment à usage d’habitation sur la 
base de 7,62€/m² de façade ravalée. La 
prime est plafonnée à 30% du coût des 
travaux subventionnables dans la limite 
de 762,25€ par bâtiment. 
Contact et renseignements : 
04.73.61.57.05 

Ravalement de façade : une prime pour améliorer l’environnement urbain 

Photo d’illustration 

Les agents recenseurs se présenteront chez vous entre le 16 janvier et le 15 février 2020, n’hésitez pas à demander la carte officielle de 
l’agent recenseur. Votre participation est essentielle puisque du recensement découle la participation de l'État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Aussi, nous vous remercions par avance de votre coopération. 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION SE DEROULERA A CEYRAT DU 16 JANVIER AU 15 FEVRIER 2020 
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous 

La commune recrute ses agents recenseurs 
Pour postuler ou pour plus d’informations : 04.73.61.57.05 
 

C'est utile à tous 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent dans chaque commune. De ces chiffres 
découle la participation de l’Etat au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux, la détermination des modes de 
scrutin mais aussi l'implantation des commerces, la construction 
de logements et le développement des moyens de transport. 
Le recensement de la population permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population. 

C'est simple 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez 
vous muni d’une carte officielle. Il vous remettra vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne, ou, si vous le préférez, les 
questionnaires papier à remplir qu'il viendra récupérer à un 
moment convenu avec lui. 
C'est sûr 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de l'informatique et de libertés (CNIL). 
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel. 
Le recensement en ligne, c'est possible et encore plus simple ! 
Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr 

Ecrivain public version web 2.0 pour l’utilisation des sites gouv.fr 
Sur le principe de l’écrivain public d’autrefois, une permanence en mairie type « Ecrivain public web 2.0 » 
tenue par des bénévoles est actuellement en projet. L’objectif serait de mettre à la portée de tous  
certaines démarches administratives auprès du service public qui nécessitent aujourd’hui l’utilisation 
des nouvelles technologies en raison de la dématérialisation des services publics. L’idée serait d’aider 
les personnes qui en ont besoin pour la réalisation de formalités sur les sites internet gouv.fr  
(impôts, ANTS pour les passeports ou cartes d’identité, cadastre, compte individuel retraite, demande 
de logement social…).  
Pensez-vous que cette démarche puisse faciliter l’accès au service public ? Ce concept vous serait-il utile ? Si vous avez des  
suggestions, des idées, ou si souhaitez proposer votre aide, vous pouvez le faire à l’intention de Monsieur le Maire par 
mail à mairie@ceyrat.fr ou par courrier à Hôtel de ville - 1 rue Frédéric Brunmurol - 63122 Ceyrat. 



8  Ceyratinfos Octobre 2019 

   
   

 

L  ’actualité de Ceyrat 

Nouvelles toilettes publiques place de la Résistance 
Les toilettes place de la Résistance  
feront bientôt peau neuve ! Vétustes, non 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), et peu utilisées en raison 
de leur état général, il était nécessaire 
d’envisager leur remplacement.  
Ce sont donc de nouveaux sanitaires  
publics autonettoyants avec des cycles 
automatiques de lavage qui seront  
prochainement installés. Accessibles PMR, 
ils seront composés de 2 urinoirs et d’un 

WC fermé avec lave main, distributeur de 
savon et papier toilette.  
Au préalable des travaux de génie civil sont 
nécessaires pour la réalisation d’une 
dalle qui demandera un temps de  
séchage de 3 semaines minimum. La 
pose des toilettes et les raccordements 
se dérouleront par la suite. La mise en 
service devrait être effective pendant les 
vacances de Toussaint. 

Dans le cadre d’opérations pour  
l’amélioration de l’environnement urbain 
des cœurs de bourg, la commune a mis en 
place un dispositif d’aide financière pour le 
ravalement des façades des bâtiments. 
Le bénéfice de la prime façade est  
réservé aux bâtiments à usage d'habitation 
et autres bâtiments tels que annexes, 
granges, garages... situés dans les zones 
Ud du PLU (bourgs de Ceyrat et Boiséjour). 
Cette prime est accordée sous réserve 
de l'obtention de l'autorisation municipale 
de déclaration préalable de travaux. 
Les travaux primés doivent obligatoirement 

être réalisés par des artisans ou des 
entreprises inscrits au répertoire des 
Métiers ou au Registre du Commerce et 
des Sociétés. 
Cette prime, conformément à la délibération 
du Conseil Municipal en date du 28  
octobre 1996, est calculée pour un  
bâtiment à usage d’habitation sur la 
base de 7,62€/m² de façade ravalée. La 
prime est plafonnée à 30% du coût des 
travaux subventionnables dans la limite 
de 762,25€ par bâtiment. 
Contact et renseignements : 
04.73.61.57.05 

Ravalement de façade : une prime pour améliorer l’environnement urbain 

Photo d’illustration 

Les agents recenseurs se présenteront chez vous entre le 16 janvier et le 15 février 2020, n’hésitez pas à demander la carte officielle de 
l’agent recenseur. Votre participation est essentielle puisque du recensement découle la participation de l'État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Aussi, nous vous remercions par avance de votre coopération. 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION SE DEROULERA A CEYRAT DU 16 JANVIER AU 15 FEVRIER 2020 
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous 

La commune recrute ses agents recenseurs 
Pour postuler ou pour plus d’informations : 04.73.61.57.05 
 

C'est utile à tous 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent dans chaque commune. De ces chiffres 
découle la participation de l’Etat au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux, la détermination des modes de 
scrutin mais aussi l'implantation des commerces, la construction 
de logements et le développement des moyens de transport. 
Le recensement de la population permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population. 

