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PUB L’Atelier du Siège
Tapissier - Décorateur

Martine Lerouilly
35 rue des Poilus, Ceyrat 

06 76 82 70 39

Je refais vos fauteuils, canapés, chaises, 
têtes de lit, méridiennes...

devis sur rendez vous

École de Yoga Intégral Sattva

06 88 70 64 57

Pratiques corporelles - Thérapies naturelles de l’Inde traditionnelle

Yoga Intégral : Formations - Cours collectifs et individuels - Méditation
Ayuvéda traditionnel : Bilan - Nutrition - Phyto et Massages

Philippe FRADIN

www.yoga-ayuveda-63.com
8 Rue du Grand Champ - 63122 Saint-Gènes-Champanelle

Séance découverte gratuite

1 entrée + 1er ou 2ème plat 
+ dessert

30€

35€

11€

16€

6€

1 entrée + 1er plat + 2ème plat
+ dessert

1 entrée seule

1er ou 2ème plat à la carte

1 dessert à la carte

3 Entrée 3
Pressé de foie gras de canard avec son insert

mangue acidulée et sa briochette
OU

Chausson de Saint-Jacques aux chanterelles 
et pointes d’asperges 

à la crème de champagne

3 1er plat 3
Pavé d’esturgeon 

en croûte de parmesan noisette
sur son blé safrané façon risotto, 

au jus d’herbes épicé
OU

chouquette de ris de veau aux morilles
sur leur crème

3 2ème plat 3
Mignon de veau 

et son cœur aux cèpes sur leurs jus
petits légumes croquants 
et cube de polenta poêlée

OU
Filet de canette farci au foie gras et sa crème

pomme charlotte en robe des champs 
façon duchesse

et poêlée de légumes d’hiver

3 Dessert 3
Bavarois de poires en trompe l’œil

et sa crème vanillée
OU

Douceur de griottes et framboises 
sur leur coulis

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

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
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Chers amis Ceyratoises et 
Ceyratois, 
 
Je suis très heureux de vous 
annoncer que depuis le 21 
novembre dernier, Ceyrat a été la 
première ville du Puy de Dôme à 

être labélisée « Terre de jeux 2024 » ; 
nous allons pouvoir candidater à la 

réception de délégations olympiques, qui exerceront leurs 
disciplines à l’Artenium ou dans l’agglomération et que nous 
hébergerons au Campus Performance et dans les équipements 
ceyratois (camping, hôtel,...). C’est une reconnaissance de la 
commune dans les domaines du sport et de la performance. 
 

La fin d’année approche et les animations festives n’ont pas 
manqué cet automne : en octobre, le concert hors les murs de 
Jazz en Tête à l’ECC (joueurs de niveau mondial), l’exposition 
de 150 photographes de Rando Photo Auvergne ou en 
novembre, le salon de producteurs organisé par Stéphane 
Alberti, « meilleur caviste de France 2014 » installé à Ceyrat. 
 

Mi-octobre, s’est tenue comme chaque année depuis 6 ans, 
notre réunion de démocratie participative. Vous avez adopté le 
passage en zone 30 km/heure de l’avenue Wilson pour des 
raisons de sécurité en présence de nombreux piétons et 
passages protégés, commerces,... La même décision a été 
prise concernant l’avenue Jean-Baptiste Marrou autour du 
carrefour de Boisséjour. Ces 2 aménagements seront faits dans 
quelques semaines. 
 

Concernant la réfection de l’intégralité des réseaux et de la 
voirie avenue JB Marrou, travaux réalisés sous la responsabilité 
de la Métropole, les aléas rencontrés (amiante sur plusieurs 
dizaines de mètres de canalisation, bactériologie rémanente,...) 
pendant l’été ont eu pour conséquence que la marge de 
sécurité prévue pour terminer le chantier ne sera pas suffisante 
avant la trêve d’hiver du 18 décembre. Aussi, le chantier 
s’arrêtera à cette date, avec la partie Mairie/Beaulieu totalement 
terminée, et la partie Beaulieu/Camping terminée pour les 
réseaux. Les déviations seront maintenues mais la circulation  
des voitures (hors bus et camions) pourra se faire du 18 
décembre au 12 janvier. Le 13 janvier, le chantier reprendra sur 
le tronçon Beaulieu/Camping, pour la route et les trottoirs, et ce 
pour quelques semaines (chantier totalement terminé a priori 
avant fin février). Par ailleurs, les navettes de bus T2C seront 
prolongées jusqu’à la fin des travaux. 
 

Je suis bien conscient des désagréments engendrés pour vous, 
aussi bien les habitants que les commerces et les 
professionnels, et vous prie de bien vouloir nous en excuser. 
Néanmoins, et vous l’avez compris, ces travaux étaient rendus 
nécessaires en raison du risque d’un effondrement généralisé 
des réseaux et de la chaussée (et là, nous aurions eu la route 
fermée pendant 2 ans, pas d’eau, ...). En lien avec ces travaux : 
la perte en eau potable de notre réseau communal est passée 
de 16 mètres cubes par heure à 11 mètres cubes, soit un gain 
de 30% (43 800 mètres cubes par an gagnés par la Commune). 
 

A la sortie Sud de Ceyrat, et en relation avec le SMTC, nous 
bouclons le trottoir et l’éclairage public pour permettre de joindre 
les 2 lignes de bus en toute sécurité. Ces travaux seront 
terminés en fin d’année. 

L’extension de la cour de l’école élémentaire de Boisséjour est 
maintenant terminée. Une des entreprises a eu un problème de 
malfaçon (à 2 reprises) avec un des sous-traitants, concernant 
le revêtement antiglisse (première pose en pleine canicule mal 
faite et mal reprise, condamnant ainsi la 2ème pose). La 
solution de remplacement sera mise en place pour Noël. 
 

Toujours à Boisséjour, Clermont Auvergne Métropole va 
commencer les travaux de création du réseau séparatif entre le 
Bourg et Beaumont en janvier, ce pour 46 semaines. Ils 
impacteront la circulation, mais moins que JB Marrou car il y  
a 2 accès routiers. Une réunion publique d’information aura lieu 
début janvier à l’ECC. 
 

Le dossier de la maison médicale avance à son rythme, sans 
précipitation. Le permis de construire a été déposé en 
novembre comme prévu et cette entrée de bourg sera bientôt 
réaménagée.  
Dans cette affaire, la commune accompagne les professionnels 
de santé. Pour un grand nombre d’entre eux, leur dérogation 
d’accessibilité s’arrêtera fin 2021 (donc potentielle impossibilité 
d’exercer). Aller contre ce dossier est aller contre l’intérêt général. 
 

Concernant l’affichage des informations associatives et 
municipales destinées aux ceyratois, nous avons pris 2 
mesures pour supprimer la présence d’affichettes sur les 
panneaux de signalisation qui gênent la lisibilité. A partir de 
début janvier, seront installés dans la Commune des panneaux 
destinés à ces affichages, à différents endroits des 2 bourgs et 
très visibles. A partir du 1er février, je remercie donc les 
associations ceyratoises de bien vouloir afficher uniquement à 
ces emplacements. Entre fin janvier et mi-février, sera installé 
place de la Résistance un panneau numérique lumineux double 
face destiné à l’affichage municipal. Pour certaines 
manifestations, nous garderons aussi la possibilité de 
banderoles comme auparavant. 
 

