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SAPEURS POMPIERS
VOLONTAIRES DE MOZAC :
UNE PAGE SE TOURNE…

REMERCIEMENTS

Au nom de la ville de
Mozac, je remercie
sincèrement tous les
pompiers volontaires,
d’aujourd’hui et d’hier,
sapeurs ou gradés, qui se
sont dévoués au service
de la population. Je les
remercie aussi pour tout
ce qu’ils ont fait pour
notre commune en
dehors de leur mission
de sécurité : présence
aux cérémonies,
participation à la vie
locale, animations,
engagement caritatif…
A tous je souhaite bonne
chance dans leurs
nouvelles aventures, toujours au service
de la collectivité.

"

Michel Arsac

Le Centre d’Intervention de Mozac fermera ses portes le 31 décembre 2011.
C’est bien une page de notre histoire qui se tourne. Et pourtant, ce n’est
pas vraiment une surprise.
Plusieurs tentatives avaient été faites de fermer nombre de casernes, au nom de
l’organisation ou de la rigueur financière. Mais les communes, par l’intermédiaire
de leurs maires avaient résisté, entendant bien conserver ce qu’ils considéraient
comme un « service de proximité ». Le S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie
et de Secours) qui est en charge de ces missions, avait fait marche arrière dans un
premier temps. Ensuite, un « audit » du service départemental a été réalisé quelques
mois plus tard. On a cru à nouveau que c’était la fin…et puis non. Contre toute
attente, les préconisations de l’audit visaient à fermer seulement quelques toutes
petites casernes, dont certaines étaient déjà en sommeil depuis plusieurs années. La
montagne avait accouché d’une souris.
La stratégie de fermetures s’est donc adaptée. L’action est aujourd’hui menée au
coup par coup, selon les opportunités.
Et Mozac devient une opportunité en 2011. Le recrutement des sapeurs pompiers
volontaires était insuffisant depuis quelques années (il faut seize pompiers pour un
fonctionnement normal de notre centre) et surtout, une vague de départs est survenue cette année. Trois « piliers » sont partis en retraite le 14 juillet : les major et
adjudants-chefs Thierry GUIBERT, Daniel BEC et Hans TOBIE. En fin d’année c’est
Paul MOUCHOUX, le chef de centre, et sa compagne la caporale Sabrina MICHEL,
qui quittent la région.
L’organisation ne pouvait pas résister à cette chute d’effectifs déjà déficitaires. Une
réunion technique de concertation a eu lieu en septembre entre les pompiers et
le SDIS à l’issue de laquelle la décision de fermeture s’est imposée. Je fus ensuite
informé oralement puis par un courrier officiel fin octobre qui me demandait mon
accord pour procéder à la fermeture.
Que faire contre l’évidence ? J’ai souhaité rencontrer les pompiers hors de leur
hiérarchie pour rédiger ma réponse avec eux. Nous avons examiné ensemble, point
par point, les éléments qui entraînent la décision de fermeture. Nous n’avons trouvé
aucune alternative face au problème majeur du manque d’effectifs.
C’est bien à contrecœur que j’ai finalement donné mon accord au SDIS pour procéder à la fermeture.
Il restera sept pompiers le 31 décembre. Six d’entre eux ont accepté d’intégrer
le Centre de Secours Principal de RIOM et un a choisi d’arrêter son engagement
volontaire…

Bonne année 2012 !
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter
nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2012.

Mairie de Mozac
rue de l’Hôtel-de-Ville
63200 MOZAC
Tél. 04 73 33 71 71
E-mail : mairie_mozac@yahoo.fr
4 www.ville-mozac.fr
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F inances
$ Le prix de l’eau en 2012

LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE S’EST AMÉLIORÉE

Les économies d’eau potable sont toujours un enjeu majeur pour la commune :
• dans la démarche de préservation de la ressource et du milieu naturel,
• dans la maîtrise des coûts de l’eau potable pour ses administrés.
La commune et la SEMERAP ont engagé une série d’actions afin de limiter les pertes d’eau sur le réseau et améliorer ainsi son rendement, avec un objectif 2011 de 74%, en passe d’être atteint. A cette fin, la commune continue de
renouveler les canalisations et les branchements associés d’eau potable pour un montant de 120 000 € TTC par an.

LE PRIX DE L’EAU CONTENU POUR 2012 :

Evolution des redevances communales Eau potable et Assainissement 2001-2011
Année

Eau
part communale

Assainissement
part communale

Coût total
du m3 d'eau
part communale

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010 2011/2001
0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,25 0,295 0,325 0,385 0,395
0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,25
0,47 0,48 0,48 0,48 0,5

0,2 0,17 0,11 0,11

0,5 0,5 0,495 0,495 0,495 0,505

+0,01

+0,235

0

-0,2

+0,01

+0,035

Evolution de la redevance communale entre 2001 et 2011 :

eau potable : + 0,235 €/m3
assainissement : - 0,20 €/m3
soit une augmentation globale de la part communale de 0,035 €/m3, ce qui représente une
hausse de 4,20 € pour 120 m3, en 10 ans (facture annuelle moyenne).
• redevances communales 2012
La redevance communale eau potable 2012 sera augmentée de 0,02 €/m3 soit un prix du m3 à 0,415 € et la
redevance communale assainissement 2011 sera augmentée de 0,01 €/m3 soit un coût de 0,12 €/m3.
•
•

Ces modifications de redevance permettront :

• d’autofinancer environ 74.000 € d’investissement sur le budget d’eau potable et 21.000 € d’investissement
sur le budget d’assainissement, pour l’année 2012.
• de limiter le recours à l’emprunt pour la réalisation des programmes de renouvellement des réseaux d’eau
potable et d’assainissement.
PUB MORENO_Mise en page 1 09/12/11 15:24 Page1

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
1 bis, rue Blaise Pascal - Z.A. - 63200 MOZAC
Tél. 04 73 38 23 06 - Fax 04 73 38 89 95
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Travaux

$ voiries et réseaux

4

Rue de l’Hôtel-de-ville : de mai à fin juillet 2011

• Renouvellement des réseaux d’assainissement
et d’eau potable, en coordination avec le remplacement de la canalisation gaz de GRDF.
• Réfection de la voirie et du trottoir ; des places
de parking à cheval sur le trottoir ont été
matérialisées par un « décroché » pour limiter
l’emprise du stationnement sur celui-ci.
Montant des travaux à la charge
de la commune : 220.000 € TTC.

Rue du Couvent : de mars à fin juillet 2011

• Renouvellement des réseaux d’assainissement et
d’eau potable, en coordination avec le remplacement
du collecteur du SIARR (Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Région Riomoise).
• Enfouissement des réseaux d’électricité et d’éclairage
public et remplacement des lanternes et candélabres.

Un nouveau projecteur a également été mis en place
pour renforcer l’éclairage qui contribue à la mise en
valeur de l’Abbaye.
Montant des travaux à la charge
de la commune : 172.000 € TTC.

4
4
Rue de l’Ambène : d’octobre à fin mars 2012

• Pose de l’ensemble des réseaux secs et humides,
en coordination avec la réalisation de la 2e tranche
du lotissement Le Peiroux, effectuée par Dôme
Terrains.

4

Montant total des travaux, estimé à 570.000 € TTC
PVR (Participation des Constructeurs aux Travaux) 410.000 € TTC
Montant estimé des travaux à la charge de la
commune : 160.000 € TTC
VOIRIES DIVERSES

Une série de réfections de voiries dégradées a été effectuée dans le 1er semestre 2011.
Une nouvelle série est prévue d’ici la fin de l’année, pour un montant d’environ 50.000 € TTC.
4 www.ville-mozac.fr
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Urbanisme
$ REFORME
de la FISCALITE
& de l’AMENAGEMENT
loi n°2010-1658 du 29/12/10

Cette réforme a pour but de
réduire le nombre de taxes et de
participations comme suit :

AUJOURD’HUI
3 taxes
• Taxe Locale Equipement (TLE)
• Taxe Départementale des Espaces Naturels
(TDENS)
• Taxe Départementale des Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
(TDCAUE)
7 participations
• Participation Voirie et Réseaux (PVR)
• Participation Raccordement Egout (PRE)
• Participation Non Réalisation d’Aires de
Stationnement (PNRAS)
• Zone Aménagement Concertée (ZAC)*
• Programme d’Aménagement d’Ensemble
(PAE)*
• Projet Urbain Partenarial (PUP)*
• Participation Equipement Public
Exceptionnel (PEPE)*

4

1er MARS 2012
2 taxes **

• Taxe Aménagement (TA)
• Versement Sous Densité(VSD)
7 participations
• PVR
• PRE
• PNRAS
• ZAC, PAE, PUP, PEPE*
* non appliqué à Mozac
** Pour TA<5%

4

1er JANVIER 2015

2 taxes
• Taxe Aménagement (TA)
• Versement Sous Densité(VSD)
3 participations

• ZAC, PUP, PEPE

En 2012 à Mozac, le taux de 3,5% de
la TLE reste inchangé avec la TA. Le
VSD ne sera pas mis en place. Ces
taxes et participations sont versées
uniquement lors de la réalisation
des travaux.

