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Chers amis Ceyratoises et Ceyratois, 
 
Je tenais tout d'abord à exprimer, au 
nom de tout le Conseil Municipal, ma 
profonde sympathie et tout mon soutien 
à la famille et aux proches d'Olivier 
Vernadal, originaire de Ceyrat, décédé 
tragiquement lors des lâches attentats 

du 13 novembre dernier à Paris. Nous lui 
avons rendu hommage lundi 16 

novembre, à l'issue de la minute de silence du 
deuil national de 3 jours. En souvenir de lui, le stade de football de 
Ceyrat portera dorénavant son nom, que nous graverons aussi, en tant 
que victime de guerre, sur le monument aux morts de Ceyrat.  

 
Nous étions plus de 400 personnes lors de la réunion publique du 16 
octobre dernier, et je vous en remercie du fond du cœur. C'est une 
grande satisfaction pour l'équipe municipale et moi-même de voir se 
confirmer que les habitants de notre Commune s'intéressent à ses 
projets dès lors que l'on veut bien les rencontrer et les écouter.  
Grâce à 2 lois mathématiques, celle du Khi 2 et celle de la masse 
critique, j'ai pu prouver que les décisions prisent lors de ces réunions 
avaient une véritable valeur ; tout ce que vous avez voté à main levée 
est donc valide statistiquement. Vous verrez dans les pages suivantes 
un résumé de cette réunion et des points abordés, tels que la 
sécurisation de l'axe nord-sud, la finalisation de la zone bleue, le 
Protocole de Participation Citoyenne (en lieu et place de Voisins 
Vigilants), la volonté de privilégier la mixité sociale plutôt que les 
créations de grands ensembles de logements, le lancement du Plan 
Espaces Verts. 
 
Vous avez pu voir dans la presse que le centre d'hébergement de 
jeunes sportifs de haut niveau est officiellement sur les rails, et ouvrira 
début septembre 2016. Ce projet a été subventionné à l'unanimité par 
2 instances : 40% du financement par la Région, et 15% par Clermont 
Co. Merci à eux, c'est 1.3 million d'euros d'argent public, qui permettra 
au gestionnaire du site, le CREPS, d'avoir un loyer raisonnable, qui 
couvrira d'ailleurs le reste à financer que porte Ceyrat. Cette opération 
sera donc d'un coût zéro pour notre Commune. Et pour répondre à un 
membre de l'opposition qui me demandait en Conseil ce que ce projet 
apporterait à Ceyrat, et bien c'est simple : au-delà de la propriété dans 
7 ans d'un outil de niveau national d'une valeur de 2.3 millions d'euros, 
quelle émulation pour les jeunes de Ceyrat d'avoir dans leur Commune 
100 jeunes de 3 disciplines (lutte, judo et tennis de table), dont 
certains seront peut-être des champions internationaux ou des 
médaillés Olympiques. Nous pouvons en être fiers, sachant de plus 
que cette réalisation est en pleine cohérence avec Ceyrat ville verte, 
sportive et de bien être. 
 
Quant au camping, nous entrons maintenant dans la phase de 
lancement des procédures de mise en DSP, et j'ai confiance dans le 
fait que non seulement l'hôtellerie de plein air n'est pas dans le cœur 
des métiers d'une Commune, mais aussi qu'après une dizaine 
d'années de délégation, les revenus encaissés par Ceyrat couvriront 
largement l'investissement de remise à niveau. De plus, nous venons 
d'obtenir 120 000 € de subventions de la Région et du Département, 
ce qui réduit à moins de 500 000 € l'effort de notre Commune grâce 
également aux travaux que nous allons faire en Régie (travaux faits 
par nos équipes d'agents). 
 
Lors de la réunion publique, vous avez également donné votre accord 
au lancement du Plan Espaces Verts (voir plus loin), et du projet 
Ceyrat Station de Sports Divers, pour lequel un groupe de travail de 25 
personnes est déjà constitué (1/3 élus, 1/3 services communaux, 1/3 
société civile). La première partie de ce projet consiste en l'entretien, 
l'amélioration et la création d'un ensemble de liaisons douces de plus 
de 30 kilomètres de chemins, que nous allons rendre également 
« sexy » de façon à en augmenter la fréquentation. Dans un deuxième 

temps, ouvriront de nombreux équipements de loisirs d'ici à 
2018/2019. Ce projet, constitué de nombreuses briques, est le premier 
mur d'un projet plus ambitieux : "Ceyrat ville attractive", que je vous 
proposerai pour la période 2020/2026. 
 

Enfin, vous avez voté pour le relancement de l'ancienne fête des 
conscrits, qui n'a pas eu lieu depuis 27 ans. Et bien je vous annonce 
qu'elle aura de nouveau lieu, sous la forme d'un grand événement 
pendant toute la journée du samedi 9 juillet 2016 (joutes culinaires au 
marché le matin, joutes physiques entre Boisséjour et Ceyrat l'après 
midi au camping, grand bal moderne et feu d'artifice le soir à l'ECC). A 
suivre dans les prochains Ceyrat Infos. 
 

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, vous avez pu 
découvrir la nouvelle configuration des ralentisseurs rue de 
Montrognon et devant la sortie des écoles ainsi que les signalétiques 
horizontales et lumineuses. Merci d'y être très prudents en cette 
période de transition, et de bien respecter Et la vitesse ET le  
« rond-peint » devant la Mairie en venant du Nord ; j'ai donné comme 
consigne à la Police Municipale de ne faire preuve d'aucune 
mansuétude envers les contrevenants dans ce secteur où déambulent 
de nombreux enfants. 
 

Pour parler d'actualité judiciaire, je vous précise avoir écrit au nom du 
Conseil municipal à Monsieur le Procureur de la République afin qu’il 
puisse être statué par la justice dans un délai raisonnable sur la plainte 
portée en juin 2014 contre mon prédécesseur du chef de 
détournement de fonds publics et ainsi faire cesser la confusion créée 
par l'affaire en diffamation, postérieure à la principale, la logique 
voulant que ces 2 affaires soient traitées dans l'ordre chronologique. 
 

Concernant les dépenses des adjoints et de moi-même pour l'année 
2015 (représentation, restauration, déplacements, etc..), nous en 
sommes au bout de 11 mois à 2.2 €. La normalité est de retour à 
Ceyrat. Quant aux indemnités des élus, elles seront encore à partir de 
2016 inférieures de 40 000 € à celles de l'ancienne équipe (80 K€ au 
lieu de 120 K€). 
Vous verrez également que les économies réalisées par la nouvelle 
équipe ont doublé notre capacité d'autofinancement, et vont permettre 
d'augmenter les investissements (donc l'emploi dans notre bassin de 
vie), tout en désendettant Ceyrat (1 million d'euros de dettes en moins 
depuis notre arrivée) 
 

Tout cela vous sera présenté en avril 2016, lors du budget primitif, 
auquel nous ajouterons un PPI (Programme Pluriannuel 
d'Investissements), qui vous donnera une vision complète de notre 
stratégie financière et de développement pour notre belle Commune à 
l'horizon 2020. 
 

Je voulais souhaiter la bienvenue au sein de l'équipe à Franck 
Mansier, nouveau Directeur Général des Services. Il a 44 ans et nous 
vient de Monistrol sur Loire. Franck, bienvenue à Ceyrat, soyez-y chez 
vous et heureux. 
 

Bienvenue également à l'association Aide et Répit, pour qui nous 
avons mis des locaux à disposition dans l'agrandissement de 
l'EPHAD, et qui œuvre pour la formation des aidants dont un proche 
est atteint de cette terrible affliction qu'est la maladie d'Alzheimer.  
 

Je vous donne également rendez vous le samedi 9 janvier en fin de 
matinée, pour la cérémonie des vœux aux associations, professions 
libérales, commerçants, entreprises et nouveaux arrivants.  
D'ici là, et que vous ayez ou non la chance de passer ces fêtes en 
famille ou avec vos proches, je vous souhaite un Joyeux Noël et vous 
présente mes Meilleurs Vœux pour 2016. 
Que cette nouvelle année vous apporte paix, sérénité et joie.  
 

Bien à vous toutes et tous, 
Le maire, Laurent Masselot. 

Nous sommes tous Olivier  
TAXIS GALLIOT
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Faire des économies 
L'enjeu est de ne pas alourdir la pression fiscale malgré la 
baisse constante des dotations de l'état tout en assurant un 
haut niveau d'investissement utile au développement de la 
commune. 
Les taux communaux des impôts locaux n'ont pas été augmentés 
en 2014 ni en 2015. Des économies ont donc été réalisées 
portant pour l'essentiel sur les frais de représentation, le bulletin 
municipal, les indemnités des élus et la masse salariale. 
Un plan pluriannuel d'investissements, qui sera la feuille 
de route des années à venir, sera présenté dans quelques 
mois avec le vote du budget primitif 2016. 
La trajectoire financière fixée vise à réduire de 50 % l'endettement 
de la commune entre 2014 et 2020.  
 

Assurer la sécurité 
1. Des travaux de voirie prévus ou déjà réalisés : 
● Installation de 2 panneaux « virage dangereux » dotés de 
feux clignotants  au débouché du chemin de Redon 
● Destruction des ralentisseurs rue Brunmurol et aménagement 
de 3 ralentisseurs aux normes pour garantir la sécurité de  
l'accès aux écoles 
● Pose de quilles blanches avenue JB Marrou pour obliger les 
véhicules à respecter la ligne médiane dans le virage 
● Redéfinition de la zone bleue  avenue Wilson (durée de  
stationnement limitée - disque obligatoire) pour rendre 17 places 
au stationnement  riverain. 
● Implantation de feux tricolores « intelligents » dans les deux 
sens de circulation pour sécuriser l'accès à l'ECC et les  
passages piétons 

● Mise en sécurité du carrefour « Monument aux morts » de 
Boisséjour et réaménagement des traversées piétonnes 
 
2. Des moyens de prévention et de surveillance mis en place: 
● Un nouveau radar mobile a été acquis pour sanctionner les 
dépassements de limitation de vitesse. L’un des radars  
« pédagogiques » sera quant à lui déplacé sur différents sites 
pour sensibiliser les automobilistes. 
● La participation au dispositif « Voisins Vigilants » actée l'an 
passé a évolué vers le Protocole de Participation Citoyenne qui 
se mettra en place courant 2016. Il sera notamment proposé 
aux habitants de Fontimbert lors de leur prochaine assemblée 
générale. 
● Les opérations de police de type « tranquillité vacances » 
rencontrent un vif succès. La Police Municipale a pour sa part 
accru ses rondes de surveillance et les réalise de manière 
aléatoire. 
● La décision d'implanter des caméras de vidéo protection 
avait été différée lors de la précédente  réunion par manque de 
majorité significative. Ce projet reste suspendu dans l'attente 
de connaître les modalités d'actions envisagées par Clermont 
Communauté. 
 

Développer l’activité commerciale 
Le marché hebdomadaire 
Depuis le mois de mai, il se tient chaque samedi matin place 
de la Résistance à Ceyrat et propose alimentation et artisanat 
de qualité. Son lancement a été un évènement festif très  
apprécié. Mis en place par la commune pour les habitants, 
c’est leur fréquentation qui en fera un succès sur la durée. 

   
   

 
R éunion publique du 15 octobre  
Rendez-vous annuel entre les habitants de la commune et l'équipe municipale, la réunion publique  du mois d'octobre est 
un exercice de démocratie participative destiné à faire le point sur les réalisations en cours et à consulter la population sur 
les nouvelles orientations à prendre. 
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400 participants constituent un échantillon représentatif de la population ceyratoise dont le 
grand nombre et la diversité d’âge, de sexe, de profession confèrent une réelle légitimité aux 
choix actés en réunion. 
Retour sur l’état d'avancement des réalisations annoncées et présentation des nouveaux projets 
avec débat et vote… ont rempli 2 heures d'une réunion particulièrement dense qui place la 
qualité du cadre de vie au coeur des échanges. 

ZOOM SUR le projet de modernisation du camping 

Ce projet a pour but de faire du camping un outil d'attractivité et de développement pour le 
tourisme à Ceyrat. Son principal atout est d'être implanté sur un site naturel  
exceptionnel tout en étant en zone urbaine. 

2016 : les travaux 
Le programme de restructuration et le planning des travaux ont 
été établis. Ils se dérouleront sur l'année 2016. L'essentiel des 
travaux consistera à : 
● rénover en totalité les espaces de loisirs et jeux, les sanitaires 
et bâtiments (accueil, brasserie, locaux communs…) par la 
reprise des baies et des fenêtres, la pose d'un bardage extérieur 
pour l'isolation, la mise aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite, le renouvellement de la décoration intérieure ; 
● détruire les chalets les plus anciens pour laisser la place à 
des hébergements locatifs nouveaux, maintenir et rénover les 
plus emblématiques (Rotonde, etc.) 
● remplacer les bornes électriques obsolètes, réaménager la 
zone entretien camping-car, reprendre certaines parties de la 
clôture et créer un point « propre » sur le parking extérieur. 
 

Le montant de l'ensemble des travaux est estimé à environ  

800 000€. Une partie sera réalisée par les services techniques 
et une partie sera financée par les Conseils Départemental et 
Régional (subventions obtenues : 120 000€). Le reste à financer 
sur les fonds propres de la commune, c'est-à-dire sans faire 
appel à l'emprunt, est d’environ 500 000€. Cette dépense sera 
compensée en tout ou partie par les recettes tirées du contrat 
de délégation de service public en moins de 10 ans. 
 
2017 : la délégation de service public 
Le Conseil Municipal du 2 novembre a voté favorablement pour 
lancer une procédure de délégation de service public. Au 1er 
janvier 2017, la gestion et l'exploitation du camping rénové 
pourraient ainsi être confiées par contrat à un prestataire privé au 
lieu d'être assurées en régie municipale. La mission du futur  
gestionnaire sera de développer la commercialisation. Il devra 
en outre verser un loyer à la commune qui conservera la  
propriété du site et la maîtrise du service. 

Retour sur la mise en œuvre des engagements pris en 2014 

C'est un projet qui vient en complément de l'Artenium de Clermont Communauté. Les  
hébergements doivent être opérationnels pour la rentrée de septembre 2016. Le CREPS 
(centre régional d'education physique et sportive) de Vichy deviendra ainsi locataire des 
installations communales. 

   
   

 

R éunion publique du 15 octobre  
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ZOOM SUR le centre d'hébergement sportif 

36 cottages pour les jeunes sportifs de haut niveau 
Dans le prolongement de la plaine des sports, la Ville va en 
effet implanter 36 cottages pour loger les jeunes sportifs de 
haut niveau qui s'entraînent à l'Artenium. La capacité maximale du 
centre d'hébergement sera de 116 places. Des locaux annexes 
seront mis à disposition pour l'administration, la lingerie, les 
travaux scolaires ou la détente : les anciens vieux vestiaires du 
foot réhabilités et la salle attenante. 
Il s'agit d'accueillir les élèves des pôles « France » et «  Espoir » 
de la lutte, du judo et du tennis de table qui pourront être  
rejoints par ceux d’autres disciplines : course d'orientation, 

gymnastique. Ils ont entre 13 et 20 ans et sont scolarisés dans 
la région. 
 

Un coût de financement neutre pour les finances communales 
Le financement de ce projet d'un montant de 2 150 000€ TTC 
est assuré par  le Conseil Régional (920 000€) et Clermont 
Communauté (320 000€). Les 45 % restants seront financés 
par la Ville mais n’impacteront pas son budget . 
L'occupant de ce centre d'hébergement sera en effet le 
CREPS organisme avec lequel la commune passe une 
convention.  Il assurera la gestion du site et versera un loyer 
destiné à compenser le coût de l'investissement communal. 

2 nouvelles aires de jeu  
Les conseillers juniors ont pour projet de rechercher 2 nouveaux 
sites afin d'y implanter des aires de jeux pour enfants. 
 

Un évènement festif fédérateur 
L’ancienne fête du village sera relancée dès le 9 juillet 2016. 
 

