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PUB 

3 Entrée 3
Pressé de Foie gras de canard 

aux abricots confits
et sa briochette au piment d’Espelette

OU 
Aumônière de Tourteaux et d’Ecrevisses

à la fondue de poireaux et crème de Homard.

3 1er Plat 3
Cassolette surprise de Ris de Veau aux morilles, 

en pain de campagne perdu
OU

Corolle de filet de Sole à la mousse d’asperges
et sa crème de girolles grises

3 2 ème Plat 3
Roulade de Veau farcie aux cèpes

Poêlée de légumes d’antan et moelleux 
de pommes Charlotte

OU
Ballotine de filet de pintade farci au foie gras

et sa crème, sur sa couronne aux trois légumes

3 Dessert 3
Douceur d’amandes au compoté de cassis, 

figue, et poire et sa crème vanillée
OU

Inédit aux céréales, cœur coulant 
orange Bergamote 

et son coulis de framboises

1 entrée + 2ème entrée ou 1 plat
+ dessert 

29€

34€

1 entrée + 2ème entrée + 1 plat
+ dessert

10€

1 entrée seule

15€

1 seconde entrée

15€

1 plat à la carte

6€

1 dessert à la carte
Brasserie Restaurant
C. Cial La Rotonde
Tél. : 04 73 61 88 67    
Boisvallon - CEYRAT

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

Menus de Fêtes

SUR COMMANDE UNIQUEMENT

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

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
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Chers amis Ceyratoises et 
Ceyratois, 
 
 
La fin de cette année 2017 
approche, et j’espère qu’elle vous 
aura été belle et bonne, 

personnellement, familialement et 
professionnellement (notamment si vous êtes retraité en 
suractivité comme c’est souvent le cas !) 
 
Le 19 octobre dernier, 300 d’entre vous ont assisté à la 4ème 
réunion  publique à l’ECC, qui est à ce jour une des 
expériences, voire la seule, de réelle démocratie participative  
dans la métropole. Lors de cette dernière, vous avez voté, à 
une très large majorité, plusieurs propositions d’intérêt 
général concernant le patrimoine bâti et naturel ceyratois : 
- lancement en 2018 des études d’impact et de chiffrage de 
la réhabilitation du centre bourg de Ceyrat, en commençant 
par le dégagement du cœur de l’église, le bâtiment de la cure 
et un premier cercle de bâti ; les choix seront présentés en 
octobre 2018 ; 
- création d’une zone humide à l’emplacement de l’ancien 
lac de Ceyrat (en bordure Nord de Fontimbert) qui sera remis 
en eau ; là aussi, les études seront menées dès 2018, pour 
une mise en œuvre autour de 2020 ; 
- l’amphithéâtre gallo romain enfoui de Montaudoux (2ème 
plus grand d’Europe) fera l’objet d’un dossier de mécénat, 
courant 2018, pour un projet de grande ampleur et de long 
terme, dépassant le contexte Communal. 
 
Pour conforter financièrement ces 3 projets patrimoniaux 
ambitieux, vous avez décidé de la création d’une fondation 
Communale, qui abondera financièrement ces programmes 
exclusivement Communaux, la Ville restant bien entendu 
maître d’ouvrage de ces derniers. Ainsi, celles et ceux 
d’entre vous qui, au vu des projets présentés, voudront 
participer directement au devenir de leur patrimoine pourront 
le faire, et en verront directement les effets quelques temps 
après. Une ville plus belle, des sites naturels mieux mis en 
valeur, bref, un cercle vertueux faisant de Ceyrat un 
ensemble de centres d’intérêts pour les habitants de la 
métropole, mais aussi pour les estivants. Tout ce qui 
permettra d’attirer plus de visiteurs est bon pour Ceyrat, ses 
habitants comme ses commerces : c’est la mission que je 
nous avais fixée en 2014. 
 
Par ailleurs, le bureau municipal (adjoints et conseillers 
délégués) a décidé début novembre de la mise en œuvre de 

plus de 20 projets d’urbanisme, aussi bien concernant la 
création de places de parkings dans les bourgs que la 
réhabilitation de logements ou d’aménagements divers. 
 
A propos de votre sécurité, vous aurez remarqué que 
l’équipe de la police municipale est de nouveau au complet, 
et peut donc accomplir pleinement ses missions depuis 
septembre dernier. Le dossier de la vidéoprotection est 
également sous leur responsabilité, à mes côtés, pour une 
mise en place en  2 phases, 2018 et 2019. 
 
Le 10 novembre dernier, dans le cadre de l’opération « Notre 
Canton a du talent » (initiative de nos 2 Conseillers 
Départementaux Anne-Marie Picard et Jean-Paul Cuzin), 2 
ceyratois ont été lauréats : Yoan Meudec pour le sport de 
haut niveau en trail, et Jean-Paul Brun, pour la mise en 
valeur du patrimoine au Moulin de la Tranchère. Un très 
grand bravo à eux deux, qui font honneur à notre Commune. 
 
Autre très bonne nouvelle : la marche du piéton, organisée 
par La Montagne, aura lieu à Ceyrat en avril 2019. Bravo à 
l’équipe de Ceyrando, qui voit ici la consécration de la qualité 
de nos chemins récemment remis en état, suite à votre vote 
en réunion publique d’octobre 2015 de la « Dynamique du 
bien-être ». 
 
Parlons maintenant finances : l’endettement du budget 
principal (hors centre d’hébergement qui a ses ressources 
propres) sera au 1er janvier 2018 de 2.66 M€ au lieu de 4.38 M€ 
début 2014, et ce sans aucun emprunt nouveau ni 
augmentation des impôts depuis 4 ans et malgré une baisse  
drastique des dotations de l’état initiée en 2014. Sachant que 
parallèlement les investissements sont supérieurs au mandat 
précédent, cela nous donne quelques motifs de satisfaction 
avant les fêtes. 
 
Et à ce propos, j’espère que vous apprécierez les nouveaux 
éclairages de Noël sur la mairie et l’église de Boisséjour.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année, beaucoup de joie et de bonheur partagés, que vous 
ayez ou  non  la chance de les passer en famille et/ou entre 
amis. 
 
Bien à vous toutes et tous,  

Le Maire,  
Laurent Masselot. 

Nous avons appris avec tristesse le décès de notre grand écrivain ceyratois Jean Anglade (Chevalier de la Légion d'honneur,  
membre de l'Académie des Sciences morales et politiques) le 22 novembre à l'âge de 102 ans. En mon nom et en celui de la  
municipalité, j'adresse ici mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.  
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Les chemins de randonnées  
 

L'association CeyRando a tenu son 
pari avec le concours des services 
techniques municipaux et le soutien 
financier de la commune. 100 km de 
chemins sont désormais balisés et 
entretenus sur le territoire communal. 
Ils font le bonheur des randonneurs 
débutants ou chevronnés. Pour se 
repérer, rien de plus simple : il suffit de 
suivre les pictogrammes peints en 
jaune : ours, papillon, écureuil, cheval, 
salamandre…. selon la balade choisie. 
Des barrières en bois et des rochers 
sécurisent également les accès des 
chemins sur la zone naturelle de Montrognon. 

En mai 2017, c'est une inauguration festive qui a salué la qualité 
du travail des bénévoles de CeyRando. Le dépliant édité pour 
l'occasion est un outil pratique mis à disposition de tous. Il  
répertorie les circuits et décrit les 10 parcours jalonnés en  
présentant leur niveau de difficulté ainsi que leurs éléments  
remarquables naturels ou patrimoniaux.  
L'association CeyRando a de nombreux autres projets pour 
l'avenir : mettre à disposition les traces GPS des parcours 
ceyratois, renforcer le balisage, implanter des pupitres  
documentés sur des sites choisis, faire installer une passerelle 
dans les gorges de l'Artière pour sécuriser le passage à gué… 
Elle est également la cheville ouvrière de la réflexion  
engagée en partenariat avec la commune pour des opérations 
qui nécessiteront le moment venu des validations financières :  
réhabiliter le parcours de santé et ses agrès, restaurer la  
fontaine-lavoir du Qué, aménager un chemin arboré à travers 
la zone de l'ancien practice de golf… 

La vidéo protection 
 

Après le vote favorable d'octobre 
2016, un diagnostic a été réalisé. Il 
est ainsi prévu d'installer une  
vingtaine de caméras de vidéo  
protection. Le phasage de l'opération 
se ferait en 2 étapes à compter de 2018 : d'abord les 10  
implantations qui peuvent être effectuées sans travaux de  
génie civil (donc situées à proximité des réseaux) puis dans un 
second temps les implantations qui impliquent des travaux 
lourds de raccordement et d'alimentation.  
Les images seront reçues dans un local sécurisé avec un  
accès restreint aux seules personnes autorisées. 
 