Conseils municipaux
$ Principales décisions des
conseils municipaux des 30 mai,
11 juillet et 3 octobre 2011
ADMINISTRATION GENERALE
1. Changement d’adresse
du bureau de vote n°3, du
Gymnase à la Maison des
Associations
Suite à la circulaire préfectorale
du 20 mai 2011 ayant pour objet
l’institution des bureaux de vote à
compter du 1er mars 2012, il est
proposé de déplacer le bureau de
vote n°3, situé au complexe sportif
Edmond Vacant, rue Louis Dalmas,
vers la Maison des associations située Allée des peupliers. Ce changement permettrait :
• De libérer les salles de sport du
complexe pour les compétitions les
week-ends d’élections.
• Un rééquilibrage des électeurs
sur les 3 bureaux, en déplaçant certains du bureau n° 1 vers le bureau
n°2, considérant que la création du
lotissement les Peiroux 2 va engendrer une augmentation des inscrits
sur le bureau n°1.
A ce jour et avant la révision
2011/2012, Bureau 1 : 887 électeurs, Bureau 2 : 939 électeurs,

Bureau 3 : 884 électeurs.
Par ailleurs, aucune modification
des emplacements des panneaux
électoraux n’est à prévoir car il
existe déjà face à la maison des
associations un emplacement habituel pour la propagande électorale.
Adopté à l’unanimité
2. Convention de fourrière
animale avec l’Association
Protectrice des Animaux de
Gerzat
L’article 211 – 24 du Code Rural
stipule que chaque commune doit
disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde
des chiens et chats trouvés errants
ou en état de divagation, soit faire
appel à une structure d’accueil telle
que l’APA.
Il est proposé de renouveler la
convention avec l’APA de Gerzat,
au prix de 0.50 € par habitant
(population municipale), du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013
soit 3 ans.
Adopté à l’unanimité

ORGANISMES EXTERIEURS
Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale :
avis de la commune.

Conformément à la loi n°20101563 du 16 décembre 2010, le Préfet a transmis le projet de Schéma
Départemental de Coopération
Intercommunale aux communes
concernées qui doivent émettre
un avis sur ce dernier. Le Préfet
transmettra ensuite l’ensemble
des avis recueillis à la Commission
Départementale de Coopération
Intercommunale qui disposera
d’un délai de 4 mois pour se prononcer. Le schéma sera arrêté le
31 décembre 2011 au plus tard.
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Concernant le territoire de Riom
Communauté, il est proposé
l’extension du périmètre existant
par l’intégration de la commune
de Châtel-Guyon, sous réserve
de l’aboutissement des négociations entre les communes et EPCI
concernés.
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au
projet de Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale
tel que présenté par M. le Préfet.
Adopté avec 21 voix POUR,
3 ABSTENTIONS et 2 CONTRE
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PERSONNEL COMMUNAL

URBANISME

Modification du temps dédié à
l’enseignement musical
Il est proposé au Conseil de porter le
temps dédié à l’enseignement musical
aux écoles de 12 h à 14,5 h hebdomadaires, à compter du 01/09/2011,
réparties de la façon suivante :
• 9 heures d’enseignement musical
pour l’élémentaire,
• 2 heures d’enseignement musical
pour la maternelle,
• 1 heure (2X30 min) pour la chorale
périscolaire (au lieu de 2X 45 min),
• 1 heure 30 min de temps de concertation pour les enseignants,
• 1 heure pour les travaux complémentaires effectués sur l’année.

Dépôt d’un permis de
construire pour la réalisation d’une passerelle sur la
rue Sanitas et consultation
de maîtrise d’œuvre.
Pour permettre la sécurisation du
passage des élèves entre les deux
écoles par la rue Sanitas, il est proposé au Conseil :
• d’approuver le lancement d’une
consultation de maîtrise d’œuvre
pour la réalisation d’une passerelle sur la rue Sanitas,
• d’autoriser le Maire à signer tout
document relatif à cette consultation et à la passation du marché avec le candidat retenu,

Adopté à l’unanimité

• d’autoriser le Maire à déposer
le permis de construire pour la
création de la passerelle,
• de solliciter, le cas échéant
(après validation d’un avantprojet), une dérogation auprès
de la Commission Consultative
Départementale Sécurité Accessibilité (CCDSA) aux motifs :
• d’impossibilité technique,
• de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural,
• ou de disproportions manifestes entre les améliorations
apportées et leurs conséquences.

Adopté avec 24 voix POUR
et 2 ABSTENTIONS

QUESTIONS DIVERSES
Devenir du « Domaine de
l’Abbaye »
Michel ARSAC fait un bref rappel du
calendrier de ce dossier, marqué par
la session plénière du 10 mai 2010, la
délibération du 18 mai 2010, et la présentation en Conseil Municipal, le 11
avril dernier, du rapport d’étape établi
par la commission chargée de travailler
sur le devenir du domaine de l’Abbaye.
Il ajoute que le rapport, également mis
en ligne sur le site de la commune, a
donné lieu à beaucoup de discussions
et que le sujet a également été abordé
lors de la réunion publique du 19 mai
à l’Arlequin.
Michel ARSAC propose au Conseil
Municipal de faire un nouveau tour de
table avant d’opter pour la suite à donner à ce dossier.
Les membres de la commission soulignent qu’ils ont apprécié la manière
dont la commission a été conduite par
son Président, Alain PAULET.
Matthieu PERONA fait part de son
souhait de continuer à explorer la
proposition de pôle administratif au
Domaine de l’Abbaye.
Le groupe d’opposition fait savoir qu’il
est favorable à un maintien du Domaine de l’Abbaye dans le patrimoine
de la commune.
La question financière est abordée
par une partie de l’assemblée qui s’inquiète de savoir si un tel projet peut

être supporté par la commune et si
la préservation de ce patrimoine ne
va pas contraindre d’autres investissements, également nécessaires sur la
commune.
Alain PAULET explique qu’il faut poursuivre l’étude du projet de Mairie en
ayant une approche globale, tant sur
un plan technique que financier. Il précise qu’un découpage en tranches est
souhaitable pour pouvoir réaliser ce
projet et que toutes les pistes de subventionnement doivent être creusées.
Michel ARSAC ajoute qu’il s’agit d’un
sujet passionnel et d’une situation
exceptionnelle pour la commune : il
précise que cette propriété était privée depuis la Révolution Française et
qu’une revente à un privé serait irréversible. Il ajoute que dans ces conditions, il convient de disposer de tous
les éléments nécessaires à une prise
sereine de décision.
Le Maire propose donc au Conseil :
• d’abandonner la proposition d’un
« Appel à Projet », déjà « creusée »
par Riom CO et restée infructueuse, ainsi que la proposition de
« création de gîtes en régie », trop
incertaine en terme de taux d’occupation et de compétences internes.