Le 5 décembre, Ceyrat a été récompensée dans le cadre de  
« Ma Commune au Naturel » (ex Villes Fleuries), dans la droite 
ligne des actions entreprises pour supprimer les produits 
phytosanitaires et maintenir la biodiversité. Les différents 
arrêtés anti-pesticides pris en France, dont celui de Ceyrat 
début septembre, commencent à faire effet si l’on se réfère au 
jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise leur 
donnant raison. 
 

Tous les 5 ans, la Commune de Ceyrat est recensée, et ce sera 
à nouveau le cas début 2020. Vous pourrez lire les explications 
dans un article de ce Ceyrat Infos, et je vous remercie de faire 
bon accueil aux agents recenseurs qui viendront à votre 
rencontre en janvier et février prochain. Ces personnes doivent 
vous présenter tout document vous permettant de les laisser 
rentrer chez vous en toute confiance (voir article) ; si vous avez 
le moindre doute, n’hésitez pas à contacter la mairie. 
 

Il me reste à vous souhaiter une excellente fin d’année et de 
belles fêtes, en famille ou parmi vos proches, pour ceux d’entre 
vous qui ont cette chance. 

Bien à vous toutes et tous, 
le Maire,  

Laurent Masselot. 



   
   

 
Dossier : le projet de maison médicale 
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A Ceyrat, le projet de matérialiser l'entrée de ville par un  
équipement d'intérêt général ne date pas d'aujourd'hui. Il a été 
prévu par le PLU dès 2005. Un emplacement réservé a permis 
d'acquérir au fil des années les parcelles AS 659 à AS 668 et 
AR 563 qui sont situées en zone UF, c'est-à-dire dans une 
zone destinée à accueillir uniquement des équipements publics 
(pas un supermarché 
par exemple ou tout 
autre projet qui ne  
serait pas conforme à 
la légalité du PLU).  
Qu'il s'agisse des 6 
petits terrains autrefois 
cultivés, soit en tout 
437m2, ou des propriétés 
et délaissés appartenant 
à l’État suite à la création 
de la 2 fois 2 voies, 
toute la procédure 
d'achat s'est déroulée à 
l'amiable depuis ses 
débuts en 2007 jusqu'à 
ce jour. Il y a même  
eu des échanges de  
parcelles. L'acte le plus 
significatif de la volonté de la commune a été la disparition du 
hangar Midon qui a été acheté et démoli. L'espace libéré a été 
sommairement aplani et laissé à disposition du public en  
attendant la réalisation d'un futur projet. 
Il faut savoir que la zone UF est strictement limitée. Le PLU 
protège en effet la zone U jardins toute proche en interdisant 
les constructions dans cette couronne de nature qui occupe 
une vaste surface de plus de 16 500 m2. La zone de jardins fait 
partie des éléments forts de l'identité villageoise de la commune et 
doit être préservée ; c'est écrit très clairement dans le rapport 
de présentation du PLU. De plus, elle forme une ceinture  
maraichère à proximité des habitations qui a une forte valeur 
écologique. La charte des jardins s'applique donc sans exception.  
La maison médicale ne sera pas située dans la zone de jardins 
mais juste à côté, dans la continuité du bâti des premières  
maisons du bourg de Ceyrat dont elle devra par ailleurs  
respecter les caractéristiques au plan de l'urbanisme. Sa  
construction ne sera pas visible depuis la voie d'entrée qui part 
du rond-point de Fontimbert car la haie existante forme déjà un 
écran végétal et les arbres vont continuer à grandir.   
Le permis de construire a été déposé en novembre 2019. Il 
pourra être consulté librement par tous ceux qui le souhaitent à 
l'issue du  délai d'instruction par Clermont Auvergne Métropole. 
C'est une société spécialisée dans ce type d'opération,  
Créadimm Santé, qui porte le dossier pour le compte des  
professionnels réunis autour du projet de maison médicale à 

Ceyrat. L'idée de départ est née il a plus de 7 ans de la recherche 
entamée par la pharmacie de l'avenue Wilson pour des locaux 
plus grands et mieux adaptés à ses besoins.  
La commune est partenaire parce qu'elle accepte de vendre le 
terrain nécessaire en raison de l'intérêt général que présente 
une maison médicale pour tous les habitants. Son implantation 

rue de Montrognon répond à la nécessité de rester 
proche du bourg (trajet à pied possible pour la  
patientèle locale) et de la 2x 2 voies (accès facilité 
en voiture). Un travail commun a été conduit depuis 
plusieurs années pour élaborer ce projet.  
 
En voici les grands principes 
Le terrain sur lequel sera réalisée la construction a 
une surface de 1507m² (en rose sur le plan). La 
maison médicale n’occupera que 506m², le tout en  
rez-de-chaussée. La hauteur des bâtiments est 
donc modeste et n'a que peu d'impact visuel. Pour 
mieux s'intégrer dans l'environnement, la toiture 
sera en tuiles rouges et les murs de couleur beige.  
Les bâtiments ne sont pas constitués d'un bloc 
rectangulaire massif en bord de voie. Ils sont disposés 
en U autour d'une placette centrale. Les volumes 
présentent une ligne brisée qui rappelle les  
maisons mitoyennes de bourg. 10 places de  

stationnement, dont un emplacement réservé aux personnes 
handicapées, et des massifs (arbustes, plantes ou fleurs)  
ceinturent  la placette le long des bâtiments.   

Enfin ce projet s'intègre dans une vision plus large d'embellissement 
et d'aménagement de l'entrée de ville de Ceyrat. Face à la 
future maison médicale, dans le prolongement du mur du  
cimetière, un parking public de 34 places dont au moins une 
pour les personnes à mobilité réduite, a fait l'objet d'une étude 
commandée par la commune. Cette zone de stationnement  
en entrée de ville n'est pas prévue pour être bitumée mais  
enherbée avec des délimitations en pavage.  

Un projet de maison médicale en entrée de ville et pas dans la zone de jardins. 
De nombreux professionnels de santé et communes s'engagent dans des projets de maisons médicales afin de répondre à un  
besoin d'intérêt général : maintenir sur leur territoire les médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers libéraux... qui y exercent, 
voire en attirer de nouveaux. Leur intérêt est de regrouper moyens et compétences dans un lieu unique adapté aux pratiques des 
professions médicales ou paramédicales et à l'accueil de leur clientèle. En raison notamment des contraintes  
d'accessibilité, certains praticiens ne pourront plus exercer dans leurs locaux à compter de 2021. Actuellement, nos voisines les 
plus proches, comme Beaumont et Royat, sont elles aussi en train de mettre au point des projets de maison médicale. 

