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PUB TAXIS GALLIOT
04 73 79 43 96

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

4 chemin des Roudadoux - 63122 CeyRat

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

POUR LE 24, LE 25 ET LE 31 DÉC.
 À EMPORTER

Menus de Fêtes

Brasserie Restaurant - C. Cial La Rotonde
Tél. : 04 73 61 88 67 - Boisvallon - CEYRAT
Réservation et commande à la Brasserie

3 Entrée 3
Terrine de foie gras de canard maison 

aux poires acidulées sur son pain d’épices
OU 

Fricassée d’écrevisses en coque d’oignon
caramélisée à la crème de champagne

3 1er Plat 3
Brochette de lotte et chorizo sur son risotto safrané

OU
Cannelloni de ris de veau et filet de dinde à la crème de morilles

3 2 ème Plat 3
Haut de cuisse de chapon farcie aux girolles

Mille-feuilles de charlotte au comté et tomates rôties
OU

Pavé de filet de veau à la crème de foie gras
Triologie d’écrasés de pomme de terre aux trois légumes

3 Dessert 3
Bavarois rubané mangue passion et sa crème vanillée

OU
Dôme royal au chocolat Guayaquil et sa crème de pistaches

1 entrée + 1 plat au choix + dessert .................................. 29€

1 entrée + 1er plat + 2ème plat + dessert ................................. 34€

1 entrée à la carte ............................................................... 10€

1er plat à la carte ................................................................. 15€

2ème plat à la carte ............................................................... 15€

1 dessert à la carte .............................................................. 6€
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Chers amis Ceyratoises et 
Ceyratois, 
 
Le 13 octobre dernier, vous étiez 
encore plus de 300 présents à 
notre 3ème réunion publique 

annuelle, et je voulais vous en 
remercier. C'est un honneur et une 

fierté pour moi que de voir quel intérêt vous portez aux 
projets pour Ceyrat, qui est une des seules communes de 
l'agglo à exercer ce type de démocratie participative, 
d'autant que de véritables décisions sont soumises au 
vote. Vous avez ainsi décidé de passer au "zéro 
phyto" (labellisation niveau 3 de la charte Fredon), de 
valider le maintien de notre Service Espaces Verts hors de 
la Communauté Urbaine et l'installation de caméras de 
vidéoprotection en 2 phases (biens publics puis entrées et points 
stratégiques de Ceyrat). Concernant les possibles extinctions 
nocturnes de l'éclairage public, vous le déciderez par quartier, 
lors de prochaines réunions à votre convenance. 
 
Merci beaucoup au groupe chemins, et à tous ses 
bénévoles de plusieurs associations qui ont réalisé un 
travail de titan pour inventorier, flécher, voire rouvrir 
certaines portions de sentiers qui étaient fermées ou 
tombées en désuétude. 
 
J'ai pu vous présenter en détail le Plan Pluriannuel 
d'Investissements, de 10 M€ d'ici à 2020, selon les 4 axes 
développés dans le Ceyrat Info de ce printemps. C'est un 
investissement considérable, qui permettra la remise à 
niveau de tous nos équipements scolaires et sportifs, ainsi 
que le développement d'outils permettant de nouvelles 
ressources pérennes (Campus Performance, Camping, 
etc..). 
 
Pour votre complète information concernant une partie des 
économies que nous réalisons à chaque instant, voilà le 
total pour les années 2015 et 2016 des dépenses de 
représentation (déplacements, restaurants, hôtels, etc..) 
de l'équipe : ZERO. C'est une des économies parmi 
beaucoup d'autres qui fait que notre endettement a baissé 
de 27% en 3 ans en montant et de 31% par habitant , de 
4.1 M€ début 2014 (714 €/hab pour 5600 hab) à 3.0 M€ 
début 2017 (495 €/hab pour 6050 hab). 
 
Conformément à notre programme (nous avons attendu 
pour faire notre choix le changement législatif début 2016), 
la Commune a engagé une réflexion et une action 
concernant une complémentaire santé, et vous avez peut-être 
assisté à la réunion d'information de fin novembre dernier.  

Suite à la relance l'été dernier de la Fête du Village, je suis 
heureux de vous confirmer que nous réitérons en 2017, du 
23 au 25 juin (manèges place de la Résistance, marché et 
joutes culinaires, joutes physiques, bal et feu d'artifice). 
Programme détaillé à suivre dans quelques mois. 
 
Les nouveaux horaires de nos 2 bureaux de Poste (le 
matin à Boisséjour et l'après midi à Ceyrat) semblent 
contrarier un certain nombre d'entre vous, et j'ai sollicité un 
rdv avec le Directeur Régional (4 réunions s'étaient déjà 
tenues entre avril et juin 2016 avec 4 heures d'ouverture 
de plus que ce qui était proposé pour Ceyrat), pour 
essayer de trouver une solution qui satisfasse le plus 
grand nombre tout en calmant la situation suite à la 
manifestation devant le bureau de Ceyrat le 17 octobre. Je 
ne vous cache pas mon embarras alors que j'apprends le 
19 novembre que les oppositions ont pris, sans m'en 
avertir, l'initiative d'écrire directement à la Direction 
Commerciale de la Poste, parasitant ainsi mes démarches 
avec la Direction Régionale. Je vais donc devoir à la fois 
tenter d'obtenir plus d'amplitude horaire (ou des créneaux 
différents), tout en expliquant pourquoi nous négocions sur 
plusieurs fronts. A suivre donc. 
 
L'agenda d'accessibilité de Ceyrat progresse, et vous avez 
pu voir la nouvelle entrée de la mairie, d'un accès plus 
facile (porte restant ouverte et sas automatique), en 
espérant que vous y trouverez avantage. 
 
Dimanche 13 novembre, un an jour pour jour après les 
terribles événements parisiens et du Bataclan, nous avons 
officialisé le nom de notre stade de football, qui s'appelle 
dorénavant Olivier Vernadal, en présence de sa famille, 
des ses proches, de ses amis, de nombreux ceyratois et 
en compagnie de Madame la Préfète, de Maires et 
représentants des communes avoisinantes, du Président 
du Foot et du monde associatif. Pour Michel, Colette, 
Thomas et Stéphanie, pour Fanny, pour ses proches et 
amis, je veux dire la fierté de Ceyrat, et l'honneur qui nous 
est fait d'avoir un stade portant son nom. 
 
Dans quelques semaines, l'hiver sera là, et ceux d'entre 
nous qui ont cette chance passeront les fêtes de fin 
d'année en famille ou entre proches. A toutes et à tous, je 
vous souhaite de très bonnes et de très belles fêtes de fin 
d'année. 
 

Le maire, Laurent Masselot. 
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Retour sur la mise en œuvre des engagements pris 

Faire valider ses choix politiques par les habitants avant de les mettre en œuvre est un exercice peu 
commun de démocratie participative organisé chaque année à la mi octobre à Ceyrat. Ce rendez-
vous annuel de la municipalité s'est installé dans la vie de la commune et son intérêt ne se dément 
pas. Lors de la réunion publique du 13 octobre 2016, plus de 300 personnes se sont déplacées pour  
écouter, poser des questions et voter. Pendant 2 heures et demie, le Maire, Laurent Masselot, a 
rendu compte des engagements pris l'an dernier, fait le point sur les projets en cours et soumis aux 
Ceyratois ses propositions pour les mois à venir. 

PPI : 10 millions d’€ jusqu'en 2020  
 

Le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) a été présenté en 
détail (voir Ceyrat Infos de juin). Il respecte les grands principes 
précédemment validés : une population limitée à environ 7000 
habitants, pas d'augmentation des impôts locaux malgré un 
accroissement du budget en volume et une diminution en  
parallèle des dotations d’État.  Le recours à l'emprunt est limité 
à 1 million d’€ sur la période du PPI. Cela passe par la poursuite 
des économies de gestion, la recherche accrue de subventions 
et la vente de biens. Les travaux liés à l'Agenda d'Accessibilité 
Programmée adopté en septembre 2015 sont inclus dans le PPI.  
 

► 2,7 millions d'€ pour le développement  
Le centre d'hébergement 
des jeunes sportifs de 
haut niveau vient d'ouvrir 
ses portes dans la plaine des 
sports (voir Ceyrat Infos 
d'octobre). Le financement 
de ce projet a réuni  la 
Région et la Communauté 

d'agglomération à hauteur de 55 % de l'investissement.  
L'emprunt annuel réalisé par la Commune pour couvrir sa part 
d'investissement (près d'1M€) atteint 100.000€, montant  
compensé par le loyer versé par le gestionnaire du centre  
d'hébergement sportif fixé par convention à 150.000€ 
Les travaux du camping battent leur plein (voir page 6) et la 
convention de délégation de service public qui a été signée 
après approbation du Conseil Municipal de juin va prendre effet 
en janvier 2017. Là encore l'investissement restant à charge de 
la commune après obtention des subventions est financé par 
un emprunt dont la mensualité sera couverte par la redevance 
versée par le délégataire.  
Le projet d'urbanisation de la Beaumière est sur les rails ; il est 
décrit dans le « zoom sur » qui suit.  
 
► 3 million d'€ pour nos enfants 
Les 2 écoles élémentaires et les 2 maternelles de la commune 
feront l'objet d'un volume important de travaux d'agrandissement, 
de rénovation et de mise en accessibilité estimé à environ 
600.000€/an. Un  marché est en cours de préparation pour 
choisir un programmiste qui établira avec précision les besoins 
et définira  les modalités de réalisation des différents chantiers 
des écoles.  