• de garder et approfondir les propositions suivantes :
• réalisation d’un pôle administratif regroupant un Hôtel de
Ville et des services annexes ;
• vente du Domaine.
Il conclut le débat en proposant au
Conseil Municipal :
• de faire établir un avant-projet sommaire du projet de mairie par un
architecte / programmiste ;
• d’établir un plan de financement
précis, en sollicitant l’ensemble des
partenaires financiers pour ce type
de projet ;
• de fixer une échéance au 1er trimestre 2012 pour donner suite à
l’une des deux propositions retenues ce jour ;

Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis
favorable aux objectifs définis par le
présent débat.
Motion contre le transfert
définitif des arrivées et
départs des trains de la Gare
de Lyon à la Gare de Paris
Bercy.
Adopté à l’unanimité

4 www.ville-mozac.fr
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Riom Communauté
$ Rénovons notre habitat !
Programme de réhabilitation
de logements sur Riom Communauté

Un programme de rénovation des logements privés vient d’être lancé pour les 5 années à
venir (Programme d’Intérêt Général). Cette opération est pilotée par Riom Communauté, en partenariat avec l’ANAH, l’Etat et le département du Puy-de-Dôme.
OBJECTIFS

• Accompagner les propriétaires dans la réhabilitation
de leurs logements vétustes et/ou adapter les logements à la perte d’autonomie.
• Remettre sur le marché des logements locatifs à loyer
accessible.
• Lutter contre les logements insalubres et indécents
• Favoriser les économies d’énergie.
• Conseiller les propriétaires et les accompagner (sur le
plan administratif, technique et financier) tout au long
de leur projet.
Le programme sera lancé au deuxième trimestre 2012
mais n’hésitez pas à prendre des informations dès aujourd’hui pour savoir si votre projet est éligible, pour
connaître les travaux subventionnables et les conditions
des aides de l’ANAH et de Riom Communauté ou pour
de plus amples informations, contactez : Benoît HEMAR /
Riom Communauté – 04 73 67 12 02

$ OUVERTURE DU RELAIS
ASSISTANTS MATERNELS
DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2011
1) organisation du RAM

Le RAM itinérant est un service gratuit de Riom-co, en
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et le
Conseil Général. Le service propose :
Pour les parents ou futurs parents
• des informations sur les différents modes d’accueil
existants, sur les différentes aides et démarches en
tant qu’employeur,
• un accompagnement pour établir des relations de qualité avec son assistant maternel/employé à domicile,
• des informations sur le développement et l’éveil du
jeune enfant.
Pour l’assistant maternel, l’employé au domicile
• des informations sur l’agrément et le statut professionnel,
• des informations sur les démarches en tant que salarié,
• des informations sur le développement, l’éveil, l’accueil
du jeune enfant,
• un lieu d’écoute, d’échanges et d’accompagnement
professionnel, de partage d’expérience,
• des moments de rencontre entre enfants, professionnels, parents.

Pour les enfants, un lieu de rencontre et de socialisation
douce et progressive, un lieu de découverte et d’éveil.
2) Permanences d’information

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 13h
à 14h et accueil SUR RENDEZ-VOUS pour Mozac : mercredi de 9h à 11h30 / vendredi de 14h30 à 17h (lieu précisé lors de la prise de RDV).
3) Ateliers d’éveil à Mozac à la maison des associations

3e lundi du mois à la maison des associations et 2e et 4e
vendredis du mois - horaires : 9h30 – 11h. SUR INSCRIPTION 3 JOURS AVANT L’ATELIER, dans la limite des
places disponibles.
4) Réunions d’informations, d’échanges, d’accompagnement professionnel

Pour parents et assistants maternels, selon un planning
qui est envoyé aux assistants maternels, aux mairies et qui
est consultable sur le site de Riom Communauté.

i

Responsable Gaëlle Villetard, Centre
Social Joseph Gaidier - 12 avenue de la
Libération 63200 Riom Tél : 04.73.67.97.39
ram@riom-communaute.fr
et www.riom-communaute.fr

$ ENQUETE SUR LES DEPLACEMENTS
Dans le but d’organiser au mieux les déplacements de
l’avenir, qui impliquent les transports collectifs, la circulation routière, celle des deux-roues et des piétons, le
stationnement..., le SMTC (Syndicat mixte des transports
en commun) de l’agglomération clermontoise lance une
grande enquête. Plus de 6.000 personnes résidantes
sur le grand Clermont dont fait partie Riom Communauté mais aussi sur les territoires de Vichy, Gannat,
Thiers, Issoire, Brioude et des Combrailles vont être
tirées au sort puis interrogées sur des thèmes liés aux
déplacements. Les entretiens se dérouleront en face à
face ou par téléphone entre le 4 janvier et le 28 avril
2012. La précédente enquête de ce genre remonte à
2003. Les personnes interrogées seront préalablement
prévenus par courrier.

Bulletin municipal #47 - Décembre 2011
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$ Vivre ensemble demain

Riom Communauté lance aujourd’hui une
démarche nouvelle : une réflexion collective
pour dessiner votre Projet de territoire, à
l’horizon 15 ans. Avec tous les acteurs du
territoire : les associations, les entreprises, les
acteurs institutionnels… mais aussi, les habitants.
L’idée est toute simple, et elle se résume facilement : il s’agit de définir, ensemble,
dès maintenant, ce que nous souhaitons être, demain. Puis d’agir de concert
pour faire de cette volonté une réalité.
On appelle cela : construire un « projet de
territoire ».

4

Riom Communauté
lance votre Projet de territoire

Une enquête sera réalisée auprès de

tous les habitants début janvier 2012 : un
questionnaire sera envoyé dans tous les
foyers et disponible sur le site internet de
Riom Communauté.
Ensuite, le 17 mars 2012, vous êtes invités à donner votre vision du territoire, préciser les enjeux qui vous paraissent
cruciaux et ce qu’il faudrait faire sur tous les
thèmes qui vous touchent : s’installer et vivre
sur le territoire ; se nourrir et consommer;
grandir et apprendre; se soigner ; vieillir; travailler; se déplacer; se divertir ; s’ouvrir aux
autres territoires; préserver notre environnement…
Vous souhaitez participer ? Vous voulez faire
partie de ceux qui dessineront votre territoire demain ? Envoyez-nous vite vos coordonnées :
• par mail à l’adresse contact@riom-communaute.fr;
• ou par lettre à l’adresse : Projet de territoire – Riom Communauté – 5 mail Jost
Pasquier BP 80 045 63201 Riom cedex.
Nous pourrons ainsi vous tenir informés de
la démarche.
Vous pourrez également consulter notre site
internet :
www.riom-communaute.fr

• Modifications des lignes 3 et 4
Afin d’adapter le réseau de transport urbain aux besoins
des habitants, des modifications ont été mises en place à
compter du 1er novembre sur les lignes 3 et 4.
Ligne 3 : son trajet dessert le nouveau lotissement Les
Maisons du Golf, composé de 94 logements, situé route
d’Ennezat à Riom et tient compte de la carte scolaire. Cette
ligne urbaine dessert désormais le quartier du Moulin d’Eau
et le secteur de la route d’Ennezat où deux nouveaux points
d’arrêts ont été créés. A noter que la ligne 3 ne traverse
plus la ZA des Portes de Riom mais conserve son terminus
à hauteur du rond-point G. Gerschwin.
Ligne 4 : l’arrêt « Portes de Riom » est désormais desservi
non plus par la ligne 3 mais par la ligne 4. Cette dernière ne
dessert plus les arrêts « Moulin d’eau » et « Claire fontaine »
mais emprunte la route d’Ennezat et les deux nouveaux
arrêts aménagés pour relier le faubourg de la Bade et la ZA
des Portes de Riom puis le PEER.
• Modification d’horaires
En raison du changement des horaires SNCF à compter
du 11 décembre 2011, certains horaires des lignes R’Cobus peuvent être modifiés. Si vous souhaitez être informé,
contactez le point Information au 04 73 38 08 09.
A noter qu’après un an de fonctionnement, le réseau
R’Cobus fait l’objet d’une augmentation de 128% du nombre
de voyages et de 48% des recettes, ce qui est très encourageant pour l’avenir. En septembre 2011, le nombre de voyages
a augmenté de 21% par rapport à septembre 2010.

4 www.ville-mozac.fr
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Social

‘

Breves

$ Le succès des ateliers
« équilibre »
Ils sont adaptés plus particulièrement aux aînés et sont
destinés à prévenir les chûtes parfois lourdes de conséquences.
L’atelier, organisé par le CCAS, qui a démarré le 30
septembre à la Maison des associations, comporte 12
séances d’une heure chaque semaine. Il est animé par une
personne diplômée qui dispense ses conseils à 15 participants montrant une grande assiduité.

$ AIDE AU CHAUFFAGE
du C.C.A.S.
Demande formulée par écrit à déposer en
Mairie (secrétariat du CCAS) accompagnée
des justificatifs :
• copie d’avis d’imposition ou de non imposition 2011 (revenus de 2010)
• copie des 2 dernières factures de chauffage
• bulletins de paie ou relevés de prestations
Pôle Emploi des 3 derniers mois
• RIB ou RIP
Pour les étudiants, les revenus des parents
seront pris en compte. Etude des dossiers,
début 2012.

$ Repas des aînés :
dimanche 15 janvier 2012
à l’Arlequin .

$ Collecte de la
banque alimentaire :
une progression de 4%
La crise économique persistante continue de toucher de
nombreuses familles, des retraités, des jeunes et même des
travailleurs. Les donateurs ont été remarquables de par leur
nombre et leur générosité, lors de la collecte organisée par
le CCAS de Mozac les 25 et 26 novembre au profit de la
Banque Alimentaire Auvergne. Ils ont encore montré qu’ils
restaient très sensibles aux difficultés des plus démunis.