Un plan « Espaces Verts » pour  l'environnement  
Ceyrat s'engage sur la voie du zéro pesticide pour traiter les 
espaces verts communaux. Ce type de produits phytosanitaires 
peut en effet se révéler toxique pour l'homme et faire disparaître la 
biodiversité. Pour remplacer les traitements chimiques,  
plusieurs techniques sont utilisées.  
4 propositions ont ainsi été validées : 
1. L'arrachage manuel des mauvaises herbes est l'une des 
méthodes les plus écologiques. Son principal inconvénient est 
de faire appel à beaucoup de main d’œuvre. Sauf à accroitre 
fortement les coûts, chacun doit admettre l'existence d’ « un  
certain niveau d'herbes folles » notamment dans les interstices 
des trottoirs. Lorsque la pousse est trop haute, il est proposé 
aux riverains de désherber eux-mêmes la limite extérieure 
de leur propriété, la Ville assurant pour sa part l'entretien 
du trottoir en bordure de chaussée de manière mécanisée.   
2. Les jachères fleuries (coquelicots, bleuets, marguerites…) 
permettent de ne pas laisser les terrains à l'abandon et favorisent 
la pollinisation. Ce ne sont pas des fleurs sauvages qui  
poussent spontanément. Un travail préalable de préparation et 
d'ensemencement est nécessaire pour favoriser le développement 
et la floraison des espèces naturelles du lieu. Il est proposé 
d'étendre les zones de jachères et de préparer dès 2016 les  
nouveaux sites qui seront en pleine végétation l'année suivante. 
3. Les jardinières plantées et autres suspensions fleuries sont 
extrêmement coûteuses en entretien ou arrosage. Il est  
proposé d'en réduire le nombre et de travailler un  
fleurissement de qualité sur une dizaine de sites identifiés 
entre Ceyrat et Boisséjour : pour l'essentiel les entrées de 
Ville et  les principaux bâtiments publics. 
4. L'entretien des espaces « péri urbains » par les animaux 
est déjà en place. Il consistait jusqu'à présent à faire paître des 
chevaux sur les grandes zones vertes de Gravenoire et de 
Fontimbert. Il est proposé de traiter également les surfaces 
moyennes et d'utiliser d'autres animaux comme les  
chèvres ou les moutons. 

Urbanisme  : maîtriser l’expansion des constructions 
Ceyrat paie une pénalité pour insuffisance de logements  
sociaux. Pour atteindre l'obligation de 20 %, 2 propositions : 
s'engager à nouveau dans des programmes de construction 
dont la moitié seraient des logements locatifs sociaux (sachant 
que l'urbanisation du secteur de la Beaumière est déjà en  
préparation) ou réaffecter certains logements existants (ex : 
rénovation d'îlots d'habitat en centre bourg). Afin de rester à 
un seuil d'équilibre d'environ 7000 habitants et ne pas  
dépasser la capacité des équipements publics, c'est cette 
dernière solution qui est privilégiée. 
 

Ceyrat Station de « Sports Divers » : de l'idée au 
projet en plusieurs étapes 
Cadre de vie, qualité des espaces naturels, 
éléments de patrimoine ancien, équipements 
sportifs et culturels, tissu associatif, 
maillage commercial … la commune de 
Ceyrat dispose d'un potentiel important 
qui peut être développé en s'appuyant 
sur son caractère vert et de bien-être.  
L'idée est d'imaginer des parcours de plein air (plusieurs 
type d'activités sportives ou de loisirs et différents niveaux 
de difficulté) en s'inspirant du schéma des pistes d'une 
station de sport d'hiver. Une application smartphone dédiée 
permettrait ensuite de repérer les sites intéressants, les lieux 
de pratique des activités recherchées ou encore les commerces 
dont on a besoin. 
L'attractivité de la commune en serait renforcée et les  
Ceyratois pourraient profiter pleinement des atouts de leur 
commune, les découvrir ou re-découvrir. 
Un comité de pilotage largement ouvert aux acteurs du  
territoire ceyratois vient d'être mis en place avec  des groupes 
de travail thématique : patrimoine, environnement, activités 
sportives… 
La poursuite de la réflexion sur ce projet est votée en ayant à 
l'esprit qu'il s'agit d'un projet dont la définition et la réalisation 
vont prendre plusieurs années et qu'il conviendra d'en fixer 
les étapes pour les valider au fur et à mesure.   

Les nouveaux projets ou actions validés par les ceyratois 



Faire des économies 
L'enjeu est de ne pas alourdir la pression fiscale malgré la 
baisse constante des dotations de l'état tout en assurant un 
haut niveau d'investissement utile au développement de la 
commune. 
Les taux communaux des impôts locaux n'ont pas été augmentés 
en 2014 ni en 2015. Des économies ont donc été réalisées 
portant pour l'essentiel sur les frais de représentation, le bulletin 
municipal, les indemnités des élus et la masse salariale. 
Un plan pluriannuel d'investissements, qui sera la feuille 
de route des années à venir, sera présenté dans quelques 
mois avec le vote du budget primitif 2016. 
La trajectoire financière fixée vise à réduire de 50 % l'endettement 
de la commune entre 2014 et 2020.  
 

Assurer la sécurité 
1. Des travaux de voirie prévus ou déjà réalisés : 
● Installation de 2 panneaux « virage dangereux » dotés de 
feux clignotants  au débouché du chemin de Redon 
● Destruction des ralentisseurs rue Brunmurol et aménagement 
de 3 ralentisseurs aux normes pour garantir la sécurité de  
l'accès aux écoles 
● Pose de quilles blanches avenue JB Marrou pour obliger les 
véhicules à respecter la ligne médiane dans le virage 
● Redéfinition de la zone bleue  avenue Wilson (durée de  
stationnement limitée - disque obligatoire) pour rendre 17 places 
au stationnement  riverain. 
● Implantation de feux tricolores « intelligents » dans les deux 
sens de circulation pour sécuriser l'accès à l'ECC et les  
passages piétons 

● Mise en sécurité du carrefour « Monument aux morts » de 
Boisséjour et réaménagement des traversées piétonnes 
 
2. Des moyens de prévention et de surveillance mis en place: 
● Un nouveau radar mobile a été acquis pour sanctionner les 
dépassements de limitation de vitesse. L’un des radars  
« pédagogiques » sera quant à lui déplacé sur différents sites 
pour sensibiliser les automobilistes. 
● La participation au dispositif « Voisins Vigilants » actée l'an 
passé a évolué vers le Protocole de Participation Citoyenne qui 
se mettra en place courant 2016. Il sera notamment proposé 
aux habitants de Fontimbert lors de leur prochaine assemblée 
générale. 
● Les opérations de police de type « tranquillité vacances » 
rencontrent un vif succès. La Police Municipale a pour sa part 
accru ses rondes de surveillance et les réalise de manière 
aléatoire. 
● La décision d'implanter des caméras de vidéo protection 
avait été différée lors de la précédente  réunion par manque de 
majorité significative. Ce projet reste suspendu dans l'attente 
de connaître les modalités d'actions envisagées par Clermont 
Communauté. 
 

Développer l’activité commerciale 
Le marché hebdomadaire 
Depuis le mois de mai, il se tient chaque samedi matin place 
de la Résistance à Ceyrat et propose alimentation et artisanat 
de qualité. Son lancement a été un évènement festif très  
apprécié. Mis en place par la commune pour les habitants, 
c’est leur fréquentation qui en fera un succès sur la durée. 

   
   

 

R éunion publique du 15 octobre  
Rendez-vous annuel entre les habitants de la commune et l'équipe municipale, la réunion publique  du mois d'octobre est 
un exercice de démocratie participative destiné à faire le point sur les réalisations en cours et à consulter la population sur 
les nouvelles orientations à prendre. 
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400 participants constituent un échantillon représentatif de la population ceyratoise dont le 
grand nombre et la diversité d’âge, de sexe, de profession confèrent une réelle légitimité aux 
choix actés en réunion. 
Retour sur l’état d'avancement des réalisations annoncées et présentation des nouveaux projets 
avec débat et vote… ont rempli 2 heures d'une réunion particulièrement dense qui place la 
qualité du cadre de vie au coeur des échanges. 

ZOOM SUR le projet de modernisation du camping 

Ce projet a pour but de faire du camping un outil d'attractivité et de développement pour le 
tourisme à Ceyrat. Son principal atout est d'être implanté sur un site naturel  
exceptionnel tout en étant en zone urbaine. 

2016 : les travaux 
Le programme de restructuration et le planning des travaux ont 
été établis. Ils se dérouleront sur l'année 2016. L'essentiel des 
travaux consistera à : 
● rénover en totalité les espaces de loisirs et jeux, les sanitaires 
et bâtiments (accueil, brasserie, locaux communs…) par la 
reprise des baies et des fenêtres, la pose d'un bardage extérieur 
pour l'isolation, la mise aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite, le renouvellement de la décoration intérieure ; 
● détruire les chalets les plus anciens pour laisser la place à 
des hébergements locatifs nouveaux, maintenir et rénover les 
plus emblématiques (Rotonde, etc.) 
● remplacer les bornes électriques obsolètes, réaménager la 
zone entretien camping-car, reprendre certaines parties de la 
clôture et créer un point « propre » sur le parking extérieur. 
 

Le montant de l'ensemble des travaux est estimé à environ  

800 000€. Une partie sera réalisée par les services techniques 
et une partie sera financée par les Conseils Départemental et 
Régional (subventions obtenues : 120 000€). Le reste à financer 
sur les fonds propres de la commune, c'est-à-dire sans faire 
appel à l'emprunt, est d’environ 500 000€. Cette dépense sera 
compensée en tout ou partie par les recettes tirées du contrat 
de délégation de service public en moins de 10 ans. 
 
2017 : la délégation de service public 
Le Conseil Municipal du 2 novembre a voté favorablement pour 
lancer une procédure de délégation de service public. Au 1er 
janvier 2017, la gestion et l'exploitation du camping rénové 
pourraient ainsi être confiées par contrat à un prestataire privé au 
lieu d'être assurées en régie municipale. La mission du futur  
gestionnaire sera de développer la commercialisation. Il devra 
en outre verser un loyer à la commune qui conservera la  
propriété du site et la maîtrise du service. 

Retour sur la mise en œuvre des engagements pris en 2014 

C'est un projet qui vient en complément de l'Artenium de Clermont Communauté. Les  
hébergements doivent être opérationnels pour la rentrée de septembre 2016. Le CREPS 
(centre régional d'education physique et sportive) de Vichy deviendra ainsi locataire des 
installations communales. 

   
   

 
R éunion publique du 15 octobre  
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ZOOM SUR le centre d'hébergement sportif 

36 cottages pour les jeunes sportifs de haut niveau 
Dans le prolongement de la plaine des sports, la Ville va en 
effet implanter 36 cottages pour loger les jeunes sportifs de 
haut niveau qui s'entraînent à l'Artenium. La capacité maximale du 
centre d'hébergement sera de 116 places. Des locaux annexes 
seront mis à disposition pour l'administration, la lingerie, les 
travaux scolaires ou la détente : les anciens vieux vestiaires du 
foot réhabilités et la salle attenante. 
Il s'agit d'accueillir les élèves des pôles « France » et «  Espoir » 
de la lutte, du judo et du tennis de table qui pourront être  
rejoints par ceux d’autres disciplines : course d'orientation, 

gymnastique. Ils ont entre 13 et 20 ans et sont scolarisés dans 
la région. 
 

Un coût de financement neutre pour les finances communales 
Le financement de ce projet d'un montant de 2 150 000€ TTC 
est assuré par  le Conseil Régional (920 000€) et Clermont 
Communauté (320 000€). Les 45 % restants seront financés 
par la Ville mais n’impacteront pas son budget . 
L'occupant de ce centre d'hébergement sera en effet le 
CREPS organisme avec lequel la commune passe une 
convention.  Il assurera la gestion du site et versera un loyer 
destiné à compenser le coût de l'investissement communal. 

2 nouvelles aires de jeu  
Les conseillers juniors ont pour projet de rechercher 2 nouveaux 
sites afin d'y implanter des aires de jeux pour enfants. 
 

Un évènement festif fédérateur 
L’ancienne fête du village sera relancée dès le 9 juillet 2016. 
 

Un plan « Espaces Verts » pour  l'environnement  
Ceyrat s'engage sur la voie du zéro pesticide pour traiter les 
espaces verts communaux. Ce type de produits phytosanitaires 
peut en effet se révéler toxique pour l'homme et faire disparaître la 
biodiversité. Pour remplacer les traitements chimiques,  
plusieurs techniques sont utilisées.  
4 propositions ont ainsi été validées : 
1. L'arrachage manuel des mauvaises herbes est l'une des 
méthodes les plus écologiques. Son principal inconvénient est 
de faire appel à beaucoup de main d’œuvre. Sauf à accroitre 
fortement les coûts, chacun doit admettre l'existence d’ « un  
certain niveau d'herbes folles » notamment dans les interstices 
des trottoirs. Lorsque la pousse est trop haute, il est proposé 
aux riverains de désherber eux-mêmes la limite extérieure 
de leur propriété, la Ville assurant pour sa part l'entretien 
du trottoir en bordure de chaussée de manière mécanisée.   
2. Les jachères fleuries (coquelicots, bleuets, marguerites…) 
permettent de ne pas laisser les terrains à l'abandon et favorisent 
la pollinisation. Ce ne sont pas des fleurs sauvages qui  
poussent spontanément. Un travail préalable de préparation et 
d'ensemencement est nécessaire pour favoriser le développement 
et la floraison des espèces naturelles du lieu. Il est proposé 
d'étendre les zones de jachères et de préparer dès 2016 les  
nouveaux sites qui seront en pleine végétation l'année suivante. 
3. Les jardinières plantées et autres suspensions fleuries sont 
extrêmement coûteuses en entretien ou arrosage. Il est  
proposé d'en réduire le nombre et de travailler un  
fleurissement de qualité sur une dizaine de sites identifiés 
entre Ceyrat et Boisséjour : pour l'essentiel les entrées de 
Ville et  les principaux bâtiments publics. 
4. L'entretien des espaces « péri urbains » par les animaux 
est déjà en place. Il consistait jusqu'à présent à faire paître des 
chevaux sur les grandes zones vertes de Gravenoire et de 
Fontimbert. Il est proposé de traiter également les surfaces 
moyennes et d'utiliser d'autres animaux comme les  
chèvres ou les moutons. 

Urbanisme  : maîtriser l’expansion des constructions 
Ceyrat paie une pénalité pour insuffisance de logements  
sociaux. Pour atteindre l'obligation de 20 %, 2 propositions : 
s'engager à nouveau dans des programmes de construction 
dont la moitié seraient des logements locatifs sociaux (sachant 
que l'urbanisation du secteur de la Beaumière est déjà en  
préparation) ou réaffecter certains logements existants (ex : 
rénovation d'îlots d'habitat en centre bourg). Afin de rester à 
un seuil d'équilibre d'environ 7000 habitants et ne pas  
dépasser la capacité des équipements publics, c'est cette 
dernière solution qui est privilégiée. 
 

Ceyrat Station de « Sports Divers » : de l'idée au 
projet en plusieurs étapes 
Cadre de vie, qualité des espaces naturels, 
éléments de patrimoine ancien, équipements 
sportifs et culturels, tissu associatif, 
maillage commercial … la commune de 
Ceyrat dispose d'un potentiel important 
qui peut être développé en s'appuyant 
sur son caractère vert et de bien-être.  
L'idée est d'imaginer des parcours de plein air (plusieurs 
type d'activités sportives ou de loisirs et différents niveaux 
de difficulté) en s'inspirant du schéma des pistes d'une 
station de sport d'hiver. Une application smartphone dédiée 
permettrait ensuite de repérer les sites intéressants, les lieux 
de pratique des activités recherchées ou encore les commerces 
dont on a besoin. 
L'attractivité de la commune en serait renforcée et les  
Ceyratois pourraient profiter pleinement des atouts de leur 
commune, les découvrir ou re-découvrir. 
Un comité de pilotage largement ouvert aux acteurs du  
territoire ceyratois vient d'être mis en place avec  des groupes 
de travail thématique : patrimoine, environnement, activités 
sportives… 
La poursuite de la réflexion sur ce projet est votée en ayant à 
l'esprit qu'il s'agit d'un projet dont la définition et la réalisation 
vont prendre plusieurs années et qu'il conviendra d'en fixer 
les étapes pour les valider au fur et à mesure.   

Les nouveaux projets ou actions validés par les ceyratois 



   
   

 
V ie municipale 
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Franck MANSIER - DGS 
 
Originaire de Clermont-Ferrand, Franck MANSIER 
opère un retour aux sources après plus de 
20 ans passés en région Parisienne et 2 
années en qualité de Directeur Général des 
Services en Haute-Loire. 
 