La fête de Ceyrat 
 

L'édition 2017 a rencontré 
un vif succès. La fête de 
Ceyrat a pris ses marques 
et s'est ancrée dans le 
paysage local. Les conscrits 
ont renouvelé la tradition et 
la présentation du bouclier 

de Brennus a été un point d'orgue de la fête. La programmation 
2018 est en cours d'élaboration. La principale modification sera 
le lancement du feu d'artifice dès le vendredi soir pour ne pas 
être concurrencé par le festival Pyromélodie de Royat. Il y aura 
bien sûr des animations sur le marché du samedi matin,  
des manèges et 
des jeux, un bal 
popu la i re  en  
soirée et plusieurs 
évènements festifs 
durant tout le 
week-end.  
Pour en savoir 
plus : 
Rendez-vous les 
22, 23 et 24 juin 2018 place de la Résistance à Ceyrat. 

Rendez-vous fixé chaque année mi octobre, cette 4ème réunion de 
concertation conduite par Laurent Masselot, Maire de Ceyrat a rempli, 
une fois encore, la grande salle de l'Espace Culture et Congrès.  
Indéniablement les Ceyratoises et Ceyratois sont nombreux à s'intéresser  
à la vie de leur commune et apprécient d'être associés, en amont, au 
choix des projets.  
Le principe est de débattre sur des thèmes intéressant tous les habitants, 
puis de recueillir l'avis des présents. Le vote donne le feu vert (ou pas) à 
l'équipe municipale pour engager un travail de fond à partir des grands 
axes retenus. L'ordre du jour se décline en 2 temps : tout d'abord le 
bilan des points actés l'année précédente puis la présentation et le 

choix des nouvelles orientations. En guise d'introduction, la projection d'extraits du film « Ceyrat, vu d'en haut » illustre l'ambition 
municipale réaffirmée de « dynamique du bien-être ». Prises à l'aide d'un drone qui a survolé la commune, les images sont belles 
et montrent les atouts naturels et patrimoniaux, la qualité du cadre de vie ou des équipements ceyratois. Commandé à l'agence 
« Vues d'en haut », le film est en cours de montage et sera bientôt en ligne sur le site internet de la commune. 

Retour sur la mise en œuvre des engagements pris en 2016 

Prochain rendez-vous 
 

Les balades de la CeyRando 2018 le dimanche 27 mai. 
Pour en savoir plus : 
Jean Pichon, président. Contact : ceyrando@gmail.com 
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Oui à l'étude du projet de réhabilitation 
secteur « îlot de l'église bourg de Ceyrat » 

 

L'église, le jardin de la 
Cure et les bâtiments 
qui l'entourent sont 
situés au cœur du 
bourg de Ceyrat. 
L'aménagement de cet 
îlot central compris 
entre la rue de l'église 
et la rue des Poilus a 

fait l'objet d'une première esquisse d'urbaniste et constituera le 
point de départ du programme de réhabilitation des bourgs. 
Dans un premier temps, la commune se rend propriétaire du bâti 
dont une partie, outre l'église à proprement parler, est aujourd'hui 
utilisée par la paroisse pour la catéchèse. L'objectif visé est de 
maîtriser la cohérence d'ensemble du futur programme et veiller 
ainsi à la préservation du caractère traditionnel du bourg.  
Plusieurs hypothèses de programme sont à l'étude. Un des 
principes retenus est d'ouvrir l'espace. En démolissant une 
portion de bâti vétuste, il pourrait ainsi être envisagé de dessiner 
un espace vert voire d'ajouter des places de stationnement et 
d'assurer une liaison piétonne entre le jardin et la rue. A ce 
stade de la réflexion, qui devra inclure la mise en accessibilité 
du site dans la rénovation du jardin et dans la réhabilitation des 
locaux, la faisabilité de toutes les options peut être examinée : 
salles associatives, logements, atelier d'artisan d'art, équipement 
culturel de type médiathèque….   
A noter que l'équipe municipale travaille actuellement en collaboration 
avec le bailleur Logidôme pour créer 3 logements sociaux côté 
rue de l'église. Bien entendu, même dans ce cas de figure, le jardin de 
la cure reste un jardin public et n'est absolument pas privatisé. 
Enfin, le programme général de réhabilitation du patrimoine 
des bourgs concernera également Boisséjour. Par ailleurs, 
divers aménagements de voirie et trottoirs seront conduits par 
la communauté urbaine sur proposition de la commune comme 
par exemple l'an prochain sur l'avenue JB Marrou.  
 

Oui à l'étude du projet d'aménagement 
secteur « Moulin de la Tranchère - Lac »  

 

Un groupe de travail 
« Patrimoine » a été constitué 
en octobre 2015. Il est composé 
de représentants associatifs 
issus principalement des 
compagnons du Moulin de la 
Tranchère et reconnus pour  
leur passion d'historien ou  
d'archéologue (JP Brun, JC 

Claval, JC Quesne), d'élus municipaux, de représentants de 
l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) et 
du CPIE (Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement). Le 
groupe s'est réuni 6 fois entre le 23 février et le 19 avril 2016 
pour réfléchir à une proposition d'aménagement de la zone 
naturelle située à l'arrière de l'Artenium, au pied de Montrognon. 

Tout près des berges de l'Artière, outre le Moulin de la Tranchère 
que la commune se propose d'acquérir pour en garantir la pérennité, 
plusieurs éléments intéressant le patrimoine ou l'environnement ont 
été recensés :  source minérale du Mounat, zone dite du lac et 
ses anciens rouissoirs à chanvre, Fontaine des Chasseurs... 
Le cheminement est assez aisé grâce à plusieurs chemins 
ruraux ou sentiers. Afin de préserver l'exceptionnelle qualité 
naturelle du site, il est envisagé de créer une zone dite humide.  
Le groupe de travail a dessiné plusieurs schémas qui au total 
pourraient concerner une surface de 10 751 m². 
 

Oui à la réflexion sur la mise en valeur 
de l'amphithéâtre de Montaudoux 

Les vestiges découverts il y a 
quelques années ont permis 
de d'établir l'emplacement 
d'un amphithéâtre gallo-romain 
à Montaudoux. Avec ses 81m 
de diamètre c'est un élément  
archéologique d'un grand intérêt 

patrimonial qui reste enterré en attendant la volonté et les 
moyens de l'exhumer. Le travail d'études et de fouilles réalisé 
conjointement par la DRAC et l'INRAP a permis de concrétiser 
l'atlas topographique de la ville antique d'Augustonemetum (qui 
correspond globalement aux contours de l'actuelle communauté 
urbaine de Clermont-Ferrand). Il est possible de le consulter en 
ligne, de découvrir à quoi ressemblait l'amphithéâtre de Montaudoux  
et quelles fonctions il remplissait dans la cité en allant sur  
www.augustonemetum.fr puis la ville puis les lieux de culte suburbains.   
 

Oui au recours à une fondation patrimoniale 
 

De l'idée à la définition d'un projet puis à sa mise en œuvre, il 
faut du temps et des moyens humains et matériels. La recherche 
de financements extérieurs à la collectivité est une nécessité et 
devient une condition sine qua non de l'engagement des  
actions. Un nouvel outil peut être employé pour réunir des 
fonds supplémentaires destinés à la valorisation du patrimoine : la 
fondation patrimoniale. Il s'agit de faire appel aux dons dans un 
cadre légal strictement défini et contrôlé.  
Le principe est simple : le mécène (particulier ou entreprise) 
bénéficie d'un avantage fiscal à hauteur de 66 % de son don 
tandis que la collectivité reçoit la somme versée par le biais de 
la fondation et garantit son affectation  patrimoniale.  
Après l'exposé de Bernard Veyssieres, adjoint en charge de 
l'urbanisme et de l'aménagement, le choix de l'assemblée 
s'oriente vers la création d'une fondation sous forme associative, 
ayant pour objet la mise en valeur du patrimoine de Ceyrat.  

L'étude de nouveaux projets soumise au vote 
En suivant le fil rouge de la dynamique du bien-être, la mise en valeur de l'environnement et du patrimoine bâti s'impose comme la thématique 
centrale des prochains projets que souhaite conduire l'équipe municipale. Tous ont été accueillis par un vote massivement favorable.  