La création de 3 aires de 
jeux et de loisirs réparties 
sur l'ensemble du territoire 
de la commune est  
également prévue ; le 
Conseil Junior planche 
actuellement sur l'une 
d'elle. 

► 2,1 million d'€ pour le cadre de vie et les bâtiments publics 
L'extension de l'ehpad le Lys Blanc avec son accueil de jour 
est effective depuis plusieurs mois ; la réalisation d'un parking 
face à l'établissement achève le chantier. 
Les abords de l'oratoire Saint-Martin vont faire l'objet d'un  
traitement paysager et de l'implantation de bancs.  
La démolition d'un vieux bâtiment rue Nestor Perret permettra 
de réaménager l'espace.  
Après la charpente de l'Espace Culture et Congrès, ce sera 
bientôt au tour du sol de la grande salle d'être rénové. Le nouveau 
pont de lumière sera posé à la suite.  
Les acquisitions sont en cours de négociation pour les bâtiments 
voisins de la Cure ; l'objectif est de réhabiliter le bâti et le jardin 
dans le cadre de la mise en accessibilité du site. Le projet n'est 
pour l'instant pas défini.  

La mise en accessibilité 
de l'Hôtel de Ville a commencé 
avec l'installation d'un sas 
automatique à l'entrée. 
S'en suivront notamment 
la création d'un WC pour 
personnes à mobilité  
réduite et la reprise de la 

rampe d'accès. Les travaux réalisés à l'intérieur du bâtiment 
s'accompagneront d'une rénovation des murs du hall.  
 

► 2,2 millions d'€ pour le sport et la santé 
Notamment pour la réfection du stade de football, la rénovation 
des tennis et la mise en accessibilité de l'ensemble des équipements 
de la plaine des sports qui n’ont pas été refaits depuis 13 ans. 
 

Zoom sur le projet de la Beaumière  
 

L'urbanisation du quartier de la Beaumière se dessine avec 
son prolongement sur le Matharet. Au total sur 5,5 hectares 
plus de 200 logements dont 110 logements locatifs sociaux 
vont voir le jour. Le cahier des charges  prévoit  le respect de 
contraintes environnementales strictes notamment le maintien 
d'un rideau d'arbre le long de l'avenue du Mont Dore et l'intégration  
du projet dans le 
terrain en friche qui 
longe la coulée 
verte en contrebas 
de la voie. Sont ainsi 
dessinés plusieurs 
bâtiments éco-énergie, 
une placette et un cheminement piétonnier. L'accès et la sortie 
des véhicules se feront sur l'ancienne N89 grâce à l'aménagement 
d'un tourne-à-gauche pour assurer la sécurité. A préciser que 
la réfection complète de cette voie ne sera entreprise qu'à la fin 
du chantier. Le bailleur public social qui porte le projet est  
Auvergne Habitat tandis que la réalisation de la partie lots privés 
est confiée à la société Via Terra. Le lancement du permis 
d'aménagement est effectif, le dépôt du permis de construire 
va suivre. Le début du chantier est envisagé pour mai 2017 et il 
faut compter environ 18 mois de travaux. 



Première étape dans la construction 
de la  «  dynamique du b ien-
être » (anciennement « Station de 
sports divers »), en partenariat 
avec la commune, l'association 
CeyRando a recensé plusieurs 
parcours de randonnées de longueur 
et de difficulté différentes. Les services 
municipaux sont chargés des gros 
travaux et l'association CeyRando du 
repérage, de l 'entretien et du  
marquage. Ainsi au printemps 2017, 
10 circuits balisés vont être mis à 

disposition des promeneurs. Certaines parties existaient déjà et 

d'autres ont été récemment ouvertes. Les chemins sont signalés par 
des écureuils ou des papillons et sont répartis sur l'ensemble du 
territoire communal. Ils forment des boucles de 7 à 20 km et 
peuvent se parcourir à pied ou en VTT. 
CeyRando : président Jean Pichon - contact ceyrando@gmail.com 
Parallèlement, un travail est réalisé par les compagnons du Moulin 
de la Tranchère (Jean-Paul Brun, son président, et Jean-Claude 
Quesne) comme une réflexion sur la fontaine des chasseurs et 
le projet de zone humide dans la zone du chemin du lac. Autre 
projet : la création d'un parc familial de loisirs sur le site de 
l'ancien practice de golf. En tout état de cause, l'objectif n'est 
pas d'installer un parc d'attractions à Boisvallon. Lorsqu'un 
véritable projet sera construit, il sera soumis à l'approbation 
des habitants.  
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Les nouvelles actions validées par les Ceyratois 
► OUI aux Espaces Verts communaux et à la démarche 
Zéro Phyto  
Avec la transformation de la Communauté d'Agglomération en 
Communauté Urbaine début 2017, plusieurs compétences ne 
relèveront plus de la Commune : développement économique, 
urbanisme-aménagement, énergie, habitat-politique de la Ville, 
tourisme et enfin eau-assainissement et voirie-espace public. 
De fait, un tiers des agents des services techniques municipaux 
vont devenir personnel de la CU et pour le secteur géographique 
de Royat-Beaumont - Saint-Genes-Champanelle - Ceyrat  être 
regroupés dans un pôle de proximité situé à Beaumont. 
Il était également possible de faire le choix d'une mutualisation 
des services espaces verts. Cette option n'a pas été retenue 
par la commune notamment pour conserver la gestion des moyens 
humains nécessaires à la mise en œuvre des projets « dynamique du 
bien-être ». Le maintien et le renforcement du service fleurissement - 
espaces verts  dans le giron communal est soumis à la validation 
des habitants qui sont pour à l'unanimité moins une voix. 
La démarche Zéro Phyto vise à préserver la santé des habitants et 
la biodiversité de la faune et de la flore locale. Son objectif : ne 
plus utiliser aucun produit phytosanitaire en 2020. La commune 
s'est engagée depuis plusieurs années en signant une charte 
avec la Fredon (Fédération Régionale de lutte et de Défense 
contre les Organismes Nuisibles). Après avoir atteint le stade 
1, elle en est au stade 2 et va préparer l'obtention du 3ème 
niveau. Cela implique une nouvelle approche des traitements 
des sols et l'acceptation de certaines « mauvaises herbes » qui 
n'ont de mauvais que le nom car elles sont, au contraire, le 
marqueur d'une biodiversité intéressante. Dans la pratique cela 
se traduit par plus de temps passé pour l'entretien des espaces, 
par le changement des méthodes et du matériel employés même si la 
pâture des chevaux dans les zones de grand herbage favorise le 
traitement naturel. Après avoir fait le bilan coût avantages et 

inconvénients, le vote des habitants a été largement favorable à 
l'adoption de la démarche Zéro phyto avec 1 contre et 4 abstentions.  
 

► OUI à la Video protection 
Cette question avait réuni une courte majorité il y a 2 ans. Elle 
a donc fait l'objet d'une étude plus précise commentée par le 
référent sûreté de la direction départementale de la sécurité 
publique. Il s'avère que de nombreuses communes s'équipent 
et que ce type de dispositif est de plus en plus encadré et 
contrôlé notamment pour ce qui concerne la protection  du droit 
à l'image et l'accès aux données. L'aspect positif majeur est 
bien sûr la surveillance en continu et l'aide à l'élucidation des 
faits dans les enquêtes de police ; il n'en reste pas moins que 
la vidéo surveillance par caméra ne supprime pas d'un coup de 
baguette magique les problèmes de délinquance ou d'atteinte 
aux biens et aux personnes.  
L'investissement dans du matériel de vidéo surveillance peut 
par ailleurs être subventionné à hauteur d'une fourchette comprise 
entre 20 et 40 % de la dépense. La condition sine qua non de 
son installation est la sécurisation du lieu de stockage des images. 
La demande de mise en place d'une commission citoyenne 
visant à contrôler le respect d'une stricte déontologie pour  
l'accès aux images sachant que seul l'espace public peut être 
filmé a été approuvée.  
Sous cette condition, le vote a porté sur un projet en deux 
temps : 1ère étape achat de 11 caméras pour protéger les 
installations et bâtiments publics ; 2ème étape achat de 10 à 
15 caméras aux entrées de ville et principaux carrefours.L'avis 
rendu par les habitants est positif à une grande majorité (2 voix 
contre).   

► OUI à la reconduction de la fête du village durant le 
dernier week-end de juin 

Zoom sur le projet  CeyRando  

Retour sur l'extinction de l'éclairage public la nuit  
Un test de coupure partielle de l'éclairage public la nuit a été réalisé à Fontimbert cet été. Pourquoi : pour une 

meilleure prise en compte du rythme circadien et donc de la santé humaine,  pour la préservation des espèces nocturnes 
et pour la qualité de l'observation du ciel. Afin de ne pas créer une sensation d'insécurité accrue, ce test a été effectué 
dans des conditions particulières (saison d'été, plages horaires limitées, pas appliqué sur les grands axes). Les retours 
des habitants sont partagés. A ce stade, on peut constater néanmoins que cette action n'a pas eu d'incidence sur le 
nombre de cambriolages enregistrés et a permis une économie modeste sur la consommation énergétique de la 
commune. Une telle opération ne peut pas être mise en œuvre aujourd'hui dans les cœurs de bourgs en raison du 
système d'éclairage et dans tous les cas de figure, doit être décidée par quartier selon des modalités choisies avec les 
habitants. L'extinction de l'éclairage public la nuit ne fait donc pas l'objet d'un vote général en réunion publique.   
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Objectif : Dès fin mars, un nouveau visage pour le site du Chanset 

Remplacement des mobil-homes et des chalets 
Dans l'immédiat, outre l'installation de mobil-homes nouvelle 
génération, les vieux chalets voués à la démolition seront également 
remplacés par des habitations légères de loisirs en bois afin de 
préserver l'aspect nature du camping. Sur les 16 chalets existants, 
4 seulement seront conservés après avoir été rénovés. Parmi 
eux le chalet « Jean l'Olagne », élément emblématique du 
camping avec sa forme arrondie et sa terrasse en rotonde sans  

vis-à-vis, qui a 
vocation à devenir 
un équipement 
haut de gamme. 
Le cadre naturel 
arboré est un 
atout qui sera 
préservé et mis 
en valeur. Les 
a m é n a g e m e n t s 
comprendront de 
nouvelles plantations 
s'il y a des coupes 
et les espèces 
choisies seront 

locales. Les coins loisirs et promenade conserveront leur aspect 
de grands espaces verts. 
 