D'une formation de  juriste (Licence de droit ; 

Science-Po Paris) il a effectué l'essentiel de sa carrière en 
Essonne (sur les territoires de Viry-Chatillon et de Grigny) ; 
tour à tour en charge d'une administration communale puis, au 
sein d'un Groupement d'Intérêt Public, de la Rénovation  
Urbaine de Quartiers dits sensibles. Il a quitté Paris et sa  
banlieue en 2013 pour rejoindre Monistrol sur Loire où il a 
exercé les fonctions de Directeur Général des Services avant 
de rejoindre la Commune de Ceyrat. 
 
Féru de rugby, d'histoire ou plus largement de Sciences  
Humaines, de gastronomie et de voyages, il est également fort 
attaché au Service Public à la Française ; soucieux et désireux 
de le faire évoluer et de le servir à l'occasion de ses nouvelles 
fonctions en qualité de DGS. 

Bienvenue 

Conférence « La 
mémoire dans 
tous ses états »  
Jeudi 14 janvier 
2016 à 14h30 à 
l'Espace Culture 

et Congrès Henri Biscarrat.      
Cette conférence ouverte à tous et animée 
par le Docteur BAUDENON Thomas, 
Gériatre, responsable consultation mémoire 

au CHU de Clermont-Ferrand 
(CEGERM) lancera la nouvelle formule 
des ateliers mémoire 2016.   
Proposés en partenariat avec l'ARSEPT 
Auvergne, Association régionale santé 
éducation et prévention sur les territoires, 
les ateliers mémoire « PEPS Eurêka » 
se dérouleront à partir de fin janvier salle 
St Verny le lundi après-midi. Ils sont 
destinés aux personnes âgées de plus 

de 55 ans  et sont organisés en 10 séances 
de 2h30. 
« PEPS Eurêka » est un programme 
ciblé sur la compréhension des  
difficultés de mémoire rencontrées au 
quotidien et sur les méthodes ou stratégies 
permettant à chacun d'améliorer sa  
mémoire et son mieux-être en général. 
Pour en savoir plus contact :  
CCAS 04.73.61.57.19 

Les Ateliers Mémoire « PEPS Eurêka » 

Relançons la fête du village à Ceyrat dès 2016 ! 
Après un vote positif en réunion publique, la municipalité est actuellement 
en train de travailler afin de relancer dès l’année prochaine la Fête du  
village à Ceyrat. Cette fête tant appréciée par le passé n’a pas eu lieu sur la 
commune depuis 27 ans !  
La volonté affirmée des ceyratois de vouloir relancer cette tradition est en 
accord avec le désir municipal de redynamiser la commune. Vous pouvez 
donc d’ores et déjà noter dans vos agendas : l’édition 2016 aura lieu le  
samedi 9 juillet, et cette journée promet d’être riche en animations ! 

Un nouveau plan pour Ceyrat 
Le plan de la commune est actuellement en cours 
de refonte. Celui-ci, de nouvelle génération 
graphique, dans le même état d’esprit que Google 
Map, mêlera vues aériennes et pictogrammes. Si 
vous souhaitez acheter un espace publicitaire, 
vous pouvez prendre contact avec la mairie au 
04.73.61.57.11 

Kizou Aventures s’installe du samedi 
19/12/2015 au samedi 2/01/2016 au 
complexe sportif évolutif couvert de la 
Plaine des Sports.  
1000M² pour les enfants de 4 à 12 ans : 
toboggans géants, chenille gonflable, 
matelas crocodile et bowling,  
château médiéval, ventriglisse... 300M² 
seront spécialement réservés aux petits 

de moins de 4 ans : kiz mousse, lego 
géant, ile aux pirates, château princesse 
et château fantôme. 
Ouverture : 10h00-12h00 et 14h00-18h30 
Prix entrée : 7€ pour les enfants pour la 
journée (vous pourrez venir le matin et 
revenir l’après-midi pour le même prix). 
Gratuit pour les accompagnateurs. 
A l’accueil possibilité de boissons,  

confiserie et crêpes. 
Contact :  
Louis COUSTES au 06.87.89.59.11 

Kizou aventures s’installe au COSEC pendant les vacances de Noël 

L’équipe municipale est heureuse de vous annoncer l’arrivée de Franck MANSIER, nouveau Directeur Général des Services 
(DGS) et de Thomas REBAUD, nouveau Directeur des Services Techniques (DST), arrivés respectivement en octobre et en  
juillet. Zoom sur ces deux nouveaux agents au service des ceyratois. 

Thomas REBAUD - DST 
 
Originaire de Montfaucon-en-Velay en 
Haute-Loire, Thomas REBAUD a suivi des 
études d'architecte à Saint Etienne.  
 

Architecte libéral durant plus de 15 ans, 
spécialisé dans le bâtiment ancien,  
l'urbanisme opérationnel et l'hébergement 
de loisirs, il a toujours été en relation étroite 
avec les communes en remplissant un rôle 

d'architecte-conseil pour de nombreuses collectivités et organismes 
publics dans la Loire.  
 
Après avoir cessé son activité libérale, il est entré aux services 
techniques de la ville du Chambon-Feugerolles, commune de 13.000 
habitants, où il a rempli un rôle d'adjoint au directeur pour les 
questions des bâtiments publics, d'espace public, de l'urbanisme 
opérationnel et de la prospective urbaine.  
 
Passionné d'écriture, de littérature, de marche et de  
patrimoine historique ou architectural, il est aussi sensible aux 
atouts naturels du Puy-de-Dôme et a souhaité mettre ses  
compétences au service d'une collectivité du Département. Il 
est entré comme Directeur des Services Techniques de la 
ville de Ceyrat en Juillet dernier. 

   
   

 

I nfos pratiques 

Zone bleue avenue Wilson 

Afin de 
rééquilibrer 
la répartition 
du stationnement 
entre places 
bleues et 

blanches avenue Wilson, la zone bleue a 
récemment été modifiée. Une phase de 
prévention a alors été mise en place. 

Celle-ci s’est articulée autour d’un affichage 
dans les commerces de l’avenue Wilson 
rappelant la réglementation et d’une 
distribution de flyer aux véhicules  
stationnés sur les places bleues. Enfin, 
la population ceyratoise a également été 
informée dans le bulletin municipal  
d’octobre 2015. Dorénavant, consigne a 
été donnée à la Police Municipale de 

sanctionner les véhicules ne respectant 
pas la réglementation. 

Depuis 14 ans, la Police 
Municipale ceyratoise 
partageait un radar avec 
les communes d’Aubière, 
Aulnat et Lempdes. La 
mutualisation d’un tel 
équipement entrainait de 
fortes contraintes, notamment 

en termes de disponibilité de l’appareil. Il n’était donc pas  
possible de procéder à des contrôles de vitesse de manière 
aléatoire ou en fonction des besoins. Afin de permettre une  
meilleure sécurisation de la circulation sur notre commune, la 
municipalité a décidé de se doter de son propre radar.  
Désormais, la Police Municipale pourra donc procéder à des 
contrôles de vitesse de manière régulière et répétée. L’intégralité 
du territoire de la commune sera concernée par ces contrôles.  

La Police Municipale se dote d’un nouveau radar 

Vous allez bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre maison, 
de votre appartement ? Vous pouvez  
demander à la police de surveiller votre 
domicile pendant votre absence grâce à 
l'Opération Tranquillité Vacances (OTV). 
Depuis 1974, ce dispositif aide les  

vacanciers à 
être plus sereins. 
Limité aux mois 
de juillet et août 
à l’origine, il a 
été étendu à 
l’ensemble des 

vacances scolaires en 2009. Aujourd'hui, 
l'opération est élargie à toute période 
d'absence prolongée de particuliers  
et permet de s’absenter de son domicile 
plus sereinement. 
Il s'agit d'un service gratuit. Pour en  
profiter il vous suffit de prendre rendez-vous 
avec la Police Municipale (ou avec le 
bureau de police de Chamalières ou de 
Saint-Jacques). Les agents passeront 
alors de manière aléatoire devant chez 
vous ou autour de votre habitation (si 
cela est possible) pour contrôler que rien 
d'anormal ne se produit.  

Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
la Police Municipale en appelant au 
04.73.61.57.17 ou au 06.44.16.28.54 
afin de remplir avec les agents une fiche 
détaillée, fiche qui nécessite la signature 
du demandeur.  

Opération Tranquillité Vacances 

Le Protocole de Participation Citoyenne 
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Ce dispositif, 
dont la démarche 
vise à améliorer 
la sécurité des 
c i t o y e n s , 
consiste en 
l ’ installation 

d’une chaîne de vigilance et de diffusion 
d’informations améliorant la prévention 
de proximité vis-à-vis de tous les  
habitants et facilitant l’échange de  
renseignements entre la population et 
les forces de sécurité. 
Il repose sur un partenariat entre les 
services de l’État (préfecture, gendarmerie, 
police, justice), les communes et les 
habitants. Des « citoyens référents » par 

quartier seront les relais entre population 
et forces de sécurité. Ce dispositif s'inscrit 
dans la gamme d'outils de prévention 
existant telles que les « Opérations 
Tranquillité Vacances ». 
Les objectifs du dispositif : 
► Renforcer le tissu relationnel entre les 
habitants d’un même quartier. 
► Rassurer, protéger les personnes 
vulnérables. 
► Encourager les citoyens à la réalisation 
d’actes de prévention élémentaires. 
► Constituer une chaîne d’alerte entre 
les référents de quartier et les acteurs de 
la sécurité. 
► Intensifier les contacts et les échanges 
de manière à démultiplier l’action des 

forces de l'ordre. 
Les avantages de la participation  
citoyenne ne sont pas négligeables et 
permettent : 
► l’accroissement de la réactivité des 
forces de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation ; 
► une meilleure efficacité de la prévention 
de proximité par la dissuasion ; 
► de renforcer le contact, la cohérence 
et les échanges au sein d’un lieu de vie ; 
► de générer des solidarités de voisinage. 
 
L’enclenchement du dispositif à Ceyrat 
devrait avoir lieu courant de l’année 
2016. 

Rappel 
Le stationnement sur les places bleues 
ne doit pas excéder une durée d’1h30. 
De plus, il est obligatoire d’utiliser un 
disque de stationnement sous peine 
de contravention. 

Bureau de Police de Chamalières 
Place Sully à Chamalières 
04.73.37.45.21 
 

Bureau de Police de Saint-Jacques 
23 rue des Liondards à Clermont-Ferrand 
04.73.15.35.95 

Rappel 
 

A compter du 10 décembre et jusqu'à la fin de l'année, les élus du Conseil Municipal et du Centre Communal d'Action Sociale 
se rendront au domicile des Ceyratois âgés de 70 ans et plus pour remettre les traditionnels chocolats de Noël à tous ceux qui 
n'ont pas participé au repas des Aînés le 5 décembre.  Pour + d'info, contact : CCAS de Ceyrat 04.73.61.57.19 



   
   

 

V ie municipale 
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Franck MANSIER - DGS 
 
Originaire de Clermont-Ferrand, Franck MANSIER 
opère un retour aux sources après plus de 
20 ans passés en région Parisienne et 2 
années en qualité de Directeur Général des 
Services en Haute-Loire. 
 
D'une formation de  juriste (Licence de droit ; 

Science-Po Paris) il a effectué l'essentiel de sa carrière en 
Essonne (sur les territoires de Viry-Chatillon et de Grigny) ; 
tour à tour en charge d'une administration communale puis, au 
sein d'un Groupement d'Intérêt Public, de la Rénovation  
Urbaine de Quartiers dits sensibles. Il a quitté Paris et sa  
banlieue en 2013 pour rejoindre Monistrol sur Loire où il a 
exercé les fonctions de Directeur Général des Services avant 
de rejoindre la Commune de Ceyrat. 
 
Féru de rugby, d'histoire ou plus largement de Sciences  
Humaines, de gastronomie et de voyages, il est également fort 
attaché au Service Public à la Française ; soucieux et désireux 
de le faire évoluer et de le servir à l'occasion de ses nouvelles 
fonctions en qualité de DGS. 

Bienvenue 

Conférence « La 
mémoire dans 
tous ses états »  
Jeudi 14 janvier 
2016 à 14h30 à 
l'Espace Culture 

et Congrès Henri Biscarrat.      
Cette conférence ouverte à tous et animée 
par le Docteur BAUDENON Thomas, 
Gériatre, responsable consultation mémoire 

au CHU de Clermont-Ferrand 
(CEGERM) lancera la nouvelle formule 
des ateliers mémoire 2016.   
Proposés en partenariat avec l'ARSEPT 
Auvergne, Association régionale santé 
éducation et prévention sur les territoires, 
les ateliers mémoire « PEPS Eurêka » 
se dérouleront à partir de fin janvier salle 
St Verny le lundi après-midi. Ils sont 
destinés aux personnes âgées de plus 

de 55 ans  et sont organisés en 10 séances 
de 2h30. 
« PEPS Eurêka » est un programme 
ciblé sur la compréhension des  
difficultés de mémoire rencontrées au 
quotidien et sur les méthodes ou stratégies 
permettant à chacun d'améliorer sa  
mémoire et son mieux-être en général. 
Pour en savoir plus contact :  
CCAS 04.73.61.57.19 

Les Ateliers Mémoire « PEPS Eurêka » 

Relançons la fête du village à Ceyrat dès 2016 ! 
Après un vote positif en réunion publique, la municipalité est actuellement 
en train de travailler afin de relancer dès l’année prochaine la Fête du  
village à Ceyrat. Cette fête tant appréciée par le passé n’a pas eu lieu sur la 
commune depuis 27 ans !  
La volonté affirmée des ceyratois de vouloir relancer cette tradition est en 
accord avec le désir municipal de redynamiser la commune. Vous pouvez 
donc d’ores et déjà noter dans vos agendas : l’édition 2016 aura lieu le  
samedi 9 juillet, et cette journée promet d’être riche en animations ! 

Un nouveau plan pour Ceyrat 
Le plan de la commune est actuellement en cours 
de refonte. Celui-ci, de nouvelle génération 
graphique, dans le même état d’esprit que Google 
Map, mêlera vues aériennes et pictogrammes. Si 
vous souhaitez acheter un espace publicitaire, 
vous pouvez prendre contact avec la mairie au 
04.73.61.57.11 

Kizou Aventures s’installe du samedi 
19/12/2015 au samedi 2/01/2016 au 
complexe sportif évolutif couvert de la 
Plaine des Sports.  
1000M² pour les enfants de 4 à 12 ans : 
toboggans géants, chenille gonflable, 
matelas crocodile et bowling,  
château médiéval, ventriglisse... 300M² 
seront spécialement réservés aux petits 

de moins de 4 ans : kiz mousse, lego 
géant, ile aux pirates, château princesse 
et château fantôme. 
Ouverture : 10h00-12h00 et 14h00-18h30 
Prix entrée : 7€ pour les enfants pour la 
journée (vous pourrez venir le matin et 
revenir l’après-midi pour le même prix). 
Gratuit pour les accompagnateurs. 
A l’accueil possibilité de boissons,  

confiserie et crêpes. 
Contact :  
Louis COUSTES au 06.87.89.59.11 

Kizou aventures s’installe au COSEC pendant les vacances de Noël 

L’équipe municipale est heureuse de vous annoncer l’arrivée de Franck MANSIER, nouveau Directeur Général des Services 
(DGS) et de Thomas REBAUD, nouveau Directeur des Services Techniques (DST), arrivés respectivement en octobre et en  
juillet. Zoom sur ces deux nouveaux agents au service des ceyratois. 

Thomas REBAUD - DST 
 
Originaire de Montfaucon-en-Velay en 
Haute-Loire, Thomas REBAUD a suivi des 
études d'architecte à Saint Etienne.  
 

Architecte libéral durant plus de 15 ans, 
spécialisé dans le bâtiment ancien,  
l'urbanisme opérationnel et l'hébergement 
de loisirs, il a toujours été en relation étroite 
avec les communes en remplissant un rôle 

d'architecte-conseil pour de nombreuses collectivités et organismes 
publics dans la Loire.  
 
Après avoir cessé son activité libérale, il est entré aux services 
techniques de la ville du Chambon-Feugerolles, commune de 13.000 
habitants, où il a rempli un rôle d'adjoint au directeur pour les 
questions des bâtiments publics, d'espace public, de l'urbanisme 
opérationnel et de la prospective urbaine.  
 