Enfin, pour clore la réunion, la parole a été donnée au 
collectif « Ecologie et partage » ouvert à tous et constitué 
après la présentation du film « Demain ». Ses représentants, 
issus de plusieurs associations locales, ont appelé l'attention du 
public sur les initiatives citoyennes qu'ils souhaitent développer : 
SEL (Système d'Echange Local de services), Fruits partagés, 
Parterres délicieux. Pour en savoir plus : sel63.cep@gmail.com 
ou fruitspartages.cep@gmail.com ou parterresdeliceux.cep@gmail.com  
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Vendredi 10 novembre 2017 s’est tenue  
la première cérémonie de remise des  
trophées de l’opération « Notre canton a du 
talent ». Jean-Yves Gouttebel, président 
du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
a chaleureusement remercié Anne-Marie 
Picard et Jean-Paul Cuzin à l’initiative de 
cette opération. Il a mis l’accent sur « deux Conseillers départementaux 
qui, forts de leur connaissance du "terrain" ont souhaité mettre en avant les 
acteurs qui participent de façon remarquable au rayonnement du territoire ». 
En présence de Brice Hortefeux, VP du Conseil régional, de Jean-Marc 
Boyer, sénateur, des maires des 3 communes du canton, Alain Dumeil 

pour Beaumont, Laurent Masselot pour Ceyrat, Roger Gardes pour Saint-Genès-Champanelle et de nombreuses personnalités, ils 
ont récompensé 6 talents locaux. Parmi les lauréats, deux sont ceyratois : Yoan Meudec et Jean-Paul Brun, respectivement récompensés 
dans la catégorie performance sportive et mise en valeur du patrimoine. 
La commune de Ceyrat accueillera la prochaine édition 2018 de « Notre canton a du talent ». 

Par notre présence régulière de terrain, nous avons pu mesurer l’engagement de nombreux 
acteurs sur le territoire des trois communes de notre canton. Cet engagement se  
manifeste dans les domaines économique, associatif, culturel et contribue au rayonnement 
du canton de Beaumont.  
Afin d’en assurer la reconnaissance, le développement et la promotion, nous avons pris 
l’initiative de mettre en place une opération appelée « Notre canton a du talent ».  
En lien avec des acteurs de terrain de Beaumont, Ceyrat et Saint-Genès-Champanelle, 
nous avons sélectionné six lauréats dans les catégories suivantes : 

 

Cette opération, destinée à s’inscrire dans la durée, s’est déroulée pour sa première édition à Beaumont, chef-lieu de notre canton. 
 

Cordialement à vous, 
les Conseillers Départementaux 

Anne-Marie PICARD Jean-Paul CUZIN 

● Développement économique, ● Mise en valeur du patrimoine, ● Performance sportive, 
● Engagement Associatif, ● Rayonnement culturel, ● Prix spécial. 

Jean-Paul Brun 

Quand on évoque son nom, c'est celui du Moulin de la  
Tranchère qui revient immédiatement. Depuis plus de 10 ans, 
avec une énergie débordante, un courage sans limite, une 
force de persuasion impressionnante, Jean-Paul Brun préside 
aux destinées de l’association "Les compagnons du moulin 
de la Tranchère", avec des bénévoles passionnés comme lui, 
dont le but est de valoriser ce moulin mais également de  
sauvegarder ce patrimoine ceyratois dans un cadre unique 
comportant en outre un four à pain. 
Déjà tourné vers le prochain projet qu’il fera sien, rien ne  
l’arrête dans sa quête pour le savoir et l’histoire qu’il conjugue 
au présent et au futur. Toujours plus haut, toujours plus loin, 
est la devise de Jean-Paul Brun. 

Yoan Meudec 

Licencié à l'Espérance Ceyratoise Athlétisme, Yoan Meudec est 
tombé dans la compétition dès son plus jeune âge. Il avait en 
lui toutes les qualités pour devenir un sportif de haut niveau : 
la volonté de gagner, le goût de l’effort, l’endurance, la discipline, 
sans oublier un mental d’acier et c’est ainsi qu’il est tombé 
dans la compétition dès son plus jeune âge. Passionné  
d’athlétisme, il a brillé dans différentes disciplines, obtenant 
un titre de champion de France et d’Europe en duathlon.  
Aujourd’hui, le trial est sa discipline de prédilection dans  
laquelle il collectionne également records et victoires avec 
quelques 100 titres sur les 3 dernières années.  
Soucieux de faire partager son expérience, Yoan Meudec est à 
l'origine du Team Trail Eric Favre destiné à de futurs champions. 

© Kinic 

© Kinic © Kinic 
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Salon Séniors à Ceyrat : une première réussie 

La première édition du salon Séniors  
« Bien Vivre à Ceyrat » a  tenu ses promesses. 
Depuis l'ouverture à 10h jusqu'à la clôture 
à 18h, c'est un flux continu de visiteurs 
qui a sillonné les allées de la salle  
d'exposition. 
Trois espaces distincts : « prévention et 

santé », « bien-être et loisirs », 
« services » accueillaient 
30 exposants qui ont pu 
répondre aux questions, 
donner des conseils,  informer 
et faire connaître leur domaine 
d'activité. 
Les  conférences qui se 
déroulaient sur la journée : 

à 10h30 sur  le risque cardiaque, à 
14h00 sur la mémoire et à 16h00 sur 
l'adaptation de l'habitat, ont marqué des 
temps forts. 
L'objectif était simple : faire connaître 
aux séniors toutes les ressources qu'ils 
peuvent trouver à portée de main pour 

bien vivre à Ceyrat.  
L'idée du salon est partie de la commune 
de Beaumont il y a deux ans, Ceyrat l'a 
adoptée cette année et va transmettre le 
flambeau à la commune voisine de 
Saint-Genès-Champanelle pour une 
prochaine édition. 

Les Blouses Roses fleurissent la journée des résidentes de l’EHPAD Le Lys Blanc 

Les résidentes de l’EHPAD Le Lys Blanc 
de Ceyrat ont récemment participé à un 
atelier créatif d’art floral organisé  
gracieusement par l’association Les 
Blouses Roses, présente tous les jeudis 
dans la structure. 
Au cours de l’après-midi, sous les 
conseils d’une fleuriste professionnelle, 

les participantes ont pu 
laisser libre court à leur 
imagination en mettant en 
harmonie les formes et les 
couleurs des fleurs. Chacune 
est repartie avec sa  
composition de fleurs 
naturelles pour décorer sa 
chambre. Les blouses roses 
ont apporté leur aide tout 
au long de l’atelier comme 
pour toutes les activités 

ludiques, créatives ou artistiques mises 
en place lors de leurs interventions  
hebdomadaires. 
Ce moment créatif est particulièrement 
apprécié des résidentes, les blouses 
roses le renouvellent donc régulièrement 
au sein de l'établissement. 
Pour compléter cette belle journée,  

l’ensemble des résidents a également 
pu profiter de la visite de Josh, jeune 
berger australien mâle de 3 ans. Chien 
calme, docile et affectueux, il est un véritable 
apport de tendresse, d’apaisement et de 
distraction. Sa présence au sein de  
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De la magie à l’accueil de loisirs de Ceyrat 

Les vacances d’automne ont été l’occasion 
pour les enfants de l’accueil de loisirs de 
Ceyrat de participer à un stage d’initiation 
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Le temps d’une semaine, un groupe de 
16 enfants âgés de 7 à 12 ans a ainsi pu 
manier la baguette et enfiler le chapeau 
de magicien. Encadré par Rémi Gandrille, 
professeur des écoles et magicien au 

sein de la Compagnie de la Lanterne 
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Grande boum d’halloween à l’accueil périscolaire 

8  Ceyratinfos Décembre 2017 

L  ’actualité de Ceyrat 

En ce dernier vendredi de classe avant 
les vacances de la Toussaint, l’équipe 
d’animation de l’accueil périscolaire avait 
organisé à de l’école maternelle de  
Boisséjour un grand moment de fête. En 
effet, parents et enfants étaient conviés 
à participer à une grande boum sur le 
thème d’halloween. 
Pour ajouter un zest de magie, un atelier 
maquillage était également proposé. 
Petits chats, pirates, masques de batman 
ou encore citrouilles, le choix était vaste 
et les enfants ravis. 

Sur une playlist préparée spécialement 
pour l’occasion, fantômes, morts vivants, 
squelettes, vampires…, et les parents 
des petits monstres en herbe, ont pu 
danser et s’amuser dans une ambiance 
conviviale. 
L’accueil périscolaire est un service  
plébiscité par de nombreuses familles. 
Ses plannings d’activités sont consultables 
sur le site internet de la commune 
www.ceyrat.fr (rubrique « La mairie à 
votre service » puis « Documents utiles » 
puis « Ecoles et périscolaire »). 

Les enfants de l'accueil de loisirs rendent visite aux résidents de l'EHPAD 

Une vingtaine d’enfants de l’accueil de 

loisirs a récemment rendu visite aux 
pensionnaires de l'EHPAD Le Lys Blanc 
de Ceyrat. Dans le cadre de rencontres 
intergénérationnelles organisées 4 à 5 
fois dans l’année, les enfants et les  
résidents ont pu partager un moment 
d’amusement autour de jeux d’adresse. 
Répartis en petits groupes, juniors et 
séniors ont participé à différents ateliers 
mis en place par Amandine, l’animatrice 
de l’EHPAD : lancers de cerceaux, jeu 

de quilles, billard bourbonnais… Les  
jeux d’adresse, particulièrement appréciés 
par les plus jeunes, offrent également 
l’avantage de stimuler la motricité et 
l’agilité des personnes âgées. Les activités 
proposées varient régulièrement, et  
permettent à tous de participer : activités 
manuelles, jeux de société… 

Moments de partage, d’échanges et de 
transmission, ces rencontres apportent 
toujours détente et joie de vivre. 