Reprise de la clôture et réalisation des travaux de  
réseaux-voirie 
Les travaux de réseaux et voirie sont pris en charge par la 
commune : dans un premier temps, réalisation des tranchées 
et des plateformes nécessaires puis dans un second temps 
finition des voies. La clôture du site sera réalisée dès janvier 
afin de pouvoir conduire les travaux en toute sécurité. La  
reprise de l'éclairage est également prévue. 
La structure générale des locaux ne sera pas modifiée. Le 
principe retenu est d'accroître le niveau de confort et de qualité.  
La remise à niveau des bâtiments, des sanitaires et de manière 
générale des équipements structurants est assumée par la 
Ville pour un coût total estimé au plan de financement  
prévisionnel à environ 800 000€. En face de cette dépense, il y aura 
une recette : la redevance annuelle versée par le futur gestionnaire  
en contrepartie de la mise à disposition du site du camping. 
Des demandes de subvention ont par ailleurs été déposées : le 
Département a déjà accordé  52 000€, la Région 64 000€ et un 
nouveau dossier est actuellement en cours de dépôt auprès de 
la Préfecture au titre du soutien à l'activité touristique. 
  

Réhabilitation des bâtiments et mise aux normes des 
équipements 
Le lifting du bâtiment d'accueil va consister à créer à l'intérieur, 

un sanitaire aux normes PMR pour les personnes à mobilité 
réduite, doubler les murs grâce à une isolation par l'extérieur et 
à reprendre les façades par création d'un doublage de type 
Canexel. Une rampe sera également construite pour l'accessibilité. 
Dans la grande salle, la surface des baies vitrées côté nord sera 
sensiblement réduite pour optimiser l'isolation. A l'intérieur, la 
hauteur sous plafond sera conservée ainsi que les grandes 
poutres. Le chauffage et l'électricité seront refaits, les sols 
repris et les murs repeints.  
Une pergola reliant le bâtiment d'accueil et le bâtiment du bar-
brasserie sera installée afin  de permettre un cheminement 
abrité. Le même type de travaux de mise aux normes, d'isolation et 
de requalification des façades est prévu pour le local bar  
brasserie qui sera remis en service après 2 années de fermeture. 
La continuité visuelle et l'harmonie de l'ensemble seront assurées 
par l'utilisation de matériau de type bois. L'intérieur sera totalement 
refait y compris avec la création de véritables sanitaires et la 
cuisine sera aménagée pour répondre aux normes en vigueur. 
Une ouverture sur le côté sera conservée pour la vente à  
emporter. La salle de restauration occupera environ 50 m². Elle 
se prolongera comme aujourd'hui par une terrasse avec vue 
panoramique. Le futur gestionnaire prévoit une décoration  
chaleureuse sur le thème de la vigne et du vin.  
Le bassin de baignade sera habillé avec un doublage de fond 
semi-rigide. Des aménagements seront réalisés pour l'accessibilité 
du bassin aux PMR. Les plages seront reprises. Des jeux 
aquatiques seront installés. Des sanitaires et vestiaires destinés à 
la piscine seront créés à l'arrière du bâtiment bar-brasserie qui 
borde le bassin de baignade. Pour sa part le gestionnaire  
prévoit d'installer un kiosque pour la vente de glaces, gâteaux 
et autres boissons en bordure de plage et un coin pique-nique 
à l'arrière du camping. Il s'est également engagé à proposer un 
tarif « carte à la journée » pour permettre l'accès à la piscine, 
au mini golf et à la pétanque aux personnes extérieures au 
camping. En outre, si la fréquentation atteint le niveau espéré, 
à la 3ème année d'exploitation, le délégataire couvrira la  
piscine du camping.  
Le contrat de délégation de service public DSP lui fait enfin 
obligation de monter en gamme et d'obtenir en 2017 le label 
tourisme et handicap, en 2018 les labels camping qualité et 
Ecolabel européen puis en 2020 le classement 4*. 
L'intérêt de la convention de DSP est que le camping reste 
propriété de la commune tout en autorisant une gestion privée, 
souple et réactive, plus adaptée aux exigences de la  
commercialisation dans un secteur touristique concurrentiel.  
La modernisation du camping du Chanset passe tout autant 
par l' important programme de travaux en cours que par le  
professionnalisme attendu du futur gestionnaire.  

Les travaux du chantier de modernisation du camping ont commencé avec 
l'enlèvement des 20 mobil-homes les plus anciens, loués auprès des Halles 
Foréziennes par la commune. Auparavant, les services techniques les 
avaient  débranché et avaient démonté leurs terrasses. Les 4 mobil-homes 
« toute saison »  propriété de la Ville restent en effet en place car ils présentent 
un bon niveau de confort.  
L'offre d'hébergement locatif sera renouvelée grâce à l'investissement réalisé 
par le  futur gestionnaire, la société « Hôtel de plein air le Chanset » composée 
de 2 associés Madame MIDON et Monsieur GAXATTE. Leur investissement 
est estimé dès la première année à environ 700 000€. La convention de 
délégation de service public qui vient d'être signée pour 10 ans prévoit un 
investissement complémentaire portant sur des hébergements insolites de 
type roulotte ou yourte est prévu à partir de la cinquième année d'exploitation.  

Le chalet Jean l'Olagne avec sa terrasse en 
belvédère porteur de l'identité du camping 
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Cérémonie en mémoire d’Olivier Vernadal 
En l'honneur d'Olivier VERNADAL, ceyratois décédé au Bataclan le 13 
novembre 2015, un hommage était organisé dimanche 13 novembre au 
stade municipal qui porte désormais son nom. 
Famille, amis, proches, anciens coéquipiers de football, Laurent MASSELOT, 
maire de Ceyrat, Danièle POLVE-MONTMASSION, préfète du Puy-de-
Dôme, nombreux élus, ceyratois et anonymes, tous étaient là pour  
rendre hommage à Olivier VERNADAL, victime des attentats.  
Un an jour pour jour après les attaques de Paris qui ont endeuillé la 
nation entière, la commune souhaitait saluer la mémoire de "l'enfant du 
pays". Baptiser le stade du nom d'Olivier VERNADAL était donc naturel 
pour la municipalité.  
Ceyratois d'origine, Olivier Vernadal était parti à Paris où il travaillait 
comme agent des impôts. Surnommé tantôt Dado, tantôt Nadal, il avait longtemps joué dans le club de football local en tant que 
gardien de but. Il revenait régulièrement à Ceyrat et continuait à jouer au ballon avec ses amis dans l'enceinte du stade.  
A la fin de cette cérémonie chargée d'émotion, un totem a été dévoilé et installé à l'entrée du stade. Comme le soulignait sa tante, 
cela permettra à "Olivier de rester à jamais dans la mémoire de son Ceyrat natal". 

Succès pour  le salon du livre "Histoire de Lire" 

En partenariat avec la commune de 
Saint-Genès-Champanelle, la commune 
de Ceyrat avait convié petits et grands 
pour célébrer ensemble la littérature 
jeunesse. Ce premier rendez-vous  
littéraire pour enfants nommé « Histoire 
de lire » était organisé dimanche 2 octobre 
à l’Espace Culture et Congrès Henri 
Biscarrat. Initié par Carol LAIR, adjointe 
à la culture et à la vie associative culturelle. 
Ce salon avait pour objectif de faire  
rêver les enfants à travers les livres en 
les invitant au voyage et en stimulant 
leur imagination.  
Pour l’occasion, divers ateliers étaient 
proposés aux enfants. La bibliothèque 
de Clermont Communauté avait mis à 
disposition un échantillon de sa collection 
de littérature jeunesse. Animé par une 
bénévole, ce stand a su captiver l’attention 
des enfants à travers de nombreux 

contes et histoires. A destination des 
plus petits et des jeunes parents avec le 
concept « bébés lecteurs », le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme avait 
également participé à l’opération en proposant 
livres et expositions (« La poésie en 
littérature » et « Les livres, c’est bon pour 
les bébés »). Un autre stand a présenté les 
livres jeunesse de l’écrivain Anne CLAIRET. 
Enfin, l’atelier de l’illustrateur et créateur 
de livres jeunesse Julien BRINGER 
DEIK a été d’emblée pris d’assaut par 
les enfants. Il proposait de se familiariser 
avec le dessin : dragons, personnages 
imaginaires…  
En fin d’après-midi, la Fée Malou a présenté 
son spectacle devant une assemblée 
très nombreuse. Amoureuse des mots, 
cette fée farfelue a fait rêver les enfants 
en leur contant des histoires pleines de 
poésie et de magie.  