Passionné d'écriture, de littérature, de marche et de  
patrimoine historique ou architectural, il est aussi sensible aux 
atouts naturels du Puy-de-Dôme et a souhaité mettre ses  
compétences au service d'une collectivité du Département. Il 
est entré comme Directeur des Services Techniques de la 
ville de Ceyrat en Juillet dernier. 

   
   

 
I nfos pratiques 

Zone bleue avenue Wilson 

Afin de 
rééquilibrer 
la répartition 
du stationnement 
entre places 
bleues et 

blanches avenue Wilson, la zone bleue a 
récemment été modifiée. Une phase de 
prévention a alors été mise en place. 

Celle-ci s’est articulée autour d’un affichage 
dans les commerces de l’avenue Wilson 
rappelant la réglementation et d’une 
distribution de flyer aux véhicules  
stationnés sur les places bleues. Enfin, 
la population ceyratoise a également été 
informée dans le bulletin municipal  
d’octobre 2015. Dorénavant, consigne a 
été donnée à la Police Municipale de 

sanctionner les véhicules ne respectant 
pas la réglementation. 

Depuis 14 ans, la Police 
Municipale ceyratoise 
partageait un radar avec 
les communes d’Aubière, 
Aulnat et Lempdes. La 
mutualisation d’un tel 
équipement entrainait de 
fortes contraintes, notamment 

en termes de disponibilité de l’appareil. Il n’était donc pas  
possible de procéder à des contrôles de vitesse de manière 
aléatoire ou en fonction des besoins. Afin de permettre une  
meilleure sécurisation de la circulation sur notre commune, la 
municipalité a décidé de se doter de son propre radar.  
Désormais, la Police Municipale pourra donc procéder à des 
contrôles de vitesse de manière régulière et répétée. L’intégralité 
du territoire de la commune sera concernée par ces contrôles.  

La Police Municipale se dote d’un nouveau radar 

Vous allez bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre maison, 
de votre appartement ? Vous pouvez  
demander à la police de surveiller votre 
domicile pendant votre absence grâce à 
l'Opération Tranquillité Vacances (OTV). 
Depuis 1974, ce dispositif aide les  

vacanciers à 
être plus sereins. 
Limité aux mois 
de juillet et août 
à l’origine, il a 
été étendu à 
l’ensemble des 

vacances scolaires en 2009. Aujourd'hui, 
l'opération est élargie à toute période 
d'absence prolongée de particuliers  
et permet de s’absenter de son domicile 
plus sereinement. 
Il s'agit d'un service gratuit. Pour en  
profiter il vous suffit de prendre rendez-vous 
avec la Police Municipale (ou avec le 
bureau de police de Chamalières ou de 
Saint-Jacques). Les agents passeront 
alors de manière aléatoire devant chez 
vous ou autour de votre habitation (si 
cela est possible) pour contrôler que rien 
d'anormal ne se produit.  

Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
la Police Municipale en appelant au 
04.73.61.57.17 ou au 06.44.16.28.54 
afin de remplir avec les agents une fiche 
détaillée, fiche qui nécessite la signature 
du demandeur.  

Opération Tranquillité Vacances 

Le Protocole de Participation Citoyenne 
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Ce dispositif, 
dont la démarche 
vise à améliorer 
la sécurité des 
c i t o y e n s , 
consiste en 
l ’ installation 

d’une chaîne de vigilance et de diffusion 
d’informations améliorant la prévention 
de proximité vis-à-vis de tous les  
habitants et facilitant l’échange de  
renseignements entre la population et 
les forces de sécurité. 
Il repose sur un partenariat entre les 
services de l’État (préfecture, gendarmerie, 
police, justice), les communes et les 
habitants. Des « citoyens référents » par 

quartier seront les relais entre population 
et forces de sécurité. Ce dispositif s'inscrit 
dans la gamme d'outils de prévention 
existant telles que les « Opérations 
Tranquillité Vacances ». 
Les objectifs du dispositif : 
► Renforcer le tissu relationnel entre les 
habitants d’un même quartier. 
► Rassurer, protéger les personnes 
vulnérables. 
► Encourager les citoyens à la réalisation 
d’actes de prévention élémentaires. 
► Constituer une chaîne d’alerte entre 
les référents de quartier et les acteurs de 
la sécurité. 
► Intensifier les contacts et les échanges 
de manière à démultiplier l’action des 

forces de l'ordre. 
Les avantages de la participation  
citoyenne ne sont pas négligeables et 
permettent : 
► l’accroissement de la réactivité des 
forces de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation ; 
► une meilleure efficacité de la prévention 
de proximité par la dissuasion ; 
► de renforcer le contact, la cohérence 
et les échanges au sein d’un lieu de vie ; 
► de générer des solidarités de voisinage. 
 
L’enclenchement du dispositif à Ceyrat 
devrait avoir lieu courant de l’année 
2016. 

Rappel 
Le stationnement sur les places bleues 
ne doit pas excéder une durée d’1h30. 
De plus, il est obligatoire d’utiliser un 
disque de stationnement sous peine 
de contravention. 

Bureau de Police de Chamalières 
Place Sully à Chamalières 
04.73.37.45.21 
 

Bureau de Police de Saint-Jacques 
23 rue des Liondards à Clermont-Ferrand 
04.73.15.35.95 

Rappel 
 

A compter du 10 décembre et jusqu'à la fin de l'année, les élus du Conseil Municipal et du Centre Communal d'Action Sociale 
se rendront au domicile des Ceyratois âgés de 70 ans et plus pour remettre les traditionnels chocolats de Noël à tous ceux qui 
n'ont pas participé au repas des Aînés le 5 décembre.  Pour + d'info, contact : CCAS de Ceyrat 04.73.61.57.19 



   
   

 
I  nfos pratiques 

Tags : recrudescence de dégradations sur la commune 

Après l’arrestation et la condamnation 
des tagueurs « Didou » dont vous avez 

dû voir l’étendue des dégâts sur la commune 
(frais de nettoyage intégralement  
remboursés par les fautifs), nous regrettons 
aujourd’hui une nouvelle vague de tags 
sur Ceyrat et Boissséjour. En effet, de 
nombreux tags ont récemment été réalisés, 
notamment au Club House de  
Fontimbert, au COSEC de la plaine des 
sports ou encore sur de nombreux  
panneaux de signalisation. 

Ces dégradations qui ruinent le paysage 
de la commune entrainent de nombreux 
frais en nettoyage et rénovation urbaine, 
tant à la collectivité qu’aux particuliers 
quand il s’agit de biens privés. Nous 
espérons une prise de conscience de la 
part des fautifs afin que cessent ces 
agissements. 
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Nids de frelons asiatiques 
Si vous identifiez un nid de frelons 
asiatiques sur la commune, nous 
vous remercions de bien vouloir 
nous le signaler :  
- par mail à mairie@ceyrat.fr 

- par téléphone au 04.73.61.42.55 
- en vous rendant à l’accueil de la 
mairie. 
Cérémonie des voeux du Maire 

Les associations, les partenaires et les nouveaux 
habitants de la commune seront conviés à la cérémonie 
des vœux du Maire le samedi 9 janvier 2016 à 11H à 
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat. Si vous 
êtes un nouvel habitant ou une association nouvellement 
créée sur la commune, merci de vous faire connaître 
auprès de la mairie au 04.73.61.42.55 

Associations ceyratoises : insérez vos flyers 
dans le Ceyrat Infos avant sa distribution ! 
La mairie offre désormais la possibilité aux associations ceyratoises  
d’insérer un flyer dans le Ceyrat Infos avant que celui-ci ne soit  
distribué sur la commune. Un seul flyer pourra être inséré par  
publication. La taille du document ne pourra excéder le format A4. Celui-
ci pourra être en couleur, imprimé sur les deux faces, ou être plié 
(formant alors un 4 pages A5). L’encartage du flyer dans le  
bulletin municipal devra obligatoirement être réalisé par l’association la 
veille au soir de la distribution, sans aucune possibilité de décaler cette 
date. Le rythme de publication actuel des bulletins municipaux est le  
suivant : septembre – octobre – décembre – mars – juin.  
Si vous souhaitez insérer un flyer dans l’une de ces publications, merci 
d’adresser votre demande accompagnée de votre maquette de flyer à la 
mairie à l’adresse mairie@ceyrat.fr 
Dans le cas où plusieurs associations seraient intéressées pour publier 
un flyer dans une même publication, l’équipe municipale se réserve le 
droit de sélectionner le flyer de son choix. Enfin, les flyers concernant la  
politique, le syndicalisme ou la religion seront refusés. 

Déneigement  
La période hivernale approchant, nous vous rappelons qu’il est 
de la responsabilité de chaque habitant de déneiger devant 
chez lui. En effet, vous devez vous assurer qu’un espace 
d’1,50 mètre au droit de votre façade soit déneigé. Il vous faut 
également répandre sel, sable ou pouzzolane sur la même 
zone en cas de période de gel ou de présence de glace.   
Afin de permettre aux engins de déneigement de pouvoir  
effectuer leur travail, il vous est également demandé d’être 
attentifs à la façon dont vous stationnez vos véhicules. Ceux-ci 
ne doivent pas entraver le déneigement motorisé.  
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que dans un  
fonctionnement normal d’un cycle de déneigement, il est  
possible que vous croisiez les engins communaux avec la lame 
ou la benne relevée. Ceci s’explique par la nécessité d’aller  

recharger en sel ou en 
matériaux avant de 
pouvoir reprendre le 
travail de déneigement 
et qu’il ne s’agit pas de 
déplacements inutiles 
des engins.  
Plus d’informations 
concernant le déneigement 
des trottoirs sur notre 
site internet : 
http://www.ceyrat.fr/index.php/component/content/article/8-
pages/129-entretien-des-trottoirs  

Ralentisseurs rue de Montrognon et rue F. Brunmurol : le point après travaux 

Les travaux concernant les ralentisseurs 
rue de Montrognon et rue F. Brunmurol se 
sont déroulés pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint et sont désormais 
terminés. Les 6 ralentisseurs en place, 
non conformes, ont tout d’abord été démolis. 
Deux d’entre eux ont ensuite été reconstruits 
aux normes en vigueur. Le premier se 

trouve rue de Montrognon, au niveau du 
cimetière. Le second se situe rue  
F. Brunmurol, au niveau de la sortie du 
parking de la place de la Résistance. 
Entre les deux ralentisseurs, juste avant 
l’entrée du même parking, un jeu de 
deux coussins berlinois a également été 
installé. Les passages piétons ont été 
mis aux normes avec pose de bandes 
podotactiles et abaissement des bordures 
de trottoir. 
Un « tournez à gauche » permettant 
l’accès à la place de l’Ancienne Mairie 
ou à la rue des Poilus depuis la rue de 
Montrognon (en provenance du  
cimetière) a été tracé. Des quilles et une 
balise de contournement sur le carrefour 

devant la mairie (croisement de l’avenue 
Wilson et de la rue F. Brunmurol) ont été 
mises en place afin de mieux matérialiser 
les voies de circulation. 
En complément à ces travaux, une  
campagne de marquage au sol ainsi que 
la reprise de la signalisation verticale 
sera réalisée très prochainement afin de 
terminer la sécurisation de la zone 30. 

Contrôles radar 
Afin de s’assurer du respect de la zone 
30, la Police Municipale effectuera de 
manière régulière et répétée des 
contrôles radar. 
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La 2ème édition de la journée « chasse et cors de chasse »  
organisée par la Société de Chasse de Ceyrat a eu lieu ce 
samedi 10 octobre. De nombreuses animations étaient  
prévues, en commençant par la tripe à la mode de Caen servie 
pour l’occasion au marché Place de la Résistance. Ce ne sont 
pas moins d’une soixantaine de personnes qui ont partagé  
ensemble ce plat d’origine normande. Puis ce fût au tour de la 
pêche à la truite dans la fontaine Place du Mas d’attirer de 
nombreux enfants qui, non contents de repartir avec des petits 
lots, ont également eu l’honneur d’emporter avec eux leur truite 
fraichement pêchée. Accompagné par le Rallye des Cîmes et 
des meutes de chiens, un groupe de 30 personnes a  
également profité de la matinée pour s’essayer à la chasse à 
courre dans les gorges de l’Artière.  
Le Conseil municipal junior avait 
quant à lui organisé l’après-midi une 
grande chasse au trésor sur le site 
du camping du Chanset. Une  
quarantaine d’enfants ont alors  
parcouru les allées à la recherche du 
trésor caché avant de partager  
ensemble gâteaux et bonbons à 
l’heure du goûter.  

Parallèlement, l’Espace 
Culture et Congrès 
H e n r i  B i s c a r r a t  
accueillait meutes de 
chiens, rapaces exposés 
par Laurent LALANNE, 
fauconnier local,  
taxidermie réalisée 
par Geoffroy MAILLET 
(Champeix) ou encore simulateurs de pêche et de ball-trap qui 
ont rencontré un franc succès. En fin d’après-midi, les notes 
des cors de chasse de « L’écho des caves » ont résonné.  
La journée s’est terminée autour d’un grand banquet  

gaulois dansant animé par Bernard 
BECKER. Le sanglier, préparé 
comme la tripe du matin par la  
Brasserie Le Boisvallon, et qui avait 
cuit à la broche devant les yeux de 
tous l’après-midi, a fait le bonheur 
des tablées composées de près de 
200 convives. 

Journée chasse et cors de chasse 

40ème anniversaire du jumelage allemand 

Le week-end du 16, 
17 et 18 octobre 
était placé sous le 
signe des festivités 
avec le 40 ème  
ann iversa i re  du  
jumelage allemand. 
En effet, Ceyrat 
accueillait une  

délégation venue de Beratzhausen afin de fêter ensemble le  
rapprochement des deux villes suite à la signature de la charte 
de jumelage 40 ans auparavant.  
La délégation allemande, logée dans des familles d’accueil 
ainsi qu’à l’hôtel de l’Artière, a partagé ces 2 jours en terre  
auvergnate entre visites (Montferrand), festivités et cérémonie. 
Cette dernière s’est déroulée sur l’esplanade de l'Espace 
Culture et Congrès où Laurent MASSELOT, Konrad MEIER, 

bourgmestre de Beratzhausen, Vivianne REGNAT et Reinhard 
TISCHLER, Présidents des comités français et  
allemand, ont ensemble 
planté un Gingko Biloba, 
arbre symbolisant la forte 
amitié unissant Ceyrat à 
Beratzhausen. Quelques 
semaines plus tôt, en  
juillet, le même arbre avait 
été planté à Beratzhausen 
lors de la venue en Allemagne d’une délégation ceyratoise 
dont Laurent MASSELOT faisait partie.  
Laurent MASSELOT et Konrad MEIER ont chacun leur tour 
insisté pendant leur discours sur leur volonté que les  
échanges entre Ceyrat et Beratzhausen continuent. Ils ont  
vivement remercié les comités de jumelage pour leur  
investissement. 

Chasse au trésor au Camping du Chanset 

Dans le cadre des  
Journées Européennes du 
Patrimoine, Jean-Claude 
QUESNE, historien local, 
a dédicacé son dernier 
livre "Mont-Rognon" le 19 
septembre dans la salle 

du Conseil Municipal à la Mairie de Ceyrat. 
Devant le public venu nombreux, il a profité de l'occasion pour 
présenter également la maquette qu'il a réalisée lui-même du 
château fort de Montrognon tel qu'il pouvait être vers 1190 
date de sa construction par Robert 1er Dauphin d'Auvergne  
et dont il ne reste aujourd'hui que le vestige d'une tour sur la 
colline. 

Dédicace du nouveau livre de J-C Quesne Commémoration de l'armistice de 1918 

Les commémorations du 11 
novembre 1918 se sont déroulées 
comme chaque année avec 
dépôts de gerbes aux monuments 
aux morts de Boisséjour et 
Ceyrat. Les chants de  
Cantaceyrat ont accompagné 
et complété les notes jouées par l’Harmonie Municipale à Ceyrat. 
Cette année, afin de remercier les anciens combattants de 
Ceyrat-Boisséjour, la municipalité leur a offert un nouveau 
drapeau. A l’issue des dépôts de gerbes, le public venu  
nombreux a pu découvrir en Mairie une exposition réalisée 
par Jean-Claude QUESNE, sur la première guerre mondiale à 
Ceyrat et Boisséjour. 