Ce repas traditionnel organisé par le CCAS et
la Commission municipale « Action sociale et
Solidarités » est réservé aux personnes de
plus de 65 ans.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’accueil de la mairie avant le 24
décembre.
Tout empêchement survenu après
inscription devra impérativement être
signalé au plus tôt.

Il faut souligner l’aide constante de bénévoles : membres
d’associations de Mozac, élus, 55 personnes se sont succédées durant 2 jours sur le site commercial du Centre Leclerc
d’Enval pour accueillir le public, recueillir les dons ou manutentionner les produits recueillis. Cette campagne a permis
de collecter un volume de 11.395 kgs de produits alimentaires (incluant le coup de pouce du Centre Leclerc et les
190 kgs recueillis dans les écoles de Mozac).
Ainsi, le bilan de la collecte affiche encore une progression :
+ 4% par rapport à 2010 ! Les produits seront distribués via
des associations caritatives ou CCAS.
Bien qu’impressionnante, la campagne de novembre assure
seulement 20 % des besoins annuels.

Un grand merci à tous les donateurs et, biensûr, aux bénévoles qui se sont impliqués dans
cette remarquable opération de solidarité.
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$ TELETHON 2011 :
les mozacois en action
Malgré un planning chargé en raison
de la Sainte-Barbe le même jour, les
Sapeurs-Pompiers de MOZAC se sont
encore investis pour le Téléthon. Ils ont
sillonné les quartiers de Mozac pour

proposer des croissants matinaux aux
habitants. Leur action a été un soutien
considérable pour les membres du
CCAS et d’associations ainsi que pour
les élus qui les accompagnaient.

L’après-midi, le public était invité à effectuer un parcours pédestre dans la ville à
travers les parcs ; des boissons chaudes
ainsi que des jeux de société étaient
proposés aux marcheurs à leur arrivée.
Cette activité n’a malheureusement pas
connu un grand succès en raison des
mauvaises conditions météo.
Des musiciens, joueur de quena péruvienne et sonneurs de trompe de chasse
ont offert une animation au « point don »
en cours d’après-midi.
L’intégralité de la recette recueillie au
cours de cette journée, soit 1634 € sera
remise à l’AFM.
Le CCAS de Mozac et la Coordination
départementale du Téléthon adressent
leurs remerciements à la boulangerie
Frassoni qui a fourni 500 croissants
« à prix coûtant » ainsi qu’à tous les
bénévoles et donateurs qui ont témoigné, par leur geste, de leur solidarité.

ZO M SUR LES SERVICES
$ Le service Finances et Comptabilité
Marie-Laure CORNUBET et Brigitte
NIGON sont en charge des finances
communales depuis respectivement 23
et 18 ans. Elles participent à l’élaboration et à l’exécution des budgets et en
assurent le suivi, en relation avec les
services financiers de l’Etat.
Leurs postes nécessitent une grande
rigueur et une vision transversale des
projets communaux ; en effet, elles
assurent le suivi comptable d’un projet, de l’élaboration à l’achèvement, des
ressources nécessaires pour le financer
aux recettes pour le faire perdurer.

En cette période de baisse inéluctable
de recettes et où il est indispensable
de « donner du sens à nos dépenses »,
leurs analyses doivent nous permettre
de faire des choix pertinents et adaptés
à l’équilibre des finances communales.
Elles assurent également la gestion
d’une partie des dossiers du personnel
et des marchés publics.
Marie-Laure et Brigitte sont peu
connues car moins visibles des administrés mais leurs missions ont un impact
au quotidien sur la gestion de notre
commune.

$ Une retraite Bien méritée…
Après 18 ans passés au service de la commune,
Babette MICHEL va pouvoir profiter d’une retraite bien méritée à partir du 1er janvier.
Principalement chargée de l’accueil de la population, de l’état civil et des renseignements d’urbanisme, Babette a su s’adapter avec dynamisme et
sérieux aux évolutions de son poste et des missions qui lui ont été confiées. Les Mozacois auront pu apprécier son sens de l’accueil, sa grande
disponibilité et son sourire.
Babette a également participé activement à l’animation de notre belle cité ; en effet, elle est au
cœur de la vie associative depuis de nombreuses

années. Elle a notamment été membre du Club
Historique Mozacois, du Yoga Club et du Comité
de Jumelage. Elle participe aujourd’hui au dynamisme d’Espace Culture, association promouvant
l’initiation et l’apprentissage de langues.
Elle nourrit une passion pour l’Histoire et le patrimoine ainsi que pour la région perpignanaise
dans laquelle elle a grandi et où elle a décidé de
profiter de sa nouvelle vie. Nous aurons plaisir
à célébrer son pot de départ courant décembre.
Bonne retraite à vous Babette, et que le soleil
perpignanais continue de réchauffer votre cœur…
4 www.ville-mozac.fr
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Vie locale

$ 11 novembre : 93e anniversaire

Commémoration animée par les musiciens de
l’Harmonie de Mozac et les Sapeurs-pompiers.
Après lecture du texte officiel, le Maire a salué
chaleureusement la participation des enfants venus
nombreux accompagnés de leurs parents et enseignants.

$ L’intégration des nouveaux mozacois
Les habitants installés sur la commune dans le
courant de l’année étaient invités à une cérémonie d’accueil à l’Arlequin le 18 novembre, l’occasion pour l’équipe municipale, élus et agents, de
leur souhaiter la bienvenue et pour chacun de
présenter sa mission.
Ils ont pu apercevoir sur grand écran le nouveau
site internet et recueillir toutes les informations
pour découvrir la ville et les services à leur disposition.
Nous leur souhaitons une bonne intégration.

$ Concours des maisons Fleuries 2011
Au cours de la 2e partie de la cérémonie, les lauréats
du concours ont été récompensés en présence des
musiciens de l’Harmonie.
Maison particulière avec jardin visible de la
rue :
1er Prix : M. et Mme DESMARETS
2e Prix : M. et Mme MARIN
3e Prix : M. PRA et M.MEYRONNE
Maison avec décor floral sur façade fenêtre /
maison de Bourg :
1er Prix : Mme COURT
Maison avec balcon ou terrasse :
1er Prix : M. RICHLÉ
2e Prix : M. et Mme DUMONT
3e Prix : Mme CHAUTY

Bulletin municipal #47 - Décembre 2011
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No s ch a mp ion s 2011

Un grand merci à tous ces sportifs pour leurs résultats
qui portent haut les couleurs de Mozac et bien au-delà
de nos frontières. Nous en sommes fiers.

$ Mozac bicrossing
En plus des remarquables résultats obtenus au
Championnat d’Auvergne, Sylvain MARIE a
brillé dans les différentes épreuves de sa discipline en 2011 :
- Coupe de France,
- Finale Challenge France,
- Championnat d’Europe à Compiègne,
- Finale Challenge Europe en Hollande,
Sylvain a démarré la pratique du bmx en 1996.
Depuis juin 2010, notre champion encadre des
entraînements au Mozac bi-crossing.

$ LA GAULOISE GYM
Le duo gym
acrobatique
Anaïs ALLARY-BORLA
et Yann ARSAC
s’est distingué dans
l’épreuve : Fédéral senior
duo mixte,
er
où il a terminé 1 ,
champion de France,
en juin dernier.

$ TCRM-Tennis Club
de Riom-Mozac
Hugo CASTELAR
représente l’avenir du
Tennis Club RiomMozac, parmi de
nombreux jeunes
garçons et filles de
7 à 16 ans de niveau
départemental ou
régional. Il est né en 2001 et déjà, il collectionne les
titres de Champion du Puy-de-Dôme et d’Auvergne
depuis 3 saisons (6 titres), ainsi que les participations
aux tournois nationaux ou inter-régionaux avec une
victoire cette saison. Fort d’un flatteur classement à
15/5 , il participe à tous les tournois du secteur
riomois ainsi qu’aux rencontres par équipes avec ses
camarades du TCRM, son caractère jovial et blagueur
en faisant un parfait équipier !

$ MOZAC-VOLVIC BASKET
En quatre journées de championnat, les Minimes Garçons
ont d’ores et déjà remporté d’importantes victoires face à
des candidats directs à l’accession au plus haut niveau régional comme l’ASM. Le titre de champions d’automne serait
donc synonyme de jouer au plus haut niveau régional, lors
de la deuxième phase qui débutera début 2012 ; l’occasion
pour nos jeunes basketteurs de se mesurer par la suite à
des équipes du meilleur niveau et de prouver combien ils
progressent depuis quelques saisons.
Sur la photo, de gauche à droite, debout : Justine DEPONT
(coach), Fenril MONTORIER, Louis AMBLARD, Nicolas
GRENET, Benoît FLAMEIN. A genoux : Erwan VERNAY,
Baptiste PERRET, Benjamin BOUGARD, Killian FERREIRA.