L’Association des Familles de Ceyrat 
(AFC) s’était également associée à  
l’évènement. Elle a tenu un stand de 
boissons et friandises offertes gracieusement 
aux enfants et parents pour le goûter.  
Roger GARDES, maire de Saint-Genès-
Champanelle, Laurent MASSELOT, maire de 
Ceyrat, entourés de nombreux élus, ont 
inauguré cette première édition et ont 
chaleureusement remercié tous les  
intervenants. La prochaine édition est 
prévue à Saint-Genès-Champanelle en 2017. 

EHPAD de Ceyrat : de l'idée au projet, du projet à la réalisation 

Avec son nouveau nom, Le Lys Blanc, 
l'EHPAD public de Ceyrat concrétise 
l'achèvement d'un ambitieux programme 
de développement qui consacre le rôle 
central de l'établissement dans l'action 
sociale de proximité conduite par la 
commune. 
L'établissement offre désormais 63 
chambres individuelles. 2 lits sont destinés 
aux besoins d'hébergement temporaire 

et l'unité alzheimer compte 20 lits.  
L'EHPAD restructuré et agrandi dispose 
de plus de confort tout en conservant 
son caractère familial. Le pôle d'activités 
et de soins adaptés qui a été créé, met 
l'accent sur le développement et la qualité 
des soins ainsi que sur le rôle central de 
la relation humaine. Le Lys Blanc  
emploie 43 agents permanents et 15 
remplaçants pour mener à bien sa mission. 
Dans la continuité du bâtiment de  
l'EHPAD, un nouveau service destiné à 
l'accueil de jour a été mis en place. Il 
permet aux familles des aidants de souffler 
et à leurs proches, atteints de troubles 
mémoriels ou cognitifs à un stade peu 
avancé, d'être pris en charge à la journée. 
Ils peuvent ainsi continuer d'exercer et 
entretenir leurs capacités. 

Si l'extension et l'accueil de jour ont été 
inaugurés très récemment, la vocation 
sociale du bâtiment a, pour sa part, été 
pensée dès la fin des années 80. Il était 
en effet inclus dès l'origine dans un projet 
extrêmement novateur pour l'époque qui 
intégrait à la fois du logement social, le 
premier relais assistantes maternelles du 
département, le restaurant communal, les 
services de maintien à domicile… 
L'équipe municipale d'alors, autour 
d'Henri BISCARRAT et de ses adjoints 
notamment Jean-Claude ALPHONSE et 
Robert ALBARET pour le volet social 
ainsi que Jean DHÔME pour le volet 
urbanisme, a su donner le point de  
départ du développement social de 
Ceyrat que ses successeurs ont eu à 
cœur de poursuivre et faire évoluer. 
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Kizou Aventures s’installe du lundi 
19/12/2016 au samedi 31/12/2016 au 
complexe sportif évolutif couvert 
(COSEC) de la Plaine des Sports à Ceyrat. 
1000M² pour les enfants de 4 à 12 ans : 
toboggans géants, chenille gonflable, 
château médiéval, ... 300M² seront  
spécialement réservés aux petits de 
moins de 4 ans : kiz mousse, château 
princesse, château fantôme… Nouveauté 
cette année : Saute qui peut et bumpers ! 

Ouverture : 10h00 -12h00 et 14h00 -18h30 
Prix entrée : 6€ pour les enfants de - 4 ans 
pour la journée et 8€ pour les + de 4 ans 
(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. 
Réduction pour les enfants de Ceyrat: 
tarif - 4 ans appliqué à tous les enfants 
scolarisés sur la commune sur présentation 
de la carte résident diffusée dans les écoles. 

Contact : Louis COUSTES au 06.87.89.59.11 

Le bénévolat récompensé 

Onze Puy-Dômois ont été nommés à 
l’occasion de la promotion de mai 2016 
de l’ordre national du mérite. Parmi eux, 
Geneviève Durand, ceyratoise et  
trésorière adjointe du Foyer des Jeunes 
de Ceyrat. Le Ministère des familles, de 
l’enfance et des droits des femmes  lui a 
remis les insignes de Chevalier dans 
l’Ordre Nationale du Mérite pour ses 40 années 

de bénévolat 
associatif. 
F é l i c i t a t i o n s 
pour sa contri-
bution et son 
e n g a g e m e n t 
au sein de 
d i v e r s e s  
associations.  

Remise de médaille aux conseillers municipaux juniors 

Afin de distinguer et mettre en valeur les 

enfants du Conseil Municipal Junior lors 
des cérémonies officielles, la municipalité 
de Ceyrat a souhaité leur remettre un 
insigne honorifique. 
C’est dans la salle du Conseil Municipal 
de l’Hôtel de Ville que les enfants ont été 
reçus. Entouré d’élus, Laurent MASSELOT, 
Maire de de la commune, a remis une 
médaille de Ceyrat à chacun des  
conseillers municipaux juniors. Suspendues 
à un ruban tricolore rappelant leurs  

fonctions électives, les médailles portent 
également le nom de la commune inscrit 
sur un fond vert. Cette couleur fait écho 
à l’attachement de la municipalité à  
protéger et sauvegarder son environnement 
naturel. 
Au verso des médailles, le nom et  
prénom de chaque enfant ainsi que les 
années de leur mandat (2014-2017) ont 
été gravés afin de témoigner de leur 
engagement citoyen. 

Commémorations du 11 novembre 

Lancement des ateliers équilibre à Ceyrat 

En partenariat avec l'ARSEPT Auvergne, 
Association Régionale Santé Education et 
Prévention sur les Territoires, le Centre 
Communal d'Action Sociale de Ceyrat a 

mis en place un nouveau programme de 
prévention santé à destination des seniors 
à partir de 55 ans : les Ateliers Equilibre .  
Prévenir la perte d'équilibre, apprendre à 
se relever en cas de chute, conserver une 
activité physique adaptée….tels sont les 
principaux objectifs. Conçus de manière 
pédagogique, les Ateliers Equilibre se  
déroulent dans la convivialité et sont  
animés par des intervenants certifiés rattachés 
au Comité Départemental d'éducation  
Physique et de Gymnastique Volontaire. Ils 
permettent de développer des méthodes et 

des gestes visant à maîtriser son équilibre, 
retrouver confiance en ses capacités  
physiques et apporter un mieux-être en 
général. La première session des Ateliers 
Equilibre est déjà complète et une autre 
sera organisée l'an prochain. Dans le cadre 
des actions de prévention - santé séniors 
au programme 2017, il y aura ainsi plusieurs 
ateliers : « Mémoire », « Equilibre», « Nutrition »  et 
une séance « Séniors au Volant ». 
Contact et inscription auprès du CCAS :  
Tél. : 04.73.61.57.19 
Mail : ccas@ceyrat.fr 

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 lors de la cérémonie à Ceyrat. Georges Desrayaud, ancien président de 
l'association des Anciens Combattants de Ceyrat-Boisséjour, a également remis la 
médaille de la croix du combattant à Jacques Mignot, Christian Béra et Vincent  
Sanadre (excusé pour raison personnelle). 
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Nouveau livre de Jean-Claude QUESNE : Kaléidoscope sur Mont-Rognon 

Dans le cadre des publications concernant le patrimoine communal, la municipalité vous informe de la sortie 
d'un nouvel ouvrage.  
Jean-Claude QUESNE, auteur et historien local a réalisé "Kaléidoscope sur Mont-Rognon" qui vient clore 
ses recherches et décrit l'histoire ancienne et plus récente du Montrognon qui domine Ceyrat.  
Le livre sera en vente à l'accueil de la Mairie au prix de 10 Euros l'unité.  
D'autres ouvrages du même auteur aux éditions Mairie de Ceyrat sont également disponibles à la vente : 
Mont-Rognon (12 Euros), Montrognon en Basse Auvergne (10 Euros), Les rues de Ceyrat Boisséjour (4 Euros), 
Ceyrat Boisséjour 1939 - 1945 (10 Euros), Ceyrat Boisséjour de A à Z (15 Euros), Ceyrat Boisséjour au 
XVIIè siècle (15 Euros), Ceyrat Boisséjour au XVIIIè siècle (13 Euros)... 

Que faire le dimanche 22 janvier à 14h30 ? 

En partenariat avec la commune,  
l’Association pour le Maintien de  
l’Agriculture Paysanne (AMAP) vous 
propose la projection de « DEMAIN », 
film documentaire positif sur l’avenir 
de notre environnement de Cyril DION 
et Mélanie LAURENT dans la grande 
salle de l’Espace Culture et Congrès 
à partir de 14h30. A l’issue de cette 
séance, l’AMAP vous invite à partager 
un moment convivial avec ses  
producteurs . 

Une mutuelle de village pour Ceyrat 

Après avoir consulté différents prestataires 
puis organisé une réunion publique afin 
de présenter la mutuelle dont l'offre de 

complémentaire santé paraissait 
la plus intéressante pour  
l'ensemble des habitants, la 
commune met en place sa Mutuelle 
de Village pour Ceyrat avec la 
Mutuelle d'Auvergne PRECOCIA.    
L'objectif est de mieux se soigner 
avec une complémentaire santé 
au tarif adapté.  

La commune joue le rôle de facilitateur 
mais ne souscrit en aucun cas un 
contrat de groupe. La formule  proposée 

reste un contrat individuel à adhésion 
volontaire.  
Pour en savoir plus sur les tarifs et les 
niveaux de protection, des permanences 
sont organisées les jeudis 1, 8, 15 et 22 
décembre à l’Espace Culture et Congrès 
(salle 2).  
Contact  PRECOCIA : 
27 rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand 
Tél : 04.73.31.75.00  
Mail :  web@precocia.fr  
Site internet : www.mutuelle63.fr 

L’ABS c’est quoi ?  