   
   

 

I  nfos pratiques 

Tags : recrudescence de dégradations sur la commune 

Après l’arrestation et la condamnation 
des tagueurs « Didou » dont vous avez 

dû voir l’étendue des dégâts sur la commune 
(frais de nettoyage intégralement  
remboursés par les fautifs), nous regrettons 
aujourd’hui une nouvelle vague de tags 
sur Ceyrat et Boissséjour. En effet, de 
nombreux tags ont récemment été réalisés, 
notamment au Club House de  
Fontimbert, au COSEC de la plaine des 
sports ou encore sur de nombreux  
panneaux de signalisation. 

Ces dégradations qui ruinent le paysage 
de la commune entrainent de nombreux 
frais en nettoyage et rénovation urbaine, 
tant à la collectivité qu’aux particuliers 
quand il s’agit de biens privés. Nous 
espérons une prise de conscience de la 
part des fautifs afin que cessent ces 
agissements. 
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Nids de frelons asiatiques 
Si vous identifiez un nid de frelons 
asiatiques sur la commune, nous 
vous remercions de bien vouloir 
nous le signaler :  
- par mail à mairie@ceyrat.fr 

- par téléphone au 04.73.61.42.55 
- en vous rendant à l’accueil de la 
mairie. 
Cérémonie des voeux du Maire 

Les associations, les partenaires et les nouveaux 
habitants de la commune seront conviés à la cérémonie 
des vœux du Maire le samedi 9 janvier 2016 à 11H à 
l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat. Si vous 
êtes un nouvel habitant ou une association nouvellement 
créée sur la commune, merci de vous faire connaître 
auprès de la mairie au 04.73.61.42.55 

Associations ceyratoises : insérez vos flyers 
dans le Ceyrat Infos avant sa distribution ! 
La mairie offre désormais la possibilité aux associations ceyratoises  
d’insérer un flyer dans le Ceyrat Infos avant que celui-ci ne soit  
distribué sur la commune. Un seul flyer pourra être inséré par  
publication. La taille du document ne pourra excéder le format A4. Celui-
ci pourra être en couleur, imprimé sur les deux faces, ou être plié 
(formant alors un 4 pages A5). L’encartage du flyer dans le  
bulletin municipal devra obligatoirement être réalisé par l’association la 
veille au soir de la distribution, sans aucune possibilité de décaler cette 
date. Le rythme de publication actuel des bulletins municipaux est le  
suivant : septembre – octobre – décembre – mars – juin.  
Si vous souhaitez insérer un flyer dans l’une de ces publications, merci 
d’adresser votre demande accompagnée de votre maquette de flyer à la 
mairie à l’adresse mairie@ceyrat.fr 
Dans le cas où plusieurs associations seraient intéressées pour publier 
un flyer dans une même publication, l’équipe municipale se réserve le 
droit de sélectionner le flyer de son choix. Enfin, les flyers concernant la  
politique, le syndicalisme ou la religion seront refusés. 

Déneigement  
La période hivernale approchant, nous vous rappelons qu’il est 
de la responsabilité de chaque habitant de déneiger devant 
chez lui. En effet, vous devez vous assurer qu’un espace 
d’1,50 mètre au droit de votre façade soit déneigé. Il vous faut 
également répandre sel, sable ou pouzzolane sur la même 
zone en cas de période de gel ou de présence de glace.   
Afin de permettre aux engins de déneigement de pouvoir  
effectuer leur travail, il vous est également demandé d’être 
attentifs à la façon dont vous stationnez vos véhicules. Ceux-ci 
ne doivent pas entraver le déneigement motorisé.  
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que dans un  
fonctionnement normal d’un cycle de déneigement, il est  
possible que vous croisiez les engins communaux avec la lame 
ou la benne relevée. Ceci s’explique par la nécessité d’aller  

recharger en sel ou en 
matériaux avant de 
pouvoir reprendre le 
travail de déneigement 
et qu’il ne s’agit pas de 
déplacements inutiles 
des engins.  
Plus d’informations 
concernant le déneigement 
des trottoirs sur notre 
site internet : 
http://www.ceyrat.fr/index.php/component/content/article/8-
pages/129-entretien-des-trottoirs  

Ralentisseurs rue de Montrognon et rue F. Brunmurol : le point après travaux 

Les travaux concernant les ralentisseurs 
rue de Montrognon et rue F. Brunmurol se 
sont déroulés pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint et sont désormais 
terminés. Les 6 ralentisseurs en place, 
non conformes, ont tout d’abord été démolis. 
Deux d’entre eux ont ensuite été reconstruits 
aux normes en vigueur. Le premier se 

trouve rue de Montrognon, au niveau du 
cimetière. Le second se situe rue  
F. Brunmurol, au niveau de la sortie du 
parking de la place de la Résistance. 
Entre les deux ralentisseurs, juste avant 
l’entrée du même parking, un jeu de 
deux coussins berlinois a également été 
installé. Les passages piétons ont été 
mis aux normes avec pose de bandes 
podotactiles et abaissement des bordures 
de trottoir. 
Un « tournez à gauche » permettant 
l’accès à la place de l’Ancienne Mairie 
ou à la rue des Poilus depuis la rue de 
Montrognon (en provenance du  
cimetière) a été tracé. Des quilles et une 
balise de contournement sur le carrefour 

devant la mairie (croisement de l’avenue 
Wilson et de la rue F. Brunmurol) ont été 
mises en place afin de mieux matérialiser 
les voies de circulation. 
En complément à ces travaux, une  
campagne de marquage au sol ainsi que 
la reprise de la signalisation verticale 
sera réalisée très prochainement afin de 
terminer la sécurisation de la zone 30. 

Contrôles radar 
Afin de s’assurer du respect de la zone 
30, la Police Municipale effectuera de 
manière régulière et répétée des 
contrôles radar. 
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La 2ème édition de la journée « chasse et cors de chasse »  
organisée par la Société de Chasse de Ceyrat a eu lieu ce 
samedi 10 octobre. De nombreuses animations étaient  
prévues, en commençant par la tripe à la mode de Caen servie 
pour l’occasion au marché Place de la Résistance. Ce ne sont 
pas moins d’une soixantaine de personnes qui ont partagé  
ensemble ce plat d’origine normande. Puis ce fût au tour de la 
pêche à la truite dans la fontaine Place du Mas d’attirer de 
nombreux enfants qui, non contents de repartir avec des petits 
lots, ont également eu l’honneur d’emporter avec eux leur truite 
fraichement pêchée. Accompagné par le Rallye des Cîmes et 
des meutes de chiens, un groupe de 30 personnes a  
également profité de la matinée pour s’essayer à la chasse à 
courre dans les gorges de l’Artière.  
Le Conseil municipal junior avait 
quant à lui organisé l’après-midi une 
grande chasse au trésor sur le site 
du camping du Chanset. Une  
quarantaine d’enfants ont alors  
parcouru les allées à la recherche du 
trésor caché avant de partager  
ensemble gâteaux et bonbons à 
l’heure du goûter.  

Parallèlement, l’Espace 
Culture et Congrès 
H e n r i  B i s c a r r a t  
accueillait meutes de 
chiens, rapaces exposés 
par Laurent LALANNE, 
fauconnier local,  
taxidermie réalisée 
par Geoffroy MAILLET 
(Champeix) ou encore simulateurs de pêche et de ball-trap qui 
ont rencontré un franc succès. En fin d’après-midi, les notes 
des cors de chasse de « L’écho des caves » ont résonné.  
La journée s’est terminée autour d’un grand banquet  

gaulois dansant animé par Bernard 
BECKER. Le sanglier, préparé 
comme la tripe du matin par la  
Brasserie Le Boisvallon, et qui avait 
cuit à la broche devant les yeux de 
tous l’après-midi, a fait le bonheur 
des tablées composées de près de 
200 convives. 

Journée chasse et cors de chasse 

40ème anniversaire du jumelage allemand 

Le week-end du 16, 
17 et 18 octobre 
était placé sous le 
signe des festivités 
avec le 40 ème  
ann iversa i re  du  
jumelage allemand. 
En effet, Ceyrat 
accueillait une  

délégation venue de Beratzhausen afin de fêter ensemble le  
rapprochement des deux villes suite à la signature de la charte 
de jumelage 40 ans auparavant.  
La délégation allemande, logée dans des familles d’accueil 
ainsi qu’à l’hôtel de l’Artière, a partagé ces 2 jours en terre  
auvergnate entre visites (Montferrand), festivités et cérémonie. 
Cette dernière s’est déroulée sur l’esplanade de l'Espace 
Culture et Congrès où Laurent MASSELOT, Konrad MEIER, 

bourgmestre de Beratzhausen, Vivianne REGNAT et Reinhard 
TISCHLER, Présidents des comités français et  
allemand, ont ensemble 
planté un Gingko Biloba, 
arbre symbolisant la forte 
amitié unissant Ceyrat à 
Beratzhausen. Quelques 
semaines plus tôt, en  
juillet, le même arbre avait 
été planté à Beratzhausen 
lors de la venue en Allemagne d’une délégation ceyratoise 
dont Laurent MASSELOT faisait partie.  
Laurent MASSELOT et Konrad MEIER ont chacun leur tour 
insisté pendant leur discours sur leur volonté que les  
échanges entre Ceyrat et Beratzhausen continuent. Ils ont  
vivement remercié les comités de jumelage pour leur  
investissement. 

Chasse au trésor au Camping du Chanset 

Dans le cadre des  
Journées Européennes du 
Patrimoine, Jean-Claude 
QUESNE, historien local, 
a dédicacé son dernier 
livre "Mont-Rognon" le 19 
septembre dans la salle 

du Conseil Municipal à la Mairie de Ceyrat. 
Devant le public venu nombreux, il a profité de l'occasion pour 
présenter également la maquette qu'il a réalisée lui-même du 
château fort de Montrognon tel qu'il pouvait être vers 1190 
date de sa construction par Robert 1er Dauphin d'Auvergne  
et dont il ne reste aujourd'hui que le vestige d'une tour sur la 
colline. 

Dédicace du nouveau livre de J-C Quesne Commémoration de l'armistice de 1918 

Les commémorations du 11 
novembre 1918 se sont déroulées 
comme chaque année avec 
dépôts de gerbes aux monuments 
aux morts de Boisséjour et 
Ceyrat. Les chants de  
Cantaceyrat ont accompagné 
et complété les notes jouées par l’Harmonie Municipale à Ceyrat. 
Cette année, afin de remercier les anciens combattants de 
Ceyrat-Boisséjour, la municipalité leur a offert un nouveau 
drapeau. A l’issue des dépôts de gerbes, le public venu  
nombreux a pu découvrir en Mairie une exposition réalisée 
par Jean-Claude QUESNE, sur la première guerre mondiale à 
Ceyrat et Boisséjour. 



   
   

 
P ortrait d’un ceyratois 

 
Né à Clermont-Ferrand en 1931, Yves 
grandit dans un environnement familial 
baignant dans l’escrime. C’est donc 
tout naturellement très jeune, vers l’âge de 7 ans, qu’il  
commence à manier l’épée. Enfant espiègle, joueur, taquin, il 
fait ses débuts au Cercle d’escrime de Clermont-Ferrand. En 
1939 arrive la guerre. Elle stoppe net ce premier élan sportif. 
Enfant juif, il devient alors l’un des nombreux enfants cachés. 
Pour sa survie, on lui change son nom. Tout en conservant ses 
initiales, il se transforme, 
le temps de la guerre, en 
Yves DOUCET. Sur cette 
période, il reste discret et 
réservé. Il se remémore 
néanmoins les difficultés 
de la vie de cette époque 
qui endurcissent.  
 
C’est après la fin des 
combats et lorsque la 
France commence à  
reprendre ses activités 
d’avant-guerre qu’Yves 
ressaisira l’épée. C’est un 
sport de loisir dans lequel il se distrait, prend du plaisir et  
s’épanouit. Ce n’est que plus tard, en 1951 pendant son service 
militaire, que l’escrime prendra davantage de place dans sa vie. 
C’est aussi à ce moment-là que son niveau s’améliore. Il se 
rend compte qu’il est véritablement « mordu » pour cette  
discipline et il commence à goûter à la compétition. Il termine 
2ème du Championnat de France en 1954 : c’est le début de sa 
carrière. Yves enchaine dès lors les victoires et se construit 
ainsi un palmarès hors du commun. Double médaillé de bronze 
aux Jeux Olympiques (1956 et 1964), il remporte également 9 
médailles aux Championnats du monde (en individuel et par 
équipe) dont 3 en or. Yves compte parallèlement 11 médailles 
aux Championnats de France (en individuel et par équipe) dont 
4 en or. En 1963, année où il remporte les Jeux méditerranéens 
et où il reçoit le premier Prix du Fair Play, il est alors considéré 
comme le meilleur épéiste au monde. C’est à un rythme effréné 
qu’il vit sa passion, conjuguant vie professionnelle et sport, au 
détriment de sa vie familiale. Course à pied le matin avant  

d’aller travailler, vélo le 
soir, salle d’armes 3 fois 
par semaine, Yves ne 
compte pas ses heures 
d’entrainement. Dès la 
semaine de travail terminée, 
il part pour les compétitions. 
Ce n’est que le dimanche 
soir, souvent tard, qu’il 
rentre pour retourner  
travailler dès le lendemain 
matin. Son patron de  
l’époque, las de son manque 

d’efficacité le lundi dû à la fatigue du week-end, lui suggère 
d’ailleurs de ne venir travailler qu’à partir du lundi après-midi. 
 
Il prend la décision de mettre fin à sa carrière internationale en 
1967 après les Championnats du Monde de Montréal. Il refuse 
d’ailleurs de se rendre aux Jeux Olympiques de 1968, cela  

aurait été ses 4èmes Jeux ! Membre et 
doyen du Stade Clermontois Escrime, il est 
aujourd’hui 6ème national en Vétéran 4 et 
s’entraine encore 2 fois par semaine à la 

Maison des Sports de  
Clermont-Ferrand. Auteur de 2 
ouvrages (« Petite histoire de 
l’Escrime en Auvergne » et « A 
la pointe de l’épée »), son 
3ème livre « De fil en aiguille » 
est en cours de relecture et 
devrait sortir courant année 
2016. Il y aborde sa vie plus en 
détails, notamment sa vie  
professionnelle. Yves a également 
été élu du Conseil Municipal de 
1983 à 2001. A cette période, il 
a notamment soutenu l’idée 
d’une grande salle d’escrime 
régionale à Ceyrat qui, quelques 
années plus tard, est devenue 
dojo régional puis l’Artenium tel 
que nous le connaissons  
aujourd’hui. 

 
Formidable collectionneur, il possède aujourd’hui tous les  
revues et ouvrages spécialisés parus au sujet de l’escrime de-
puis 1889. Incollable sur l’histoire de l’escrime, il est  
régulièrement sollicité à ce sujet et ne refuse jamais de  
répondre aux questions qu’on lui pose. Enfin, homme de 
convictions, Yves essaye de faire partager son amour du sport 
et les valeurs qu’il porte en organisant des conférences dans 
les écoles ou associations sportives. 
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Yves dreyfus : UNE fine lame 

Etat civil 
Prénom – Nom : Yves DREYFUS 
Date de naissance : 17/05/1931 (84 ans) 
Lieu de naissance : Clermont-Ferrand 
Profession : commerçant retraité 
Marié et Père de 3 enfants 
Arrivé à Ceyrat en 1970 
Ancien conseiller et adjoint de la Ville de 
Ceyrat (1983-2001) 
Passion : l’escrime 

Scrabble Ceyratois 
Le scrabble Ceyratois a repris ses activités depuis le début du mois de septembre mais il est 
encore possible de venir découvrir ce « sport de mots ». Belle réussite du tournoi du 25 
avril avec près de 70 participants et clôturé par un pot de l'amitié très convivial. Suite à ce  
succès la date du 23 avril  2016 est  déjà retenue. Nous avons pris part au forum des  
associations à Intermarché, ce qui nous a  permis de recruter de nouveaux joueurs et  
surtout de nous faire connaitre. 
Nous nous retrouvons tous les mardis et vendredis de 14h à 16h30 salle Prévert. 
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler le 06.89.73.14.76 ou simplement venir 
nous voir jouer. 