C'est simple 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez 
vous muni d’une carte officielle. Il vous remettra vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne, ou, si vous le préférez, les 
questionnaires papier à remplir qu'il viendra récupérer à un 
moment convenu avec lui. 
C'est sûr 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de l'informatique et de libertés (CNIL). 
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel. 
Le recensement en ligne, c'est possible et encore plus simple ! 
Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr 

Ecrivain public version web 2.0 pour l’utilisation des sites gouv.fr 
Sur le principe de l’écrivain public d’autrefois, une permanence en mairie type « Ecrivain public web 2.0 » 
tenue par des bénévoles est actuellement en projet. L’objectif serait de mettre à la portée de tous  
certaines démarches administratives auprès du service public qui nécessitent aujourd’hui l’utilisation 
des nouvelles technologies en raison de la dématérialisation des services publics. L’idée serait d’aider 
les personnes qui en ont besoin pour la réalisation de formalités sur les sites internet gouv.fr  
(impôts, ANTS pour les passeports ou cartes d’identité, cadastre, compte individuel retraite, demande 
de logement social…).  
Pensez-vous que cette démarche puisse faciliter l’accès au service public ? Ce concept vous serait-il utile ? Si vous avez des  
suggestions, des idées, ou si souhaitez proposer votre aide, vous pouvez le faire à l’intention de Monsieur le Maire par 
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L  ’actualité de Ceyrat 

Le CCAS organise 2 séances d'information collective autour du budget 
familial le jeudi 24/10 de 14h à 17h et le jeudi 31/10 de 17h à 20h à l’ECC.   
Animées par une conseillère en économie sociale et familiale et ouvertes à 
tous, ces conférences qui abordent la thématique « Argent et budget »  
proposent une méthode interactive innovante. Elles ont pour objectif  
général de permettre l'appropriation ou la réappropriation des clés de 
compréhension de la vie quotidienne (budget familial, relations bancaires, 
consommation, comportements alimentaires….) afin de repérer et d'exploiter 
des marges de manœuvres potentielles et peut-être, grâce à cette  
démarche, construire un projet.  
Ces séances d'information s’inscrivent dans une logique complémentaire aux 
ateliers nutrition qui débutent fin septembre et aux bons « Manger mieux » 
mis en place depuis juin. Pour en savoir plus : 04.73.61.57.19 

Retours en images 

Jazz en tête : concert du Ed Cherry Trio à Ceyrat le 17 octobre prochain 
Dans le cadre de sa 32ème édition, le festival 
Jazz en tête "hors les murs" sera à Ceyrat le 
jeudi 17 octobre à 21h00 pour une soirée 
100% jazz avec le groupe Ed Cherry Trio : 
Ed Cherry à la guitare, Darryl Hall à la contre-
basse et Gregory Hutchinson à la batterie. 
Ed Cherry, guitariste emblématique, complice 
d'artistes comme Roy Hargrove et Paquito 
D'Rivera, a longtemps accompagné le groupe 

de Dizzy Gillespsie. Mélodiste au son pur et chaleureux, son 

swing est subtil et sans hâte, il sera accompagné par Darryl 
Hall et Greg Hutchinson. 
Rendez-vous le 17 octobre à l'Espace et Culture Henri Biscarrat 
pour profiter de cette soirée musicale d’exception ! 
 

Billetterie 
Pré vente à partir du 01/10/2019.  
Tarif : 15€ tarif plein - 10€ tarif réduit (- de 15 ans et étudiants) 
Ouverture des portes à partir de 20h00 (placement libre). 
Renseignements au 04.73.61.46.05 

L’Auvergne à l’honneur en photo 
En partenariat avec la Ville de Ceyrat,  
l'exposition « Photo Nature Auvergne » 
portée par le groupe Rando Photo Auvergne 
s’affichera à l’Espace Culture et Congrès 
les 19 et 20 octobre 2019 à l’occasion  
de la  2ème édi t ion de l ’exposi t ion  
photographique sur la nature auvergnate.  
Au total, ce sont plus de cent photographes 
amateurs et professionnels qui présenteront 
leurs réalisations. Leur point commun ? 
Placer l'Auvergne, la nature, et le partage au cœur de leur 
travail photographique. Une découverte de paysages à  
couper le souffle, de faune et flore riches, à ne pas manquer. 
Une balade en immersion au cœur d'une nature généreuse, 
les 19 et 20 octobre 2019, de 10h à 19h, à l'Espace Culture et 
Congrès Henri Biscarrat. L'entrée est gratuite. 

Plan local d’urbanisme intercommunal 

Clermont Auvergne Métropole et les  
communes qui la composent planchent 
actuellement sur l’élaboration du Plan 
local d'urbanisme intercommunal (PLUi). 

Les habitants de la métropole se sont ainsi réunis à 3 reprises 
en juin dernier pour travailler sur la première phase diagnostic 
de l’élaboration du Plan local d’urbanisme métropolitain. 
Afin de présenter et expliquer ce qu'est le PLUi, et d’informer 
des résultats du diagnostic réalisé, une exposition itinérante 
sera installée en mairie dans la salle du conseil municipal du 
11 au 22 novembre prochains.  
L’entrée est gratuite et sera possible pendant les horaires 
d’ouverture de la mairie (8h30-12h et 13h30-17h du lundi au 
vendredi). 

Vitesse et bonne humeur pour les 
VOLCANOVAP, course de voitures  
à pédales. 

Forum des associations, temps fort de 
la rentrée pour découvrir les différentes 
activités proposées sur la commune. 

Les artistes ceyratois s’exposent lors 
de la 20ème du salon « Mon voisin 
est un artiste ». 

Des chenilles processionnaires du chêne nous ont récemment été signalées. Nous 
a t t i r e r  v o t r e  a t t e n t i o n  s u r  l e u r  e x t r ê m e 
 

Repas de l'amitié 7 décembre 2019 
Les habitants de plus de 70 ans de la commune qui n'auraient pas reçu le courrier d'invitation au repas de l'amitié au 
18/11/19 peuvent se faire inscrire auprès du CCAS par téléphone au 04.73.61.57.19 jusqu'au 29/11/19. 
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V ie associative 

Succès pour la Jean-Jacques Racher Ceyrat-Blesle 

Espérance Ceyratoise Cyclo 

L'Espérance Ceyratoise Cyclo à Charade 
Dans le cadre 
d'ATRIA Charade 
Cyclisme Tour, fête 
du vélo organisée 
sur le circuit de 
Charade le 1er mai, 
l'Espérance Ceyratoise 
Cyclo. proposait une 
randonnée autour du 