Les Centre Communaux d'Action Sociale 
ont pour mission de procéder à une Analyse 
des Besoins Sociaux (ABS) de la  
commune dont ils dépendent. Le CCAS  
de Ceyrat réalise ainsi son ABS.  
Il s'agit d'une enquête destinée à recueillir 
les attentes des habitants afin de mieux 
identifier les besoins sociaux qui existent 
sur le territoire de la commune. Ces données 
seront ensuite analysées pour apporter 
les réponses les adaptées possibles.  
Le principal outil de l'ABS de Ceyrat est 

un questionnaire diffusé dans les 3200 
boîtes aux lettres de la commune. Il est 
également disponible sur le site internet 
(rubrique : La mairie à votre service > 
Documents utiles > Social) ou à l'accueil 
de l'Hôtel de Ville. Son caractère anonyme 
en garantit la confidentialité. Une fois 
renseigné, il peut être déposé en Mairie, 
à l'ECC, à l'agence postale communale 
de Boisséjour, à l'Ehpad le Lys Blanc ou 
renvoyé par la Poste avant le 15 décembre 
2016 à CCAS de Ceyrat 1 rue Frédéric  

Brunmurol 63122 Ceyrat.  
Pour tous renseignements :  
04.73.61.57.19 ou ccas@ceyrat.fr 
Merci de participer. L'ABS c'est VOUS !  

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 lundi 
9 janvier 2017 à 19H 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 

   
   

 
E  n bref 

Rappel 
 

A compter du 12 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 3 décembre.  Pour + d'info, contact : CCAS de Ceyrat 04.73.61.57.19 



Outre les différentes interventions d'assistance et de secours sur la voie publique, la Police Municipale s'est également engagée 
dans la lutte pour la tranquillité et la salubrité publiques. Elle remplit aussi une mission de sécurisation et de dissuasion grâce aux 
patrouilles pédestres et motorisées (voiture et véhicules 2 roues) notamment aux abords des commerces ou des écoles. Une  
attention toute particulière a également été portée sur le respect de la zone bleue avenue Wilson, mise en place à la demande des 
commerçants afin de favoriser le roulement des véhicules en stationnement. Elle est aussi présente lors des manifestations locales.  
Avant tout service de proximité, la Police Municipale s’emploie parallèlement à accompagner les victimes d’infraction dans leurs 
démarches auprès des interlocuteurs compétents, à répondre à un nombre important d’appels de demandes d’interventions immédiates 
(cambriolages, accidents de la route…), de renseignements ou de signalements divers. Sa grande proximité avec les citoyens fait 
d’elle un relais important vers les autres services municipaux. De plus, elle travaille en coordination et collaboration avec différents 

services de l’État (Police Nationale, Préfecture, services judiciaires, 
pompiers, services sociaux…). 
Enfin, tâches souvent méconnues et chronophages, la Police  
Municipale produit énormément d’écrits professionnels : rapports 
d’informations à destination par exemple des Officiers de Police 
Judiciaire (OPJ) de la Police Nationale dans le cadre d’enquêtes 
en cours, rapports de mise à disposition suite à des interpellations 
ou encore rédaction de procès verbaux. 
La Police Municipale ceyratoise effectue un travail continu afin de 
permettre aux ceyratois de se sentir en sécurité et d'améliorer la 
qualité de vie sur la commune. 
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P ortrait : la police municipale 

Un service aux multiples missions 

Véritable service de prévention et de proximité avec la population, la 
Police Municipale assure au quotidien la sécurité des citoyens de  
la commune. Situé à côté de l’Hôtel de ville au n° 3 de la rue Frédéric 
Brunmurol, le secrétariat du bureau de Police accueille le public les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Placée sous l’autorité du Maire mais également sous couvert 
du procureur de la république ou du préfet, la Police Municipale 
se voit confier des missions de police administrative et  
judiciaire dont l’objectif est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.  
Ses domaines d’intervention sont très larges. Assurer la  
rédaction des arrêtés municipaux, verbaliser en cas d’infraction 
(environnement, voirie, urbanisme, nuisances sonores, code 
de la route, affichage sauvage…), encadrer les diverses  
manifestations publiques locales, patrouiller de jour comme de 
nuit toute l’année, accueillir le public, gérer les objets trouvés et 
la fourrière animale sont quelques-unes des nombreuses  
activités qui rythment le quotidien des policiers municipaux de 
la ville de Ceyrat. 

Le service se compose de cinq agents : un responsable de 
service (brigadier-chef principal) et son adjoint (brigadier-chef 
principal également), de deux gardiens de police municipale et 
d’un agent administratif arrivé récemment. En effet, la Police 
Municipale s’est dotée en mars 2016 d’un secrétariat permettant 
d’assurer la gestion du courrier, de recueillir les demandes 
administratives (demandes d’arrêtés de voirie, de débit de 
boissons, opération tranquillité vacances…) et de recevoir le 
public lorsque les agents de Police sont sur le terrain.  
Équipés 
d'armes à 
feu et de 
gilets pare-
balles, les 
policiers 
municipaux 
suivent des 
entraînements 
obligatoires, 
ainsi qu'une 
formation 
au maniement des armes et aux gestes techniques professionnels 
d'intervention tout au long de l'année. Au plan national, les 
forces de Police Municipale sont aujourd’hui considérées 
comme la 3ème force de sécurité intérieure. Leur participation 
au dispositif de prévention et de surveillance dans le cadre de 
vigipirate est nécessaire en complément des actions menées 
par les services de l’État.  

Avant tout un service de proximité 

Police Municipale 
3 rue Frédéric Brunmurol - 63122 CEYRAT   

Tél. : 04.73.61.57.17 - 06.44.16.28.54 
Mail : police-municipale@ceyrat.fr 

Accueil du public 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Le secrétariat de la Police Municipale est 
assuré par un agent administratif 

Le service en quelques chiffres 
Chaque année : 
Près de 4000 appels téléphoniques 
Plus de 3000 mails 
Près de 700 courriers 
Plus de 300 arrêtés municipaux 
Plus de 300 procès verbaux 
Près de 100 mains courantes 
Plus de 90 déclarations "d'Opération Tranquillité Vacances" 
Participation à plus de 30 manifestations locales 



Outre les différentes interventions d'assistance et de secours sur la voie publique, la Police Municipale s'est également engagée 
dans la lutte pour la tranquillité et la salubrité publiques. Elle remplit aussi une mission de sécurisation et de dissuasion grâce aux 
patrouilles pédestres et motorisées (voiture et véhicules 2 roues) notamment aux abords des commerces ou des écoles. Une  
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commerçants afin de favoriser le roulement des véhicules en stationnement. Elle est aussi présente lors des manifestations locales.  
Avant tout service de proximité, la Police Municipale s’emploie parallèlement à accompagner les victimes d’infraction dans leurs 
démarches auprès des interlocuteurs compétents, à répondre à un nombre important d’appels de demandes d’interventions immédiates 
(cambriolages, accidents de la route…), de renseignements ou de signalements divers. Sa grande proximité avec les citoyens fait 
d’elle un relais important vers les autres services municipaux. De plus, elle travaille en coordination et collaboration avec différents 

services de l’État (Police Nationale, Préfecture, services judiciaires, 
pompiers, services sociaux…). 
Enfin, tâches souvent méconnues et chronophages, la Police  
Municipale produit énormément d’écrits professionnels : rapports 
d’informations à destination par exemple des Officiers de Police 
Judiciaire (OPJ) de la Police Nationale dans le cadre d’enquêtes 
en cours, rapports de mise à disposition suite à des interpellations 
ou encore rédaction de procès verbaux. 
La Police Municipale ceyratoise effectue un travail continu afin de 
permettre aux ceyratois de se sentir en sécurité et d'améliorer la 
qualité de vie sur la commune. 
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Fête du 1150ème Anniversaire de la création de Beratzhausen 
Une délégation de 9 personnes de Ceyrat a été invitée 
à participer aux festivités du 1150ème anniversaire de 
la création de la ville de Beratzhausen. Occasion, une 
fois de plus, de resserrer les liens entre les citoyens 
des deux villes. 
Après une cérémonie commémorative pleine de souvenirs 
historiques en présence des hautes personnalités 
régionales et locales, chacun est rentré ému, avec de 
très bons souvenirs et prêt à repartir l’année prochaine. 
Echange des  jeunes Ceyrat - Beratzhausen du 7 au 14 août 2016 

Le 10 septembre a eu lieu le bilan de 
l’échange des jeunes de Ceyrat et  
Beratzhausen d’une part et ceux de 
Saint-Genès Champanelle et Kallmünz 
d’autre part. Les 16 jeunes et les 2  
animatrices des deux comités de jumelage 
Allemand de Ceyrat et de St Genès 
Champanelle sont rentrés enthousiastes 
et plein de souvenirs de leur séjour  
bavarois du 7 au 14 août 2016. Ils gardent 
une très bonne impression de l’accueil 
très chaleureux des familles allemandes. 
Les jeunes ont commenté les photos et 
ont déclaré être très contents de la  
cohésion des deux  groupes pendant le 
voyage, les visites et découvertes en  