$ ENERGY CYCLE
Il est assez exceptionnel que 3 vététistes d’un même
club obtiennent un palmarès de même niveau en
FFC : 2 Championnats - Puy-de-Dôme et Auvergne
- soit 6 titres officiels.
• Louis GAUTHIER (Benjamin), champion
du Puy-de-Dôme, champion d’Auvergne, vainqueur du Trophée Régional du Jeune Vététiste.
• Simon BREILLAD (Junior), champion du
Puy-de-Dôme, champion d’Auvergne, vainqueur
du Raid la Pastourelle.
• Vincent FRADIN (Espoir) champion du
Puy-de-Dôme, d’Auvergne, champion Interrégions grand Sud, vainqueur du Raid la Pastourelle.

4 www.ville-mozac.fr
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Ecole ele me nta ire

Ecole materne lle
$ lA MOSaïque
A ce jour, 121 élèves répartis sur 4 classes :
• Petite section de Mme COURSIERE :
31 élèves, ATSEM - Mme GONZALES.
• Petite et moyenne section de Mme DEBET : 30
élèves (7 « petite section » et 23 « moyenne
section »), ATSEM - Mme ANTONIO.
• Moyenne et grande section de Mme TISSANDIER : 30 élèves (20 « moyenne section » et
10 « grande section »),
ATSEM - Mme LASSOUS.
• Grande section de Mme CHARTIER : 30
élèves, ATSEM - Mme SEGUINOTTE.
Bienvenue à Mme TISSANDIER qui remplace
M. MONNET.
Le Père Noël était de passage à la Mosaïque le
mardi 13 décembre dans l’après-midi…

$ NOUVEAU PROJET D’ECOLE :
le conte
Ce thème a été choisi par l’équipe enseignante pour
permettre d’élaborer différents axes de travail durant
les 4 années à venir.
Dans chaque classe, un travail d’écriture va être mené
avec l’invention de différents contes qui seront regroupés en fin d’année sous la forme d’un recueil. La
plupart de ces contes seront présentés aux familles
lors d’une représentation sur scène.
En fin d’année scolaire, le 15 juin, élèves, parents et
enseignants se retrouveront autour d’un grand jeu
parcours dans l’école intitulé « La maison des contes ».
Les enfants ont assisté au spectacle « la sorcière du
placard à balai » le 08 novembre dernier. En janvier,
ils découvriront « la princesse aux cheveux d’or ».
Ces deux contes sont offerts par la municipalité pour
accompagner ce projet scolaire.

‘

Cre ch e
$ La relève est assurée…
la sécurité aussi !
Septembre a vu arriver beaucoup de nouveaux bébés. Nous
avons retravaillé l’aménagement
de l’espace pendant l’été, afin
de répondre aux besoins spécifiques du tout-petit.
L’équipe est dans une démarche
de réflexion autour de l’enfant
et des pratiques professionnelles.
Elle se lance dans la réécriture de
son projet pédagogique rédigé en
2008.
Par ailleurs, la structure participe
activement à la mise en place du
fonctionnement du « Groupe
Pikler-Loczy Auvergne » qui a
vu le jour en juin et dont la mission est de promouvoir la bienveillance dans les lieux d’accueil
de la petite enfance.
Projets 2012…

• découverte du monde du
spectacle au travers de diverses
manifestations et rencontres :
théâtre de marionnettes, film

d’animation au cinéma
le Rio, artiste de cirque
ambulant, conte musical à l’Arlequin...
• « rencontres autour
du livre » à la bibliothèque de Riom, et
éveil musical.
Noël approche... jeudi 15

décembre, premier Marché de
Noël ! De 16h à 18h nous proposerons un « stand gourmand »
devant la crèche : vin chaud,
chocolat chaud, pain d’épices,
crêpes… Ouvert à tous !
Passerelles…

A partir du mois de mars, les
grands rejoindront le « groupe
passerelle », fruit d’un partenariat avec l’école maternelle.
De la même façon, ils pourront
participer à la passerelle avec
le Centre de Loisirs, après les
vacances de printemps.

i

Informations pratiques… la structure sera
fermée :
• du 24 décembre 2011 au 1er janvier 2012
(vacances de Noël)
• du 07 au 15 avril (vacances de printemps)
• vendredi 18 mai (pont de l’Ascension)

Commission petite enfance : le 22 mars 2012,
pour traiter les demandes d’inscription pour
2012/2013 (la 1re commission a eu lieu le
9 décembre). Rens. : 04-73-74-45-87.
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Ce ntre de lois irs
$ Le Cazom
ouvert
du 19 au 23
décembre

$ L’actualité
des Mercredis
et des vacances
Plusieurs projets ont été proposés aux enfants
pour novembre /décembre :
4 Fabrication et découverte de jeux divers
(en lien avec la semaine du jeu et les projets de la ludothèque) : les grands classiques
sont évidemment abordés, avec toujours
autant de plaisir, par petits et grands et
la découverte de jeux plus rares ou plus
« exotiques » éveille également la curiosité
et l’envie des enfants.
4 Projet autour de l’alimentation : grâce à
l’intervention de trois étudiantes du LEAP
d’Ennezat, dans le but de créer à terme,
« le jardin potager des enfants ». Des ateliers ludiques et de sensibilisation vont
avoir lieu très prochainement, ainsi que des
interventions par des professionnels de la
diététique.
4 Sorties journées ou sorties piscine, également programmées régulièrement.
Vacances de Noël : le centre de loisirs
ouvrira ses portes du 19 au 23 décembre 2011
(fermeture du 24 décembre 2011 au 2 janvier
2012 inclus !)
Pour l’année 2012 :
Les échanges avec le Foyer du Moulin Blanc
devraient être reconduits pour préparer
ensemble le carnaval sur le thème « Mozac fait
son cinéma ». Nous participerons aussi au projet d’expo-sciences, à celui de la fête du centre
d’animation, etc… Il y aura de quoi s’occuper
au centre de loisirs !
Rens. & inscriptions : au 04.73.74.45.80
ou sur place de 16h30 à 18h30, du lundi au
vendredi - 50, rue de l’Hôtel-de-ville.

Emilie et Franck vous accueilleront lundi dès 13h30 pour décorer
le CAZOM aux couleurs de Noël. Le lendemain, nous partirons à
Clermont-Ferrand, direction le Centre Jaude, histoire de terminer vos
achats, puis repas au Mc Do avant d’aller s’oxygéner à la patinoire.
Les bains de Royatonic sont également au programme, suivis d’une
soirée pyjama avec petit-déjeuner le lendemain.Vendredi, nous concocterons un excellent repas de Noël, sorte de mise en bouche avant
un week-end chargé ! Les programmes sont disponibles en mairie, au
CAZOM et dans les commerces de la ville.
En parallèle à ce programme, nous souhaitons mobiliser les familles et
les jeunes en renouvelant la collecte de jeux de société et jouets pour
les offrir à une association. Vous êtes invités à venir faire don de vos
jeux et jouets le lundi 19, le mercredi 21 et le vendredi 23 décembre
au CAZOM.
L’équipe d’animation remercie tous les participants, adolescents,
parents, partenaires, animateurs et la municipalité de permettre à ce
lieu de continuer d’exister. Rendez-vous pour les prochaines vacances
d’hiver avec plein de nouvelles idées originales, farfelues et innovantes !

$ La ludothèque,
c’est Ludo’zac !
La ludothèque, dirigée depuis
septembre par Imma Benitez,
vient de changer de nom :
LUDO’ZAC.
Celle-ci vous accueille les
mardis et jeudis de 16h30 à
18h30 et les mercredis de
14h à 18h30 pour des moments de plaisir autour du jeu
et du jouet. Il s’agit d’un lieu
d’animation, de rencontres
et d’échanges ou les ludothécaires ont pour mission
de donner à jouer et de faire

i

jouer les petits comme les
grands.
Le jeu est une activité libre,
gratuite et fictive qui permet
à l’enfant de développer ses
facultés physiques, affectives,
mentales et sociales. Il lui permet aussi de comprendre et
d’apprivoiser le monde afin de
pouvoir s’y intégrer. Le jeu est
souvent considéré comme une
perte de temps par les adultes
mais le jeu est « le travail » de
l’enfant.