1 507 m² 2 730 m² + - / 

16 500 m² + - / 

Crédit image : Périchon Jalicon architectes 



   
   

 
L  ’actualité de Ceyrat 
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Label terre de jeux 2024 

Le label Terres de jeux 2024 permet à toutes les collectivités 
territoriales, quels que soient leur taille ou leurs moyens,  
de s'engager à leur niveau dans l'aventure des prochains  
jeux olympiques. 
Ceyrat a eu l'honneur d'être la première commune retenue du 
département du Puy-de-Dôme. Au-delà de l'aspect purement  
promotionnel de cette distinction, c'est un encouragement à 
poursuivre les efforts engagés en faveur du sport dans notre 
territoire, principalement à travers les équipements et le  
développement des pratiques sportives. 
Le but : profiter du caractère fédérateur de l'évènement  
exceptionnel qu'est Paris 2024 pour s'inspirer des bonnes  
pratiques partagées par les collectivités ou les acteurs du 
mouvement sportif, mettre encore plus de sport et de mieux-
vivre dans le quotidien des habitants de Ceyrat et, enfin,  
valoriser l'identité et les atouts de notre commune. 
L'accès privilégié aux informations, outils et évènements de 

Paris 2024 nous permettra de faire vivre à l'ensemble de la 
population les émotions du sport et des Jeux en version XXL et 
pourquoi pas de devenir centre de préparation aux jeux ! 

Des bancs publics viennent d'être installés place de la Résistance à Ceyrat à 
proximité de la cabane à livres afin de compléter l'aménagement. Récemment ses 
portes ont été arrachées par le vent, ce qui a nécessité l’intervention des  
services techniques municipaux pour procéder à la réparation.  
Dans quelques jours, une nouvelle cabane sera également installée place de 
Némi à Boisséjour tout près des nouveaux bancs qui viennent d’être implantés. 
Enfin, l'Ehpad le Lys blanc s’est vu doté d’une cabane à livres destinée à son jardin 
d'hiver. Merci aux bénévoles qui trient et rangent les livres et merci à tous de 
respecter ces petits espaces de lecture en liberté. 

Cabanes et bancs 

C.vélo roule jusqu’à Ceyrat ! 

C.vélo viendra désormais à Ceyrat, une demi-journée par trimestre. Une bonne façon de 
découvrir son service de location longue durée de Vélos à Assistance Electrique (VAE). 
Outre la possibilité de louer un VAE, ces experts de la bicyclette vous apporteront toutes 
leurs connaissances sur ce mode de transport bon pour l’environnement et votre corps !  
Le vélo à assistance électrique suscite, depuis quelques années, un important  
engouement. Succès compréhensif puisque ce mode de déplacement actif allie écologie, 
santé et efficacité. Mais comment se lancer ? Quel modèle privilégier ? Pour quelle  
utilisation ? Les agents C.vélo profiteront de cette demi-journée trimestrielle pour vous 

aiguiller, vous renseigner et peut-être même vous convaincre de passer au vélo électrique.   
Cette opération est une expérimentation mise en place par le SMTC-AC sur les communes volontaires de son ressort territorial. 
Les permanences C.vélo à Ceyrat auront lieu à l’Espace Culture et Congrès aux dates suivantes : 06/02/2020, 07/05/2020, 
06/08/2020 et 05/11/2020. Plus d’infos sur l’ensemble des services C.vélo sur le site www.c-velo.fr. 
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L  ’actualité de Ceyrat 

Chantier de l’avenue JB Marrou 

Coup de jeune pour la salle Saint-Verny 
La charpente présentait un risque pour les occupants de la 
salle Saint-Verny située dans la cour à l'arrière de l'Hôtel de 
Ville : structure fragilisée sur plusieurs points et non conforme 
aux normes de sécurité incendie. Il a donc fallu enlever le vieil 
isolant, renforcer le solivage qui supporte le faux-plafond,   
poser des poteaux bois et métalliques, renforcer la charpente 
métallique existante, refaire l'isolation sur faux-plafond. Après 
consultation des entreprises, le marché de travaux a été  
attribué à l'entreprise thiernoise MCA Menuiserie Charpente 
Artisanale pour 52 000€ TTC. Le chantier a pris fin en octobre 
et se poursuit actuellement par un rafraichissement des  
peintures, travail réalisé en interne par les services techniques 
municipaux. 
Encore un peu de patience, et en début d'année, le club des 
Aînés appelé amicale « Saint-Verny » pourra retrouver un local 
rajeuni et agréable à fréquenter. Cette salle est également  

occupée ponctuellement par certaines réunions associatives 
ou par la commune pour ses propres besoins.  

Les travaux d’eau, d’assainissement et de voirie conduits par 
Clermont Auvergne Métropole avenue Jean-Baptiste Marrou 
se poursuivent.  
Après la pose des bordures de trottoirs entre le carrefour  

mairie et l’avenue de Beaulieu, les travaux de revêtement ont 
commencé fin novembre. Ces derniers seront interrompus 
pendant la période des fêtes de fin d’année.  
Le chantier reprendra le 13 janvier prochain sur la partie haute 
entre l’avenue de Beaulieu et le chemin de la Croze. 
Sauf aléas climatiques, les travaux devraient être terminés le 
28 février 2020.  

Nouveaux aménagements place de la Résistance 

Comme annoncé dans le précédent  
bulletin municipal, de nouveaux WC  
publics en accès gratuit ont récemment 
été installés place de la Résistance. La 
structure préfabriquée a pris place au 
même emplacement qu’auparavant.  
Un panneau électronique d’information 
double face sera également installé en 
début d’année. Ce nouveau moyen de 
communication permettra d'afficher de 
manière dynamique l'actualité communale.  
Composé de leds, il sera possible de 
faire varier la taille des caractères ou  
d’afficher des images et pictogrammes. 
Peu consommateur en énergie, il sera 
capable de gérer de manière automatique 

l'intensité d’affichage en fonction de la 
lumière ambiante grâce à une sonde.  
Cet outil permettra de compléter la visibilité 
des informations communales : infos 
pratiques, conseils municipaux, travaux, 
inscription sur les listes électorales,  
recensement, manifestations communales…  



   
   

 
L  ’actualité de Ceyrat 

7 Ceyratinfos Décembre 2019 

« A la sainte Catherine, tout arbre prend racine » affirme le 
dicton populaire. Les 3 spécimens qui viennent d'être plantés à 
l'école élémentaire de Boisséjour respectent donc la tradition.  
Ils traversent l'extension de la cour en forme de casquette pour 
s'enraciner en dessous dans le talus. Les trous grillagés qui 
attendaient leur arrivée sont suffisamment espacés pour  
permettre un développement harmonieux et ample. 

Ces arbres sont des acacias robinia, végétaux rustiques 
à croissance rapide réputés pour leur couronne de  
feuillage abondant. Ils procureront ainsi une ombre  
bienvenue durant l'été. 
Pour l'instant, leur tronc mesure environ 25 cm de  
circonférence ; leur hauteur atteint 4 à 5 mètres et leurs 
branches sont nues, hiver oblige. Ils vont bien sûr  
s'étoffer et grandir sachant que cette espèce peut  
approcher 15 mètres. 
L'extension des bâtiments arrive au terme des études : 
l'avant-projet définitif (APD) vient d'être validé. Au-delà 
de la construction d'une partie neuve supplémentaire, il 
prend en compte la mise en accessibilité de la partie 
existante et les contraintes de sécurité. Le dépôt du  
permis de construire devrait être effectif d'ici la fin de 
l'année. Parallèlement, la consultation pour les marchés 

pourrait être lancée début 2020 (coût travaux phase APD :  
1 million d’euros HT).   
Calendrier prévisionnel d'exécution : 
Mai-juin 2020 : début des travaux. 
Durée du chantier : environ 16 mois avec des séquences de 
travaux plus lourdes programmées en période de vacances. 
Rentrée scolaire septembre 2021 : livraison des locaux. 