« terre étrangère » et avec 
leurs familles d’accueil. 
Ils ont présenté un diaporama 
à leurs parents et  
commenté les activités du 
programme sur le thème  
« l’Histoire et modernité de 
la région jumelée ». Les 
jeunes ont visité la ville de 
Eichstätt et son musée 
Jura Museum, musée  
spéc ia l i sé dans la  

protohistoire, la préhistoire et l’histoire 
dans la région (dinosaure Juravenator et 
un original du célèbre oiseau préhistorique 
Archaeopteryx). Ensuite ils ont cherché 
des fossiles calcaires dans une carrière 
proche. Ils ont également visité une carrière 
d’extraction du kaolin dans le Haut Palatinat 
(Hirschau). Les jeunes se sont ensuite 
détendus en empruntant la luge d’été du 
parc de loisirs du Monte Kaolino et à la  
piscine de Amberg. 
Donnons une mention particulière à toutes 
les associations locales et leurs bénévoles 
qui ont monté et encadré toutes les  
activités ludiques et sportives : Pompiers 
volontaires de la ville de Mausheim et le 

club nautique. 
L’équipe d’encadrement de Beratzhausen 
était composée d’Anna-Lena Scherübl et 
de Christoph Walter, tous deux, étudiant 
la linguistique française à l’université de 
Regensburg et les deux animatrices 
Mme Françoise Clerc pour Ceyrat et 
Mme Martine Amblard pour St Genès 
Champanelle.  
En plus de l’effort financier des familles, 
une aide indispensable a été apportée par 
l’OFAJ (Office Franco-allemand pour la 
Jeunesse) et la municipalité de Ceyrat. 
Les jeunes Ceyratois, encadrés par les 
responsables de la commission, se sont 
engagés à offrir à leurs amis, en retour 
pour 2017, un programme diversifié sur 
six jours. 
Auf Wiedersehen, Tschüs. 

Escapade dans les Cinq Terres 

Le comité de jumelage italien de Ceyrat 
a proposé à ses adhérents un parcours 
découverte en Ligurie sur la Riviera di 
Levante : l’entreprise Fontanon  organisatrice a 
donc emmené une quarantaine de 

Ceyratois du 22 au 25 septembre dans 
le Parc National des Cinq Terres et  à Gênes.  
L’occasion pour tous de découvrir une 
zone extraordinaire façonnée par la main 
de l’homme, fragile et encore sauvage. A 
l’ombre de montagnes tapissées de vignes, 
d’oliviers et de cultures en terrasses, les 
bourgs de Monterosso, Vernazza, Corniglia, 
Manarola et Riomaggiore « les cinq terres »  
forment un chapelet de joyaux sertis 
entre ciel et mer , inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO . 
Le point  final du voyage fut la visite de 
la ville de Gênes chargée d’histoire avec 
son Palais Ducal siège de la République 
pendant 6 siècles mais  aussi la  patrie 

de Christophe Colomb et du musicien 
Paganini entre autres ! Ce voyage très 
dense a été très apprécié de tous ! 
 

► Reprise des cours d’italien 
Le jeudi 13 octobre salle Prévert 17h30 
19h pour le niveau 2 et 19h 20h30 pour 
le cours de conversation. 
Le lundi 17 octobre 11h salle 5 ECC 
pour les débutants (places encore  
disponibles au 06.31.20.45.90) 
 

► Conférence de Jean Paul DUPUY  
Historien d’Art le vendredi 14 octobre 
2016 ECC salle 2 sur le thème « la  
peinture de la Renaissance à Venise ».   

La collecte de sang organisée le lundi 26 septembre par l’association pour le don de 
sang bénévole de Ceyrat a connu un réel succès. 62 donneurs dont 4 nouveaux se sont 
présentés à l’Espace Culture et Congrès pour venir accomplir le « geste qui sauve ». 
A l’issue du don, chacun a pu partager un moment de convivialité autour d’une collation 
de qualité. L’association tient à les remercier chaleureusement. 
 

► Prochaine collecte : lundi 6 février 2017 de 16h  à 19h  à l’ECC.  

Collecte de sang réussie ! 



   
   

 
V ie associative 

Samedi 5 novembre, dans une ambiance 
chaleureuse et dynamique, les membres 
de l’association « Tous aux vergers ! » 
ont planté trois pommiers, un poirier, 
deux pruniers (quetsche et Reine 
Claude), un cerisier, un figuier, beaucoup 
de framboisiers, des pieds de vigne... Ils 
avaient auparavant dépierré et semé 

une prairie fleurie dans  
le terrain mis à disposition 
par la commune. 
Cette association est 
composée de 32 adhérents 
qui organisent des chantiers 
ouverts à tous de plantation,  
taille,  greffe, cueillette… 
Ils utilisent des techniques 
r es pe c t ue use s  d e  
l’environnement. Les 
fruits récoltés seront 

partagés amiablement entre les adhérents. 
Le verger sera aménagé pour devenir un 
endroit agréable pour les oiseaux avec un 
grainetier, les abeilles avec des ruches, les 
promeneurs avec des bancs en bois… 
Certains adhérents ont des compétences 
professionnelles, paysagiste, ébéniste, 
apiculteur, la plupart sont des jardiniers 

amateurs ou débutants. Les enfants 
accompagnés sont bienvenus sur les 
chantiers. 

Vous voulez nous rejoindre ? Vous 
connaissez un propriétaire qui n’a pas le 
temps d’entretenir son verger, ou dont le 
terrain pourrait être planté en verger ?  
► Contactez-nous : 
Mail : tousauxvergers@gmail.com  
Site : https://www.facebook.com/tousauxvergers/ 
Adresse : 10 bis chemin de Berzet à Ceyrat. 

Association Tous au verger ! 
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Depuis plus d'un an, l'association Ceyrando, en partenariat avec la municipalité de 
Ceyrat, œuvre sur le terrain pour mettre à disposition 10 parcours de  
randonnées balisés. Ces parcours, répartis sur le territoire de la commune,  
devraient satisfaire tous types de randonneurs. Que vous soyez randonneurs du  
dimanche, en famille ou grand sportif, vous allez  pouvoir vous faire plaisir en  
découvrant les richesses environnementales de notre commune. 
Les bénévoles de l'association Ceyrando ouvrent de nouveaux chemins,  
aménagent les anciens, balisent et documentent les futurs parcours. Si vous  
souhaitez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 
► Renseignements : ceyrando@gmail.com 

Avril - Mai 2017 : 100 kms de parcours de randonnées balisés sur la commune 

Apprendre la méditation zen au centre zen Taizan 
La pratique de la méditation 
zen  es t  une  pra t ique  
millénaire. C'est l'apprentissage 
de la posture zazen. C'est à 
dire s'asseoir sur un coussin,  

jambes croisées, le dos bien droit, la 
respiration calme. L'esprit libéré de toute 
entrave est concentré sur l'expiration ainsi 
que sur tous les points de la posture.  

Abandonnant toute préoccupation, le 
pratiquant attentif à l'instant présent, fait 
l'apprentissage de la conscience la plus 
profonde. Il expérimente le retour aux 
conditions normales du corps et de  
l'esprit en unité avec toutes choses. 
Par-delà les bienfaits sur la santé, cette 
pratique permet d'accéder à une meilleure 
maîtrise de soi, elle apporte naturellement 

force, paix et liberté, et transforme notre 
relation au monde.  
Elle est la source de l'épanouissement 
de l'être humain dans sa vocation la plus 
authentique. 
► Contacter l’association Centre Zen Taizan :  
Téléphone : 07.68.78.63.62 
Mail : centrezentaizan@gmail.com 
Site internet : www.centrezentaizan.fr 

Les 8 et 9 octobre dernier, de nombreux joueurs de 
Scrabble se réunissaient à la salle des fêtes de 
Châtel Guyon à l'occasion d'un double tournoi 
organisé par le Scrabble des Sources. Le samedi, 
un premier tournoi homologué en deux parties  
originales rassemblait près de 130 joueurs. 
Deux joueuses du club de Ceyrat ont remporté 
la coupe de leur série : Elisabeth Grenet (série 
6A) et Marie Rosnet (série 7). 
Enthousiasmées par cette première victoire, nos 
joueuses ont également participé au multiplex  
organisé le dimanche qui réunissait plus de 150 

joueurs à Châtel et 994 joueurs tous centres 
confondus. C'est à nouveau Elisabeth Grenet qui 
est arrivée en tête de sa série. 
Ce week-end s'est clôturé par un pot de l'amitié 
qui a permis aux joueuses de Ceyrat de fêter 
leurs trophées tout en commentant leur stratégie 
ou leurs difficultés. 
Il n'est pas à douter que les scores honorables de 
ce tournoi les motivent à participer à la phase 1 du 
Championnat de France de Scrabble qui aura 
lieu en novembre pour, qui sait, renouveler leurs 
exploits. 

