
























































Aménagement et création de jardins
Abattage - Elagage - Dégagement

Engazonnement - Débroussaillage - Tonte
Plantation - Taille de haies et fruitiers

Pose clôture et terrasse

Travaux paysagers - Devis gratuit & Contrats annuels

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70
silveden@hotmail.fr

SARL SILVEDEN
5, rue du Moulin - 63122 CEYRAT

Tél. : 04 73 61 41 70
silveden@hotmail.fr

Loïc
GRENET

Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Remplacement de chaudière

Dépannage

FABRICE VALLEIX

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Les Petits Beaunes - Fontfreyde
63122 ST-GENES-CHAMPANELLE 

Tél. : 04 73 87 05 42 - Fax 04 73 87 04 58
scp.63@wanadoo.fr

•  VENTE VÉHICULES 
NEUFS ET OCCASION

•  RÉPARATION  
TOUTES MARQUES

•  CARROSSERIE  ET 
DEBOSSELAGE  
SANS PEINTURE

Agent 
Renault et Dacia

STATION 89
Zone Commerciale Champ Madame - Impasse Sophie Germain - 63110 BEAUMONT

Tél. 04 73 26 72 50Proche SIMPLY et BOTANIC
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Chères Ceyratoises, chers Ceyratois, 
 
La nouvelle équipe municipale vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formule de Ceyrat Info, dont le format A4 
et la nouvelle pagination permettra de passer d'un budget annuel de 10500 € à 1300 € (gain > 9000 €). 
Nous avons déjà réalisé plus de 140 000 € d'économie en année pleine (indemnités des élus, carte bleue de Monsieur 
Brochet, subventions exceptionnelles, publications, fêtes et cérémonie, concours Super Mamie pour 12 000 €, etc..) 
Dire qu'un des objectifs de l'ancienne équipe était la recherche d'économies relève de la gageure. 
 
Comme promis, vous trouverez aussi le résultat de l'audit financier de Ceyrat, réalisé par un cabinet 
indépendant n'ayant jamais travaillé pour la Commune, et qui, après analyse, s'est axé principalement 
sur les postes de dépenses de Monsieur Brochet (qui a démissionné le 1er juin dernier) : carte bleue, frais 
de représentations, de déplacements et d'essence, fêtes et cérémonies. Il s'avère que certaines revêtent 
un caractère suspicieux. C'est la raison pour laquelle j'ai convoqué un Conseil Municipal le mardi 24 juin 
à 19 heures pour autoriser ce dernier à intenter toute action juridique éventuelle. Je vous tiendrai informé 
des suites qui seront données.  

L'audit complet sera accessible à tous sur le site internet de la mairie à compter du 25 juin. 
 
Vous verrez également sur une double-page la photographie du budget 2013 (avant notre arrivée) et la projection 2020 tenant compte de notre projet 
politique (zéro augmentation d'impôts du ressort de la Commune pendant 6 ans)  
 
Installés depuis 3 mois maintenant, nous avons pris connaissance des dossiers, évacué les urgences (il y en avait), et allons passer à la construction 
des projets de notre programme, après vous avoir consulté dès la rentrée. Je veux rendre hommage ici à l'ensemble des employés municipaux qui 
nous ont, par leurs compétences et leur patience, considérablement facilité la tâche lors de nos prises de fonctions. Merci à eux tous. Vous avez peut
-être aussi remarqué la quantité et la qualité de travail réalisée par tous les Adjoints depuis fin mars ; merci à eux de leur assiduité et de leur 
dévouement. 
 
Les zones bleues sont maintenant opérationnelles av Wilson, et les disques disponibles chez les commerçants adhérents de l'association. Je vous 
remercie de bien vouloir respecter ce nouveau mode de stationnement ; la Police Municipale a reçu mission d'informer les contrevenants dans 
un premier temps.  
 
Grâce à la vigilance d'habitants de notre Commune que je remercie à nouveau dans ces colonnes, les personnes ayant tagué de très nombreux murs 
et panneaux de Ceyrat (ainsi qu'à Beaumont) ont été appréhendés par la Police Nationale. La Ville a porté plainte, se portera partie civile et prônera 
des TIG en liaison avec le juge. 
 