Puy de Dôme. Dans un cadre magnifique, sous un soleil au 
rendez-vous, une bonne soixantaine de participants a pu rouler 
aux côtés d'anciens coureurs professionnels de renom, Joop 
Zoetemelk ancien vainqueur du Tour 1980, Laurent Brochard,  
champion du monde 1997, Robert Alban et autres anciens coureurs. 
Randonnée Cévenole pour l'E.C. Cyclo 
Au rendez-vous, les cyclos-voyageurs (Jean-Paul, Alain, Christian, 
les « frères » Jacques, Jean-Pierre, Jean-Claude, Éric, Manuel, 
Bernard, Jean Luc) n’ont pas de retard sur l’horaire prévu. 
J1: Grand beau et jolie brise (orientée Nord). L’itinéraire de  
la première journée propose un parcours de 145 km par  
Lavoute-Chilhac, Langeac, Chanteuges, Pébrac, Venteuges. 
Nous arrivons à SAUGUES vers 16 h 30. 
J2 : La nuit très fraîche et le ciel dégagé font chuter les  
températures. Au petit matin pour notre départ, après le petit 
déjeuner de 7h, le thermomètre n’affiche que 4°C. 10 cols sont 
au programme de la journée : croix de Bor, 3 soeurs, Pierre 
Plantée, Goulet, Finiels Mont Lozère, Sapet, Houmenet, Rey, 

Faïsses, Solpérière  pour atteindre Vebron et notre gîte du soir 
après 155 km et 3000 m de dénivelé positif.  
J3: Au sommet du col du Perjuret nous formons 2 groupes : le 
plus nombreux par MEYRUEIS et les gorges de la Jonte, Éric, 
Christian et Jacques par St Pierre des Tripiers et le sauvage 
causse Méjean. Synchronisme parfait, le groupe se reconstitue  
aux VIGNES avant de rejoindre la Canourgue puis Montjézieux, 
col du Trébattut et le col de Bonnecombe (1320 m)… en 21 km. 
Nous traversons le plateau de l’AUBRAC pour gagner  
Chaudes – Aigues notre point d'étape. 2500 m D+ env. pour 150 km. 
J4: Jeudi 16 mai, dernier jour de notre voyage mais nous n’en 
avons pas fini avec les difficultés. Après s’être hissés sur la 
planèze de Coltines les petites routes nous font hésiter avant 
de rejoindre le plateau du Cézallier. Vestizoux sera le dernier 
col, avant la longue descente finale  par  la Cabane, Chassagne et 
nos routes bien connues. 165 km et D+ 2300. 
Soit au total des 4 jours un peu plus de 600 km et 10000 de  D+. 

Balade sur le parcours de santé pour les enfants de l'Espérance Ceyratoise Athlétisme 

L'Espérance Ceyratoise Athlétisme section enfants a décidé de marquer 
la dernière séance de la saison en organisant une balade le long du  
parcours de santé de Ceyrat. Cette après-midi conviviale s'est terminée 
par un "goûter partagé" avec les familles. Ce mercredi 26 juin dernier, les 
enfants ont pu allier sport, plaisir, partage et découverte ! 
Les enfants ont repris l'entrainement le mercredi 11 septembre. Tant que 
le temps s'y prêtera, les entrainements auront lieu à Ceyrat à la plaine des 
sports chaque mercredi de 16h à 17h30 puis se tiendront aux Cézeaux à 
partir de Toussaint et ce jusqu'à Pâques.  
Pour s'inscrire ou pour plus d'informations : 
Jean-Noël Juillard 06.18.11.20.06 

De nombreux participants ont pris le départ parking de Beaulieu où le départ a été donné par Patrick Racher, frère de  
Jean-Jacques en présence de Laurent Masselot, Maire de Ceyrat, Anne-Marie Picard, conseillère départementale du canton,  
Bernard Villata, responsable de la totalité du parcours, Jacques Pierson, président de l’Office des sports de Ceyrat ainsi que  

tout son bureau, de Didier Lajonchère adjoint aux 
sports de Ceyrat. 
Les photos ont été réalisées par Jean-Yves  
Menguy photographe officiel de l’épreuve. Tout 
s’est très bien passé à part un orage à Rouillas 
Bas. On est passé à Brion, Parrot et on est arrivé à 
Blesle où l’Office a offert le verre de l’amitié à  
toutes les personnes présentes. 
Tout le monde s’est donné rendez-vous pour la 
prochaine édition en 2020. 
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avons pas fini avec les difficultés. Après s’être hissés sur la 
planèze de Coltines les petites routes nous font hésiter avant 
de rejoindre le plateau du Cézallier. Vestizoux sera le dernier 
col, avant la longue descente finale  par  la Cabane, Chassagne et 
nos routes bien connues. 165 km et D+ 2300. 
Soit au total des 4 jours un peu plus de 600 km et 10000 de  D+. 

Balade sur le parcours de santé pour les enfants de l'Espérance Ceyratoise Athlétisme 

L'Espérance Ceyratoise Athlétisme section enfants a décidé de marquer 
la dernière séance de la saison en organisant une balade le long du  
parcours de santé de Ceyrat. Cette après-midi conviviale s'est terminée 
par un "goûter partagé" avec les familles. Ce mercredi 26 juin dernier, les 
enfants ont pu allier sport, plaisir, partage et découverte ! 
Les enfants ont repris l'entrainement le mercredi 11 septembre. Tant que 
le temps s'y prêtera, les entrainements auront lieu à Ceyrat à la plaine des 
sports chaque mercredi de 16h à 17h30 puis se tiendront aux Cézeaux à 
partir de Toussaint et ce jusqu'à Pâques.  
Pour s'inscrire ou pour plus d'informations : 
Jean-Noël Juillard 06.18.11.20.06 

De nombreux participants ont pris le départ parking de Beaulieu où le départ a été donné par Patrick Racher, frère de  
Jean-Jacques en présence de Laurent Masselot, Maire de Ceyrat, Anne-Marie Picard, conseillère départementale du canton,  
Bernard Villata, responsable de la totalité du parcours, Jacques Pierson, président de l’Office des sports de Ceyrat ainsi que  

tout son bureau, de Didier Lajonchère adjoint aux 
sports de Ceyrat. 
Les photos ont été réalisées par Jean-Yves  
Menguy photographe officiel de l’épreuve. Tout 
s’est très bien passé à part un orage à Rouillas 
Bas. On est passé à Brion, Parrot et on est arrivé à 
Blesle où l’Office a offert le verre de l’amitié à  
toutes les personnes présentes. 
Tout le monde s’est donné rendez-vous pour la 
prochaine édition en 2020. 
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Collecte de sang réussie 

La collecte de sang organisée le lundi 3 juin par l’association pour le don de sang  
bénévole de Ceyrat a connu un réel succès. 65 donneurs 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 28 octobre 2019 de 16h  à 19h  à l’ECC. 