Commémoration de l'armistice de 1918 à Ceyrat et à Boisséjour  

Samedi 11 novembre, un hommage a 
été rendu aux soldats et civils victimes 
des combats, lors des cérémonies du 
99ème anniversaire de la signature de 
l’armistice du 11 novembre 1918. 
Laurent MASSELOT, maire de Ceyrat, 
Jacques BILLY, président de l'association 
des Anciens Combattants de Ceyrat et 
Boisséjour, Anne-Marie PICARD et 
Jean-Paul CUZIN, conseillers départe-

mentaux, ont déposé des gerbes aux 
pieds des monuments aux morts de 
Boisséjour et Ceyrat. 
Aux côtés des drapeaux Français et 
Européen, le drapeau américain avait 
également été hissé au fronton de l'hôtel 
de ville pour évoquer symboliquement 
l'arrivée du 1er contingent américain sur 
le sol français en juin 1917. Pour la 
même raison, l’hymne américain a été 
chanté par la chorale Cantaceyrat et 
joué par l’harmonie municipale. 
Le soutien des Etats-Unis a été décisif et 
est resté vif dans la mémoire d'après-guerre. 
Ainsi, avec le début de l'urbanisation, la 
portion de RN qui traverse la commune 
a été baptisée avenue Wilson en hommage 
au 28ème président américain Thomas 
Woodrow Wilson, à l'origine de la Société 
des Nations (SDN). 

Dans le prolongement des cérémonies, 
une exposition éphémère d'objets d'époque 
avait été organisée à l'Espace Culture et 
Congrès par Jean-Paul PRULIERE, ébéniste 
ceyratois à la retraite. Fruit du travail de 
conservation de son père, André PRULIERE, 
les visiteurs ont ainsi pu découvrir divers 
documents : anciens journaux de guerre, 
baïonnettes, médailles, papiers de pensions 
d'invalidité, photos, marqueterie... 

Vide-grenier et marché d'artisans d'art chaque 2ème samedi du mois 

Afin de dynamiser et d’animer la vie  
locale, un marché d’artisanat d’art doublé 

d’un vide-grenier est organisé chaque 
2ème samedi du mois lors du marché 
hebdomadaire de Ceyrat. Brocanteurs 
professionnels, artisans ou simples  
particuliers peuvent ainsi s’installer place 
de la Résistance de 7h à 13h et proposer 
à la vente divers objets. 
Lors de l'édition du mois d'octobre, ce ne 
sont pas moins de 20 participants qui ont 
déballé leurs étals. Ainsi, en plus des 
stands habituels du marché (maraicher, 

fromager, traiteur…), les visiteurs pouvaient 
trouver livres anciens, vêtements, jouets 
pour enfants, objets déco, ou divers  
trésors des greniers. Le choix était vaste 
et varié, et n’a pas manqué d’attirer de 
nombreux visiteurs. 
 
Inscriptions et renseignements : 
Noémie JACQUET : 
Tèl : 04.73.61.42.55 / 07.71.17.82.06  
Mail : service-civique@ceyrat.fr. 

Cérémonie à Ceyrat Cérémonie à Boisséjour 
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Ensemble pour la réduction des pesticides 

Ceyrat a cessé d'utiliser des pesticides depuis le printemps 
2017 sur l'ensemble des espaces communaux.  
Avec l'aide de la FREDON Auvergne, la commune s’est engagée 
dans la charte d'entretien des espaces publics et a sollicité son 
classement au niveau 3 qui vise à ne plus traiter chimiquement.  
Les pesticides, ou produits phytosanitaires, sont destinés à 
maîtriser ou à détruire les végétaux, champignons ou animaux 
dits indésirables. S’ils permettent d’éliminer des organismes 
vivants, ils peuvent aussi être néfastes pour la santé humaine : 
augmentation du risque de cancer, troubles de la reproduction, 
du développement ou neurologiques, perturbations endocriniennes…
Les pesticides ont également des conséquences négatives sur 
la biodiversité en entraînant la mort d’espèces animales ou 
végétales non visées et contribuent à la dégradation de la qualité 
de l’eau.  
De nouvelles pratiques sont mises en œuvre à Ceyrat : le 
désherbage mécanique a été développé par l'acquisition de 
matériels adaptés comme un micro-tracteur ; le fleurissement 
en pied de mur a été testé Voie Bartin et sera étendu sur de 
nouveaux secteurs ; l'enherbement a été testé sur les cimetières 
et avenue de la Vialle par des zones d'expérimentation qui 
permettront de modifier ou de pérenniser les traitements végétaux ; le 
paillage a été généralisé grâce à l'acquisition d'un broyeur et 
des zones de biodiversité vont être créées pour le printemps 
2018 afin qu'une gestion contrôlée de la pousse des végétaux 
locaux permette un développement des insectes pollinisateurs. 
Enfin, l'éco-pâturage mis en place depuis longtemps sur la 

commune réduit les espaces à traiter mécaniquement tout en 
offrant une solution des plus écologiques au problème de  
l'entretien des grands espaces.  

Vous pouvez soutenir l'action de la commune : 
- En acceptant davantage la présence de végétation spontanée. 
En effet, les techniques alternatives et la mise en place de nouveaux 
aménagements peuvent entraîner la présence de davantage 
de végétation spontanée. Mais cela n’est pas synonyme de 
laisser-aller. C’est  le signe d’une suppression de l’utilisation de 
produits chimiques dans les espaces publics. 
- En apprenant à vous passer de pesticides dans votre jardin. 
Pour vous aider dans cette démarche vous pouvez consulter les 
fiches du site www.mieux-jardiner.fr et télécharger gratuitement 
le « Guide pour jardiner + nature » élaboré par le Ministère du 
Développement Durable sur www.jardiner-autrement.fr 

   
   

 
L  ’actualité de Ceyrat 

Déneigement : ce qu’il faut savoir 

Depuis la création de de la communauté 
urbaine, plusieurs compétences communales 
ont été transférées à Clermont Auvergne 
Métropole. C’est le cas du déneigement. 
Afin d’assurer un passage de flambeau 
le plus efficace possible, la commune 
conservera cette année encore la maitrise 
des opérations de viabilité hivernale. Cet 
hiver sera donc une année de transition. 
Le déneigement sera mixte et organisé  
en coopération entre la commune et la 
communauté urbaine. Schématiquement, 
Clermont Auvergne Métropole, qui possède 
le matériel le mieux adapté aux grands 
axes, se chargera d’en assurer la viabilité. 
La commune assurera quant à elle le 
déneigement de certains axes secondaires, 

des petites rues, des bâtiments 
municipaux et de leurs abords 
directs (écoles, EHPAD, Espace 
Culture et Congrès, accueil de 
loisirs…).  
Les équipes de déneigement 
fonctionnent par roulement en 
astreinte de jour, de nuit et de 
week-end pour intervenir le plus 
rapidement et efficacement  
possible en cas de chute de 

neige. Les bulletins d’alerte météorologiques 
permettent, en fonction des températures 
annoncées, de déclencher les interventions 
soit de salage et sablage préventifs, soit 
de déneigement. L’objectif est de rendre 
possible et de sécuriser la circulation 
des voitures et des piétons.  
Que le déneigement soit réalisé par la 
commune ou par la communauté urbaine, 
toutes les voies de la commune sont 
bien entendu concernées. Les axes dits 
structurants en raison du trafic routier 
qu’ils supportent seront dégagés en priorité 
et les axes dits secondaires à la suite. 
Différents circuits et plusieurs équipes 
sont organisés pour que tout le territoire 
de la commune soit couvert dans un 

laps de temps réduit. 
Quelques règles simples à respecter : 
ne pas stationner dans les rues étroites 
en dehors des balisages, ne pas attacher 
les deux roues au mobilier urbain car ils 
risqueraient d’être endommagés, ne pas 
laisser sur la chaussée les bacs destinés 
à la collecte des ordures ménagères. 
Attention, les particuliers qui déneigent 
dans leur propriété ne sont pas autorisés 
à déposer leur tas de neige sur la chaussée 
ou sur le trottoir et plus généralement, 
chaque riverain est tenu de dégager la 
partie de trottoir située devant son habitation. 
Enfin, 208 caisses de pouzzolane ont 
été installées sur l’ensemble de la  
commune pour permettre à chacun  
d’utiliser librement les graviers en cas de 
besoin.  
En cas de difficultés, n’hésitez pas à le 
signaler à la Mairie en téléphonant au 
04.73.61.42.55 pendant les horaires 
d’ouverture (du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h). En  
dehors de ces horaires, et en cas d’urgence 
uniquement, vous pouvez contacter l’élu 
d’astreinte au 06.74.82.92.59 
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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 8 janvier 2018 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 

   
   

 
I nfos pratiques 

Les PACS s’enregistrent désormais en Mairie 

Jusque-là enregistré au tribunal, le pacte civil 
de solidarité, plus connu sous le nom de PACS, 
peut désormais être conclu, modifié ou dissous 
en Mairie depuis le 1er novembre 2017.  
Le PACS est un contrat conclu entre deux  

personnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune.  
Pour toute question sur les démarches, le dossier 
à déposer, les délais...., contactez le service de 
l'état civil au 04.73.61.42.55. 