Imma, responsable de Ludo’Zac, vous accueille pour vous
faire découvrir ce lieu magique.
Ludo’zac, 50 rue de l’Hôtel-de-Ville
Tel : 04.73.74.45.81 - ima.benitez@ufcv.fr
4 www.ville-mozac.fr
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Associations
$ MOZAC-VOLVIC BASKET

Le MOZAC-VOLVIC BASKET continue sur sa
lancée. Cette année encore, le club compte plus de
200 licenciés répartis dans 14 équipes : deux équipes
poussins (photo), une équipe poussines, une équipe
benjamins, une équipe benjamines, deux équipes minimes garçons, une équipe minimes filles, une équipe
cadets, une équipe cadettes, deux équipes séniors
garçons (dont une en Régionale 3) et deux équipes
séniors filles (dont une en Régionale 2).
Et comme le basket se pratique
chez les petits comme chez les
grands, le MVB dispose également
d’une Ecole de Basket composée
d’une trentaine d’enfants âgés de 5
à 8 ans et d’une équipe Loisirs engagée cette saison en Championnat
UFOLEP et formée de basketteurs
plus expérimentés !
Le club s’articule autour d’une
équipe d’une dizaine de dirigeants
dont une Responsable Technique
employée par le club, Justine Depont. Titulaire de son Brevet d’Etat

Basket, elle s’emploie à former nos
jeunes basketteurs et leurs encadrants dans le respect du projet
club afin de les voir évoluer au
meilleur niveau possible.
Le MVB compte également sur le
dévouement de nombreux bénévoles, reconnaissables avec leurs
T-shirts orange (photo), qui aident
à l’organisation des week-ends et
des différentes manifestations.
Les dates à retenir cette saison :
• Journée « Basket en Famille »
début janvier 2012.

• Loto : 28 janvier 2012 au complexe sportif de Volvic.
• Tournois jeunes et séniors :
week-end de l’Ascension au
gymnase à Mozac.
• Assemblée et Fête du Basket :
16 juin 2012 au Gymnase à Mozac
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet du
club,
www.mozacvolvicbasket.fr.

$ GAULOISE GYM
La saison 2010-2011 s’est terminée
en apothéose pour la Gauloise-Gym :
Anaïs Alary-Borla et Yann Arsac ont
conquis le titre de champions de France
en gymnastique acrobatique, ce qui leur
a valu de recevoir également la « Médaille de la ville de Mozac ». Ce résultat
couronne une saison remarquable pour
les mozacois présents sur nombre de
podiums et avec 10 titres départementaux, 13 champions d’Auvergne et 2
médailles d’or en zone Centre-France.
La saison 2011-2012 est déjà bien entamée pour toutes les activités ayant
repris sous la responsabilité de cadres
diplômés d’état : gymnastique artistique
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ou acrobatique, aérobic, baby-gym,
gymnastique d’entretien (gym douce,
fitness, step,..). Chacun y trouve une
activité correspondant à son âge, ses
goûts et son niveau !
Juin 2012, la Gauloise de Mozac fêtera
ses 90 ans ! Ce sera l’occasion d’une
fête particulière : de la gymnastique, des
ballets, de la danse, du spectacle… et la
possibilité de se restaurer (plus de précisions ultérieurement). Avec la préparation de cette manifestation, l’organisation de deux grandes compétitions
et le traditionnel loto, c’est une saison
bien chargée qui attend le club !
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$ MOZAC BICROSSING
Nouvelle saison

$ CYCLO-CLUB
2011 : une année riche en sorties et
en organisations

Le Club se classe 4e au Challenge UFOLEP des randonnées Cyclos, et 1er au
challenge de France FFCT des clubs du
Puy-de-Dôme.
5 cyclos ont réussi l’épreuve du ParisBrest-Paris, 1.200km, un défi de renommée internationale à vivre au moins une
fois dans sa vie de cycliste. Nous avons
suivi ce déroulement avec ferveur et
émotion.Via notre blog, moyen moderne
de communication mis en oeuvre par
l’organisation, nous avons ainsi pu suivre
le parcours de chaque participant en
temps et en heure.
Cet événement au sein de notre club ainsi
que nos organisations, nos séjours qui se
veulent très conviviaux, les sorties club
du samedi qui rassemblent la majorité des
adhérents, l’activité annexe du VTT, tout
cela montre que le club est très actif et les
adhérents très soudés. Le club est fier de
ses résultats et de représenter les couleurs du club et de la ville de Mozac dans
de nombreuses organisations.
L’équipe dirigeante se plaît à satisfaire
les besoins de l’activité, à se rendre disponible pour sans cesse améliorer le
fonctionnement de notre structure qui
compte à ce jour 74 adhérents dont 14
féminines. Cette équipe s’est vue ainsi
récompensée aux Mozac D’Or 2011.
Cette récompense a été complétée par
le résultat de la Randonnée des Puys VTT
le 16 Octobre avec près de 770 participants qui a mobilisé 50 bénévoles sur
cette journée.
Tous nos évènements sur notre site
http://www.mozaccycloclub.com/.

L’année 2011, dynamisée par la nouvelle piste et le retour de Sylvain Marie comme entraîneur, a vu l’effectif augmenter de 20%
et le niveau des pilotes suivre la progression régionale.
Deux courses ont été organisées à Mozac : la finale du Challenge
d’automne et la 3e manche du Championnat d’Auvergne.
Parmi les points forts de 2011,
• la participation de 10 pilotes du Club à l’inter-région de
Draguignan ;
• 4 pilotes ont fait le déplacement à la Finale Challenge
France à Beaulieu Mandeure ;
• la participation de notre entraîneur Sylvain Marie à la Manche
Europe de Compiègne et également à la Finale du Challenge
Europe en Hollande où il a terminé 5e en Cruisers et 8e en 20
pouces.
Bravo donc à Léo et Arthur Imbert, Etienne Schincariol, Pierrick et Ludovic Cartier, Léo Delarbre, Valentin Collot, Clément
Force, Christophe Porte et Sylvain Marie pour avoir défendu
les couleurs du Club de MOZAC hors du périmètre Auvergnat.
La saison 2012, quant à elle, démarre plutôt bien, avec l’arrivée
de 25 nouveaux licenciés.
La piste a été améliorée pendant l’été et a satisfait à une
nouvelle homologation régionale.
Le dynamisme des entraînements et la motivation des pilotes
devraient permettre au Club de se faire remarquer malgré un
niveau général sans cesse en augmentation.
Cette année le Club de MOZAC organisera le 28 Avril, la
finale du Championnat d’Auvergne 2012, nous comptons sur votre soutien pour cette importante manifestation.
Donc, prochain rendez vous sur la piste de MOZAC, le
28/04/2012, pour la Finale du Championnat d’Auvergne.

4 www.ville-mozac.fr
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$ SECOURS CATHOLIQUE
JOURNEE DETENTE DU SECOURS CATHOLIQUE

Afin de récompenser les enfants pour leur assiduité à l’accompagnement
scolaire assuré par quelques bénévoles du Secours Catholique de MOZAC,
une journée aux sources de VOLVIC a été organisée le Samedi 11 Juin 2011.
Douze enfants y ont participé : parcours de santé, dégustation des eaux
aromatisées, pique-nique en forêt, construction de cabanes ont ravi petits et
grands.
DES BOUGIES DE LA SOLIDARITE

A l’occasion du spectacle de Noël offert par la municipalité le dimanche 11
décembre à l’Arlequin, le Secours Catholique proposait des « bougies de
la solidarité ». Le produit de cette opération, menée conjointement avec
d’autres associations caritatives, était destiné à offrir un spectacle (organisé
à Clermont-Fd ) pour les enfants de familles défavorisées.

$ Judo Club Mozacois

Depuis près de 2 mois, la saison
sportive 2011/2012 a commencé et
c’est avec plaisir que tous nos adhérents se sont retrouvés au dojo,
du plus jeune (moins de 4 ans) au
plus âgé (près de 70 ans), pour pratiquer le Judo ou le Taïso.
Le Judo, littéralement « voie de
la souplesse » est un sport olympique qui peut se pratiquer à tout
âge : Baby Judo pour les 4 – 6 ans,
Judo Compétition ou Judo Loisirs
au-delà de 6 ans sans limite d’âge.
Tous nos cours sont organisés par
niveau en respectant la progression
de chacun.

