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Délice de foie gras de canard 
aux lentilles du Puy

OU Feuillantine de Saint-Jacques aux poireaux 
à la crème de girolles grises

Filet de Saint-Pierre à l’unilatéral
et son moelleux de chorizo, sur sa crème 
safranée

OU Cannellonis de ris de veau aux morilles et 
leur crème

Roulade de pintade farcie aux cèpes et leur jus 
persillé
Gâteau de Charlotte et petits légumes croquants

OU Mignon de veau au velouté de jus de 
tru� es sur son écrasé de Bintjes et sa garniture 
hivernale

Duo de bavaroises aux fruits exotiques
et caramel beurre salé

Entrée

1er plat

2 ème plat

Dessert









































TRIBUNE DE LIBRE EXPRESSION
POUR QUE VIVRE À CEYRAT RESTE UNE CHANCE !
Après plus de deux ans de crise sanitaire liée au Covid et une année 2022 
qui voit la guerre sur le continent européen et des effets financiers et 
économiques, nous entrons dans une véritable crise profonde.

La hausse de fiscalité concerne la taxe foncière et a été un moment 
de responsabilité. La majorité a été courageuse pour cette décision 
impopulaire mais nécessaire pour continuer à agir en termes de 
services publics et de redressement de la commune. L’opposition 
critique mais reconnaît toutefois en séance du conseil municipal qu’une 
augmentation était sûrement inévitable… 8% sur la seule taxe foncière 
ce n’est pas autant que lorsque la commune bénéficiait encore du 
cumul taxe foncière + taxe d’habitation !

En ce qui concerne le traitement des agents titulaires ou contractuels 
nous affirmons notre détermination à les aider à un meilleur déroulement 
de carrière. Nous assumons des hausses de primes pour ceux qui en avait 
le moins et un abattement lié à l’absentéisme ou, autrement formulé, 
une reconnaissance du présentéisme cumulée à une appréciation de 
la manière de servir. C’est notre vision moderne avec madame le Maire 
pour un service public plus moderne et efficace.

2021 a permis de se mettre en ordre de marche en termes d’organisation, 
de respect de la législation et d’élaboration d’un plan pluriannuel 
d’investissement. 2022 a permis de passer des idées aux projets 
avec la concrétisation d’opérations et d’études comme la rénovation 
énergétique de l’ECC. 2023 verra de nombreuses réalisations avec une 
adaptation aux conséquences de l’inflation notamment sur l’énergie.

En vous souhaitant de bonnes fêtes nous vous souhaitons aussi bien du 
courage pour faire face au choc de l’inflation mais nous ferons tout pour 
que vivre à Ceyrat reste une chance.

GROUPE DE LA MAJORITÉ
ENSEMBLE POUR  

CEYRAT BOISSÉJOUR 2020
Anne-Marie PICARD

Éric EGLI
Émilie TRAMOND

Jean PICHON
Annie MARTIN

Jean-Claude RAPOPORT
Dominique ANTONY

Julien SERGENT
Julia SEGUIN

Anthony JANIN
Manuela DE CARVALHO

Jacques DAUTRAIX
Valérie BATISSE
Joseph VEBRET
Viviane RÉGNAT

Martine DUCHAINE
Laurent FRIAUD
Isabelle JAILLET

Daniel GRENET
Nicole CRÉTÉ

Patricia PIREYRE
Gérard POUZET

Lucie AGON
Tony LOPES

HAUSSE DES TAXES FONCIÈRES À CEYRAT : PROMESSE 
ÉLECTORALE NON TENUE
Les propriétaires ont constaté une augmentation de plus de 15% de la 
taxe foncière : 

• Hausse des bases imposables nationalement liée à l’indice des prix 
à la consommation, inflation

• Mise en place de la taxe GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations

• Hausses des taxes intercommunalité et ordures ménagères, 
validées par AM Picard et J. Pichon.

• Hausse de la part communale : 8% en conseil municipal le 29 mars, 
vote contre des conseillers de l’opposition. 

AM Picard et E. Egli n’ont pas respecté leur promesse électorale de 
maintien de la fiscalité locale, en approuvant les hausses métropolitaines 
et en augmentant de 8% la part communale (+11,7% avec l’inflation).
Ceyrat est la 4ème commune avec la fiscalité la plus élevée de la 
métropole, avec une part communale à 45,45%.
Nous le regrettons dans le contexte actuel difficile pour certains. D’autres 
scénarios étaient possibles.

GROUPE D'OPPOSITION
CONSTRUISONS ENSEMBLE 

CEYRAT 2020-2026
Nathalie FERARD

Richard TRAPEAU
Thomas PAMBET

Isabelle ROCHON

CONSEILLER INDÉPENDANT
Martine MANCEAU
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GÉOMÈTRES-EXPERTS
Maîtres d’œuvre voirie et réseaux

A COURNON : 04.73.37.91.01
cournon@geoval.info

4, rue André-Marie-Ampère
63360 GERZAT

www.colas.com 04 73 69 96 30

Acteur de la qualité de vie au quotidien,
COLAS FRANCE réalise 
les infrastructures d’un futur plus serein.

aux annonceurs 
qui contribuent 
à l’information 
municipale dans

Merci

Bonne fi n d’année 2022

Meilleurs vœux pour 2023