Des jeunes bridgeurs très prometteurs ! 

Self Défense-Jujitsu à l'Espérance Ceyratoise 

Pour pratiquer le lundi soir de 19h à 20h 
au dojo du gymnase COSEC rue de la paix. 
Prolongement naturel de la pratique de 
judo, le jujitsu est un art basé sur la  
défense, qui exclut le risque mais qui 
nécessite un véritable engagement du 
corps et de l'esprit. 
Le jujitsu est une méthode de défense 
fondé sur le contrôle de soi et de l'adversaire. 
Se préparer physiquement et maîtriser 

les habilités techniques du judo et du 
jujitsu reste le but de tout pratiquant. 
Proposé comme art martial, véritable 
méthode de self-défense, efficace et 
attrayante permettant d’améliorer  
l'ensemble des qualités physiques et 
mentales, le jujitsu connaît aujourd'hui 
un réel succès chez les plus de 15 ans. 
L'espérance propose aussi le Taïso 
Le Taïso est une méthode moderne, 
construite à partir d'exercices traditionnels 
de préparation au judo. Sa pratique  
permet de bien préparer son corps, de 
se protéger et d'améliorer son potentiel 
physique.  
Vous êtes débutant, sportif ou non sportif, 
le judo vous attire, mais vous doutez de 
vos capacités à pratiquer une discipline 
physiquement exigeante, le Taïso est fait 
pour vous. 
Le Taïso est une pratique régulière qui 
se présente sous la forme d'exercices 
spécifiques visant au renforcement  
musculaire et à la relaxation et qui veille 
à l'état de santé de ses pratiquants, à 
leur éducation physique et morale. 

Rendez-vous le lundi au dojo à 18h. 
Ecole de judo : rentrée 2019 
Les professeurs passent à l'école du 
bourg chercher les enfants qui ne  
peuvent se rendre au dojo seuls. 
Eveil judo pour les enfants de grande 
section maternelle et les CP qui débutent 
le vendredi à 17h15. 
Les CP confirmés, CE1 et CE2 le lundi 
et jeudi à 17h15. 
Les CM et collège mardi 17h15 et  
vendredi 18h15. 

Judo ADULTES le mercredi à 19h. 
Contact : Professeur 06.19.50.17.58 

La Fédération Française de Bridge (FFB) et le Ministère de 
l'Education Nationale ont conclu, il y a déjà quelques années, 
une convention par laquelle ils « affirmaient leur volonté  
commune de favoriser la pratique du bridge dans les écoles, 
les collèges et les lycées ». 
C'est ainsi que dans un grand nombre de collèges de la région, 
et en particulier au collège Henri Pourrat de Ceyrat, de  
nombreux jeunes ont pu suivre les programmes « découverte » 
de la Fédération encadrés par des initiateurs bénévoles. 
Au nombre de 18 en début d'année scolaire à Ceyrat, ils 
étaient encore 16 à terminer l'année et profiter d'une première 

expérience de tournoi mis en place en avril dernier par le  
« Bridge Club de Chamalières », auquel Ceyrat est  
officiellement rattaché. 
Par la suite, le comité Auvergne et la FFB ont organisé un  
tournoi régional à Maringues, le 15 mai au collège Louise  
Michel puis un tournoi national à Paris, les 8 et 9 juin derniers. 
Deux équipes de première année ont été sélectionnées pour 
monter à Paris : l'une du collège Sainte Thècle et l'autre de 
notre collège Henri Pourrat. 
Il fallait voir l'enthousiasme de Tomas Taillardat et d'Elias  
André à l'idée d'aller en finale et aussi leur fierté de représenter 
leur collège. Ce fut pour eux l'occasion de rencontrer d'autres 
élèves venant d'horizons divers pratiquant la même activité 
qu'eux et de se mesurer aux autres en « performant »  lors des 
1ères séances pour finir, toutefois un peu moins bien. Mais, 
c'est la règle du jeu, et en plus  ils étaient près de 300 joueurs 
en compétition !! 
Cerise sur le gâteau, ils ont eu la joie de se promener en  
bateau mouche sur la Seine. 
Bravo, chapeau... car ils étaient un millier à jouer les phases 
de qualification régionales. 
Un grand merci à ELIAS et à TOMAS et Bravo CEYRAT. 
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Fête des voisins à Ceyrat vendredi 24 mai 2019 

La fête des voisins monte en puissance à Ceyrat avec cette année plus de 300 convives. 
Malgré la concurrence de la fête des écoles de Boisséjour le même soir, plusieurs 
quartiers ont répondu présents (Pradeaux, Fontimbert, Alfred Gay, Chantemerle,  
Mazeyrat, Gravenoire, Vergers de Gravenoire, bourg de Boisséjour, Journiat). Comme 
tous les ans le comité des fêtes a sollicité des associations ceyratoises pour animer 
ces repas de quartiers : les voitures à pédales, les Magiciens du centre et le théâtre de 
l'Arsenal ont réjoui petits et grands. La fête des voisins 2020 est fixée au samedi 16 
Mai. Lancez les réjouissances dans votre quartier... 