Du côté de l'école de Boisséjour 

Nouveau jeu pour enfants au jardin de la cure 

Le jardin de la cure situé à côté de l’église dans le bourg de Ceyrat n’avait plus de 
jeu pour enfants. L’équipement précédent avait été retiré pour des raisons de  
sécurité et d’un état de vétusté avancé. Un nouveau jeu à destination des  
3-10 ans vient d’être commandé et sera installé début 2020.  
Construit en inox avec poteaux bois, d’une hauteur totale de 3,07m, il s’intégrera 
dans l’environnement existant, à proximité de la petite passerelle bois. Le jeu  
possédera un toboggan, un mur d’escalade et une barre de pompier. Les couleurs 
vives du jeu (jaune et bleu) devraient plaire aux bambins. 
La plateforme au sol sur laquel le jeu sera fixé sera légèrement agrandie par  
rapport à celle existante et sera recouverte d’un gazon synthétique. 

Menu végétarien dans les assiettes des écoliers 
Au-delà du Bio que la commune avait  
intégré dans ses menus depuis plusieurs 
années, la loi sur l'alimentation, dite loi  
« Egalim » du 30 octobre 2018, impose de 
servir dans les restaurants scolaires depuis 
le 1er novembre un menu végétarien une 
fois par semaine. Ce dernier doit être  
composé de protéines animales (fromage, 
œuf) ou végétales (légumineuses, céréales). 
Au menu du repas de midi du lundi 18  
novembre figuraient par exemple des  
nuggets de fromage et de la purée de 
pomme de terre et de potiron. Les enfants ont visiblement plébiscité cette première. 
Le chef Mickaël Tamborrini travaille de nombreux produits frais et de saison dans la cuisine centrale 

que la commune met à disposition de son prestataire, la société Sodexo. Avec la création d'un menu végétarien validé au  
préalable par la commission de restauration scolaire, c'est une façon différente de se nourrir que découvrent les écoliers ceyratois. 
Les nouvelles recettes mettent l'accent sur l'aspect sain et durable de l'alimentation. Les légumes deviennent gourmands. 
Privilégier l'approvisionnement local, éduquer au goût et inciter à ne pas gaspiller la nourriture sont des enjeux forts portés par la 
commune de Ceyrat. 
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L  ’actualité de Ceyrat 

Réunion publique du 10 octobre 2019 

Rencontre annuelle pour échanger sur les thèmes proposés au 
débat par la municipalité, cette 6ème réunion publique avec  
les habitants clot le cycle ouvert en début de mandat. Afin de 
respecter les règles imposées par la période pré-électorale, 
aucun bilan des réalisations communales n'a été présenté. 
3 questions ont cependant nourri la discussion : les zones 
30km/h sur les axes principaux ; Ceyrat, commune sans  
pesticides ? Quelle démocratie participative voulez-vous ? 
Le principe d'une réduction de la vitesse sur les axes principaux 
avait été validé lors d'une précédente réunion publique.  
La compétence étant désormais métropolitaine, c'est donc  
Clermont Auvergne Métropole qui réalisera les aménagements 
nécessaires pour le compte de la commune. Sont en projet une 
zone 30 sur Ceyrat, globalement la partie commerçante de 
l'avenue Wilson, et une zone 30 sur Boisséjour. C'est le projet 
le plus urgent car il s'agit de veiller à la sécurité aux abords des 
écoles. C'est aussi le plus avancé. Il concernera environ 450 
mètres sur les avenues JB Marrou et Royat, de l'intersection du 
Chorigier jusqu'à celle de la rue Pierre Curie. Les aménagements 
prévus consistent à matérialiser les entrées de cette zone  
potentiellement dangereuse pour alerter les automobilistes : 
panneaux de signalisation, marquage au sol, radar pédagogique, 
coussins berlinois… 
Le souci de préserver la santé des habitants a guidé les arrêtés 
anti-pesticides pris par certains maires. Pour le cas de Ceyrat, 
la motivation principale était de soutenir ce type d'initiative afin 
d'alerter les pouvoirs publics. Depuis de nombreuses années, 
la commune ne fait plus usage de pesticides et a mis en place 
un traitement différencié des espaces verts plus respectueux 
de la nature et de la biodiversité. La santé et l'écologie sont 
des sujets indissociables du changement climatique que nous 
observons. Pour ? Contre ? Quel que soit l'état d'esprit avec 

lequel ces questions sont abordées, elles nous renvoient à nos 
modes de vie et au monde que nous voulons pour demain. La 
commune (ou l'intercommunalité) est sans doute un bon  
échelon pour agir, faire avancer les idées et promouvoir les 
bonnes pratiques. Le soutien au maraîchage bio ou raisonné à 
la porte des villes apporte un début de réponse intéressant 
même si sa mise en œuvre n'est pas toujours aisée.   
Dernière du genre, la réunion publique annuelle d'automne a 
réuni plus d'une centaine de personnes. Elle a dépassé les 300 
lors de sa première édition. La valeur des votes qui s'en  
sont suivis peut paraître insuffisante au regard du nombre  
d'habitants. Néanmoins, elle a le mérite d'exister. Interroger les 
habitants sur les grandes orientations à prendre n'est pas  
anodin. Cela implique qu'élus et citoyens acceptent le débat  
et soient attentifs à l'intérêt général. A partir des potentialités 
ouvertes par internet, d'autres formes de démocratie participative 
peuvent sans doute être imaginées. Dans tous les cas, c'est la 
participation active des citoyens qui en fait le succès. 

Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour l’été 2019 
Une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse et réhydratation des sols pour l'année 2019 à 
été transmise par la commune au service de la protection civile de la Préfecture le 8 octobre 2019.  
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous rapprocher du service des assurances de la commune au 04.73.61.57.05. 