Le Taïso, littéralement « préparation
du corps » est une méthode d’éducation physique pour tous, basée
sur les assouplissements, le renforcement musculaire et le stretching.
Il se pratique seul ou à deux, avec
du matériel spécifique : élastiques,
haltères, cordes, médecine ball.
Chacun peut pratiquer à son
rythme et le niveau reste accessible
à tous. Un cours de taïso, destiné
plus spécifiquement aux seniors,
fonctionne pour la deuxième année
tous les mardis matins.
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Les jours et horaires de cours sont
les suivants :
• Lundi : Judo de 18h15 à 19h15 Taïso de 19h15 à 20h15
• Mardi :Taïso de 10h00 à 11h00 Judo de 19h15 à 20h45
• Mercredi : Baby Judo de 10h30
à 11h30 - Judo Autres enfants
de14h00 à 17h00
• Vendredi : Taïso de 18h15 à
19h15 - Judo de 19h15 à 20h45
N’hésitez pas à nous rejoindre au
dojo du complexe sportif, vous
pouvez essayer une séance gratuite
et sans engagement.
Cette saison encore, notre club
s’est proposé comme organisateur
de compétitions au dojo régional
de Ceyrat. Nous y serons le 29 janvier 2012 pour les championnats
de district benjamins et les 28/29
avril 2012 pour la coupe régionale
cadets et le championnat minimes.
Nous serons aussi présents comme
bénévoles ou officiels pour aider à
l’organisation de la coupe de France
et du critérium national cadets qui
se tiendront à Ceyrat les 2 et 3 juin
2012.
Bonnes fêtes de fin d’année
et à bientôt, peut-être, sur le
tatami.
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$ L’Harmonie dans un nouvel espace de travail

Les répétitions de l’orchestre
d’Harmonie ont repris dans les nouveaux locaux de la Maison des associations appréciés de tous : espace,
clarté, sonorité et isolation phonique pour le voisinage. Un nouvel
outil qu’Hubert Charbonnier, n’en
doutons pas, saura optimiser pour

i

faire fructifier son enseignement
(orchestre d’Harmonie, orchestre
junior et solfège).
Les professeurs, Johanne Roche,
Sabrina Kabab, Patrick Saltel, Stéphane Valeix, Raphaël Meunier et
Nicolas Reigneron dispensent à
nouveau leurs cours et la trentaine

A noter : samedi 16 juin 2012 en soirée,
à l’Arlequin, gala annuel de l’Harmonie avec l’orchestre d’Harmonie, l’orchestre junior, l’école de
musique et Mozac Mélodies.

de choristes de Mozac Mélodies
peut, cette année encore, apprécier
le travail et le sourire du chef de
chœur : Johanne Roche.
L’Harmonie de Mozac organisera
sa deuxième soirée choucroute
samedi 21 avril 2012, à l’Arlequin.
Après la réussite de l’an passé,
« La bande à Bardet » sera de nouveau sur la scène mozacoise et les
deux chefs Jean-Pierre Sinteff et
Christian Levavasseur seront aux
fourneaux pour le plus grand plaisir des convives. Hubert Charbonnier, Nicolas Reigneron et Stéphane
Valeix reprendront leur place dans
la bande à Bardet, le premier à
l’accordéon, le second à la trompette et le troisième à la batterie,
trombone ou tuba . D’ores et déjà,
réservez votre soirée !

Contacts : Jean Bousige - 04 43 13 00 01,

Christian Levavasseur - 04 73 64 80 99,
Eric Monnet - 04 73 33 17 96,
Bernard Rougeyron - 04 73 38 59 72.

$ Le Club Auvergne Collections a enfin son site !
Venez découvrir sur http://www.club-auvergne-collections.com l’agenda, les photos des expositions, la liste
des collections…..
Les 25 et 26 février 2012, le Club Auvergne Collections organisera sa 20e grande exposition annuelle (la 3e à Mozac), à
l’Arlequin : plus de 40 collections différentes et nouvelles vous
seront présentées lors de ces deux jours, à l’Arlequin. Exposition universelle de Paris 1900, cartes anciennes d’amoureux,
pin’s et documents divers sur l’automobile, coiffes anciennes
des régions, fers à repasser anciens, Michelin, la liqueur Bénédictine…..venez découvrir ce musée éphémère d’objets anciens ou modernes et rencontrer des passionnés ! L’entrée
est gratuite (aucune vente sur les stands, mais les échanges
sont les bienvenus ), samedi 25 février : 14h-18h30 et
dimanche 26 février : 10h-18h

i

Contact : Club Auvergne Collections BP13 63208
Mozac cedex ou c-auvergne-collect@laposte.net
Réunions : le 2e mardi du mois à 18h (sauf juillet
et août) - Maison des Associations, allée des peupliers (salle n° 2).

4 www.ville-mozac.fr
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$ Commerces mozacois : noUvelle association

Les commerçants du bourg de
Mozac sont heureux de vous faire
part de leur nouvelle association.
Celle-ci regroupe aujourd’hui 21
commerces. Vous trouverez chez
chacun d’entre eux : la disponibilité, l’accueil, le service, les devis, et
tout ce que vous pouvez attendre
d’un commerce de proximité.
A disposition sur Mozac : un
savoir faire toujours accompagné d’un sourire !

$ L’âge d’or… l’âge dynamique
Pour fêter ses 30 ans, le 2 octobre le club a organisé un repas à l’Arlequin en présence de la majorité de ses adhérents.
Le 5 novembre a eu lieu la vente exposition.
Notre salle est située rue de l’Hôtel-de-ville (entrée par la poste), rejoignez-nous !
lundi - 14 heures : marche et belote.
mardi (2 par mois) : confection d’objets pour la vente
jeudi - 14 heures : belote, scrabble, etc… et goûter !
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$ Les amis du pré du lac :
carnet de bord
Les 16, 17
et 18 septembre,
l’association Les Amis
du Pré du Lac avec
sept autres associations
de Mozac ont
organisé une sortie
dans les Cévennes.
« Nous étions 42 personnes et avons
découvert cette région au sol relativement pauvre et peu peuplée mais
riche en paysages et tournée vers le
tourisme.
Nous gardons en souvenir l’agréable
cité de Meyruies qui nous a hébergés
pendant 2 jours. Les images du
Chaos de Montpellier le Vieux, du

Mont-Aigoual, de Sainte-Enimie, des
Gorges du Tarn et de la Jonte, de la
grotte de Dargilan resteront dans nos
mémoires. L’élevage du mouton avec
la mégisserie et la fabrication du
Roquefort ne seront pas oubliés, pas
plus que la Cité des insectes sur le
chemin du retour. La convivialité et la
bonne humeur ont accompagné cette

sortie qui, pour ne rien gâcher, s’est
déroulée par un temps agréable. »
Rejoignez Les Amis du Pré du Lac,
une sortie d’une journée en mai et
un voyage de 3 ou 4 jours en septembre sont à l’étude pour l’année
prochaine !

Patrimoine
$ Les Sites clunisiens entrent dans le XXIe siècle

A l’initiative de l’Union française
des Itinéraires Culturels du
conseil de l’Europe (UFIC) - in-

terlocuteur des ministères français,
une journée média-presse a été organisée à Paris le jeudi 20 octobre.
Celle-ci a permis de présenter aux
journalistes de quotidiens et magazines généralistes et de la presse
spécialisée culture-tourisme, huit
itinéraires culturels européens qui
ont tous pour particularité de se
croiser dans quelques kilomètres
carrés autour de la cathédrale
Notre-Dame. La Fédération Européenne des Sites Clunisiens était
représentée, entre autres, par

Jean-Paul BARRET, administrateur
mozacois. L’ensemble des participants a été accueilli à l’hôtel de
Cluny, musée national du moyen
âge. Cette journée chargée fut l’occasion de découvrir l’application
Iphone permettant de géo-localiser les itinéraires à Paris, donner
accès à des ressources informatiques et historiques, complétées
par des données pratiques comme
la situation des restaurants, parcs,
hôtels, stations de vélos, etc.
Ce 20 octobre s’est également
déroulée, à Châtel-Guyon, la rencontre des itinéraires culturels
clunisiens d’Auvergne qui a permis

d’aborder les sujets suivants :
• Orientations de la Fédération
dans les domaines culturels et
touristiques pour les dix ans à
venir, avec mise en place d’actions communes.
• Projets de réalisation d’itinéraires pédestres, en voiture ou
en chemin de fer permettant
les visites des différents sites
de la région, avec mise en place
d’un réseau clunisien auvergnat
des offices de tourisme.
• Recensement des dépendances
clunisiennes en Auvergne (en
cours de réalisation).
• Mise à jour de la carte des sites
(en cours).
• Mise en place en cours de la diffusion de concerts de musique
classique en terre clunisienne.
• Exposition tournante sur les
saints et les vierges clunisiens.
A ce jour, adhèrent à la Fédération, en région Auvergne, 19 sites,
18 associations, 2 sites privés, et
110 adhésions de particuliers. Le
réseau clunisien auvergnat reste
donc toujours aussi actif après la
dynamique créée par les festivités
dans le cadre de CLUNY 2010.
4 www.ville-mozac.fr
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$ La sorcière
du placard à balais
Les élèves des écoles, maternelle et primaire, ont
assisté à la 1re rencontre « jeune public » de la saison. Un partenariat a été mis en place avec la ville
de Marsat afin que les écoliers de notre ville voisine
puissent bénéficier eux-aussi de ces spectacles à
l’Arlequin. Ils ont semble-t-il apprécié « la sorcière
du placard à balais »… et la salle. La commune de
Marsat contribue financièrement.