Le comité de jumelage, en covoiturage bus avec Vic le Comte, 
s’est rendu à Beratzhausen trois jours en mai. Au delà du plaisir 
partagé avec nos familles d’accueil, ce fut de nouvelles découvertes 
touristiques : la boule monumentale de Steinberg, la cité historique 
de Regensburg et le village pittoresque de Kallmunz. 
Comme tous les ans, les collégiens du canton et de Bavière 
ont vécu une semaine à travers nos volcans, notre histoire  
et des activités d’arts, nature et animalières : une journée  
citoyenne et scientifique guidée par AM Picard au Conseil  
départemental puis au sommet du Puy de Dôme, une journée 
d’histoire à Besse et au château troglodyte de Jonas, une journée 
dans la Billom médiévale alternant avec un stage d’émaux sur 
lave dans l’atelier d’E Toulouse, trois jours au gîte de Patou à 
Chastreix avec balade à cheval et initiation à la cani-rando. Un 

beau séjour qui 
sera raconté 
d a n s  u n   
mémo journalier 
bilingue, une  
vraie rentrée 
eu ropéenne 
avant l’heure, 
g r â c e  a u x  
financements 
de l’OFAJ, la 
Municipalité, le Conseil départemental, et nos partenaires bancaire 
et supermarché. En 2020, Beratzhausen nous accueillera à 

deux reprises : 
en juillet avec 
fête de la bière et 
commémoration 
du 150 ème  
anniversaire du 
C o r p s  d e s  
Sapeurs-pompiers 
en présence 
des Pompiers 
de Ceyrat sur 

invitation ; en août pour le groupe des jeunes. 

Les adultes en Bavière mai 2019 et les jeunes 13-17 ans en Auvergne août 2019 

Anciens combattants de Ceyrat-Boisséjour : commémoration du 8 mai 1945 
En présence de Monsieur le Maire, des élus 
civils et militaires, de l’harmonie municipale, 
sapeurs-pompiers, porte-drapeau, les 
cérémonies de commémoration du 8 mai 
1945 se sont déroulées aux monuments 
aux morts de Ceyrat et Boisséjour. 
Celles-ci ont été suivies au stade Olivier 
Vernadal de la venue et la pose de deux 
hélicoptères, dont les équipages ont  

répondu aux diverses questions posées 
par les personnes présentes. 
A cette occasion, une cérémonie protocolaire 
s’est tenue dans la salle des sports, avec 
échange de cadeaux et vin d’honneur. 
Notons que pour la première fois à notre 
connaissance, le journal « La montagne » n’a 
passé aucune commémoration. Difficile de 
parler de devoir de mémoire à nos générations. 

Nuit de la Saint Sylvestre 
 

Le comité de jumelage Ceyrat-Beratzhausen propose une soirée réveillon le 31/12 avec 
deux formules à l’Espace Culture et Congrès (2 bis avenue de la Vialle à Ceyrat) : 
- La première (repas et orchestre), vous donne rendez-vous à 19h30 ; participation de 72€ 
sans les boissons. 
- La deuxième (dessert et orchestre) vous donne rendez-vous à 23h ; participation 32€. 
Pour s’inscrire : 06.74.56.69.16 ou 04.73.35.61.47 
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L’Infiorata de Genzano : point d’orgue de l’échange franco-italien 2019 

La période estivale a été choisie  pour 
concrétiser l’échange du Comité de  
jumelage Ceyrat Nemi qui s’est déroulé  
cette année à Nemi. 
Une trentaine de ceyratois parmi  
lesquels Mme Trote représentant  
le maire composaient la délégation.  
Pour rendre le voyage long de 1300 km plus 
agréable, le trajet en bus a été ponctué 
de haltes : Florence à l’aller. La matinée 
a permis au groupe de découvrir ou  
redécouvrir les joyaux du patrimoine 
historique florentin. 
Le groupe a rejoint Nemi en fin d’après-
midi. Il est chaleureusement accueilli  
par nos amis italiens en présence de 
Mme Conti présidente du comité italien, 
de M. Bertucci Maire et d’Edy Palazzi 
première adjointe . 
Le lendemain, nos hôtes nous ont fait 
découvrir le cœur du Parc Régional des 
châteaux romains  et  guidés dans la 
jolie ville de Frascati réputée pour son 
vin blanc : aperçu de la Villa Aldobrandini 
où sont tournés de nombreux films et 
téléfilms, promenade dans le parc du 
Belvédère avec son grandiose "mur d'eau", 
la Cathédrale San Pietro construite en 
pierres volcaniques (tuscolana). La 
deuxième étape sera Castel Gandolfo,  

résidence d'été 
des papes sur 
le lac d'Albano 
depuis 1604. Le 
déjeuner au 
Restaurant "la 
Perla" en bordure 
de lac  nous est 
offert par la 
municipalité de 
Nemi. 
L ’après-mid i , 

les familles d’accueil ont conduit la  
délégation à Genzano (sur l’autre versant 
du lac de Nemi) pour découvrir les  
préparatifs de l’Infiorata. Cette magnifique 
fête a été organisée pour la première fois 
en 1778. La ville et les artistes réalisent un 
immense tapis de fleurs d’environ 
2000m2 dans une des rues principales 
la Via Italo Belardi, l’antica via Livia, 
découpé en tableaux de 14m sur 7m. Le 
thème choisi cette année était celui de la 
Beauté : les tableaux dessinés au sol à 
même le pavé, sont ensuite remplis de 
pétales de fleurs, œillets de toutes les 
couleurs, genet, d’essences végétales 
(fenouil sauvage) et de graines. Une 
explosion de couleurs et de fleurs  
s’exprime dans une magnifique expression 
artistique et culturelle. Un énorme travail 
qui scelle plusieurs générations enfants, 
parents, grands-parents, autour de chefs  
d’œuvre éphémères. 
Le dimanche à midi, toutes les familles 
se sont retrouvées autour d’une bonne 
table à Nemi : comme il est de tradition 
et après les discours de bienvenue et de 
remerciements, le Comité de Ceyrat a 
offert à ses hôtes quelques spécialités 
auvergnates. Mais surtout pour marquer 
le récent classement de la Chaine des Puys 