Avant l'été, 11 caméras de vidéo protection 
ont été installées sur différents sites de 
la commune. La dernière a été mise en 
service il y a quelques semaines près de 
l'Ehpad Le Lys Blanc. Un bilan partiel a 
permis de constater que l'effet dissuasif de 
ce type de dispositif joue à plein : par 
exemple aucun vol à la roulotte n'a été 
enregistré ces derniers mois sur le parking 

des gorges de Ceyrat alors 
qu'auparavant  les voitures 
en stationnement en faisaient 
les frais assez régulièrement. 
Les caméras donnent  
également un coup de 
pouce pour identifier les 
auteurs de faits délictueux 
grâce aux images prises. 
La seconde phase d'installation 
va être déployée dès le  
début de l'an prochain avec 

12 nouvelles caméras qui vont couvrir 
notamment : l'entrée de la plaine des sports 
côté centre de loisirs-centre d'hébergement 
sportif, l'Espace Culture et Congrès, 
l'intersection JB Marrou-av de l'Artière, 
l'avenue de Charade, le rond point de  
la rue de la pommeraie, la rue Joseph 
Agid, la rue des Montagnards, la rue de 
Gravenoire, la route de Boisséjour, l'avenue 

de la Libération, le jardin de la Cure. Ces 
caméras permettront, comme dans la 
première tranche de travaux, soit une 
lecture des plaques d'immatriculation 
soit une vision panoramique du secteur.   
Bien sûr, la mise en œuvre du système de 
vidéo protection comprend également la 
fourniture de tout le matériel nécessaire 
(point relais, antennes, armoires de  
câblage, mats, liaison IP et extension du 
serveur de gestion) pour un coût tranche 2 
de 92 000€ HT. Des conventions ont été 
passées avec le SIEG et Enedis pour 
pouvoir utiliser les supports d'éclairage 
public et éviter ainsi la prolifération de 
poteaux ou le creusement de tranchées. 
La totalité du marché de vidéo protection 
étant engagée, il est donc possible 
maintenant de solliciter le versement de 
la subvention de 30 000€ accordée par 
la Région Auvergne Rhône Alpes.  

Vidéo protection : la deuxième tranche est lancée 
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L  ’actualité de Ceyrat 

Viabilité hivernale : ce qu’il faut savoir 

Depuis la création de la communauté 
urbaine (devenue métropole), plusieurs 
compétences communales ont été  
transférées à Clermont Auvergne Métropole. 
C’est le cas de la viabilité hivernale pour 
laquelle la commune conserve cependant 
la maitrise des opérations. Le déneigement 
et le salage sont organisés en coopération 
entre la commune et la métropole.  
Schématiquement, Clermont Auvergne 
Métropole assure la viabilité des grands 
axes. La commune assure 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 d’intervention  
fonctionnent en astreinte de semaine 
et de week-end. Les bulletins  
d’alerte météorologiques permettent, 
en fonction des températures  
annoncées, de déclencher les  
interventions de salage et/ou de 

déneigement. L’objectif est de rendre  
possible et de sécuriser la circulation des 
voitures entre 5h et 21h.  
Les axes dits structurants supportant le 
trafic routier le plus important seront  
dégagés en priorité et les axes dits  
secondaires à la suite. Trois engins de 
déneigement assurent les interventions 
hivernales sur la commune.  
Quelques règles simples à respecter : 
ne pas stationner sur les voies de  
circulation, ne pas stationner dans les 
rues étroites en dehors des balisages 

prévus à cet effet, 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. 
Chaque riverain est tenu de dégager  
la partie de trottoir située devant son 
habitation. Pour cette raison, les particuliers 
qui déneigent dans leur propriété ne 
sont pas autorisés à déposer leur tas de 
neige sur la chaussée ou sur le trottoir. 
Enfin, environ 200 caisses de pouzzolane 
sont installées sur l’ensemble de la  
commune pour permettre à chacun d’utiliser 
librement les graviers en cas de besoin.  

Affichage associatif et municipal 
Des panneaux d’affichage réservés à 
l’information associative et municipale 
seront prochainement installés. Ces 
derniers permettront de faciliter l’accès à 
l’information aux ceyratois. Le règlement 
intercommunal de publicité est actuellement 
en cours d’élaboration. Il s’imposera à 
toutes les communes de la Métropole. 
Pour anticiper sa mise en œuvre, il est 
important que la commune puisse revoir 
ses modes d’affichage, qu’il soit municipal 
ou associatif. En pratique, tout affichage 
sauvage est interdit. Ces panneaux 
contribueront donc également à la  
suppression de la pollution visuelle  
disséminée ça et là sur la commune. Une 

partie de chaque panneau sera réservée 
à l’affichage associatif, l’autre à l’affichage 
municipal. 
Six panneaux d’affichage seront installés : 
place de la Résistance, place de  
l’ancienne mairie, avenue Wilson, rue du 
11 novembre à Boisséjour, place de 
Némi et secteur Ilot Câlin. Un arrêté 
municipal précisant les modalités  
d’affichage sur ces panneaux sera  
prochainement disponible en mairie. 
A compter du 1er février 2020,  
l’affichage associatif et communal ne 
pourra être réalisé qu’aux endroits 
réservés à cet effet.  

Subvention aux associations 
Afin de déposer leurs demandes de subvention, les associations 
peuvent dès à présent télécharger la fiche mise en ligne sur le 
site de la commune (dans  la  rubrique « La mairie à votre  
service » puis « Subventions aux associations »).  
Toutes les demandes de subvention devront être motivées et 
les comptes de l'année précédente avec trésorerie doivent être 
joints au dossier.  

Les dossiers complets doivent être retournés en Mairie avant 
le 20 Février 2020 dernier délai. Après cette date, les demandes 
de subvention ne pourront pas être prises en compte dans le 
cadre de la préparation du budget primitif . 
► Les associations qui avaient déjà fourni leurs statuts l'année 
dernière ne sont pas obligées de les fournir à nouveau, sauf si 
les statuts ont été modifiés depuis. 

Orange raccorde les premiers logements de la commune à la fibre optique 

Parmi les foyers et entreprises installées à Ceyrat, plus de 450 d’entre eux sont aujourd’hui éligibles à la fibre  
et peuvent bénéficier d’un confort de débits et d’usages innovants. Afin de vérifier votre éligibilité et suivre  
l’avancement, Orange met en ligne sur le site internet https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 
une carte de couverture pour s’informer sur le déploiement de la fibre. 
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L  ’actualité de Ceyrat 

Animations seniors 
A la fois conviviaux et instructifs, les ateliers ayant pour thème la  
nutrition se sont déroulés à l'Espace Culture et Congrès les lundis  
matin jusqu’en décembre 2019. Fondés sur l'alimentation plaisir et 
santé, ils visaient à : 
• adapter l'alimentation avec l'avancée en âge, 
• concilier bonne alimentation et coût modéré, 
• préserver l'envie de manger, 
• développer convivialité et relations sociales. 
La dernière séance avait pour thème de faire mieux connaître les lieux de 
vente pour mieux manger.  

Un petit groupe de 13 à 15 personnes a suivi régulièrement ces ateliers qui  
étaient organisés grâce au partenariat avec l'ARSEPT, association régionale santé  
éducation et prévention.   
Bonne humeur et bon appétit vont de pair et sont également à l'ordre du jour du repas 
des anciens qui s'est tenu le 7 décembre dans la grande salle de l'ECC. Comme  
chaque année de nombreux convives ont répondu présents à l'invitation conjointe de 
la commune et de son CCAS. Au-delà d'un menu de fêtes préparé et servi par Les 
Jardins de Saulzet, l'orchestre Dumas avec ses musiciens et chanteurs a donné le LA 
d'une ambiance pleine de gaieté.  