Triple victoire pour le club de Scrabble de Ceyrat 

« Play Them All 63 »* a rencontré un joli succès lors de leur participation au dernier forum. 
PTA 63 souhaite promouvoir l’univers des anciens jeux de café : babyfoot, flipper, borne d’Arcade de jeux vidéo ou 
autres jeux de fléchettes. Ces loisirs sont accessibles pour tous de 7 à 77 ans. 
Des ateliers techniques, des rencontres amicales, des tournois et évènements à l’attention du public font parties de 
leurs activités. 
Site internet : www.play-them-all-63.fr                         * Jouez-les tous dans le Puy de Dôme 

Play Them All 63 : la nouvelle association Ceyratoise 
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Play Them All 63 : la nouvelle association Ceyratoise 
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Tournoi vétéran de l’Espérance Ceyratoise Tennis 

Le tournoi vétéran de l’Espérance 
Ceyratoise Tennis s’est achevé mardi 
1er novembre après 13 jours de compétition. 
69 joueurs se sont répartis dans les 3 
tableaux proposés : +35 ans, +45 ans, 
+55 ans et 17 joueuses ont participé 
dans un tableau unique de +35 ans pour 
un total de 82 joueurs, effectif  très  
honorable pour un tournoi vétéran, en 
progrès notable par rapport à l’édition 
précédente, avec 22 joueurs supplémentaires  
et, source de satisfaction, un tableau 
féminin digne de ce nom ! 
En +55 ans, victoire nette et sans bavure 

de Michel Lheritier (30/1 
Ceyrat) qui a laminé ses 
adversaires en deux sets 
secs jusqu’en finale, où il n’a 
laissé aucun espoir à Daniel 
Lechevalier (30- TC St Genès 
Champanelle) sur un score 
sans appel. 
En +45 ans, les deux têtes 
de séries aubièroises se 
retrouvaient en finale,  
Christophe Argaillot (15/4 – 
AL Aubière) bien aidé par un 

service impressionnant, l’emportant sur 
Bruno Torregrossa (15/4 – TC Aubière)
sur le score de 6/2 6/4 
En +35 ans, où le tableau était le plus 
fourni, le ceyratois Géraud Souteyrand 
(15/1) accédait en finale en battant la 
tête de série Hubert Renard (15 – TC 
Aubière) et l’emportait ensuite sur un 
Julien Besson (15/4 – TC Colombier) 
émoussé après quatre victoires dont 
deux à 15/2. 
A signaler, le beau parcours d’Alexandre 
Balichard (30/3 Ceyrat) qui passe quatre 
tours malgré une tendinite tenace qui le 

contraint finalement au forfait.  
Chez les dames, la favorite Sandrine 
Maléze honorait son statut en remportant 
la finale sans difficulté sur Ludivine  
Sigaud (15/4-TC  Romagnat). 
La consolante dames, opposait deux 
sociétaires de  l’AT Chateaugay, Sylvie 
Sarliéve (15/5) à Florence Rocha (15/5) 
la première l’emportant sur le score de 
6/7-7/5-6/4 après 3 heures de jeu… 
La consolante messieurs voyait la  
victoire de Jean-Luc Roussilhe (30- TC 
Colombier sur Anthony Montigné (30/1 - 
Padel des Volcans) 
Une sympathique remise des prix, sous 
une température printanière, en présence de 
Didier Lajonchére , Adjoint aux Sports 
de Ceyrat et de Jacques Pierson  
Président de l’OMS, clôturait le tournoi. 
Le Président de l’ECT, Dominique Bénony 
n’a pas manqué de remercier chaleureu-
sement Jean-Claude Rapoport, qui outre 
sa fonction de Juge Arbitre, a assuré de 
nombreuses permanences et Jean-Baptiste 
Vece, enseignant au club, qui a fait de 
même parfois jusqu’à des heures très 
tardives. 

Tournoi annuel de l’Espérance Ceyratoise Tennis 
Le Tournoi annuel de l’Espérance Ceyratoise 
s’est achevé samedi 10 septembre après 2 
semaines et demie de compétition. 
Plus de 180 compétiteurs se sont affrontés 
sous un soleil radieux, à la grande satisfaction 
des organisateurs et du juge arbitre Éric 
Bourgade, bien secondé par les deux 
enseignants du club, Jean-Baptiste Véce 
et Jean-Claude Godart constamment 
présents pendant 18 jours consécutifs et 
presque autant de nuits… Leur  
investissement et une forte mobilisation 
des adhérents ont fait de cette édition un 
beau succès sportif et convivial. 
Dans le tableau principal dames, la 
ceyratoise Solène Prodhomme (15/1) 
accédait une nouvelle fois à la  finale, 
après deux perfs à 5/6 et à 15, contre la 
tête de série n°1 Florence Devaux (5/6) 
pour une revanche de la finale de l’an 
passé. Espoir vain, car la sociétaire du 
TC La Monne et future ceyratoise,  
annihilait d’entrée de jeu les espoirs de 
son adversaire par la puissance et la 
vitesse de ses balles et l’emportait sur le 
score implacable de 6/1 6/3. 

Dans ce tableau beau par-
cours de la ceyratoise Lisa 
Delage (30/2) qui passe 3 
tours avec perf à 30 et de la 
sociétaire du TC Orcines 
Claire Saunier (15/5) qui 
passe aussi 3 tours avant 
d’échouer à 15/2 en 3 sets. 
Chez les messieurs, la finale 
opposait deux ceyratois 
Grégory Morlé (3/6) à 
Maxence Batol (4/6). 
Si Maxence empochait le premier set, la 
régularité et le jeu de défense de Grégory 
alliés à une parfaite condition physique,  
finissaient par l’user. Maxence accumulait 
alors les fautes directes et rendait les 
armes sur la première balle de match, 
qu’il ne parvenait d’ailleurs pas à jouer, 
victime de crampes.  
Mais le héros du tournoi fut le bien nommé 
Johan Heros (15/1). Miraculé de son 
premier tour (perte du 1er set 6/0 et 
vainqueur des suivants à l’arraché 7/6 -  
7/5) le jeune ceyratois accumulait  
ensuite les perfs jusqu’à  4/6 avant  

d’échouer à son sixième tour, victime de 
la fatigue et de l’expérience du très régulier 
Sébastien Lapalus (15 CUC) lui aussi 
auteur  d’un très beau parcours. 
La consolante dames a opposé deux 
cucistes, Géraldine Ombret (30) l’emportant 
sur Hélène Dupont (15/5)  
La consolante messieurs a vu la victoire 
de Laurent Bayle (15/4 T.C.Romagnat) 
sur Alessandro Di Liberto (15/4 ASPTT) 
après une lutte acharnée conclue sur 
deux jeux décisifs. 

L’Espérance Ceyratoise Football soutient la Ligue contre le cancer 

L’Espérance Ceyratoise Football réalise un geste solidaire en soutenant la 
Ligue contre le cancer ! 
 
Courant octobre, l'ECF remettait à Monsieur Chevalier de la Ligue Contre le 
Cancer un chèque de 1000€ correspondant aux bénéfices du tournoi caritatif 
interentreprises organisé en juin. 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers amis bonjour, 
 

Lors du Conseil Municipal du 24 octobre, nous avons entendu de la part du sous groupe socialiste, par la voie de son responsable, ancien 
adjoint à l'urbanisme, des propos aigres qui nous ont beaucoup attristés, de la part d'une opposition se voulant constructive : 
 

- Concernant la fête du village, il a été dit : 1) que les joutes culinaires du matin avaient été "sympas sans plus".15 Communes de l'agglo 
étaient inscrites, un marché plein à craquer d'exposants, des centaines de visiteurs ceyratois et des Communes environnantes ; 2) que 
l'après midi au camping pour les joutes physiques, il y avait très peu d'inscrits, et qu'il n'y avait aucun ceyratois dans l'équipe gagnante… 
C'est faux, tout d'abord les gagnants étaient TOUS ceyratois, et le nombre d'équipes avait été volontairement limité à des fins d'organisation. 
Le Comité des Fêtes, son bureau, ses adhérents et tous les bénévoles apprécieront… Prié de nous aider pour mieux faire dorénavant, cette 
personne nous a avoué faire déjà partie de 17 associations ! L'efficacité ne se satisfait pas du saupoudrage…; 3) que pour le soir, le Maire 
avait annoncé en réunion publique un succès : c'est faux, ce dernier a dit devant plus de 300 personnes exactement l'inverse, et que la formule allait 
être modifiée l'année prochaine. Alors, alors à notre tour de demander à l'opposition socialiste : qu'avez-vous fait pour l'animation pendant 28 
ans ? Notre fête du village n'avait pas eu lieu depuis 1988, vous devriez vous réjouir qu'au moins certains aient envie de réussir. 
 

- Dans la même veine, cette opposition a mentionné les "quelques commerçants" du marché du samedi matin, semblant presque se réjouir de 
son éventuelle disparition. Alors à notre tour de demander à cette opposition : qu'avez-vous fait pour l'animation commerciale pendant ces 
dernières années quand vous étiez aux commandes, à part une zone bleue mal dimensionnée juste avant les élections, qu'il a fallu que nous 
recalibrions dès notre arrivée ? Et bien rien ; 
 

- Et pour finir, on nous a reproché d'avoir laissé s'installer un camion à pizza sur la place de la Résistance, envenimant même la situation en 
relayant les propos d'un commerçant, alors même que le Maire a expliqué que 1) il n'avait pas le pouvoir d'entraver la libre concurrence et 2) 
qu'il avait prévenu tous les protagonistes depuis 2 ans qu'un jour il y aurait un commerçant qui proposerait des livraisons sur la Commune de 
Ceyrat, et qu'il vaudrait mieux qu'il s'agisse d'un ceyratois. Alors à notre tour de demander à cette opposition : vous souvenez vous que pendant 
votre dernier mandat, il n'y avait pas UN camion à pizzas mais DEUX (cette même place ainsi qu'au cimetière de Boisséjour) 
Certes, nous n'attendons pas de l'opposition des compliments, mais à tout le moins pas de mauvaise foi non plus. Parfois, il est utile de réfléchir 
avant de privilégier l'opportunisme des mots à l'intérêt général, et nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. 
 

Mes chers amis, la majorité du Conseil Municipal vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille si vous avez cette chance, sous 
nos illuminations de Noël. 
 