Danses d'ailleurs et d'ici 

Atelier hebdomadaire de danses du 
monde animé par Catherine Aubert 
Les jeudis à 20 H 30 - Salle 4 à l’Espace 
Culture et Congrès de Ceyrat. 
Dans un esprit de convivialité, pratique 
de danses collectives des répertoires 
populaires et traditionnels de différents 
pays (France, Europe et en particulier 
Europe de l'est, pays anglo-saxons) : 

squares, danses en ligne, danses en 
cercle, mixer, contredanses, etc. 
Pour connaître, avoir envie...  Rien de 
mieux que d'essayer ! 
Possibilité de venir pratiquer deux ou 
trois fois gratuitement, coût annuel  
de 50€. 
Pour tous rense ignements : 
06.85.34.34.87   

11 

   
   

 

V ie associative 

Ceyratinfos Décembre 2015 

Bourse aux vêtements (AFC) 
Chaque année l'Association des Familles de Ceyrat organise 
deux Bourses aux Vêtements : une au printemps et une en  
automne. La dernière se déroulait du 
12 au 15 Octobre 2015.  
Les bourses aux vêtements font partie 
des  ac t i v i tés  p r i nc i pa les  de  
l'Association. (www.afceyrat.com) 
 
Chaque Bourse aux Vêtements réalise 
de nouveaux records. La dernière  
édition le confirme, une fois encore. 
350 personnes ont déposé 6000  
articles, 50% de ceux-ci ont été  
achetés pour 12 000€.  
La qualité des articles (triés à la réception), l’organisation (les 
articles en vente sont mis sur cintre par catégorie homme, 

femme, enfant et par taille), plus la fermeture des bourses aux 
vêtements locales font le succès de celle de Ceyrat. Acheteurs 

et vendeurs viennent de tout le 
département.  
C'est avant tout un service aux 
familles et un élan de solidarité. 
Une cinquantaine de bénévoles 
adhérentes ou pas préparent 
cette bourse aux vêtements. 
Un choix très important de  
vêtements femmes, hommes, 
enfants et accessoires sont  
proposés à la vente. Sans vous 
les Bénévoles, ces bourses aux 

vêtements ne pourraient plus exister. 
Nous faisons appel aux bonnes volontés. Merci à tous. 

L ’Assemblée 
Générale de 
l ’Associat ion 
des Familles 
de Ceyrat s’est 
tenue le 7 octobre 
2015 à l’ECC 
en présence de 
M e s d a m e s 
Mar i e -Jos ée 
Trote, 1ère 

adjointe au Maire de Ceyrat, Annie Martin chargée des  
finances et Carol Lair chargée de la vie associative.  
Le rôle essentiel des responsables d’activité a été souligné lors 
du rapport moral. En effet ce sont eux qui, par leur  
engagement au sein de notre Association, permettent que les 
activités soient vivantes et attirent des adhérents, autour d’une 

même passion, dans un esprit de convivialité. 
Pour nos activités annuelles, Bourses aux Vêtements, Marché 
de l’Avent, nos besoins en bénévoles sont importants, et c’est 
aussi parce que cet esprit de convivialité existe, qu’ils  
répondent présents. 
Le Marché de l’Avent nous permet de faire un don à une cause 
pour l’enfance, à Ceyrat ou à proximité de Ceyrat. Cette année 
nous avons fait un don de 1000€ au Centre Médical Infantile de 
Puy Giroux.  
Le rapport Moral et le Rapport Financier sont votés à l’unanimité.  
Le conseil d’administration reconduit le bureau dans ses  
fonctions. 
Pour conclure la soirée, un buffet dinatoire est offert par  
l’Association des Familles de Ceyrat  
Le procès verbal de l’Assemblée Générale est sur notre site : 
www.afceyrat.com 

Assemblée Générale d’octobre 2015 de l’Association des Familles de Ceyrat  



   
   

 

P ortrait d’un ceyratois 

 
Né à Clermont-Ferrand en 1931, Yves 
grandit dans un environnement familial 
baignant dans l’escrime. C’est donc 
tout naturellement très jeune, vers l’âge de 7 ans, qu’il  
commence à manier l’épée. Enfant espiègle, joueur, taquin, il 
fait ses débuts au Cercle d’escrime de Clermont-Ferrand. En 
1939 arrive la guerre. Elle stoppe net ce premier élan sportif. 
Enfant juif, il devient alors l’un des nombreux enfants cachés. 
Pour sa survie, on lui change son nom. Tout en conservant ses 
initiales, il se transforme, 
le temps de la guerre, en 
Yves DOUCET. Sur cette 
période, il reste discret et 
réservé. Il se remémore 
néanmoins les difficultés 
de la vie de cette époque 
qui endurcissent.  
 
C’est après la fin des 
combats et lorsque la 
France commence à  
reprendre ses activités 
d’avant-guerre qu’Yves 
ressaisira l’épée. C’est un 
sport de loisir dans lequel il se distrait, prend du plaisir et  
s’épanouit. Ce n’est que plus tard, en 1951 pendant son service 
militaire, que l’escrime prendra davantage de place dans sa vie. 
C’est aussi à ce moment-là que son niveau s’améliore. Il se 
rend compte qu’il est véritablement « mordu » pour cette  
discipline et il commence à goûter à la compétition. Il termine 
2ème du Championnat de France en 1954 : c’est le début de sa 
carrière. Yves enchaine dès lors les victoires et se construit 
ainsi un palmarès hors du commun. Double médaillé de bronze 
aux Jeux Olympiques (1956 et 1964), il remporte également 9 
médailles aux Championnats du monde (en individuel et par 
équipe) dont 3 en or. Yves compte parallèlement 11 médailles 
aux Championnats de France (en individuel et par équipe) dont 
4 en or. En 1963, année où il remporte les Jeux méditerranéens 
et où il reçoit le premier Prix du Fair Play, il est alors considéré 
comme le meilleur épéiste au monde. C’est à un rythme effréné 
qu’il vit sa passion, conjuguant vie professionnelle et sport, au 
détriment de sa vie familiale. Course à pied le matin avant  

d’aller travailler, vélo le 
soir, salle d’armes 3 fois 
par semaine, Yves ne 
compte pas ses heures 
d’entrainement. Dès la 
semaine de travail terminée, 
il part pour les compétitions. 
Ce n’est que le dimanche 
soir, souvent tard, qu’il 
rentre pour retourner  
travailler dès le lendemain 
matin. Son patron de  
l’époque, las de son manque 

d’efficacité le lundi dû à la fatigue du week-end, lui suggère 
d’ailleurs de ne venir travailler qu’à partir du lundi après-midi. 
 
Il prend la décision de mettre fin à sa carrière internationale en 
1967 après les Championnats du Monde de Montréal. Il refuse 
d’ailleurs de se rendre aux Jeux Olympiques de 1968, cela  

aurait été ses 4èmes Jeux ! Membre et 
doyen du Stade Clermontois Escrime, il est 
aujourd’hui 6ème national en Vétéran 4 et 
s’entraine encore 2 fois par semaine à la 

Maison des Sports de  
Clermont-Ferrand. Auteur de 2 
ouvrages (« Petite histoire de 
l’Escrime en Auvergne » et « A 
la pointe de l’épée »), son 
3ème livre « De fil en aiguille » 
est en cours de relecture et 
devrait sortir courant année 
2016. Il y aborde sa vie plus en 
détails, notamment sa vie  
professionnelle. Yves a également 
été élu du Conseil Municipal de 
1983 à 2001. A cette période, il 
a notamment soutenu l’idée 
d’une grande salle d’escrime 
régionale à Ceyrat qui, quelques 
années plus tard, est devenue 
dojo régional puis l’Artenium tel 
que nous le connaissons  
aujourd’hui. 

 
Formidable collectionneur, il possède aujourd’hui tous les  
revues et ouvrages spécialisés parus au sujet de l’escrime de-
puis 1889. Incollable sur l’histoire de l’escrime, il est  
régulièrement sollicité à ce sujet et ne refuse jamais de  
répondre aux questions qu’on lui pose. Enfin, homme de 
convictions, Yves essaye de faire partager son amour du sport 
et les valeurs qu’il porte en organisant des conférences dans 
les écoles ou associations sportives. 
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Yves dreyfus : UNE fine lame 

Etat civil 
Prénom – Nom : Yves DREYFUS 
Date de naissance : 17/05/1931 (84 ans) 
Lieu de naissance : Clermont-Ferrand 
Profession : commerçant retraité 
Marié et Père de 3 enfants 
Arrivé à Ceyrat en 1970 
Ancien conseiller et adjoint de la Ville de 
Ceyrat (1983-2001) 
Passion : l’escrime 

Scrabble Ceyratois 
Le scrabble Ceyratois a repris ses activités depuis le début du mois de septembre mais il est 
encore possible de venir découvrir ce « sport de mots ». Belle réussite du tournoi du 25 
avril avec près de 70 participants et clôturé par un pot de l'amitié très convivial. Suite à ce  
succès la date du 23 avril  2016 est  déjà retenue. Nous avons pris part au forum des  
associations à Intermarché, ce qui nous a  permis de recruter de nouveaux joueurs et  
surtout de nous faire connaitre. 
Nous nous retrouvons tous les mardis et vendredis de 14h à 16h30 salle Prévert. 
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler le 06.89.73.14.76 ou simplement venir 
nous voir jouer. 

Danses d'ailleurs et d'ici 

Atelier hebdomadaire de danses du 
monde animé par Catherine Aubert 
Les jeudis à 20 H 30 - Salle 4 à l’Espace 
Culture et Congrès de Ceyrat. 
Dans un esprit de convivialité, pratique 
de danses collectives des répertoires 
populaires et traditionnels de différents 
pays (France, Europe et en particulier 
Europe de l'est, pays anglo-saxons) : 

squares, danses en ligne, danses en 
cercle, mixer, contredanses, etc. 
Pour connaître, avoir envie...  Rien de 
mieux que d'essayer ! 
Possibilité de venir pratiquer deux ou 
trois fois gratuitement, coût annuel  
de 50€. 
Pour tous rense ignements : 
06.85.34.34.87   
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Bourse aux vêtements (AFC) 
Chaque année l'Association des Familles de Ceyrat organise 
deux Bourses aux Vêtements : une au printemps et une en  
automne. La dernière se déroulait du 
12 au 15 Octobre 2015.  
Les bourses aux vêtements font partie 
des  ac t i v i tés  p r i nc i pa les  de  
l'Association. (www.afceyrat.com) 
 
Chaque Bourse aux Vêtements réalise 
de nouveaux records. La dernière  
édition le confirme, une fois encore. 
350 personnes ont déposé 6000  
articles, 50% de ceux-ci ont été  
achetés pour 12 000€.  
La qualité des articles (triés à la réception), l’organisation (les 
articles en vente sont mis sur cintre par catégorie homme, 

femme, enfant et par taille), plus la fermeture des bourses aux 
vêtements locales font le succès de celle de Ceyrat. Acheteurs 

et vendeurs viennent de tout le 
département.  
C'est avant tout un service aux 
familles et un élan de solidarité. 
Une cinquantaine de bénévoles 
adhérentes ou pas préparent 
cette bourse aux vêtements. 
Un choix très important de  
vêtements femmes, hommes, 
enfants et accessoires sont  
proposés à la vente. Sans vous 
les Bénévoles, ces bourses aux 

vêtements ne pourraient plus exister. 
Nous faisons appel aux bonnes volontés. Merci à tous. 

L ’Assemblée 
Générale de 
l ’Associat ion 
des Familles 
de Ceyrat s’est 
tenue le 7 octobre 
2015 à l’ECC 
en présence de 
M e s d a m e s 
Mar i e -Jos ée 
Trote, 1ère 

adjointe au Maire de Ceyrat, Annie Martin chargée des  
finances et Carol Lair chargée de la vie associative.  
Le rôle essentiel des responsables d’activité a été souligné lors 
du rapport moral. En effet ce sont eux qui, par leur  
engagement au sein de notre Association, permettent que les 
activités soient vivantes et attirent des adhérents, autour d’une 

même passion, dans un esprit de convivialité. 
Pour nos activités annuelles, Bourses aux Vêtements, Marché 
de l’Avent, nos besoins en bénévoles sont importants, et c’est 
aussi parce que cet esprit de convivialité existe, qu’ils  
répondent présents. 
Le Marché de l’Avent nous permet de faire un don à une cause 
pour l’enfance, à Ceyrat ou à proximité de Ceyrat. Cette année 
nous avons fait un don de 1000€ au Centre Médical Infantile de 
Puy Giroux.  
Le rapport Moral et le Rapport Financier sont votés à l’unanimité.  
Le conseil d’administration reconduit le bureau dans ses  
fonctions. 
Pour conclure la soirée, un buffet dinatoire est offert par  
l’Association des Familles de Ceyrat  
Le procès verbal de l’Assemblée Générale est sur notre site : 
www.afceyrat.com 

Assemblée Générale d’octobre 2015 de l’Association des Familles de Ceyrat  
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Voulez-vous savoir ? 

Si vous venez vous promener du côté de Boisvallon, vous pourrez  
découvrir le jardin partagé.  
Une dizaine de familles partage un terrain mis à disposition par la  
mairie pour y faire pousser légumes et fleurs en tous genres.  
Le jardin partagé est une section de l’association des familles de 
Ceyrat. Il a été inauguré en présence du maire et des conseillers  
municipaux le 19 juin 2015.  
Vous vous sentez une âme de jardinier ? Vous aimeriez débuter mais 
ne savez pas comment vous y prendre, il est possible de vous joindre à 
nous pour cultiver une des parcelles du jardin.  
Pour toute information consulter le site de l’association des familles de 
Ceyrat : www.afceyrat.com. 

Faire pousser des légumes et jardiner en toute convivialité... 

L’Association des Familles de Ceyrat a 
mis en place un cycle de conférences 
sous le titre « Voulez-vous savoir ? ». 
L’objectif est d’offrir au niveau local une 
animation culturelle sur des thématiques 
variées, dans une ambiance d’échange 
et de détente. Ces conférences sont  
gratuites et ouvertes à tous. Présentées 
par des conférenciers locaux ou invités, 
elles visent à faire découvrir et informer, 
sans entrer dans le détail de la spécialité. 
Les thématiques sont diverses et  
couvrent l’ensemble des activités  
offertes par l’AFC en les élargissant à 
des sujets plus généraux. Les domaines 
suivants seront ainsi abordés : arts,  
histoire et archéologie, littérature et  
philosophie, sciences et médecine, vie 
pratique, voyages. L’accent sera mis sur 
les sujets d’intérêt local ou concernant 
un large public. 

Les conférences sont données en salle 
2 de l’Espace Culture et Congrès de 
Ceyrat, 2 bis rue de la Vialle. Commençant 
généralement à 20h15, leur durée totale 
est de 1h30, incluant environ 1h à 1h ¼ 
d’exposé et un échange avec le  
conférencier. 
La date et le titre des conférences  
peuvent être consultés sur le site web de 
l ’Associat ion des Fami l les : 
www.afceyrat.com dans la rubrique  
Activités > Voulez-vous savoir ? 
Le programme des conférences du  
premier trimestre 2016 est le suivant : 
Mardi 12 janvier à 20h 15 : L’archéologie 
et l’histoire vues du ciel – Les environs 
de Ceyrat et la Limagne (Jean-Claude 
Claval et Bernadette Dufaure, Centre 
d’Etudes et de Recherche en Archéologie 
Aérienne). 
Mardi 8 mars à 20h 15, à l’occasion de 

la journée de la Femme: Mme du  
Coudray : une auvergnate pionnière de 
l’obstétrique (Jacqueline Vendrand-
Voyer, professeur émérite, Université 
d’Auvergne). 
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Une joueuse du Handball Ceyrat Pérignat en équipe de France 
Le Handball Ceyrat Pérignat est heureux de vous annoncer que Eva Jarrige, issue du Collège de 
Ceyrat, joueuse au HCP depuis 2012, aujourd'hui pensionnaire du Pôle Espoir et joueuse en  
National 2 avec Clermont Co a été sélectionnée pour la 1ère fois avec l'équipe de France Cadette 
de handball. Elle retrouvera les bleues en stage à partir du 17 novembre pour affronter la Roumanie. 
Les matches contre la Roumanie se joueront : le 21 novembre à 17H30 et le 22 novembre à 17h30 
en Roumanie ! 
Elle suit ainsi les traces des autres joueuses ayant déjà représenté le HCP dans les différentes 
équipes de France (dont une vice Championne du monde Junior). 