Cérémonie des voeux du Maire le 13 janvier 2020 à 19h 
Les associations, commerçants, professionnels, partenaires et nouveaux habitants de la 
commune sont conviés à la cérémonie des vœux du Maire qui aura lieu le lundi 13 janvier 
2020 à 19H à l’Espace Culture et Congrès Henri Biscarrat.  
Si vous êtes un nouvel habitant ou une association récemment créée sur la commune, merci 
de vous faire connaître auprès de la mairie au 04.73.61.42.55 ou par mail à mairie@ceyrat.fr 
Kizou 

Le parc de loisirs éphémère Kizou Aventures reprend cette année encore ses quartiers d’hiver à Ceyrat. Il 
s’installera au gymnase (COSEC) de la plaine des sports et proposera diverses installations : espace 
mousse (spécial 1/3 ans), parcours aventures gonflable, toboggan et trampoline géants, briques géantes, 
arène interactive...  
Il sera ouvert du 24 décembre 2019 au 4 janvier 2020 de 10h00 à 18h30.  
Entrée journée : 6€ (-3ans) - 8€ (+3ans) 
Une réduction d’1€ sera appliquée aux ceyratois sur simple présentation 
d’un justificatif de domicile 

                  Point de collecte pour les sapins de Noël après les fêtes 
Un point de collecte des sapins de Noël sera cette année proposé sur la commune par  
Clermont Auvergne Métropole. Du 26/12 au 24/01, les personnes qui le souhaitent pourront venir 
déposer leur sapin au point de collecte qui sera installé sur le parking de l’ancien practice de golf  
(à proximité de la benne à verre). Les services de la Métropole se chargeront de leur enlèvement. 

Ceyratinfos Décembre 2019 

Nouveau livre de Jean-Claude Quesne 
 

Jean-Claude QUESNE, historien local, signe un nouvel ouvrage nommé « Ceyrat-Boisséjour et l'Algérie 
française avant 1954 ». Le livre est disponible à la vente auprès de l’accueil de la mairie au prix de 5€ TTC. 

Chocolats de noël 

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 ceux qui n'ont pas pu participer au repas des Aînés le 7 décembre et qui 
ont souhaité recevoir leur ballotin.  
Pour + d'info, contact : CCAS de Ceyrat 04.73.61.57.19 
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Ceyratinfos Décembre 2019 

Elections municipales des 15 et 22 mars 2020 : inscription sur les listes électorales  

• L’inscription est désormais possible 
jusqu’au 6ème vendredi précédent le 
scrutin. Pour les municipales 2020, il 
sera donc possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui 
imposait l’inscription avant le 31 décembre 
de l’année précédant le scrutin). La date 
du 31 décembre n’est donc plus impérative. 
• Chaque citoyen a désormais la possibilité 
de vérifier lui-même sa situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en place 

du répertoire électoral unique, dont la 
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur  
les listes électorales et connaître son  
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Retours en images 
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Assemblée générale et repas festif de H2O Ceyrat Burkina 

L’association H20 Ceyrat-Burkina Faso 
vous invite à son Assemblée générale le 
lundi 27 Janvier 2020 à 20h 30 à l'ECC 
et vous convie le 15 février 2020 à son 
repas burkinabé qui prendra cette année 
la forme d’un buffet avec des spécialités 
du Burkina, buffet animé par la chorale 
humoristique, les Cravates en bois. 
Aujourd’hui, nos échanges, nos actions 
se poursuivent malgré un contexte difficile 
avec des attentats terroristes sur le  
territoire du Burkina Faso et nos amis de 
SOAW nous disent combien la vie est 

bouleversée et difficile au quotidien. 
Pour ces mêmes raisons, nous avons 
interrompu nos voyages au Burkina. 
Mais grâce à la présence sur le terrain 
de Berthe Semporé, notre chargée de 
mission, nos actions, soutiens et échanges 
continuent. 
Les moulins à grains génèrent, par  
la bonne gestion des meunières, des 
bénéfices réinvestis dans des projets de 
développement de la commune. Les 40 
forages réparés permettent une alimentation 
en eau satisfaisante des écoles, des 
dispensaires et des quartiers. Notre  
partenariat avec Électriciens sans frontière 
se poursuit avec l’électrification des  
écoles et dispensaires par panneaux 
photovoltaïques ou kits transportables 
pour les plus isolés. Cette année nous 
procédons à l’électrification du collège, 
lycée de SOAW pour faire de ce lieu un 
centre d’examen pour la région évitant 
les longs déplacements des élèves de 
SOAW. Notre partenariat avec Biologie 

sans frontière a permis la création d’un 
laboratoire médical élaborant des  
diagnostics de qualité contre le paludisme 
par exemple. 

En Mai 2019, Berthe Semporé, notre 
chargée de mission s’est rendue à Ceyrat  à 
la rencontre de tous les élèves de primaire 
et de maternelle pour leur raconter la vie 
quotidienne au Burkina Faso. 
C’est grâce à votre présence à notre 
repas que nous pourrons continuer notre 
coopération à Soaw dont  le Maire, les élus, 
Christophe Ouadraogo et la population 
vous remercient très chaleureusement. 

Les ceyratois ont boudé la collecte de sang organisée le lundi 28 octobre par 
l’association pour le don de sang bénévole. Seulement 49 donneurs sont venus 
accomplir le « geste qui sauve ». 
L’association tient à les remercier chaleureusement. 
Prochaine collecte de sang: lundi 3 février 2020 de 16h à 19h à l’Espace 
Culture et Congrès Henri Biscarrat. 
Venez nombreux. 

Collecte de sang médiocre en octobre 

Aligot à Ceyrat 
Poursuivant ses activités de soutien à l’amitié franco-allemande, le comité 
de jumelage Ceyrat-Beratzhausen a organisé le 12 octobre sa soirée  
gastronomique « Aligot de l’Aubrac ».  
Une petite centaine de convives gourmands de tradition et de musique 
était venue témoigner son attachement au bon fonctionnement de  
l’association : les responsables de la Municipalité dont Mme Carole Lair, 
M. et Mme Bernardini, pionniers de notre association, les associations 
amies, nos adhérents et leurs familles qui reçoivent nos hôtes allemands 
lors des échanges, Mme Anne-Marie Picard représentante du Conseil 
départemental qui s’était personnellement impliquée auprès des jeunes 
en août 2019 pour évoquer « la faille de Limagne » avec la visite du siège 
du Département, et de nouveaux amis gastronomes. 
Viviane Régnat, présidente du comité de jumelage, nous a rappelé l’invitation de Beratzhausen à leurs fêtes de commémoration du 
150ème anniversaire du corps des Sapeurs-pompiers en juillet 2020 avec ceux de Ceyrat et, Haingotiana vice-présidente des 
jeunes, donne rendez-vous aux jeunes adolescents fin août 2020 pour vivre une nouvelle rencontre à Beratzhausen. 
Rejoignez-nous sur notre site : ceyrat-beratz.wifeo.com 

À l'école maternelle, Berthe montrant comment porter les 
bébés , porter la callebasse... 

Aux journées H2O, réunissant 3000 scolaires sur le thème 
de l'eau, chaque année à Clermont Fd et dont nous 
sommes partenaires. 