Parution du guide « Bien vieillir ensemble » à destination des seniors 

Le Conseil départemental édite un 
livret qui regroupe conseils pratiques, 
contacts administratifs et fiches  
explicatives, afin de mieux guider les 
seniors dans toutes leurs démarches 
de demande d'aides. 
L'édition 2017 du Guide du bien vieillir 
dans le Puy-de-Dôme est désormais 
disponible. Ce livret de 28 pages, 
édité par le Conseil départemental, se 
veut être un outil pratique à destination 

des seniors. Son objectif est d'accompagner chacun dans ses 
démarches liées aux questions essentielles de l'autonomie à 

domicile ou du changement de lieu de vie. Le guide recense 
les aides disponibles et explique comment en faire la demande 
auprès des services concernés. Il détaille également les  
solutions envisageables pour celles et ceux qui font le choix de 
quitter leur domicile pour une structure de vie adaptée. Rester 
en bonne santé malgré le vieillissement étant "une affaire de 
tous les jours", ce livret contient également quelques conseils 
essentiels. 
Le guide est disponible en version papier à l’accueil de la  
mairie ou consultable au format PDF à l’adresse suivante :  
h t tp : / /www.puy -de-dome. f r / f i l eadmin /use r_up load /
guide_bien_vieillir_ensemble_web_page.pdf 

Kizou fait son show au COSEC de Ceyrat pendant les vacances de Noël 

Evolutions du code de la route pour protéger les piétons et cyclistes 

Kizou Aventures s’installe au complexe 
sportif évolutif couvert (COSEC) de la 
Plaine des Sports à Ceyrat pendant les 
vacances de Noël. 
1000 m² pour les enfants de 4 à 12 ans : 
toboggans géants, chenille gonflable, 
château médiéval,... Et 300 m² spécialement 
réservés aux petits de moins de 4 ans : 
kiz mousse, briques géantes, petits  
gonflables… 
Ouverture : 10h00 -12h00 et 14h00 -18h30 

Entrée journée : 6€ pour les enfants de 
- 4 ans pour la journée et 8€ pour les + 
de 4 ans.  
Réduction pour les enfants de Ceyrat : 
tarif - 4 ans appliqué à tous les enfants 
scolarisés sur la commune sur présentation 
de la carte diffusée dans les écoles. 
Nouveauté cette année : soirées 
Teen’s party pour les 10-14 ans (de 
18h30 à 22h00) les 28 décembre 2017 
et 4 janvier 2018. 

Contact : 
Louis COUSTES au 06.87.89.59.11 

Rappel 
 

A compter de mi décembre et jusqu'au début du mois de janvier, 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 2 décembre. Pour + d'info, contact : CCAS de Ceyrat 04.73.61.57.19 

Le CEREMA (Centre d'études et d'expertise 
sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement) vient de publier une 
série de 9 brèves pédagogiques sur les 
récentes évolutions majeures du code de 
la route en ville, notamment pour protéger 
les piétons et cyclistes. 
Ces brèves permettent de sensibiliser et 

de porter à la connaissance du grand  
public les évolutions majeures. 
Vous pouvez les consulter au format PDF 
sur le site internet du CEREMA à l'adresse 
suivante :  
http://voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-
la-route-evolue-en-faveur-des-pietons-
a1484.html 
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quitter leur domicile pour une structure de vie adaptée. Rester 
en bonne santé malgré le vieillissement étant "une affaire de 
tous les jours", ce livret contient également quelques conseils 
essentiels. 
Le guide est disponible en version papier à l’accueil de la  
mairie ou consultable au format PDF à l’adresse suivante :  
h t tp : / /www.puy -de-dome. f r / f i l eadmin /use r_up load /
guide_bien_vieillir_ensemble_web_page.pdf 

Kizou fait son show au COSEC de Ceyrat pendant les vacances de Noël 

Evolutions du code de la route pour protéger les piétons et cyclistes 

Kizou Aventures s’installe au complexe 
sportif évolutif couvert (COSEC) de la 
Plaine des Sports à Ceyrat pendant les 
vacances de Noël. 
1000 m² pour les enfants de 4 à 12 ans : 
toboggans géants, chenille gonflable, 
château médiéval,... Et 300 m² spécialement 
réservés aux petits de moins de 4 ans : 
kiz mousse, briques géantes, petits  
gonflables… 
Ouverture : 10h00 -12h00 et 14h00 -18h30 

Entrée journée : 6€ pour les enfants de 
- 4 ans pour la journée et 8€ pour les + 
de 4 ans.  
Réduction pour les enfants de Ceyrat : 
tarif - 4 ans appliqué à tous les enfants 
scolarisés sur la commune sur présentation 
de la carte diffusée dans les écoles. 
Nouveauté cette année : soirées 
Teen’s party pour les 10-14 ans (de 
18h30 à 22h00) les 28 décembre 2017 
et 4 janvier 2018. 

Contact : 
Louis COUSTES au 06.87.89.59.11 

Rappel 
 

A compter de mi décembre et jusqu'au début du mois de janvier, 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 2 décembre. Pour + d'info, contact : CCAS de Ceyrat 04.73.61.57.19 

Le CEREMA (Centre d'études et d'expertise 
sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement) vient de publier une 
série de 9 brèves pédagogiques sur les 
récentes évolutions majeures du code de 
la route en ville, notamment pour protéger 
les piétons et cyclistes. 
Ces brèves permettent de sensibiliser et 

de porter à la connaissance du grand  
public les évolutions majeures. 
Vous pouvez les consulter au format PDF 
sur le site internet du CEREMA à l'adresse 
suivante :  
http://voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-
la-route-evolue-en-faveur-des-pietons-
a1484.html 
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C eyrat, ville sportive 
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30 structures ou sites naturels sportifs dont 26 équipements communaux 
7,6 équipements pour 1000 habitants à Ceyrat (densité moyenne des communes de moins de 10 000 habitants = 5,5 /1000) 
33 activités sportives dont des sections handisport 
2200 adhérents de tous âges et 23 associations sportives (voir Spécial infos pratiques de septembre ou ceyrat.fr)  

Le sport pour tous à Ceyrat c'est  : 

Le sport de haut niveau 
Il est impossible de passer à côté de l'Artenium, grand équipement 
construit par Clermont Auvergne Métropole au pied de Montrognon 
dont les salles accueillent des compétitions régionales, nationales ou 
internationales de lutte, judo et tennis de table, des stages de haut 
niveau et des entraînements au quotidien.  
De l'autre côté de la voie rapide, le centre d'hébergement sportif, 
aménagé par la commune avec la participation financière de la 
Communauté Urbaine, de la Région et de l’État répond aux besoins 
des pôles Espoir et France en offrant des conditions de vie et d'études 
adaptées aux jeunes athlètes. Il est géré par le CREPS.   
 

Le sport au quotidien 
Dans le prolongement du 
centre d'hébergement, la 
plaine des sports communale 
concentre l'essentiel de  
la pratique sportive des 
Ceyratois. C'est un site  
stratégique à proximité des 

écoles de Ceyrat, du collège et du centre de loisirs.  
La plaine des sports regroupe :  
► 4 terrains de tennis couverts et découverts, 
► 1 terrain de football synthétique avec foyer tribune,  
► 1 plateau d'athlétisme avec un piste synthétique, 
► 1 halle de pétanque couverte et 1 boulodrome extérieur,  
► 1 gymnase de type « Cosec »  
► 1 aire de jeux multi-sports. 
Le terrain multi-sports et la piste d'athlétisme sont utilisables en 
accès libre ; les autres équipements sont mis à disposition des 
associations et des scolaires.  
A Boisséjour, on trouve 1 cours de tennis et 1 aire de basket-ball 
en accès libre tandis que le jeu de pétanque est géré par une 
association. Il y a également à l'Espace Culture et Congrès, 1 salle de 
danse et 1 salle de gymnastique qui servent à la pratique sportive. 
De manière générale le calendrier et les conditions d'occupation 
des locaux sportifs sont fixés par la commune en concertation 
avec les utilisateurs. Le chauffage, l'éclairage, l'entretien ou encore 
la modernisation des équipements sont assurés par la commune. 
 

