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I nfos pratiques 

Deux nouveaux ouvrages en vente à la mairie 

Subventions 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 18 Février 2019 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 
dont le vote a lieu en mars. 
► 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. 

Le SMTC développe l’autopartage entre particuliers 

L’autopartage entre particuliers, c’est la mise 
en commun d’un véhicule entre plusieurs 
personnes qui ont préalablement défini ses 
conditions d’utilisation. Il se distingue du 
covoiturage. En effet, dans le cas de l’auto-
partage, le véhicule est utilisé pour des 
trajets différents à des moments différents. 
Alors que dans le cas du covoiturage, les 
personnes effectuent ensemble le même trajet. 
L’autopartage est économique (partage 
des frais du véhicule), écologique 
(contribue à limiter le nombre de voitures 
en circulation), convivial (crée un lien de 
confiance entre les participants) et rationnel 
(des voitures mieux utilisées). 
Sur le territoire du SMTC, environ 500  
personnes de profils très divers font de 

l’autopartage entre particuliers. 
Les personnes intéressées bénéficient 
gratuitement des aides suivantes : 
► si besoin, une aide pour trouver une ou 
des personnes avec qui faire de l’autopartage, 
► une assurance adaptée permettant  
d’éviter tout malus en cas d’accident, 
► un accompagnement personnalisé et 
des conseils gratuits de la part d’un spécialiste. 
Ces aides s’adressent aussi bien aux  
personnes souhaitant partager leur propre 
voiture qu’à celles qui ont besoin ponctuel-
lement d’une voiture.  
Informations et contact : 
Julie DALLA-ZANNA - SMTC 
04.73.44.68.02  
julie.dallazanna@smtc-clermontferrand.com 

Nouveau à Ceyrat 
► Busines Assist 
Business Assist, entreprise d’assistance administrative et comptable pour professionnels et particuliers ouvre ses portes à 
Boisséjour. Tél : 09.87.67.19.42 – Mail : contact@businessassist.fr ou s.lery@businessassist.fr – Site web : www.businessassist.fr 
► Microbrasserie ISKA 
La microbrasserie ISKA, brasserie artisanale, vous propose des bières brassées avec des ingrédients issus de l'agriculture 
biologique. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h, et le lundi, mercredi et samedi de 15h à 18h. Chemin du Roc de Journiat 
63122 CEYRAT - Tél : 09.87.07.05.99 - Mail : brasserie.iska@gmail.com - Facebook : https://www.facebook.com/MicrobrasserieISKA 

La mairie de Ceyrat vient de publier deux nouveaux ouvrages 
de Jean-Claude Quesne, auteur et historien local. 
Le premier livre intitulé « Indochine-Algérie, Soldats Morts 
pour la France, Ceyrat-Boisséjour » met en lumière les  
soldats ceyratois qui ont laissé la vie dans les guerres  
d'Indochine et d'Algérie [20 pages – prix de vente 5€00]. 
Le second, nommé « Ceyrat-Boisséjour Avant-Hier »,  
s'inscrit dans la droite ligne des « Ceyrat-Boisséjour » à  
différentes périodes notamment au XVIIe siècle, XVIIIe siècle 
et 39-45 [286 pages – prix de vente 28€00]. Ce recueil de 
cartes postales anciennes, de vieilles photos et autres  
illustrations, permet de découvrir par thème la commune de 
Ceyrat, d'avant-hier, c'est à dire depuis le tout début du XXe 
siècle. Mais pas seulement, car d'autres thèmes décrivent 
des lieux particuliers, ou relatent des évènements qui se sont 
déroulés soit au « chef-lieu », bourg de Ceyrat, soit au village de Boisséjour. L’ensemble fait partie intégrante de l’histoire locale, 
matière inépuisable. 
Ces ouvrages sont disponibles à la vente à l'accueil de la mairie aux horaires d’ouverture. 
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Du 6 avril au 15 avril 2018, 23 adhérents 
du Comité de jumelage Ceyrat-Oradea 
se sont rendus à Oradea pour célébrer avec 
leurs amis d’Oradea le 10ème anniversaire 
de la signature de la charte de jumelage 
entre nos deux cités Ceyrat et Oradea. 
A la découverte de la Roumanie  
Smaranda BURCA, présidente du Comité 
Oradea-Ceyrat avait préparé un superbe 
programme qui nous a permis de découvrir 
une autre facette de la Roumanie lors 
d’une excursion de deux jours, commentée 
par Vlad BIDILITA, professeur de français 
à la Scoala n°16. Après un passage à 
Timisoara, la Révolutionnaire, nous  
traversons le Banat et les Carpates du 
Sud-Ouest, nous découvrons les Portes 
de Fer sur le Danube qui nous accueille 
pour un après-midi de navigation entre 
Roumanie et Serbie. Drobeta Turnu  
Severin nous offre ses vestiges romains 
et ses musées. En amont, a été construit 
le barrage de la centrale hydraulique des 
Portes de Fer, alimentant la Roumanie 
et la Serbie. Targu Jiu est connue pour 
l’ensemble sculptural de Brancusi : la 
Colonne sans fin, la Table du silence et la 
Porte du Baiser en hommage aux soldats 
roumains de la première guerre mondiale 
Visite de la Citadelle d’Oradea et 
après-midi ludique aux Bains Félix 
Victor ALB, professeur d’histoire, nous 
entraîne à la Citadelle d’Oradea, classée 
sur la Liste du patrimoine mondial par 
l’UNESCO. La Forteresse, construite 
dès le 11ème siècle est devenue le vrai 
symbole de la ville, transformée par sa 
restauration : elle accueille musée, Institut 
des Beaux Arts, église gréco-catholique, 
hôtel, concerts et foires artisanales.  
L’après-midi nous retrouve à Baile Felix, 
près des bassins peuplés de tortues et 
poissons où fleurissent quelques nénuphars 
précoces. Patrimoine traditionnel, deux 
églises en bois, l’une orthodoxe, l’autre 