Nuit de la Saint Sylvestre 
 

Le comité de jumelage Ceyrat-Beratzhausen propose une soirée réveillon le 31/12 avec deux formules à 
l’Espace Culture et Congrès (2 bis avenue de la Vialle à Ceyrat) : 
- La première (repas et orchestre), vous donne rendez-vous à 19h30 ; participation de 72€. 
- La deuxième (dessert et orchestre) vous donne rendez-vous à 23h ; participation 32€. 
Pour s’inscrire : 06.74.56.69.16 ou 04.73.35.69.47 
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Espérance Ceyratoise Judo 

Succès de l'éveil judo 
L'éveil au judo est le socle pour l'édifice des futurs apprentissages 
en judo (mais aussi dans la vie) adaptés à un enfant de cinq 
ou six ans. 
Cette année l'éveil à l'ECJ affiche complet, plus d'une vingtaine 
d'enfants de 5 et 6 ans tous débutants fréquentent le dojo de la 
plaine des sports tous les vendredis à 17h15. 
Les effectifs en augmentation 
Après deux années difficiles, les effectifs repartent à la hausse 
dans tous les groupes. 
Pour rejoindre nos groupes d'enfants : 

CP confirmés, CE1 et CE2 le lundi et jeudi à 17h pour les  
autres le mardi et jeudi à 17h15 
Judo adultes-judo plaisir : 
La compétition n'est pas le but principal proposé par l'ECJ, 
mais la pratique du judo plaisir. Chacun peut s'exprimer selon 
son niveau et progresse selon son implication, passer les  
grades peut devenir un objectif, pour la compétition des séances 
supplémentaires sont proposées. 
Les horaires des adultes le lundi et le mercredi à 19h. 
 
Tout au long de l'année on peut venir essayer le judo jujitsu. 
Pour nous contacter : Eric ALLEGRE professeur 6éme dan 
06.19.50.17.58 

Anciens combattants de Ceyrat-Boisséjour : commémoration du 11 novembre 2019 

La commémoration a eu lieu en présence de Monsieur le Maire, des 
élus du conseil municipal, des corps constitués civils et militaires, du 
corps des sapeurs-pompiers, de l’harmonie municipale et de la chorale 
Cantaceyrat, des porte-drapeaux et de la population de la commune. 
Les cérémonies se sont déroulées à Boisséjour et au cimetière de 
Ceyrat, avec la prise de parole de M. le Maire, de M. Roch MENES, 
conseiller délégué et de M. Jacques BILLY, président de la section des  
Anciens combattants, elles ont été suivies d’un dépôt de gerbe.  
Faut-il rappeler que la première guerre mondiale, c’est des millions 
de morts, invalides, blessés, traumatisés à vie. Chaque commune de 
France a son monument aux morts. Pas une seule n’a été épargnée 
par ces drames, pas une famille ne peut dire qu’elle n’a pas été  

touchée par la mort d’un des siens. Comment ne pas respecter le devoir de mémoire pour eux, mais aussi pour ceux de la  
seconde guerre mondiale, pour ceux qui ont donné leur vie, à chaque conflit dans lesquels la France a été engagée. 
Etre présent à chaque commémoration est un respect, le devoir de mémoire ne commence-t-il pas là ? 

Le club de lecture de l'AFC en visite aux Sapins 

L’Association des Familles de Ceyrat, en accord avec Pascal BRUGGER, directeur, 
est intervenue au Centre Médical « Les Sapins ». Devant les patients intéressés, 
Michel CASTELLAN, professeur de philosophie, a animé un débat très fructueux le 
12 novembre sur l’actualité nationale et internationale. 
Le 20 novembre, Claude VAISSIER, qui anime le club-lecture de l’ADF de Ceyrat, 
a présenté Les Victorieuses de Laetitia Colombani ; s’en est suivi un échange  
enrichissant sur ce roman et les thèmes qu’il véhicule. 
D’autres interventions sont prévues qui permettront ainsi aux patients du Centre 
Médical de s’évader un peu de leur quotidien tout en leur offrant une ouverture 
profitable sur le monde extérieur. 
Information : changement de Président, M. Waleckx a été élu en remplacement 
de M. Grandjean. Contact : 07.88.35.65.69 ou p.waleckx@gmail.com 



Liste de la majorité : « Le printemps pour Ceyrat » 

Chers Ceyratoises et Ceyratois, 
 

Avant d’écrire ces quelques lignes, nous avons parcouru au milieu de ces jolies couleurs d’automne les sentiers communaux 
pour prendre de la hauteur et goûter au silence forestier propice à la méditation. 
 

Silence qui serait de bon aloi pour certaines plumes promptes à répandre des rumeurs infondées sur la probité de l’équipe  
municipale, et si courageuses qu’elles se cachent sur ces réseaux dits sociaux, mais dont l’origine n’échappe à personne.  
Silence qui serait de bon aloi quant à des insinuations sur des comportements privés ou routiers en séance municipale. 
 

La conduite des affaires communes est chose difficile, sérieuse, et vos élus, responsables, ont fait preuve de rigueur, de vérité 
de respect et d’écoute. Les promesses enivrantes de lendemains meilleurs vont vous faire croire en une commune idéale qui a 
été spoliée et trompée. Soyons fermes et droits comme depuis presque six ans, écoutons, analysons et entreprenons. Et  
justement, il faut bien assumer les nuisances liées aux travaux de l’axe central, il faut réfléchir sérieusement au projet de plateau 
médical, et ne pas écouter ceux qui en 2013 y réfléchissaient déjà et se déjugent maintenant, au profit d’autres projets risquant 
de créer un nouveau désert médical. 
 

Beaucoup de choses engagées en 2014 ont été réalisées, la fiscalité communale maintenue, des priorités comme la sécurité et 
le logement social, la vigilance combative poursuivie avec le passage en communauté urbaine de certains dossiers, ainsi que 
l’écologie si importante pour notre futur. 
 

Notre engagement perdurera avec ses priorités. Des gens sérieux et responsables sont aux commandes pour notre bien  
commun, n’en doutez pas. 
 

« Toute vérité franchit trois étapes : D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée 
comme ayant toujours été une évidence. » Arthur Schopenhauer. 
 

Le groupe de la majorité municipale 

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

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE 
 
Comme nous l’avons écrit dans le précédent Ceyrat Infos, des règles très strictes en matière de communication doivent être  
respectées depuis le 1er septembre 2019, date d’ouverture de la période préélectorale. C’est pourquoi, nous nous abstiendrons 
dans cette tribune de commenter et d’analyser les choix politiques de notre commune. 
 
Nous souhaitons rappeler aux Ceyratois(e)s que nous avons constamment défendu leurs intérêts durant notre mandat.  
 
Restant à votre écoute et continuant à échanger avec vous au cours de nos rencontres, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
à toutes et à tous ! 
 

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

La période électorale a démarrée depuis le 01 Septembre 2019, aussi nous respecterons le devoir de réserve que tout candidat 
se doit d’appliquer durant une période de six mois. 
 

Même si le bulletin municipal est publié à périodes régulières et habituelles il ne doit en aucun cas mettre en valeur les  
réalisations ou les projets d’un des candidats. (Article L52-1 du code électoral). 
 