Laurent MASSELOT, Marie-José TROTE, Gilles ARBRE, Annie MARTIN,  Bernard VEYSSIERES, Marie-Christine BON, Didier LAJONCHÈRE,  

Carol LAIR, Ulrich SOMMER, Roch MENES, Daniel PIRONNY, Jean-Jacques GIVRY, Valérie BATISSE, Martine MANCEAU, Thomas PAMBET, 
Claude LACOUTURE, Frédéric SAEZ, Karine GESNEL, Claude VILLARMET, Pascal BRUNET, Colette MENARD et Thierry DABERT 

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

Depuis début octobre, les heures d’ouverture de la Poste avenue Wilson à Ceyrat ont été fortement diminuées au grand dam de la population. 
A l’initiative des conseillers municipaux d’opposition, une pétition a été mise en place avec le soutien des commerçants de la commune. Elle a 
recueilli 1152 signatures. Cette forte mobilisation montre l’attachement des Ceyratois(e)s au maintien d’un service public de qualité. Nous 
espérons que notre démarche permettra de retrouver une Poste efficace. 
 
A la lecture des Ceyrat Infos précédents, les élus de la majorité insinuent que, sous les mandats précédents, la commune aurait été mal  
gérée. Nous tenons à rappeler que nous avions alors répondu aux besoins principaux des Ceyratois(e)s. Ainsi, des équipements structurants 
ont vu le jour SANS ENDETTER LA COMMUNE : le Centre de la Petite enfance dans l’éco-quartier Boisvallon, l’extension de l’école  
maternelle de Boisséjour, des travaux dans les deux groupes scolaires, des équipements sportifs très appréciés, la maison de retraite  
publique ainsi que l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat à la disposition gratuite de TOUTES les associations ceyratoises, source de 
dynamisme culturel de notre commune. 
 

A l’approche de la fin de l’année, nous restons à votre écoute et nous vous souhaitons d’agréables fêtes de Noël. 
 
 

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

« L’Homme est aveugle sur ses défauts et clairvoyant sur ceux d’autrui » 
 

Ce proverbe correspond parfaitement à la situation que nous vivons actuellement dans notre Commune, où les groupes d’opposition sont constam-
ment cités et mis en cause dans leur gestion passée par la nouvelle majorité. (Dictionnaire des proverbes 1827) 
Nous constatons que la Commune a été laissée avec un taux d’équipements de qualité dans le secteur du sport et du social ainsi que le  
scolaire et la petite enfance. Les finances saines permettent aujourd’hui de financer pour 10 Millions d’Euros de nouveaux projets avec seulement 
10% d’emprunts. Des travaux d’entretien sont nécessaires et vont être faits mais rien n’a été laissé à l’abandon. 
Les logements sociaux actuels et futurs sont ceux de l’ancienne équipe, pour exemple le lotissement de la Beaumière a été initié sous le dernier mandat. Merci 
à la nouvelle équipe en place de finaliser ce projet et d’apporter sa touche personnelle pour la qualité de vie des futurs occupants. 
Nous ne tolérerons plus aucune attaque personnelle et nous nous réservons le droit d’intervenir et de porter à la connaissance des Ceyratois tout 
disfonctionnement dans le Bulletin Municipal comme la loi nous autorise et nous rappelons l’engagement de la Chartre du début de  
mandat qui semble un peu oublié. 
Sachez que nous restons vigilants et positifs (voir nos votes en Conseil Municipal). 
Nous intervenons lors de dossiers pénalisants pour Ceyrat (exemple : fermeture partielle du Bureau de Poste, deux lignes dans le Ceyrat Infos de Septembre). 
La fin de l’année approche et ce document, qui va paraître en Décembre, nous permet de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
En conclusion un dernier proverbe (issu du Livre de la sagesse 1876) « Pour se faire respecter d’autrui respecte autrui. » 
 

Groupe U D I  de CEYRAT 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers amis bonjour, 
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Groupe U D I  de CEYRAT 
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Naissances 
Avril 2016 
Apolline CERLES (19), Anna DULAC (29) 
 

Septembre 2016 
Juliette BLACHERE (4), Louise PERICHON (9), 
Manon ROUSSEAUX (13), Inès FLEURY ORBAN (20), 
Marylou LONCHAMBON (30) 
 

Octobre 2016 
Noa MATON (10) 

Mariages 
Septembre 2016 
Laure TARDIF et Fabien CHEVALEYRE (10) 
 
Décès 
Septembre 2016 
Yvette GIMET épouse MANCEAU (4) - 89 ans 
Yvette VILLATEL épouse BOYER (28) - 82 ans 

Octobre 2016 
Simon SOUSTRE (2) - 78 ans 
Marie SOULAGNAT veuve BERILLON (7) - 97 ans 
Simone PETIT épouse CAILLOT (10) - 91 ans 
Suzanne GRENET (14) - 95 ans 
Francine TAILLANDIER veuve ROULIER (19) - 93 ans 
Claude DIREITO (29) - 85 ans 

État civil 

6 décembre 2016 
Conseil municipal à 19h en mairie 
 

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

9 décembre 2016 
Assemblée générale du Comité de 
jumelage anglais Ceyrat Great-
Waltham salle Saint-Verny 
 

9 décembre 2016 
Pièce de théâtre organisée dans le 
cadre du Téléthon par le Théâtre de 
l’Arsenal à l’ECC salle 1 
 

10 décembre 2016 
Histoires à écouter « Père Noël, es-tu 
là ? » à la Bibliothèque La plume et 
le Trait à 10h30 (jeune public 0/3 
ans) 
 

11 décembre 2016 
Repas de fin d’année avec Ceyrat 
Boisséjour Nature 
 

15 décembre 2016 
Assemblée générale de l’OMS à 
l’ECC salle 2 
 

16 décembre 2016 
Concert de Noël de l’Ecole de  
Musique (SICAS) à l’ECC salle 1 
 

31 décembre 2016 
Soirée du réveillon organisée par le 
comité de jumelage roumain 
Ceyrat-Oradea à l’ECC 
 

du 3 janvier au 4 mars 2017 
Tournoi interne de l'Espérance 
Ceyrat Tennis 
 

7 janvier 2017 
Animation de Cantaceyrat pour les 
résidents de la MAPAD de Ceyrat à 
14h30 

9 janvier 2017 
Cérémonie de Vœux du Maire aux 
associations, partenaires et nouveaux 
habitants de la commune à 19h à 
l’ECC salle 1 
 

13 janvier 2017 
Réunion de l'AMVC (Association des 
Modélistes Vaporistes du Centre) à l'ECC 
 

13 janvier 2017 
Vœux de l’Association du Foyer des 
Jeunes à l’ECC salle 2 
 

15 janvier 2017 
Galette des rois organisée par le 
club de pétanque de Boisséjour à 
l’ECC salle 3 
 

15 janvier 2017 
Assemblée Générale de Ceyrat 
Boisséjour Nature à l'ECC salle 1 
 

16 janvier 2017 
Assemblée générale de CAP’S 63 à 
l’ECC salle 3 
 

20 janvier 2017 
Loto organisé par le Comité de  
Jumelage Roumain à l’ECC salle 1 
 

20 janvier 2017 
Galette des rois organisée par le 
Comité de Jumelage Allemand à 
l’ECC salle 2 
 

21 janvier 2017 
Improvisation théâtrale organisée 
par Lave en Scène à l'ECC 
 

22 janvier 2017 
L’AMAP de Ceyrat, en partenariat 
avec la commune, vous invite à la 
diffusion de « DEMAIN », le film  
documentaire positif sur l’avenir de 
notre environnement de Cyril DION 
et Mélanie LAURENT à 14h30 à l’ECC 
salle 1 

28 janvier 2017 
Soirée dansante organisée par le 
Comité de Jumelage Italien à l’ECC 
salle 1 
 

4 février 2017 
Spectacle de danse organisé par 
Attitude Crea'Danse le soir à l'ECC 
salle n°1 
 

5 février 2017  
Journée raquettes avec Ceyrat  
Boisséjour Nature 
 

6 février 2017 
Don du sang à l’ECC 
 

11 février 2017  
Repas sous le thème soirée du 
monde organisé par l'Association 
H2O 
 

19 février 2017 
Repas d’hiver avec Ceyrat Boisséjour 
Nature 
 

25 février 2017 
Repas spectacle organisé par 
Ceyrat Solidarité au profit des  
Restaurants du Cœur à l’ECC salle 1 
 

4 et 5 mars 2017 
Bourse d’échange organisée par 
CAP’S 63 à l’ECC salle 1 
 

8 mars 2017 
Journée de la femme à l’ECC 
 

10 mars 2017 
Réunion de l'AMVC (Association des 
Modélistes Vaporistes du Centre) à 
l'ECC 
 

11 mars 2017 
Assemblée générale de l’Associa-
tion pour le Don du sang à l’ECC 
salle 6 

Agenda 

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

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

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

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

Loïc
GRENET

PATRUNO François
Plomberie - Chauffage - Sanitaire

Remplacement de chaudière - Dépannage

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

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

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

Devis gratuit

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

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

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

PARFUMERIE INSTITUT

RESTAURANT BRASSERIE

COIFFEUR VISAGISTE

ARTISAN FLEURISTE CORDONNERIE AGENCE DE COMMUNICATIONPÂTISSIER CHOCOLATIER

OPTICIEN REMISE EN FORME BANQUE

s t a t i o n

Le 
Service

au Plus proche
de chez
Vous !

50%*

CREDIT 
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Paysagiste
Conception - Création - Entretien

ZI Les Hautes - Route de Ravel
63190 LEZOUX

mobile : 06 22 69 63 12

21 boulevard Brune
19100 BRIVE LA GAILLARDE

mobile : 06 59 47 11 59