et Faille de Limagne au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, et grâce au conseil  
départemental, des posters et objets 
dédiés ont accompagné les spécialités 
gourmandes. Ils étaient ravis ! 
A l’issue du repas,  Leonardo et son ami 
Pino nous avaient réservé une très belle 
surprise : un superbe concert de  
chansons françaises et italiennes. Ils 
furent très applaudis. 
La soirée s’est terminée à Genzano pour 
apprécier la beauté de l’Infiorata, inscrite 
au « Patrimoine d’Italie pour la tradition » 
par le Ministère des Affaires Culturelles. 
La soirée nous a réservé une autre  
surprise, heureusement sans conséquence : 
un tremblement de terre (3,7 sur 
l'échelle de Richter) dont l'épicentre se 
trouvait près de Frascati et qui fut  
ressenti jusqu'à Rome. 
Le lendemain, après des « au revoir »  
toujours remplis d’émotions fortes, les 
ceyratois ont repris la route du retour 
Une halte à Parme a permis aux participants 
de découvrir cette magnifique ville de la 
région Emilie Romagne annexée par 
Napoleon pendant ½ siècle puis  
rattaché au Royaume d’Italie en 1860. 
Le retour à Ceyrat fut musical : l’animation 
dans le car a été assurée par Bernard, 
Marie-Françoise, Anne, Christian et ... 
les choeurs. 

Alzheimer et maladies neuro dégénératives 

Reprise des cours à Ceyrat de l’association « Aide et répit » pour tous les aidants concernés par 
ces maladies.  
L’EFPAP (Ecole de Formation Pratique des Aidants Polyvalents) va démarrer sa 5ème année, le 
jeudi 17 octobre 2019 à 14h à l’EHPAD le Lys Blanc de Ceyrat situé 26 rue Vercingétorix. 

Cette école, entièrement gratuite, a été créée par l’association 
« Aide et répit », elle est actuellement présidée par Pierre Adnet, 
et basée à Chamalières (11 rue des Saulées). La formation  

permet de mieux comprendre la maladie de mieux résister à sa progression et 
d’accompagner le malade le plus longtemps possible à domicile. Ce qui  
permet également à l’aidant de s’économiser pour faire face à la maladie. 
Les cours se dérouleront le jeudi après-midi (tous les 15 jours) de 14 h à 17 h. 
Ces séances sont entièrement gratuites ainsi que la prise en charge du  
malade par l’accueil de jour de l’EHPAD pendant la durée des cours. 
Renseignements et inscriptions :  
Par téléphone au 04.73.19.30.06 ou par mail à contact@aideetrepit.fr 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois,  
 

L’automne arrive doucement sur la commune avec ses premiers frimas. La canicule s’éloigne mais la hausse des températures a 
semble-t-il amené d’aucuns à se rafraichir à la piscine du camping et se promouvoir au mépris des instances municipales en 
charge du social.  
 

On sent la fièvre venir, les arguments s’aiguiser, et cette fièvre probablement contagieuse a pour effet de faire croire qu’en vous 
faisant regarder l’avenir, vous allez oublier le passé. Mais le passé, nous en supportons encore les conséquences financières et 
pour plus de 1.2 M€. (Absence de récupération de la TVA sur la maison de retraite, mauvaise stratégie sur l’avenue JB Marrou, 
oubli de demande de subvention, bilan financier de la ZAC Boisvallon…)  
 

Depuis cinq ans, l’équipe en place a oeuvré pour le désendettement, tout fait pour rattraper les retards en logements sociaux si 
préjudiciables à nos finances, maintenu stable la fiscalité locale, développé une politique sociale sur les tarifs de la cantine, qui non 
seulement n’ont pas augmenté de 2% par an depuis dix ans mais a même considérablement diminué pour les ménages les plus 
modestes, et facilité l’accès pour les plus démunis à des produits alimentaires de première nécessité par coopération avec une 
enseigne commerciale.  
 

En matière de sécurité, la vidéo-protection se déploie doucement sous les critiques d’une opposition qui a commencé par voter 
contre en octobre 2014, et qui maintenant trouve que cela ne va pas assez vite. C’est toute la différence entre une opposition 
politique, compréhensible, et une politique d’opposition, incohérente….  
 

Rappelons dans ce billet la mémoire du maire de Signes, récemment victime d’un avachissement global des rapports humains, 
perte de repères des valeurs, et non-respect de l’autorité, pour souligner le travail de tous les élus locaux, nous disons bien tous, 
car au-delà des maladresses, nous avons la chance à Ceyrat d’avoir une équipe mobilisée pour le bien commun. Nous avons la 
chance à Ceyrat de bien vivre ensemble, nous avons à Ceyrat un tissu associatif, un réseau commercial de qualité, nous  
voulons préserver tout cela.  
 

Bonne rentrée à tous.  
 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire, c’est parce que nous n’osons pas les faire 
qu’elles sont difficiles » Sénèque. 
 

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 » 

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE 
 
Cette rentrée automnale correspond au début de la période préélectorale officielle. 
 
A partir du 1er septembre, des règles très strictes en matière de communication doivent être respectées. C’est pour cette raison 
que nous nous abstiendrons de commenter et d’analyser les choix politiques de notre commune. 
 
Cependant, nous restons à votre écoute et, prochainement, nous viendrons vous rencontrer pour échanger avec vous. 
 
Nous souhaitons à nos concitoyens et concitoyennes un bon épanouissement au sein des activités de nos nombreuses associations 
et à nos jeunes une bonne année scolaire. 
 

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

La rentrée est faite et nous espérons que vous avez pu profiter de vos vacances, nous de notre côté nous nous réjouissons 
qu’un travail des deux groupes d’opposition et de Mme PICARD (Conseillère départementale) ait permit l’ouverture d’une classe 
de 6ème en + au collège.  
 

Les élections municipales arrivent et l’équipe en place multiplie inaugurations et réunions réservées à certaines associations à 
grand renfort de médias de tous genres : Inaugurations Camping et Centre d’hébergement de l’Arténium, deux ans après leur 
ouverture. Rencontre avec la Maison médicale des Sapins sans convier l’opposition, ni les représentants départementaux, mais 
des personnes de la société civile, pourquoi ? L’interdiction des pesticides sur la Commune une mise en scène de grande  
ampleur avec l’ensemble des médias locaux. Nous sommes pour, mais cela relève de l’Etat et de l’Europe or nos élus nationaux 
ont reporté celle-ci, bravo à notre édile d’être en désaccord avec son parti, mais cela peut se faire avec discrétion. Alors  
pourquoi reprocher à une association caritative CEYRAT PARTAGE par SMS d’avoir agi avec le Département  pour offrir 
des entrées de piscine à des enfants Ceyratois défavorisés.  
 