ZOOM sur le COSEC 
(Complexe Sportif Evolutif Couvert ) 

Le Cosec est un gymnase 
où l'on pratique plusieurs 
disciplines. Il comprend 4 
grandes salles équipées 
selon l'activité pratiquée, 
des vestiaires et des sanitaires 
pour une surface totale 

d'environ 2700m². Ses utilisateurs sont prioritairement les  
scolaires 48 % (collège et écoles 140h/semaine), puis les   
associations 35% (100h/semaine) et enfin le pôle gymnastique 
et aérobic 50h/semaine (17 %).  

Le Cosec a été construit en 2 phases successives au fur et à 
mesure de l'évolution des besoins et des pratiques sportives. La 
conception du projet, dès les premières études, a envisagé la 
possibilité d'une extension supplémentaire. Cette base de travail 
est en cours de réactualisation. L'objectif est d'aboutir à une 
restructuration globale des locaux pour, d'une part, satisfaire 
aux obligations d'accessibilité et d'autre part, créer de nouveaux 
espaces. Aujourd'hui, la présence des pôles sportifs permet à la 
commune d'être éligible à des taux de subventionnement intéressants. 
Ainsi le travail de réflexion sur l'extension du Cosec peut intégrer cette 
donnée pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs ceyratois. 
 

Le sport nature 
A Ceyrat, il suffit de sortir de chez soi pour 
être dans la nature, dans les bois, près 
d'une rivière. Les randonneurs et les joggeurs 
peuvent pratiquer à tout moment leur activité 
favorite et le simple promeneur peut profiter 
des paysages. Le succès remporté par les 
100 km de chemins balisés par Ceyrando 
(voir page 4) confirme l'intérêt des habitants 
pour les sports de nature. Et pour ceux 
qui ont envie de se lancer un défi, le rocher d'escalade des  
gorges de l'Artière permettra de tester leur forme physique. 
 

La pratique sportive à l'école 
Le sport est un vecteur éducatif. Sa pratique régulière dès 
l'école, est une source d'équilibre pour l'enfant. Consciente de 
cet enjeu, la commune met à disposition des 2 groupes scolaires 
de Ceyrat et Boisséjour, un fonctionnaire territorial, animateur 
spécialisé des activités physiques et sportives. Par ailleurs, le 
temps périscolaire ou les centres de loisirs permettent la découverte 
de multiples disciplines sportives. 
 

La pratique sportive associative 
Sur la centaine d’associations qui animent la vie de la commune,  
26 % sont classées associations sportives (moyenne nationale : 
24 %) et parmi les associations culturelles ou de loisirs certaines 
organisent des manifestations à caractère sportif, par exemple 
la course des VAP (voitures à pédales). Le tissu associatif  
sportif ceyratois est donc dense et dynamique.  
2200 adhérents de 3 à 90 ans sont affiliés à une association  
sportive ceyratoise. Parmi eux 52,64 % de femmes et 47,36 % 
d'hommes. Si les + de 18 ans constituent 65 % des adhérents, 
les plus jeunes ne sont pas en reste. De 3 à 6 ans ils sont déjà 
4 %, puis 11 % de 7 à 11 ans et 16 % de 12 à 15 ans et enfin 
3 % de 16 à 17 ans.  
Avec un panel d'activités variées, la vie associative est essentielle 
dans le développement du sport comme le constate à chaque 
manifestation Didier LAJONCHERE, adjoint à la vie associative 
sportive. Au delà des équipements, la commune apporte aux 
associations un soutien logistique pour leurs manifestations 
(prêt de matériel notamment) et le conseil municipal vote  
chaque année des subventions (27950€ pour l'ensemble des 
associations sportives en 2017). 
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Finale régionale seniors du sport santé des OMS 
Le jeudi 12 octobre 2107 avait lieu la  
finale régionale séniors (plus de 60 ans) 
du sport santé organisée par l'office  
municipal des sports de Clermont-Ferrand 
et le comité Rhône Alpes Auvergne sur le 
stade Philippe Marcombes.  
Mr Jacques PIERSON et toute son équipe 

de l'OMS de Ceyrat ont grandement participé 
en tant que juge arbitre et soutien logistique 
à cette manifestation (130 personnes) qui 
s'est déroulée dans la joie et la bonne  
humeur. L'équipe 1 de Montluçon a remporté 
ce challenge séniors devant l'équipe de  
St-Genès-Champannelle. 

Lave en scène : spectacles d’improvisation théâtrale 

Spectacle du 20 janvier 2018 
Une soirée d'improvisation théâtrale 
se tiendra le samedi 20 janvier à 20h30 à 
l'Espace Culture et Congrès. La troupe 
ceyratoise « Lave en Scène » recevra 
pour cette occasion une troupe amie. 
Pendant plus d'une heure et demie, les 
jouteurs de ces deux troupes improviseront 
sur les thèmes donnés par le public. 

Personne ne sait encore ce qu'il se passera, ni eux, ni vous.  

Le tournoi open de l’ECT s’est déroulé 
sur deux semaines et demie, du 24 août 
au 10 septembre, sur les nouveaux 
courts en terre battue artificielle, livrés le 
matin même du début du tournoi. 
Nouveaux courts et beau plateau tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif,  
l’édition 2017 a été un succès. 
En effet avec 199 inscrits sur les deux 
tableaux  dames et messieurs confondus 
(211 avec la liste d’attente) pour un total 
de 239 matchs disputés, le nombre  
d’inscrits a encore dépassé celui de l’année 
précédente. Pas moins de 37 joueuses 
et joueurs de seconde série ont permis des 
phases finales sportivement très attrayantes. 
Au passage,  un grand merci aux clubs 
voisins qui ont prêté des terrains,  
notamment le TC Beaumont et le TC St 
Genès, très sollicités, pour pallier les 
caprices d’une météo parfois maussade. 
Chez les messieurs, victoire de Mathieu 
Barrier (2/6 – TC du Colombier) sur  

Clément Raymond (1/6 – ASM) sur le 
score de 6/2 - 7/5. 
Parcours tranquille pour Mathieu Barrier, 
double vainqueur du tournoi il y a plus 
de 10 ans et qui, à 39 ans, conserve un 
potentiel impressionnant et un grand 
merci à Clément Raymond qui a gentiment 
accepté de pallier la défection de la tête de 
série numéro un, forfait sur  blessure. 
La meilleure progression dans ce tableau 
principal est à mettre à l’actif de Nicolas 
Olszak (15/2 – TC Chateauguay) qui 
passe 5 tours avant d’échouer contre  
un 4/6.  
Chez les dames, la ceyratoise Florence 
Devaux réussit la passe de trois en  
venant à bout de la jeune (14 ans) et 
prometteuse  Clarisse Aussert (2/6 – AS 
Yzeure) 6/2 – 7/5 après une belle remontée 
dans la seconde manche. 
Les tableaux de consolante, accueillaient 
les joueuses et joueurs jusqu’à 15/3, ce 
dont n’a pas manqué de profiter Xavier 
Lafont (30-TC Beaumont) qui aligne 6 
tours consécutifs  jusqu’à la victoire  
finale contre Alessandro Di Liberto (15/4 
– ASPTT) 6/0 – 6/3. Xavier aura donc 
disputé 7 matchs dans les deux ta-
bleaux, record absolu,  avec à la clé 
deux « perfs » à 15/3 ! 
En consolante dames, victoire sans surprise 
de la toujours talentueuse Marie Paparic 
(15/3 Romagnat TC) sur Isabelle Pible 
(15/5 – AL Aubière). 

La remise des prix s’est déroulé en présence 
de Laurent Masselot, maire de Ceyrat, 
accompagné de Bernard Veyssiéres, 
adjoint à l’urbanisme,  Didier Lajonchére, 
adjoint aux sports, Eric Egli, conseiller 
municipal et Anne-Marie Picard, conseillère 
départementale. 

Le président Dominique BENONY, n’a 
pas manqué de remercier les élus de 
leur compréhension pour avoir avancé la 
réfection des courts d’une année,  
Jean-Claude Rapoport, d’avoir assuré le 
juge arbitrage du tournoi avec une  
présence quasi constante et d’avoir 
égayé grâce à ses talents culinaires 
reconnus quelques soirées de permanence, 
Jean-Baptiste Véce constamment présent, 
qui outre les permanences a veillé  
quotidiennement à l’entretien des courts 
et enfin tous les bénévoles qui ont 
contribué à la réussite du tournoi. 