gréco catholique voisinent dans le parc. 
A l’Aquapark Nymphaea, plusieurs bassins 
aux eaux thermales fumantes s’offrent aux 
amateurs qui ont apprécié ce moment ludique.  

Oradea et réception à la Mairie 
Victor ALB nous révèle la richesse archi-
tecturale du centre historique d’Oradea, 
marqué du sceau des Habsbourg, à 
travers ses monuments aux styles  
divers, éclectique, baroque, sécession, 
Art Nouveau qui confèrent à la ville une 
aura d’originalité. La rue piétonne Strada 
Républicii est une vitrine géante exposant 
ses merveilles de style Art Nouveau. 
Beaucoup d’entre elles font l’objet de 
restauration afin de leur redonner leur 
lustre d’antan. La ville d’Oradea fait partie 
du réseau Art nouveau euro-
péen, au même titre que  
Barcelone, Vienne ou Budapest.  
La délégation est reçue à la 
Mairie d’Oradea par Dacian 
PALLACI, « City Manager » 
qui met l’accent sur la  
direction prise par son maire 
Ilie BOLOJAN, et sur l’accès 
aux fonds européens et aux  
investissements étrangers. 
Une zone habitée par 5 600 
personnes porte le nom de 
quartier « Ceyrat » près de  

l’Université.  
Anne-Marie FONTANIER, présidente du 
Comité de jumelage a transmis le message 
d’amitié de M. MASSELOT, Maire de 
Ceyrat, soulignant le dynamisme de nos 
jumelages qui font vivre les liens d’amitié 
entre nos populations  
Cette dernière journée s’est achevée par 
une soirée de gala avec les derniers 
discours des présidentes. Anamaria 
LUKACS a préparé le moment musical 
auquel la délégation a été très sensible 
avec la participation des élèves de  
la Scoala n°16, musique populaire 
traditionnelle (Annamaria SARB, Carina 
MAAROF, Stefania CRISTEA et Iona 

DUDAS), musique 
l é g è r e  ( A l e x i a  
DASCALU, Alexa 
BERCEA et Erik  
HIGYED, et danse 
a v e c  R u x a n d r a  
TARAU et David  
MORAR. 
Au retour Vienne nous 
a enchanté, avec une 
visite guidée du  
Graben et ses boutiques 
de luxe, de la Hofburg, 
du Ring et ses hôtels, 

ses parcs, ses musées, du Château  
de Schönbrunn marqué par le mythe  
de Sissi.  
Nous avons fait un beau voyage et de 
belles rencontres. Nous sommes revenus 
la tête pleine de souvenirs et le cœur 
plein de nostalgie, appréciant la  
convivialité et la chaleur de l’accueil  
de nos amis d’Oradea. Nous nous  
réjouissons de les retrouver bientôt pour 
que perdure une amitié qui s’est nouée il 
y a 26 ans entre Oradea et Ceyrat. 

Comité de jumelage Ceyrat-Oradea 