J. DAUTRAIX et J. ALBARET 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois,  
 

L’automne arrive doucement sur la commune avec ses premiers frimas. La canicule s’éloigne mais la hausse des températures a 
semble-t-il amené d’aucuns à se rafraichir à la piscine du camping et se promouvoir au mépris des instances municipales en 
charge du social.  
 

On sent la fièvre venir, les arguments s’aiguiser, et cette fièvre probablement contagieuse a pour effet de faire croire qu’en vous 
faisant regarder l’avenir, vous allez oublier le passé. Mais le passé, nous en supportons encore les conséquences financières et 
pour plus de 1.2 M€. (Absence de récupération de la TVA sur la maison de retraite, mauvaise stratégie sur l’avenue JB Marrou, 
oubli de demande de subvention, bilan financier de la ZAC Boisvallon…)  
 

Depuis cinq ans, l’équipe en place a oeuvré pour le désendettement, tout fait pour rattraper les retards en logements sociaux si 
préjudiciables à nos finances, maintenu stable la fiscalité locale, développé une politique sociale sur les tarifs de la cantine, qui non 
seulement n’ont pas augmenté de 2% par an depuis dix ans mais a même considérablement diminué pour les ménages les plus 
modestes, et facilité l’accès pour les plus démunis à des produits alimentaires de première nécessité par coopération avec une 
enseigne commerciale.  
 

En matière de sécurité, la vidéo-protection se déploie doucement sous les critiques d’une opposition qui a commencé par voter 
contre en octobre 2014, et qui maintenant trouve que cela ne va pas assez vite. C’est toute la différence entre une opposition 
politique, compréhensible, et une politique d’opposition, incohérente….  
 

Rappelons dans ce billet la mémoire du maire de Signes, récemment victime d’un avachissement global des rapports humains, 
perte de repères des valeurs, et non-respect de l’autorité, pour souligner le travail de tous les élus locaux, nous disons bien tous, 
car au-delà des maladresses, nous avons la chance à Ceyrat d’avoir une équipe mobilisée pour le bien commun. Nous avons la 
chance à Ceyrat de bien vivre ensemble, nous avons à Ceyrat un tissu associatif, un réseau commercial de qualité, nous  
voulons préserver tout cela.  
 

Bonne rentrée à tous.  
 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire, c’est parce que nous n’osons pas les faire 
qu’elles sont difficiles » Sénèque. 
 

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 » 

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE 
 
Cette rentrée automnale correspond au début de la période préélectorale officielle. 
 
A partir du 1er septembre, des règles très strictes en matière de communication doivent être respectées. C’est pour cette raison 
que nous nous abstiendrons de commenter et d’analyser les choix politiques de notre commune. 
 
Cependant, nous restons à votre écoute et, prochainement, nous viendrons vous rencontrer pour échanger avec vous. 
 
Nous souhaitons à nos concitoyens et concitoyennes un bon épanouissement au sein des activités de nos nombreuses associations 
et à nos jeunes une bonne année scolaire. 
 

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

La rentrée est faite et nous espérons que vous avez pu profiter de vos vacances, nous de notre côté nous nous réjouissons 
qu’un travail des deux groupes d’opposition et de Mme PICARD (Conseillère départementale) ait permit l’ouverture d’une classe 
de 6ème en + au collège.  
 

Les élections municipales arrivent et l’équipe en place multiplie inaugurations et réunions réservées à certaines associations à 
grand renfort de médias de tous genres : Inaugurations Camping et Centre d’hébergement de l’Arténium, deux ans après leur 
ouverture. Rencontre avec la Maison médicale des Sapins sans convier l’opposition, ni les représentants départementaux, mais 
des personnes de la société civile, pourquoi ? L’interdiction des pesticides sur la Commune une mise en scène de grande  
ampleur avec l’ensemble des médias locaux. Nous sommes pour, mais cela relève de l’Etat et de l’Europe or nos élus nationaux 
ont reporté celle-ci, bravo à notre édile d’être en désaccord avec son parti, mais cela peut se faire avec discrétion. Alors  
pourquoi reprocher à une association caritative CEYRAT PARTAGE par SMS d’avoir agi avec le Département  pour offrir 
des entrées de piscine à des enfants Ceyratois défavorisés.  
 

J. DAUTRAIX et J. ALBARET 
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Naissances 
Avril 2019 
Ambre LARABA (13), Arthur DULAC (27) 
Mai 2019 
Anaïs VOGEL (3), Wisaal THESTINA (17),  
Armen MANUKIAN (22), Lison REYNARD  
DESACHY (29), Soraya HAMOUMOU FRANCE (31) 
Juin 2019 
Emilie CORGNET WILBOIS (7),  
Martin MALHURET (13) 
Juillet 2019 
Adèle HERLEMAN (5), Noëlie RABINO (8), 
Swan MONERON (11), Sophiya SALES (18), 
Naël EL FAKIRI (25) 
Août 2019 
Insaf KARROUB (2), Antoine DECHAMP (24) 

Mariages 
Mai 2019 
Sandrine PARIS et Pierre PAY (4)  
Juin 2019 
Marie FRANCOIS et Alexandre LEMAIRE (21) 
Mathilde MIGNARD et Guillaume BESSE (28) 
Juillet 2019 
Lucie TOME et Tony MASSIB (6) 
Sonia GUILLAUMONT et Antoine ALVES (27) 
Août 2019 
Pauline VEYRARD et Clément THEURET-MARTIN (3) 
Emie CHAUPITRE et Smail Dit Massinissa SAADA (3) 
Jennifer GIOVINAZZO et Vincent COLANGE (10) 
Cécile PLANCHARD et Jérôme DUCHER (24) 
Elsa CONTESTI et Benjamin MILLARD (31) 
Décès 
Mai 2019 
Marcelle CARPENTIER veuve SANCELME (18) - 
90 ans 