Tournoi de l’Esperance Ceyratoise Tennis 

Spectacle du 30 juin 2018 
Le samedi 30 juin, pour bien terminer la saison, 
« Lave en Scène » vous propose une soirée  
d'improvisation théâtrale, à 20h30 à l'Espace 
Culture et Congrès. Pour cette occasion, les 
ceyratois de « Lave en Scène » recevront une autre 
compagnie d'improvisation. Durant toute la  
représentation, les comédiens improviseront des 
scènes sur les thèmes donnés par le public.  

Personne ne saura à l'avance ce qu'il se passera, ni eux, ni vous.  
Plus d'informations sur le site internet de Lave en Scène à l’adresse suivante : www.laveenscene.com 

Les ceyratois ont boudé la collecte de sang organisée le lundi 9 octobre par l’association pour le  
don de sang bénévole. Seulement 47 donneurs sont venus accomplir le « geste qui sauve ».  
L’association tient à les remercier chaleureusement. 
Prochaine collecte de sang : lundi 5 février 2018 de 16h à 19h à l’Espace Culture et Congrès  
Henri Biscarrat. Venez nombreux. 

Association pour le don de sang bénévole de Ceyrat : collecte de sang médiocre 
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Le scrabble - ceyratois a participé au forum 
des associations du 2 septembre à l'Espace 
Culture et Congrès. Il y a eu de nombreuses 
demandes de renseignements qui se sont 
concrétisées par 2 inscriptions, ce qui porte à 
29 le nombre de licenciés à la fédération malgré 
quelques démissions. Nous avons  aussi participé 
au salon des séniors.  

Nous nous réunissons les mardis et vendredis, 
salle Prévert à partir de 14h. Des séances 
d'initiation ont lieu les lundis après-midi.  
L'assemblée générale se tiendra le mardi 9 
janvier 2018, salle Saint-Verny à 14h. 
Pour prendre contact : 06.89.73.14.76  ou  
06.72.58.62.65 

Scrabble Ceyratois 

Comité de jumelage roumain CEYRAT-ORADEA 
A l'occasion du 
10ème anniversaire 
du jumelage, le  
Comité de jumelage 
roumain CEYRAT-

ORADEA organise une rencontre avec sa 
ville jumelle du 6 au 15 avril 2018. 
A l'aller : 
- le 6 avril : départ de CEYRAT et pause 

hôtel (1 nuit) à GRAZ (Autriche)  
Le 7 avril, nous rejoindrons  notre ville 
jumelle d'ORADEA où nous serons  
accueillis chez nos amis roumains pour 
un séjour de 5 jours dont une excursion 
de 2 jours près des Portes de Fer 
(Danube)  
Au retour :  
- départ le 13 avril au matin d'ORADEA 

- du 13 au 15 avril : pause hôtel (2 nuits) 
à VIENNE (Autriche), visite guidée de la 
ville et du château de Schönbrunn, soirée 
dans un "heuriger" 
- le 15 avril  arrivée à CEYRAT en fin de 
soirée 
Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter Mme FONTANIER au 
06.72.92.26.95 

Le comité de jumelage allemand de 
Ceyrat s’est rendu récemment dans sa 
ville jumelle de Bavière du 7 au 11 juillet 
2017, avec 40 participants pour fêter le 

70ème anniversaire du groupe folklorique 
de Beratzhausen. 
Lors de cet échange, ont été également 
invités les musiciens et danseurs virtuoses 
de Chamalières et Rochefort-Montagne. 
Autour de la traditionnelle fête de la 
bière, les associations folkloriques de la 
région ont défilé en costumes colorés 
derrière leurs bannières à travers la ville 
pavoisée. 
Lors des visites programmées, le groupe 
Ceyratois a pu découvrir d’autres curiosités 

bavaroises : la grotte de Velburg, la  
promenade au-dessus de la forêt dans 
les cimes des arbres, la visite de la  
« maison à l’envers » puis du « village 
du verre » à Arnbruck. 
Enfin, concrétisant le pont d’amitié entre 
Ceyrat et Beratzhausen, cinq collégiens, 
déjà impliqués dans les activités du  
comité, ont pu rencontrer les jeunes 
bavarois qu’ils accueilleront lors de  
l’échange en août 2017, à Ceyrat. Le 
retour fut l’opportunité de visiter Freiburg. 

Fête de la bière et folklore à Beratzhausen en Juillet 

Les villes de Ceyrat et de Beratzhausen 
(Bavière) sont jumelées depuis 1975 et 
dans ce cadre là, un échange est mis en 
place chaque année depuis 1976. 
Les 10 jeunes collégiens de 13 à 16 ans 
de Beratzhausen sont arrivés dimanche 
20 août, après un voyage en train,  
pour passer une semaine, avec leur 
accompagnateur, chez leurs homologues 
Ceyratois. 

Dès leur arrivée, les jeunes ont été pris 
en charge par les familles d’accueil qui 
témoignent beaucoup de dévouement et 
une belle hospitalité durant toute la  
semaine. En immersion totale, ils ont 
ainsi pu développer leurs capacités  
linguistiques et  découvrir l’environnement 

dans lequel ils allaient  
évoluer durant leur séjour. 
Au cours de la semaine, 
sous le thème de « patrimoine 
artisanal et activités pleine 
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pédestre et à cheval dans le Sancy, au 
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Bort les Orgues et son barrage et la  
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pédagogique, en passant par une escapade 
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fortune, l’espoir des retrouvailles l’an 
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La jeunesse fait l’amitié franco-allemande 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois, 
 

Après un bel automne dont les magnifiques couleurs de nos bois et sous-bois ne vous ont pas échappé, nous voilà doucement à nous 
calfeutrer devant les premiers frimas de l’hiver. Quand vous lirez ces quelques lignes, décembre sera là, et l’équipe municipale vous 
souhaite par avance de belles fêtes de fin d’année, entourés de ceux qui vous sont chers. Nous restons également soucieux de ceux 
qui sont un peu plus démunis ou isolés, personnes âgées et personnes en situations précaires ; que celles-ci trouvent auprès des  
services sociaux et du CCAS l’efficacité et la chaleur nécessaire au confort physique et spirituel. Sachez que notre mobilisation reste 
entière et solidaire pour le bien-être commun et le bien-vivre ensemble. 
 

La gestion communale qui nous préoccupe, la bonne gestion s’entend, n’est pas de vous faire croire que nous sommes le Père Noël ; il 
convient de réfléchir posément aux travaux d’innovation, d’entretien, de rénovation, rester vigilant sur les dossiers qui nous échappent 
devenant ceux de « la métropole ». Bien sûr qu’il serait idéal de refaire les enrobés de tout le territoire communal après avoir bien  
défoncé les routes pour rénover les réseaux d’eau, qu’il serait tellement tentant d’être sélectionné pour le plus beau village de France, 
de recruter plein de policiers municipaux pour veiller la sortie des écoles et protéger la population, contrôler les chauffards de l’avenue 
Marrou, veiller aux incivilités de chacun, crottes et tags, construire un golf et un aéroport, avoir notre équipe de basket en première  
division et garder nos commerces dans le village en luttant contre le commerce en ligne. Mais vous n’êtes pas sans savoir l’effet  
destructeur pour l’avenir de nos enfants de dépenses irraisonnées pour flatter l’électorat, d’emprunter encore et encore. La rigueur de 
la dépense publique s’entend aussi bien au niveau national que régional, départemental et communal. Nous pensons que les ceyratois 
sont en phase avec les réalités quotidiennes, en témoigne leur présence aux réunions publiques et la pertinence des questions. Lors 
de cette dernière, vous avez remarqué également le souci du maintien et de la rénovation du patrimoine communal par l’équipe  
actuelle (le vieux bourg vigneron, l’église et ses alentours, l’amphithéâtre gallo-romain…) ce patrimoine que nous avons reçu de nos 
ainés et que nous transmettrons à nos enfants avec des comptes assainis et un village où il fait et fera toujours bon vivre ! Notre  
regard reste vigilant (et nos oreilles ouvertes !), notre qualité de vie commune notre priorité, votre satisfaction notre motivation.  
 

« Le pessimisme est d'humeur ; l'optimisme est de volonté. Tout homme qui se laisse aller est triste, mais c'est trop peu dire, bientôt 
irrité et furieux » (Alain) 
 

Passez d’excellentes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et des plus fragiles. 
 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots » (Martin 
Luther King) 
 

Le groupe de la majorité municipale 

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

Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, il est regrettable que le marché de l’avent n’ait pas eu lieu cette année à l’Espace 
Culture et Congrès Henri Biscarrat comme les années précédentes au grand regret des associations locales qui y participaient. 
 

Par ailleurs, la municipalité n’organisera plus l’exposition « Mon voisin est un artiste » chaque année. Encore une manifestation  
culturelle très appréciée des Ceyratois et des Ceyratoises qui voit son rayonnement réduit. 
 