Par ailleurs, et suite à de nombreuses remarques de Ceyratois, j'ai demandé à la Police Municipale de procéder à de fréquents contrôles de vitesse 
dans tous les quartiers. D'avance, je vous remercie de bien vouloir circuler dans Ceyrat aux vitesses tolérées, pour la sécurité de tous, enfants comme 
adultes. Parallèlement, je vous informe que la mairie cherche 4 volontaires bénévoles pour assurer entre 8h et 8h45 et entre 16h et 16h45 la sécurité à 
la sortie de nos 4 écoles, à Boisséjour et à Ceyrat. 
 
Nous avons jugé utile de dédier une page au civisme, concernant le désherbage, les poubelles et le taillage des haies en bordure des 
voies de circulation. 
 
Dans ce numéro, vous trouverez des informations sur les actions associatives, dont le nombre, la diversité et la qualité sont le poumon de vie de notre 
Commune. 
 
Plusieurs animations sont prévues les 20 et 21 juin à l'initiative de la Commune et sous l'égide du Comité des Fêtes et du Moulin de la Tranchère (voir 
plus loin) 
 
Le 25 mai, vos élus de la majorité, aidés de soutiens, ont tenu les 6 bureaux de vote sans aucun incident, avec l'aide des services de la Ville. Les 
résultats vous sont connus et la piètre consolation que nous pouvons avoir est une mobilisation supérieure à la moyenne nationale, d'où 
une montée moins forte des extrêmes à Ceyrat. Cette élection s'est faite malgré l'absence de l'opposition et de ses colistiers pour la tenue des 
bureaux (ils étaient tous là ce jour là et ont voté). Merci aux 3 d'entre eux qui ont bravé cet interdit et ont travaillé à nos côtés. En son temps, nous 
participions TOUS, à TOUTES les tenues de bureaux. C'est donc une conception assez étonnante qu'à l'opposition du devoir citoyen, qui plus est en 
tant qu'élu. 
 
Néanmoins, les beaux jours sont là ; en mon nom et en celui du Conseil Municipal, je tenais à vous souhaiter un bon été. Rendez vous en septembre 
pour un numéro pratique de Ceyrat Info. 
 
Suivra début octobre une réunion publique où nous vous présenterons plusieurs thèmes à débattre : économies d'énergie, sécurité, relance du 
tourisme et marché hebdomadaire. 
 
Bien à vous toutes et tous, 
Le maire, Laurent Masselot 

é d i t o  
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Audit financier des dépenses de Monsieur Brochet 
pendant le Mandat 2008-2014 

Entre 2010 et 2013 (4 ans) et à raison d’une consommation de 9 
litres aux 100 km, cela représente 112 000 km parcourus. 
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Quelques exemples de dépenses réglées par la Mairie. Un Conseil Municipal a été 
convoqué le mardi 24 juin à 19h pour décider des actions à mener. 
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Barrieu 63130 ROYAT

04 73 35 82 20
www.royat-centre-autos.com

ROYAT CENTRE AUTO ROYAT CENTRE AUTO 
VENTE, véhicules neufs et occasion toutes marques 

(choix important nous consulter). Crédit - reprise.

MÉCANIQUE, toutes marques. 
Pré-contrôle, contrôle technique.

CARROSSERIE, prêt de véhicule (agrément assurances).

DUCHAINEDUCHAINEDUCHAINE
ZAC du Roc de Journiat - 63122 CEYRAT

Tél./Fax 04 73 61 46 00 - Port. 06 28 28 06 00
Mail : entrepriseduchaine@sfr.fr

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

Devis gratuit

26, rue de Janolle - 63122 CEYRAT
ch.ribal@laposte.net - 04 73 61 31 26 - 06 81 87 79 19

INTERMARCHÉ

• Mécanique 
• Carrosserie - Peinture 

• Réparation et échange pare-brise 
• Climatisation

6 bis, rue de la Paix (à la place de Planète Auto)

Carrosserie2D@gmail.com
04 73 79 56 91

NOUVEAU
CARROSSERIE 2D