Comité de jumelage roumain CEYRAT-ORADEA 

Une rencontre avec notre ville jumelle 

aura lieu à ORADEA du jeudi 28 avril au 
samedi 7 mai 2016. 
 A l'aller : 
-  départ de CEYRAT le 28 avril -  une 
pause-hôtel (2 nuits) à MESTRE (Italie)  
une pause-visite de VENISE et des Iles 
de la Lagune (Murano et Burano) 
- le 30 avril : arrivée à ORADEA en fin 
d'après-midi 
Séjour à ORADEA : 5 jours dont une 

excursion de 2 jours à la découverte de 
la Transylvanie 
Au retour : 
- départ le le 6 mai d'ORADEA - Stop 
visite à BUDAPEST - une pause-hôtel à 
SALZBOURG 
- le 7 mai : une pause-visite de SALZBOURG 
- arrivée à CEYRAT en fin de soirée. 
Pour tout renseignement complémentaire : 
06.72.92.26.95 
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40ème anniversaire du jumelage allemand Ceyrat-Beratzhausen  

Le Comité de Jumelage Allemand a  
commémoré les 16 et 17 octobre, 40 ans 
du lien très fort d’Amitié avec le village 
bavarois de Beratzhausen. 
Au cours d’une cérémonie très officielle, 
l’Arbre Gingko fut planté, jalon de notre histoire ; 
celle notamment vécue par un des derniers 
instigateurs de 1974, M Desrayaud, qui 
nous incite à «faire la suite de l’histoire». 
Nos deux Maires ont ensuite remarqué, 
dans leur style humoristique ou plus  
protocolaire, la très grande convivialité 
de nos rencontres, et aussi nos efforts 
envers l’implication des jeunes collégiens 
et lycéens. Puis, il nous a bien semblé 
que notre « arbre symbole », fit vibrer son 
feuillage à la lecture d’un texte poétique, par 
2 jeunes « convaincus ». 
Un programme culture a également  
enchanté nos hôtes, déjà à l’accueil du 
vendredi matin, au collège ; les élèves 
germanophones de 4ème et 3ème ont 
présenté leur collège, leurs travaux  
autour de recettes européennes et locales, 
puis la table de petits déjeuners qu’ils ont 
offerts ; l’après-midi du vendredi, nos 
hôtes furent guidés 
autour d’une 
visite du centre 
historique de 
Montferrand, en 
alternance par 
groupes, avec des 
ateliers culinaires 
( m e n é s  p a r  
l ’ a s s o c i a t i o n 
«Anis Etoilé ») ; 
bénéficiant du prêt gracieux de la salle 

Poly par la ville de Clermont, ces ateliers ont 
abordé la qualité des produits et les  
façons de préparations originales qui 
furent bien dégustées ; et ce, par un 
concours de circonstances, très opportun, 
de la « Semaine nationale du Goût ». 
Ils ne sont de meilleurs amis qui ne se 
quittent sans faire la fête ; ce fut une 
originalité, à Ceyrat, de remettre dans la 
rue, avec des moyens du bord, un corso 
joyeux ; ouvert par cet ancien camion 
pompiers jaune « pétaradant » et au 
klaxon tonitruant, la cavalcade suivait, de 
2 chars fleuris habités par des autochtones 
des 2 pays ( bavarois et sportifs auvergnats 
arborant les couleurs du club de  
rugby-phare, et 
de clubs de 
Ceyrat, avec 
une pensée 
enve rs  nos  
2  pa t ineurs  
C l e r m o n t o i s 
vice-champions 
du monde) ; 
enfin, précédant 
la foule de gens 
heureux, les 2 groupes folkloriques  
tournaient leurs danses magnifiquement 
costumées, à chaque carrefour : la 
fanfare de Beratzhausen et le groupe de 
danseurs, ainsi que la «Bourrée des  
Volcans ». Et, comme cela est inscrit dans 
nos gènes gaulois, tout se terminera  
autour d’une table, et en musique à 
l’ECC, une nuit de pleine lune (les maîtres 

en furent le Traiteur 
Solignat et les  
musiciens B. Becker). 
Le Comité tient  
énormément à dire 
sa reconnaissance à 
tous ses soutiens 
actifs, administratifs, 
et financiers, de part 
et d’autre de nos 
frontières inutiles. 

Nous citerons au tableau d’honneur tous 

les bénévoles de notre équipe (bureau, 
Conseil d’Administration, adhérents et  
volontaires), la Mairie et ses services techniques 
(assistance financière et technique par 
ses ST), la ville de Beaumont (pour le 
prêt des plateaux de chars), les 2 agents 
de la Police Municipale (organisation et 
encadrement du défilé), la Mairie de 
Clermont Fd (salle Poly), l’association 
Anis Etoilé et l’association du Vieux  
Montferrand M Colin – le collège et les 
élèves de 4ème et de 3ème germanophones 
et tous nos partenaires qui ont assuré  le 
succès de la fête au camping (forains, le 
traiteur Mr Taillandier, le groupe folklorique 
« la bourrée des Volcans », le club motos, 

et les sapeurs-
pompiers. Je loue 
aussi la générosité 
des 2 propriétaires 
de grange (pour la  
construction des 
chars), des 2 tractoristes 
( M M  Sé n a n e  et  
Debord), et enfin, le 
professionnalisme de 
notre publicitaire 

(Arverni) et de notre sponsor bancaire 
(CACF ). Mais, que voudrait dire le mot 
accueil sans la disponibilité et la  
générosité de toutes nos familles,  
sollicitées et ici remerciées. 
Et, enfin nous avons mesuré l’immense 
plaisir d’avoir retrouvé l’ambiance  
Bavaroise du mois de juillet mais sous 
une météo bien différente. Nos 42 amis 
Bavarois ne sont restés que 2 jours, mais 
cela nous a fait chaud au cœur ; nous 
apprécions tous leur fidélité, leur mode 
de vie et de pensée très proches des 
nôtres. Merci encore pour la qualité des 
groupes de danses et musiques  
traditionnelles. 
Nous sommes enfin reconnaissants  
envers tous les autres amis que nous ne 
connaissons pas et qui sont venus  
partager un moment de plaisir. 
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Réveillon de la Saint-Sylvestre 2015-2016 
Réveillon de la Saint-
Sylvestre 2015-2016 
avec les Comités 
d e  j u m e l a g e 

Ceyrat - Beratzhausen et Ceyrat - Great 
Waltham à l’Espace Culture et Congrès H. 
Biscarrat de Ceyrat. 
Deux formules vous sont proposées : 
Repas et orchestre : 78€. Le rendez-
vous est à 19h30 
Dessert et orchestre : 36€. Le rendez-
vous est à 23h. 
Le prix fixé comprend repas ou dessert 

« traiteur SOLIGNAT », orchestre «LES 
QUADRAS avec Bernard BECKER», 
réputé et dynamique avec ses  
musiciens, vestiaire et cotillons… Tenue 
correcte exigée. 
Les vins ne sont pas compris. 
L’inscription par écrit, ne sera définitive 
qu’après réception du chèque  
correspondant au nombre de personnes, 
(joindre la liste des participants), libellé  
à l’ordre du comité de jumelage qui 
prend l’inscription, avec une enveloppe 
timbrée pour l’accusé de réception, à 

adresser à : 
 

Jumelage Ceyrat-Great Waltham 
Mme Anne-Marie FONTANIER  
25 av. de Beratzhausen 63122 Ceyrat 
tél : 06.72.92.26.95 tél : 04.73.61.48.52 
http://ceyrat-great-waltham.wifeo.com/ 
 

Jumelage Ceyrat-Beratzhausen 
Mme Françoise CLERC  
18 chemin des Roussoux 63970 Aydat 
tél : 06.74.56.69.16 tél : 04.73.78.32.58 
http://ceyrat-beratz.wifeo.com/ 
 

Date limite d’inscription :  
le 26 décembre 2015. 
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Voulez-vous savoir ? 

Si vous venez vous promener du côté de Boisvallon, vous pourrez  
découvrir le jardin partagé.  
Une dizaine de familles partage un terrain mis à disposition par la  
mairie pour y faire pousser légumes et fleurs en tous genres.  
Le jardin partagé est une section de l’association des familles de 
Ceyrat. Il a été inauguré en présence du maire et des conseillers  
municipaux le 19 juin 2015.  
Vous vous sentez une âme de jardinier ? Vous aimeriez débuter mais 
ne savez pas comment vous y prendre, il est possible de vous joindre à 
nous pour cultiver une des parcelles du jardin.  
Pour toute information consulter le site de l’association des familles de 
Ceyrat : www.afceyrat.com. 

Faire pousser des légumes et jardiner en toute convivialité... 

L’Association des Familles de Ceyrat a 
mis en place un cycle de conférences 
sous le titre « Voulez-vous savoir ? ». 
L’objectif est d’offrir au niveau local une 
animation culturelle sur des thématiques 
variées, dans une ambiance d’échange 
et de détente. Ces conférences sont  
gratuites et ouvertes à tous. Présentées 
par des conférenciers locaux ou invités, 
elles visent à faire découvrir et informer, 
sans entrer dans le détail de la spécialité. 
Les thématiques sont diverses et  
couvrent l’ensemble des activités  
offertes par l’AFC en les élargissant à 
des sujets plus généraux. Les domaines 
suivants seront ainsi abordés : arts,  
histoire et archéologie, littérature et  
philosophie, sciences et médecine, vie 
pratique, voyages. L’accent sera mis sur 
les sujets d’intérêt local ou concernant 
un large public. 

Les conférences sont données en salle 
2 de l’Espace Culture et Congrès de 
Ceyrat, 2 bis rue de la Vialle. Commençant 
généralement à 20h15, leur durée totale 
est de 1h30, incluant environ 1h à 1h ¼ 
d’exposé et un échange avec le  
conférencier. 
La date et le titre des conférences  
peuvent être consultés sur le site web de 
l ’Associat ion des Fami l les : 
www.afceyrat.com dans la rubrique  
Activités > Voulez-vous savoir ? 
Le programme des conférences du  
premier trimestre 2016 est le suivant : 
Mardi 12 janvier à 20h 15 : L’archéologie 
et l’histoire vues du ciel – Les environs 
de Ceyrat et la Limagne (Jean-Claude 
Claval et Bernadette Dufaure, Centre 
d’Etudes et de Recherche en Archéologie 
Aérienne). 
Mardi 8 mars à 20h 15, à l’occasion de 

la journée de la Femme: Mme du  
Coudray : une auvergnate pionnière de 
l’obstétrique (Jacqueline Vendrand-
Voyer, professeur émérite, Université 
d’Auvergne). 
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Le Handball Ceyrat Pérignat est heureux de vous annoncer que Eva Jarrige, issue du Collège de 
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National 2 avec Clermont Co a été sélectionnée pour la 1ère fois avec l'équipe de France Cadette 
de handball. Elle retrouvera les bleues en stage à partir du 17 novembre pour affronter la Roumanie. 
Les matches contre la Roumanie se joueront : le 21 novembre à 17H30 et le 22 novembre à 17h30 
en Roumanie ! 
Elle suit ainsi les traces des autres joueuses ayant déjà représenté le HCP dans les différentes 
équipes de France (dont une vice Championne du monde Junior). 

Comité de jumelage roumain CEYRAT-ORADEA 

Une rencontre avec notre ville jumelle 

aura lieu à ORADEA du jeudi 28 avril au 
samedi 7 mai 2016. 
 A l'aller : 
-  départ de CEYRAT le 28 avril -  une 
pause-hôtel (2 nuits) à MESTRE (Italie)  
une pause-visite de VENISE et des Iles 
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- le 30 avril : arrivée à ORADEA en fin 
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Le Comité de Jumelage Allemand a  
commémoré les 16 et 17 octobre, 40 ans 
du lien très fort d’Amitié avec le village 
bavarois de Beratzhausen. 
Au cours d’une cérémonie très officielle, 
l’Arbre Gingko fut planté, jalon de notre histoire ; 
celle notamment vécue par un des derniers 
instigateurs de 1974, M Desrayaud, qui 
nous incite à «faire la suite de l’histoire». 
Nos deux Maires ont ensuite remarqué, 
dans leur style humoristique ou plus  
protocolaire, la très grande convivialité 
de nos rencontres, et aussi nos efforts 
envers l’implication des jeunes collégiens 
et lycéens. Puis, il nous a bien semblé 
que notre « arbre symbole », fit vibrer son 
feuillage à la lecture d’un texte poétique, par 
2 jeunes « convaincus ». 
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de la « Semaine nationale du Goût ». 
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klaxon tonitruant, la cavalcade suivait, de 
2 chars fleuris habités par des autochtones 
des 2 pays ( bavarois et sportifs auvergnats 
arborant les couleurs du club de  
rugby-phare, et 
de clubs de 
Ceyrat, avec 
une pensée 
enve rs  nos  
2  pa t ineurs  
C l e r m o n t o i s 
vice-champions 
du monde) ; 
enfin, précédant 
la foule de gens 
heureux, les 2 groupes folkloriques  
tournaient leurs danses magnifiquement 
costumées, à chaque carrefour : la 
fanfare de Beratzhausen et le groupe de 
danseurs, ainsi que la «Bourrée des  
Volcans ». Et, comme cela est inscrit dans 
nos gènes gaulois, tout se terminera  
autour d’une table, et en musique à 
l’ECC, une nuit de pleine lune (les maîtres 

en furent le Traiteur 
Solignat et les  
musiciens B. Becker). 
Le Comité tient  
énormément à dire 
sa reconnaissance à 
tous ses soutiens 
actifs, administratifs, 
et financiers, de part 
et d’autre de nos 
frontières inutiles. 

Nous citerons au tableau d’honneur tous 

les bénévoles de notre équipe (bureau, 
Conseil d’Administration, adhérents et  
volontaires), la Mairie et ses services techniques 
(assistance financière et technique par 
ses ST), la ville de Beaumont (pour le 
prêt des plateaux de chars), les 2 agents 
de la Police Municipale (organisation et 
encadrement du défilé), la Mairie de 
Clermont Fd (salle Poly), l’association 
Anis Etoilé et l’association du Vieux  
Montferrand M Colin – le collège et les 
élèves de 4ème et de 3ème germanophones 
et tous nos partenaires qui ont assuré  le 
succès de la fête au camping (forains, le 
traiteur Mr Taillandier, le groupe folklorique 
« la bourrée des Volcans », le club motos, 

et les sapeurs-
pompiers. Je loue 
aussi la générosité 
des 2 propriétaires 
de grange (pour la  
construction des 
chars), des 2 tractoristes 
(M M  S é n a n e  et  
Debord), et enfin, le 
professionnalisme de 
notre publicitaire 

(Arverni) et de notre sponsor bancaire 
(CACF ). Mais, que voudrait dire le mot 
accueil sans la disponibilité et la  
générosité de toutes nos familles,  
sollicitées et ici remerciées. 
Et, enfin nous avons mesuré l’immense 
plaisir d’avoir retrouvé l’ambiance  
Bavaroise du mois de juillet mais sous 
une météo bien différente. Nos 42 amis 
Bavarois ne sont restés que 2 jours, mais 
cela nous a fait chaud au cœur ; nous 
apprécions tous leur fidélité, leur mode 
de vie et de pensée très proches des 
nôtres. Merci encore pour la qualité des 
groupes de danses et musiques  
traditionnelles. 
Nous sommes enfin reconnaissants  
envers tous les autres amis que nous ne 
connaissons pas et qui sont venus  
partager un moment de plaisir. 
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Réveillon de la Saint-Sylvestre 2015-2016 
Réveillon de la Saint-
Sylvestre 2015-2016 
avec les Comités 
d e  j u m e l a g e 

Ceyrat - Beratzhausen et Ceyrat - Great 
Waltham à l’Espace Culture et Congrès H. 
Biscarrat de Ceyrat. 
Deux formules vous sont proposées : 
Repas et orchestre : 78€. Le rendez-
vous est à 19h30 
Dessert et orchestre : 36€. Le rendez-
vous est à 23h. 
Le prix fixé comprend repas ou dessert 

« traiteur SOLIGNAT », orchestre «LES 
QUADRAS avec Bernard BECKER», 
réputé et dynamique avec ses  
musiciens, vestiaire et cotillons… Tenue 
correcte exigée. 
Les vins ne sont pas compris. 
L’inscription par écrit, ne sera définitive 
qu’après réception du chèque  
correspondant au nombre de personnes, 
(joindre la liste des participants), libellé  
à l’ordre du comité de jumelage qui 
prend l’inscription, avec une enveloppe 
timbrée pour l’accusé de réception, à 

adresser à : 
 

Jumelage Ceyrat-Great Waltham 
Mme Anne-Marie FONTANIER  
25 av. de Beratzhausen 63122 Ceyrat 
tél : 06.72.92.26.95 tél : 04.73.61.48.52 
http://ceyrat-great-waltham.wifeo.com/ 
 

Jumelage Ceyrat-Beratzhausen 
Mme Françoise CLERC  
18 chemin des Roussoux 63970 Aydat 
tél : 06.74.56.69.16 tél : 04.73.78.32.58 
http://ceyrat-beratz.wifeo.com/ 
 

Date limite d’inscription :  
le 26 décembre 2015. 