Lors de la réunion publique organisée en octobre par la majorité, il a été évoqué la création d’une fondation du patrimoine dont l’objectif 
est de récolter de l’argent pour restaurer le patrimoine local et notamment les abords de l’église de Ceyrat. 
Espérons que des mécènes généreux viendront abonder les finances de cette fondation ! 
 

En cette période de fin d’année, notre groupe souhaite à tous les Ceyratois(e)s de bonnes fêtes de Noël et un bon réveillon. 
 
 

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

Les fêtes de fin d’année approchent, et avec elles la période des cadeaux, espérons que l’équipe aux commandes depuis un peu plus de 
trois ans se rappelle que ce sont les Ceyratoises et les Ceyratois qui les ont élus, et que les investissements s’adressent en priorité à des 
aménagements dont ils seront les bénéficiaires. 
 

De notre avis le centre d’hébergement des jeunes sportifs a couté déjà beaucoup trop d’argent et ce doit être la Communauté d’Agglomération 
qui doit prendre le relais pour les investissements futurs avec l’arrivée de nouvelles sections souhaitée par le gestionnaire. 
 

Pour exemple une nouvelle section de Basket n’a pu prendre place dans notre gymnase et a du s’installer dans une commune voisine et 
notre section tennis de table qui joue en Nationale doit laisser sa salle aux nouveaux arrivants du pôle espoirs.  
 

Nous demandons que priorité soit donnée aux habitants de la Commune pour les investissements futurs. Des démarches doivent être 
faites auprès de la communauté d’agglomération pour accélérer la remise en état des chaussées car rien de conséquent n’a été fait depuis 3 
ans. Dire que l’équipe précédente n’aurait investi que 200 000 Euros par an limiterait les travaux n’apportera pas de solution.   
 

Nous souhaitons enfin que le déneigement soit le plus performant possible car il sera dorénavant fait conjointement avec l’Agglomération, 
mais sous l’autorité seule du maire de la Commune concernée, ce qui demande une nouvelle mise en place performante. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année en famille et avec vos amis et nous serons toujours là pour votre service en 2018. 
 

Groupe U D I : J. DAUTRAIX et J. ALBARET 
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Naissances 
Août 2017 
Tom BASTID (28),  
Lou ECH-CHERFI MARQUES (30) 
Septembre 2017 
Licio LALANDE (11), Zélie BOURDEREAU (13), 
Clarisse GRENET (13), Anthony JANIN (23) 
Octobre 2017 
Roxane CHAMARD (2), Nine GIAMMATTEO (18), 
Jeanne VORILHON (18), Albane GIAMMATTEO (19) 

Mariages 
Septembre 2017 
Marie SOULIER et Christophe GARNIER (16) 
Octobre 2017 
Françoise CHAMPAGNAT et Ludovic VIGNAC (28) 
Géraldine BEGON et Xavier CARRÉ (28) 
 

Décès 
Septembre 2017 
Rose REBEYROL veuve LAINÉ (12) - 80 ans 

Mariana DOS SANTOS LOPES veuve LOPEZ-
CANTON (12) - 87 ans 
Rose LAPEYRONIE veuve CROS (15) - 85 ans 
Marc BUYSSENS (17) - 55 ans 
Octobre 2017 
Simone MAGNAUDEIX veuve RABATEL (1) - 93 ans 
Emilienne MURAT veuve DEBESSON (7) - 91 ans 
André JAMES (10) - 93 ans 
Raymond URY (11) - 84 ans 
Georgette PERRICHON veuve ETIENNE (14) - 96 ans 

État civil 

6 et 7 décembre 2017 
Marché de Noël de 14h à 16h à 
l’Accueil de Jour (situé à l’EHPAD de 
Ceyrat Le Lys Blanc) organisé en 
partenariat avec l’Association Bien 
vivre ensemble 
 

8 décembre 2017 
Assemblée Générale de Ceyrando 
à 18h30 à l’ECC salle 2 
 

8 décembre 2017 
Assemblée Générale du Comité de 
jumelage anglais salle St Verny 
 

9 décembre 2017 
Vide-grenier et marché d’artisanat 
d’art organisés lors du marché  
hebdomadaire de 7h à 13h Place 
de la Résistance. Edition spéciale 
fêtes de fin d’année. 
 

9 décembre 2017 
Participation du Comité des Fêtes 
(ABC) au Téléthon 
 

9 décembre 2017 
Samedi après-midi récréatif à partir 
de 14h30 à l'Ehpad le Lys Blanc  
organisé par l'association Bien vivre 
ensemble à la MAPAD : Cathy Penot 
 

10 décembre 2017 
Assemblée générale de la Pétanque 
Ceyratoise à l'ECC salle 2 
 

10 décembre 2017 
Repas de fin d’année avec Ceyrat 
Boisséjour Nature 
 

11 décembre 2017 
Conseil municipal à 19h en mairie 
 

15 décembre 2017  
Soirée sportive et culturelle organisée 
par Bien vivre ensemble à Ceyrat à 
l'ECC salle 1 

22 décembre 2017 
Concert de l’école de musique, 
théâtre et danse de Royat et de 
l’école de musique du SICAS à 20h 
à l’ECC salle 1 
 

6 janvier 2018 
Animation de Cantaceyrat pour les 
résidents de l'EHPAD "Le lys blanc" 
de Ceyrat à 14h30 
 

8 janvier 2018 
Cérémonie de Vœux du Maire aux 
associations, commerçants, partenaires 
et nouveaux habitants de la commune 
à 19h à l’ECC salle 1 
 

9 janvier 2018 
Réunion – Anniversaire Novembre-
Décembre-Janvier de l’Amicale 
Saint-Verny 
 

15 janvier 2018 
Vœux du Foyer des Jeunes à l’ECC 
salle 2 
 

19 janvier 2018 
Galette des Rois et présentation des 
vœux aux adhérents du Comité de 
jumelage Ceyrat-Beratzhausen à 
l’ECC salle 2 
 

19 janvier 2018 
Loto organisé par le Comité de  
jumelage roumain à partir de 20h à 
l'ECC salle 1 
 

20 janvier 2018 
Spectacle d'improvisation théâtrale 
organisé par Lave en Scène à 20h30 
à l'ECC 
 

22 janvier 2018  
Assemblée générale de CAP'S 63 à 
20h à l'ECC 
 

28 janvier 2018  
Repas italien dansant organisé par 
le Comité de jumelage Ceyrat Nemi 
à 20h à l'ECC salle 1 

29 janvier 2018 
Assemblée générale de H2O Ceyrat 
Burkina Faso 
 

3 février 2018 
Bal folk du monde, avec musiciens 
et animation, organisé par Danses 
d'ailleurs et d'ici  à l'ECC 
 

du 5 au 16 février 2018 
Miroir de Lune organise une exposition 
artistique autour de la femme à 
l'ECC salle 1 
 

5 février 2018 
Don du sang à l’ECC 
 

6 février 2018 
Crêpes avec l’Amicale Saint-Verny 
 

10 février 2018 
Assemblée générale des Anciens 
Combattants de Ceyrat-Boisséjour 
 

15 février 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 
 

17 février 2018 
Repas dansant organisé par Ceyrat 
Solidarité au profit des restos du 
coeur à 20h à l'ECC 
 

du 26 février au 31 mars 2018 
Tournoi Interne de l'Espérance 
Ceyratoise Tennis 
 

4 mars 2018 
Sortie découverte de l'élevage sur la 
commune avec Ceyrat Grain de Nature 
 

4 mars 2018 
Bourse d'échanges annuelle de 
capsules de champagne organisée 
par CAP'S 63 de 8h à 18h à l'ECC salle 1 
 

6 mars 2018 
Bugnes avec l’Amicale Saint-Verny 
 

15 mars 2018 
Repas mensuel de l’Amicale Saint-Verny 

Agenda 

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

micro-crèched’une

Le Champ des Chérubins
FÉVRIER 2018

à Ceyrat

Tél. : 06 87 46 60 78
lechamp@les-cherubins.com

 www.les-cherubins.com
30 rue des Champs

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

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

Devis gratuit

rIBaL Charles-Henri 
26, rue de Janolle - 63122 CeyraT

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

LE SERVICE 

au plus proche 
DE CHEZ VOUS !

  facebook/interceyrat

PARFUMERIE INSTITUT

RESTAURANT BRASSERIEBOULANGERIE SANDWICHERIE

COIFFEUR VISAGISTE

ARTISAN FLEURISTE CORDONNERIE AGENCE DE COMMUNICATIONPÂTISSIER CHOCOLATIER

OPTICIEN REMISE EN FORME BANQUE

s t a t i o n

24h/24h - 7j/7j

BOISVALLON - CEYRAT

4, rue André-Marie-Ampère
63360 GERZAT
04 73 69 96 30
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Paysagiste
Conception - Création - Entretien