Jacqueline MARION épouse GROISARD (19) - 
70 ans 
Michelle HAEBERLE veuve VERBEKE (22) - 78 ans 
Laure BENINI épouse BALLET (24) - 89 ans 
Suzanne LOPES DE FREITAS veuve BARBE (29) - 
88 ans  
Juin 2019 
Jeannine LAPIERRE veuve ARNAUD (8) - 90 ans 
Yvonne FONTAINE veuve BESILLOT (17) - 92 ans 
Yvette AMADON épouse PONS (19) - 85 ans 
Juillet 2019 
Jean SAUSSE (12) - 81 ans 
Fatna LEMHADDEB veuve ERRAFII (17) - 85 ans 
Pierre SENEZE (18) - 79 ans 
Camille CARTE (21) - 94 ans 
Août 2019 
Jacqueline PETIT épouse CHABOT (8) - 84 ans 
René URBAIN (16) - 68 ans 
Jeannine ASTIER veuve ONDET (25) - 85 ans 
Jeanne NIN épouse BATTUT (31) - 89 ans 

État civil 

1er octobre 2019 
Réunion anniversaire Août-Septembre-
Octobre de l’Amicale Saint-Verny 
 

3 octobre 2019 
Thé dansant organisé par le CCAS 
de 14h30 à 17h30 à l’ECC 
 

3 octobre 2019 
Assemblée générale de Cantaceyrat 
à 19h à l'ECC salle 2 
 

6 octobre 2019 
Formation pratique "Butte de  
permaculture" de 14h à 17h organisée 
par Tous aux vergers ! 
 

du 7 au 10 octobre 2019 
Bourse aux vêtements d’automne 
organisée par l’Association des  
Familles de Ceyrat à l’ECC 
 

10 octobre 2019 
Repas de l’Amicale Saint-Verny 
 

10 octobre 2019 
Réunion publique organisée par  
l’équipe municipale à 19h à l’ECC  
 

11 octobre 2019 
Conférence sur l'art italien organisée 
par le Comité de Jumelage Ceyrat-
Nemi à 20h30 à l’ECC salle 2 
 

12 octobre 2019 
Samedi après-midi récréatif à 14h30 
à l'Ehpad le Lys Blanc organisé par 
l'association Bien vivre à l’EHPAD Le 
Lys Blanc : Alain Verchere 
 

12 octobre 2019 
Comité de jumelage allemand :  
repas Bavarois à l’ECC 

17 octobre 2019 
Concert Jazz en tête à 21h à l’ECC 
 

19 et 20 octobre 2019 
Exposition de photographies Rando 
Photo Auvergne à l’ECC 
 

20 octobre 2019 
Tournoi national de judo cadet(te)s 
à l'Artenium 
 

24 octobre 2019 
Conférence "Argent et Budget" de 14h 
à 17h à l'ECC proposée par le CCAS  
 

28, 29 et 30 octobre 2019  
Stage de danse organisé par  
Attitude Crea'danse à partir de 16h 
à l'ECC salle 4 
 

28 octobre 2019 
Don du sang à l’ECC 
 

31 octobre 2019 
Conférence "Argent et Budget" de 17h 
à 20h à l'ECC proposée par le CCAS 
 

2 et 3 novembre 2019 
Salon des vins organisé par Cave 
Vin Passion de Ceyrat à l'ECC 
 

8 novembre 2019 
Spectacle gestué avec "Terre de 
liens" à l'ECC salle 1 avec le collectif 
Ecologie et Partage et Tous aux vergers !  
 

10 novembre 2019 
Formation pratique taille des arbres 
fruitiers de 14h à 17h organisée par 
Tous aux vergers ! 
 

11 novembre 2019 
Commémoration de l’Armistice de 
1918 à 9h00 au monument aux 
morts de Boisséjour et à 9h30 au  
cimetière de Ceyrat 

11 novembre 2019 
Loto de l'Espérance Ceyratoise 
Football à l'ECC 
 

du 11 au 22 novembre 2019  
Exposition itinérante relative au PLUi 
(Plan local d'urbanisme intercommunal) 
en mairie (salle du conseil municipal) 
 

15 novembre 2019 
Assemblée Générale du Comité de 
jumelage Ceyrat-Nemi à 20h30 à 
l'ECC salle 3 
 

17 novembre 2019 
L’association Ecole en vie organise 
une bourse aux jouets à l’ECC à 
partir de 9h30 
 

18 novembre 2019 
Assemblée Générale du Foyer des 
Jeunes à l'ECC salle 2 
 

22 novembre 2019 
Assemblée générale du Comité des 
fêtes ABC à l’ECC salle 2 
 

23 et 24 novembre 2019 
Marché de Noël à l’ECC 
 

29 novembre 2019 
Assemblée Générale du Comité de 
jumelage roumain à 19h30  
 

29 novembre 2019 
Gala du Téléthon organisé par A 
tout cœur à l’ECC 
 

6 décembre 2019 
Assemblée générale du Comité de 
jumelage anglais 
 

7 décembre 2019 
Repas de l’Amitié à l’ECC 

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 
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

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

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

LE SERVICE 

au plus proche 
DE CHEZ VOUS !

  facebook/interceyrat

PARFUMERIE INSTITUT

RESTAURANT BRASSERIEBOULANGERIE SANDWICHERIE

COIFFEUR VISAGISTE

ARTISAN FLEURISTE CORDONNERIE AGENCE IMMOBILIÈREPÂTISSIER CHOCOLATIER

OPTICIEN REMISE EN FORME BANQUE

24h/24h - 7j/7j

BOISVALLON - CEYRAT

RESTAURANT LA CHABANA
04 73 87 13 80

Cuisine traditionnelle 
maison

Spécialités régionales
Produits du terroir
Repas de groupe

Cheminée
Terrasse

Le Bourg  63210 NÉBOUZAT
www.restaurantlachabana-63.com

A 20 mn de Clermont-Ferrand, 15 mn de Vulcania, 10 mn du Puy de Dôme