Liste « Le printemps pour Ceyrat » 

Chères Ceyratoises et Ceyratois, 
 

Voici entre vos mains le numéro de décembre qui clôture déjà 
une nouvelle année d’exercice, et le temps passe très vite dès 
que l’on se plonge au cœur des problèmes de la cité. Les  
dossiers sont passionnants, lourds parfois dans leur complexité, 
mais l’équipe en qui vous avez placé votre confiance est  
toujours dans le même enthousiasme et la même mobilisation 
au service de tous. Vous avez pu le constater au cours de la 
seconde réunion publique, nous rendons des comptes  
régulièrement et sommes à votre écoute. Les remarques  
publiques ou individuelles sont traitées avec sérieux, la Mairie 
est votre équipe à votre disposition. 
 

Les résultats sont déjà palpables en matière d’économie budgétaire 
et quoiqu’en dise une opposition dont nous regrettons l’exercice 
au sens premier du terme (en refusant de siéger dans des 
commissions où leur éclairage serait le bienvenu, sur le projet 
camping, sur le centre d’hébergement sportif, sur le dossier 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite…) une capacité 
d’investissement se dégage, des réductions d’endettement 
s’effectuent par renégociation bancaire. De plus, des recrutements 
de qualité ont été effectués pour la direction des services  
techniques ainsi que la direction des services généraux, et 
nous leur souhaitons la bienvenue, avec la certitude que leur 
expertise et leur vision des choses feront encore bouger les 
lignes dans un sens encore plus bénéfique pour notre vie  
collective. Le projet du centre d’hébergement pour des sportifs 
de haut niveau avance bien, 1,3 M€ de subvention ont été 

obtenus, (le coût communal sera nul le reste à financer le sera 
par un loyer versé par le CREPS) et l’image de la commune 
devrait en être renforcée à la fois en terme de réputation de 
sérieux et de retombées économiques pour la vie commerciale. 
Les familles de sportifs et autres spectateurs des compétitions 
trouveront chez nous un accueil de qualité, des produits de 
qualité, des structures de qualité. 
 

Nous avons hérité de dossiers qui sont pour certains sérieux 
et bien montés, mais nous regrettons encore une fois que le 
mot opposition soit synonyme d’obstruction. La sécurité  
notamment remise en question de façon cavalière, est un  
sujet qui concerne tout le monde, dans notre façon de 
conduire, de nous garer ou de traverser. La police municipale 
aux aguets de nos comportements doit par sa présence sur le 
terrain, de façon sensible ou répressive nous rappeler  
justement au quotidien la nécessité du bien vivre ensemble. 
 

Nous rajoutons avant bouclage nos pensées et notre émotion 
pour toutes les victimes et famille de ces abominations ; nul 
doute que le cœur de chacun est serré devant ces crimes, ces 
abjections ; la solidarité nationale et bien sûr, communale, 
sera une arme pour montrer que nos trois mots aux frontons 
de nos mairies ont véritablement le sens et les valeurs que 
nos ainés ont voulu et sera le lien commun contre la barbarie. 
 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 

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

Tout d’abord, notre groupe tient à s’associer à la douleur des 
familles des victimes des attentats de Paris ainsi qu’aux proches 
d’Olivier VERNADAL, ancien joueur et éducateur très apprécié 
de notre club de football. Face à cette barbarie inouïe, nous saluons 
les décisions de François HOLLANDE d’augmenter les effectifs et les 
moyens des forces de l’ordre afin d’assurer la sécurité des Français. 
Nous tenons à informer les Ceyratois(e)s de nos positions lors 
du dernier Conseil municipal. 
Le Camping : compte-tenu de l’historique et des difficultés 
d’équilibre financier de cet équipement, il faut s’interroger sur le 
maintien d’un camping à CEYRAT. La destination de ce site 
exceptionnel doit être étudiée sérieusement. Il doit rester un 
équipement communal avec des services publics ouverts aux 
Ceyratois(es) comme par exemple la piscine et la salle de réunion 
pour les associations. Notre groupe s’est abstenu concernant la délibération 
proposant un investissement de 800 000 € de travaux en raison de 
l’impact financier qui sera supporté par les contribuables ceyratois. 
Le Centre d’hébergement des sports : ce projet, prévu pour 
héberger les jeunes sportifs de l’ARTENIUM (équipement de 
Clermont Communauté), représente un investissement global 
de 2 154 000 € dont 970 900 € à la charge des ménages 
ceyratois. Là encore, notre groupe s’est abstenu en raison du 
risque financier important encouru par la commune à la place 
de Clermont Communauté et de la complexité du dossier 
(remboursement du prêt, entretien des mobil home…). De plus, 
nous sommes à même de se demander quel serait l’intérêt de 
ce projet pour le quotidien des Ceyratois(e)s ? 
Le Marché : nous sommes favorables à l’existence d’un marché à 
CEYRAT. Néanmoins, nous considérons que chacun est libre 
d’effectuer ses achats dans les commerces de son choix. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
 
Le groupe d’opposition : Continuons ensemble pour Ceyrat : 
R-J BEGUE, M. DUCHAINE, E. EGLI,  M. LEFORT, S. SANNAZZARO 

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

Liste « Continuons ensemble pour Ceyrat » Groupe U.D.I. d’opposition 

POURQUOI ?????? 
 
Aujourd’hui notre pays doit faire face à des barbares qui au 
nom d’un « Dieu » assassinent sans distinction de race  
ou de religion. 
 

Nous sommes tous concernés par de tels actes qui  
peuvent se reproduire à notre porte et toucher nos proches 
ou nos enfants. 
 

Une citation du Dalaï Lama résume assez bien la situation : 
« La Religion ne transforme pas les hommes en criminels, 
ce sont les criminels qui utilisent la Religion comme alibi 
dans leur soif de pouvoir. » 
 

Dans ce mot nous nous associons aux familles touchées 
par ce drame et particulièrement la famille VERNADAL  
de Ceyrat qui vient d’être séparée d’un des siens par des 
barbares. 
 

Nous leur présentons toutes nos condoléances et nous les 
assurons de notre soutien dans leur peine. 
 

Nous remercions Monsieur le Maire pour nous avoir permis 
de changer le texte du mot habituel du Journal Municipal, 
ainsi que le service communication de la Mairie. 
 

Nous espérons que nos politiques de tout bord sauront  
parler d’une même voix et oublier leurs différences pour se 
rassembler et montrer que unis nous ne céderons pas à la 
barbarie.  
 
Le groupe U.D.I. d’opposition :  
Jacques DAUTRAIX et Jacques ALBARET. 
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Naissances 
Septembre 2015 
Olivia PIROCHE (3), Tess PASTUREL (15), 
Nino MARTINEZ (18), Marius ESTRADE (24) 
Octobre 2015 
Olivia CLEMENCE (14) 
Décès 
Septembre 2015 
Yvonne CLEMENT (5) - 81 ans - veuve ANGHEBEN 

Jeanne LAURENT (8) - 93 ans - veuve TICHADOU 
Elisabeth LUZUY (15) - 81 ans - épouse BISSONI 
René VIDAL (23) - 82 ans 
Thierry RONSIN (25) - 57 ans 
Georges FARCE (26) - 99 ans 
Jean GIRARD (27) - 87 ans  
Octobre 2015 
Fernande LEOTY (3) - 98 ans - veuve SAUTAREL 
Guy SALLOU (10) - 88 ans 

Claudia BISCARRAT (12) - 99 ans - veuve VIAL 

Mariages 
Septembre 2015 
Hinerava TETUANUI et René PUNU (4) 
Emilie GOUYON et Julien SERGENT (12) 
Octobre 2015 
Céline VAISSIERE et Ruddy CATANIA (3) 

État civil 

La Mairie vous informe  
Après la parution du dernier ouvrage de Jean-Claude QUESNE « MONT-ROGNON », nous vous rappelons que d’autres ouvrages 
sont à votre disposition en vente à l’accueil de la mairie, dont les titres suivants :  
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5 décembre 2015 
Atelier numérique à 10h à la Bibliothèque 
La plume et le trait (tout public) 
 

5 décembre 2015 
Repas de l’amitié  
 

5 décembre 2015 
Assemblée générale du comité de  
jumelage Ceyrat-Great Waltham au 
club house de Fontimbert 
 

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

8 décembre 2015 
Conseil d’Administration du CCAS en 
mairie 
 

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

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

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

17 décembre 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

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

19 décembre 2015 
Joyeux Noël ! Heure du conte avec 
Catherine Uberti à 9h à la Bibliothèque 
La plume et le trait (jeune public dès 4 
ans - sur inscription au 04.63.66.95.34) 

31 décembre 2015 
Soirée du réveillon co-organisée par les 
comités de jumelage allemand et  
anglais à l’ECC  
 
5 janvier 2016 
Réunion Anniversaire Novembre, Décembre 
et Janvier de l’Amicale Saint Verny 
 
9 janvier 2016  
Concert de Cantaceyrat pour les résidents 
de l’EHPAD de Ceyrat à 15h 
 
9 janvier 2016 
Vœux du Maire et du Conseil Municipal 
aux associations et aux partenaires de la 
commune à 11H à l’ECC Salle 1 
 
14 janvier 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 
15 janvier 2016 
Vœux du Foyer des Jeunes à l'ECC salle 2 
 
22 janvier 2016 
Loto annuel du Comité de jumelage 
roumain à l'ECC salle 1 
 
22 janvier 2016 
Galette des Rois et présentation des 
vœux du Comité de jumelage allemand 
à ses adhérents à 18h30 à l'ECC salle 2. 
 
26 janvier 2016 
Scène ouverte de l’Ecole de musique à 
partir de 18h30 l’ECC salle 2 
 
30 janvier 2016 
Repas italien à l'ECC salles 1 et 2 
 
2 février 2016 
Crêpes à l’Amicale Saint Verny 
 
18 février 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 

1er mars 2016 
Bugnes à l’Amicale Saint Verny 
 
1er mars 2016 
Atelier couleur de l’association Creativ’-
Patch à l’ECC salle 2 
 
6 mars 2016 
Journée nationale d'échanges de  
capsules de bouchons de champagne 
(muselets) organisée par l'association 
CAP'S 63 à l'ECC salle 1. 
 
7 au 10 mars 2016 
Exposition sur George Sand pour la  
journée de la femme à l’ECC 
 
12 et 13 mars 2016 
Salon du vin du Rotary Club à l’ECC  
salles 1 et 2 
 
16 mars 2016 
Scène ouverte de l’Ecole de musique à 
partir de 18h30 l’ECC salle 2 
 
17 mars 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 
19 mars 2016 
Commémoration de la fin des combats 
en Algérie avec l’Association des Anciens 
Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 
19 mars 2016 
Puces de couturières à l’ECC salle 1 
 
21 au 24 mars 2016 
Bourse aux vêtements organisée par 
l’association des familles à l’ECC 
 
26 mars 2016 
Compagnons du Moulin de la Tranchère : 
Animations de Pâques. Chasse aux 
œufs.  

Agenda 

13,00 € 

4,00 € 

10,00 € 
15,00 € 

12,00 € 

Retrouvez-nous sur Facebook ! www.facebook.com/villedeceyrat 
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mot opposition soit synonyme d’obstruction. La sécurité  
notamment remise en question de façon cavalière, est un  
sujet qui concerne tout le monde, dans notre façon de 
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5 décembre 2015 
Atelier numérique à 10h à la Bibliothèque 
La plume et le trait (tout public) 
 

5 décembre 2015 
Repas de l’amitié  
 

5 décembre 2015 
Assemblée générale du comité de  
jumelage Ceyrat-Great Waltham au 
club house de Fontimbert 
 

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

8 décembre 2015 
Conseil d’Administration du CCAS en 
mairie 
 

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

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

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

17 décembre 2015 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 

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

19 décembre 2015 
Joyeux Noël ! Heure du conte avec 
Catherine Uberti à 9h à la Bibliothèque 
La plume et le trait (jeune public dès 4 
ans - sur inscription au 04.63.66.95.34) 

31 décembre 2015 
Soirée du réveillon co-organisée par les 
comités de jumelage allemand et  
anglais à l’ECC  
 
5 janvier 2016 
Réunion Anniversaire Novembre, Décembre 
et Janvier de l’Amicale Saint Verny 
 
9 janvier 2016  
Concert de Cantaceyrat pour les résidents 
de l’EHPAD de Ceyrat à 15h 
 
9 janvier 2016 
Vœux du Maire et du Conseil Municipal 
aux associations et aux partenaires de la 
commune à 11H à l’ECC Salle 1 
 
14 janvier 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 
15 janvier 2016 
Vœux du Foyer des Jeunes à l'ECC salle 2 
 
22 janvier 2016 
Loto annuel du Comité de jumelage 
roumain à l'ECC salle 1 
 
22 janvier 2016 
Galette des Rois et présentation des 
vœux du Comité de jumelage allemand 
à ses adhérents à 18h30 à l'ECC salle 2. 
 
26 janvier 2016 
Scène ouverte de l’Ecole de musique à 
partir de 18h30 l’ECC salle 2 
 
30 janvier 2016 
Repas italien à l'ECC salles 1 et 2 
 
2 février 2016 
Crêpes à l’Amicale Saint Verny 
 
18 février 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 

1er mars 2016 
Bugnes à l’Amicale Saint Verny 
 
1er mars 2016 
Atelier couleur de l’association Creativ’-
Patch à l’ECC salle 2 
 
6 mars 2016 
Journée nationale d'échanges de  
capsules de bouchons de champagne 
(muselets) organisée par l'association 
CAP'S 63 à l'ECC salle 1. 
 
7 au 10 mars 2016 
Exposition sur George Sand pour la  
journée de la femme à l’ECC 
 
12 et 13 mars 2016 
Salon du vin du Rotary Club à l’ECC  
salles 1 et 2 
 
16 mars 2016 
Scène ouverte de l’Ecole de musique à 
partir de 18h30 l’ECC salle 2 
 
17 mars 2016 
Repas mensuel de l’Amicale Saint Verny 
 
19 mars 2016 
Commémoration de la fin des combats 
en Algérie avec l’Association des Anciens 
Combattants de Ceyrat Boisséjour 
 
19 mars 2016 
Puces de couturières à l’ECC salle 1 
 
21 au 24 mars 2016 
Bourse aux vêtements organisée par 
l’association des familles à l’ECC 
 
26 mars 2016 
Compagnons du Moulin de la Tranchère : 
Animations de Pâques. Chasse aux 
œufs.  

Agenda 

13,00 € 

4,00 € 

10,00 € 
15,00 € 

12,00 € 

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



Aménagement et création de jardins
Abattage - Elagage - Dégagement

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

Travaux paysagers - Devis gratuit & Contrats annuels

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70
Loïc

GRENET

silveden@hotmail.fr

Le 
Service

au Plus proche
de chez
Vous !

PARFUMERIE INSTITUT
04 73 61 85 33

COIFFEUR VISAGISTE
04 73 61 44 59

OPTICIEN
04 73 61 45 73

CORDONNERIE
04 73 61 39 35

RESTAURANT / BRASSERIE
04 73 61 88 67

ARTISAN FLEURISTE
04 73 61 85 45

REMISE EN FORME
04 73 61 08 79

GALERIE PHOTO
04 73 68 45 21

BANQUE
04 73 69 89 02

PÂTISSERIE
CHOCOLATIER

04 73 78 89 90

AGENCE DE
COMMUNICATION

04 73 88 47 02

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

s t a t i o n

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

Devis gratuit

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

Mail : entrepriseduchaine@sfr.fr

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