Nous pour notre part nous resterons sur le DEVOIR de RESERVE. 
 

Aussi nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année avec votre famille ou entre amis, nous vous retrouverons 
au cours de la campagne électorale avec plaisir et nous aurons en début d’année 2020 le plaisir de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année et la réalisation de vos vœux les plus chers pour vous et vos proches : de santé, de réussite. 
 

C’est notre vision de l’éthique démocratique et celle que nous appliquons en toute honnêteté.   
 

Bonnes fêtes à vous. 
Jacques ALBARET et Jacques DAUTRAIX  
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Naissances 
Septembre 2019 
Hugo ROUX (11), Esmée GATT (23) 
Octobre 2019 
Hugo MATHÉ (10), Emma MERZET TIXIER (15), 
Colombe LONG (17), Maël FONCEL (25) 
Novembre 2019 
Eléa PEZERY (13), Genia RAKOTOVAO (18) 

Mariages 
Septembre 2019 
Marie-Christine ZENUT et Jacques DÉPÊCHER (14)  
Novembre 2019 
Céline KOLB et Laurent FOUGEROUSE (02) 
Décès 
Septembre 2019 
Jacques MIGNOT (20) - 80 ans 
Marie-France LE GUÉDARD veuve OLLIER 
(22) - 73 ans 
Thierry LANGIERT (28) - 63 ans 

Octobre 2019 
Christel BOUVIER épouse MACHUEL (06) - 56 ans 
Novembre 2019 
Jean FALGOUX (03) - 76 ans 
Jean BOUTIN (10) - 73 ans 
Germaine GUILLAUME épouse BETHELSEIMER 
(11) - 85 ans 
Solange ECHALLIER (20) - 86 ans 
Gisèle ROUX (22) - 83 ans 
Charles BENALIA (25) - 80 ans 
Denise GUÉRIT épouse OUVRY (29) - 93 ans 

État civil 

31 décembre 2019 
Repas et soirée pour le Réveillon  
organisés par le Comité de jumelage 
allemand à l’ECC 
 

7 janvier 2020 
Assemblée générale du Scrabble 
Ceyratois à 14h 
 

13 janvier 2020 
Cérémonie de Vœux du Maire aux 
associations, commerçants, profes-
sionnels, partenaires et nouveaux 
habitants de la commune à 19h à l’ECC 
 

16 janvier 2020 
Galette des rois offerte à tous les 
usagers-clients et salariés de l’ADMR 
Ceyrat Util de 15h à 18h à l’ADMR 
 

17 janvier 2020 
Galette des Rois et présentation  
des voeux du comité de jumelage 
allemand à l’ECC 
 

17 janvier 2020 
Loto organisé par le Comité de  
jumelage roumain à 20h 
 

23 janvier 2020 
Assemblée Générale de l'AMAP à l'ECC 
 

24 janvier 2020 
Vœux du Foyer des Jeunes à l'ECC  
 

25 et 26 janvier 2020 
Soirée italienne à partir de 20h à l'ECC 
 

1er février 2020 
Repas dansant organisé par Ceyrat 
Solidarité au profit des Restaurants 
du cœur à l'ECC 
 

1er et 2 février 2020 
Championnat de France de Jujitsu 
juniors à l'Artenium 
 

3 février 2020 
Don du sang à l'ECC 

7 février 2020  
Assemblée Générale des Anciens 
Combattants de Ceyrat-Boisséjour 
 

8 février 2020 
Trocs Semences et Graines de 14h à 
18h à l'ECC salle 3 
 

11 février 2020 
Conférence animée par Christophe 
Levadoux à l’ECC 
 

15 février 2020 
Soirée repas et animation avec H2O 
Ceyrat - Burkina Faso à 20h30 à l’ECC 
 

22 février 2020 
Championnat régional de Lutte  
U15/U17/U20 à l’Arténium 
 

22 février 2020 
Représentation pièce de théâtre 
"Brèves de Trottoirs" de Jean-Pierre 
Martinez à 20h30 à l’ECC 
 

29 février 2020 
Journée d’échanges annuelle  
de capsules de bouchons de  
champagne organisée par CAP'S 63 
et ouverte à tous à l'ECC 
 

du 2 mars au 11 avril 2020 
Tournoi interne de l'Espérance 
Ceyratoise Tennis 
 

3 mars 2020 
Conférence sur Marie Curie dans le 
cadre de la journée de la femme à l’ECC 
 

7 et 8 mars 2020 
Championnats de France Sambo Sportif 
 

14 mars 2020  
Spectacle de danse d'Attitude 
Crea'danse à 20h30 à l'ECC 
 

14 et 15 mars 2020 
Demi-finales de judo cadet(te)s 
1ere division à l'Artenium 

19 mars 2020 
Journée nationale du souvenir et  
de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc 
 

du 20 au 22 mars 2020 
Championnats de France de Lutte  
U15/U17/U20 à l’Arténium 
 

21 mars 2020 
Puces de couturières organisées par 
Ceyrat Créativ'patch de 9h à 17h à l'ECC 
 

28 mars 2020 
Pièce de théâtre de la Nouvelle  
Comédie Gauloise à l’ECC 
 

du 30 mars au 2 avril 2020 
Bourse aux vêtements de printemps 
organisée par l’Association des  
Familles de Ceyrat à l’ECC 
 

9 avril 2020 
Projection des « Coups de cœur » 
du Festival du court métrage à 20h 
à l’ECC 
 

11 avril 2020 
Tournoi annuel du Scrabble  
Ceyratois à 14h à l'ECC 
 

du 13 au 16 avril 2020 
TMC Jeunes de l'Espérance  
Ceyratoise Tennis 
 

14 avril 2020 
Conférence animée par Christophe 
Levadoux à l’ECC 
 

18 et 19 avril 2020  
Stage de danse organisé par  
Attitude Crea'danse à l'ECC 
 

25 et 26 avril 2020 
Thé dansant organisé par l'association 
Franco Portugaise 63 Ceyrat à l'ECC 
 

Agenda 

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

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

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

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

PATRUNO François
Plomberie - Chauffage - Sanitaire

Remplacement de chaudière - Dépannage

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

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

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

  Echenillage-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

TAXIS GALLIOT
04 73 79 43 96

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

AuToRIsATIoNs
DE

sTATIoNNEMENTs

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

4 chemin des Roudadoux - 63122 CEYRAT

LE SERVICE 

au plus proche 
DE CHEZ VOUS !

  facebook/interceyrat

PARFUMERIE INSTITUT

RESTAURANT BRASSERIEBOULANGERIE SANDWICHERIE

COIFFEUR VISAGISTE

ARTISAN FLEURISTE CORDONNERIE AGENCE DE COMMUNICATIONPÂTISSIER CHOCOLATIER

OPTICIEN REMISE EN FORME BANQUE

24h/24h - 7j/7j

BOISVALLON - CEYRAT

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

Réalisation et impression de tous vos documents
 

Maintenant en centre-ville  
2, cours Sablon - Clermont-Ferrand

04 73 26 44 50 
GROUPEDROUIN.FR 
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