$ Evénement
cirque
Le cirque « européen » était
à Mozac début novembre. La
ville a profité de cette date
pour présenter à l’Arlequin
l’exposition de photos de
l’artiste auvergnat Ludovic
Combe. « Il existe des tout
petits cirques, seulement
2 personnes… mais avec 3
camions ! C’est tout une
organisation. » C’est ce qu’a
voulu montrer l’artiste : la
multiplicité des compétences,
le talent en plus.

$ ARNAUD COSSON
« Tout est bon dans le Cosson »
Visage aux multiples mimiques et corps élastique ont
séduit les spectateurs de l’Arlequin.
Cet artiste, figure montante de l’émission quotidienne
de Laurent Ruquier, était accueilli avec enthousiasme
par un public venu nombreux.
La scène mozacoise continue de surprendre !
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Festicho ral
Edition 2011
concert Jazzy
Comme chaque année depuis
13 ans, Mozac organisait le festival
de chorales régionales qui a eu
lieu ce 20 novembre en version
jazz. Le groupe de choristes de
niveau international dirigé
par Thierry Lalo « Voice
Messengers », assurait la 2nde partie
avec un magnifique concert intitulé
« lumières d’automne ».
Depuis l’an passé, cette rencontre
musicale est inscrite dans la saison
culturelle de l’Arlequin, mais le
principe lui n’a pas changé.
Les chorales présentes : Les Acidulés
(Clermont-Ferrand), Chantelle
chante (Allier), Les Trois Vallées
(Cantal), Arc en Ciel (ClermontFerrand) ont effectué un travail
pédagogique et technique le
dimanche matin sous la direction
d’un chef de choeur confirmé :
Thierry LALO. L’après-midi, les
80 Choristes, dirigés par Adel
Toualbi, présentaient sur la scène
de l’Arlequin le fruit de leur travail.
Esprit de convivialité, plaisir du
chant, partage… cette année
encore les participants ont trouvé
ce qu’ils étaient venus chercher.
Le groupe Voice Messengers a
emporté le public dans un magnifique spectacle alliant émotion et
poésie. Une véritable performance
vocale et instrumentale. A l’issue
de cette journée réussie, une
réception était offerte
par la municipalité.
La ville a bénéficié de l’aide du
Conseil Général et du Transfo
pour l’organisation de
cette manifestation.

Répétition, 1re partie chorales régionales.
1re partie : chorales régionales.

2e partie : Voice Messengers.

2e partie : Voice Messengers.

4 www.ville-mozac.fr
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Civ ik att itu de
$ ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES

INSCRIPTION SUR LA LISTE
ELECTORALE avant le 31 décembre 2011
Vous êtes nouvel habitant sur la commune, vous devez vous inscrire en Mairie. Il est

nécessaire de vous munir de votre carte d’identité
ou passeport et d’un justificatif de domicile récent
(factures, bail, titre de propriété…) à votre nom et
adresse sur Mozac.
Vous avez changé d’adresse dans Mozac,
vous devez faire votre changement d’adresse
sur les listes électorales (probabilité de changement de bureau de vote), merci de vous munir
de votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile récent (factures, bail, titre de propriété…)
à votre nom et adresse sur Mozac.

Développem ent du rable

$ Pensez
au recensement

$ Les actions en cours

Qui?

Tous les Français, filles ou garçons âgés de 16 ans
Où?
À la mairie du domicile, ou pour certaines communes, par internet (www.mon.service-public.fr)
Pourquoi?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est obligatoire pour
l’inscription à tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique.

Le Développement durable est « un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures et des
autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
Des actions sont en cours d’élaboration par la Commission
municipale Voirie-réseaux-développement durable, dans les
domaines suivants :
• Baisse de la consommation d’énergie électrique de
l’éclairage public.
• Economie d’énergie sur les bâtiments.
• Surveillance de la consommation d’eau potable des
bâtiments communaux.

$ Entretien
des pas de porte
Neige, verglas, feuilles, déjections canines, etc...
en toute saison je nettoie et je balaie trottoir et
caniveaux devant chez moi pour éviter la chute
d’un piéton, je suis responsable !
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Animations
$ Spectacle
de Noël à l’Arlequin
Encore une fois, la salle de L’Arlequin était pleine pour
accueillir le spectacle de Noël offert par la municipalité
aux enfants de Mozac.

En attendant l’arrivée du Père Noël, la place était au cirque avec la
troupe Landri du cirque européen. Les artistes ont occupé la scène
pendant plus d’une heure en présentant un spectacle de grande
qualité où les numéros d’équilibre, l’adresse, l’humour ont déclenché
les rires des enfants et des nombreux parents présents dans la salle.
Quand l’homme à la barbe blanche est apparu la hotte pleine de
cadeaux, l’émotion était à son comble, même des larmes pour
certains.
L’émerveillement passé, tout le monde se quittait avec un
sac de friandises offert par le C.C.A.S.
Pour cette fête de fin d’année, le secours catholique,
le secours populaire et les restos du cœur s’étaient
associés pour une vente de bougies au profit des enfants
défavorisés.

4 www.ville-mozac.fr

26

Dernière minute
Un habitant de Mozac a remporté
un prix littéraire dans la catégorie
Nouvelles.

Short Edition, éditeur numérique organise
chaque saison le prix de la short littérature
dans 4 catégories différentes : les nouvelles,
le très très court, les strips et les poétik. Les
prix sont désignés par vote des lecteurs électeurs internautes de ShortEdition.
Cet été Madame Sylvia Franck de Remacle,
sous le pseudo de ZULFIA, a été récompensée pour son œuvre : MOÏSE.
La remise de prix a eu lieu dans l’enceinte
même des Editions Glénats.
Félicitations à la lauréate.
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Tribune libre
$ Le mot de l’opposition
Bilan de l’année écoulée : Dans notre commune, 2011 retiendra la réalisation et l’inauguration
de la « maison des associations », allée des Peupliers.
Nous avons toujours émis de fortes réserves tout
au long de l’avancement de ce projet, notamment en
raison du coût jugé disproportionné ; entre l’acquisition du bâtiment et sa rénovation, la facture s’élève à
903.000 €. Nous dénoncions la philosophie même des
intentions de la majorité municipale : Pourquoi déplacer des associations qui disposaient déjà de locaux
prêtés par la commune ? (Va-t-on encore vendre le
patrimoine immobilier de la commune constitué depuis des décennies ?) Certaines associations perdent
même en surface. S’il s’agit d’un progrès pour l’harmonie municipale, il aurait été préférable de regrouper les activités associatives et ludiques au complexe
d’animation de l’Arlequin, comme c’était prévu par
la municipalité précédente (tranches 2 et 3). De plus,
quand on envisage une maison des associations, la
démocratie impose que l’on discute en amont avec
les premiers concernés. À cause d’un manque de
concertation, une association a même refusé de déménager. Les premiers cafouillages surviennent dans
cette nouvelle structure puisqu’il n’y a toujours pas
de règlement intérieur voté par le Conseil municipal. Enfin, la majorité tente d’imposer la bibliothèque
là-bas, malgré un avis défavorable de Riom-Communauté en charge de cette compétence. Pour le
prochain mandat, nous proposons aux
Mozacois une méthode simple de transparence : la démocratie participative. Ce
sont des discussions et des réflexions avec
les principaux acteurs, au lieu de décisions
hâtives. Ce projet était certes débattu lors des
dernières échéances électorales, mais pas dans ce lieu,
ni selon ces modalités.
Pour 2012, l’opposition soutient un projet rassembleur : celui de l’aménagement des bâtiments du
domaine de l’abbaye. Nous nous sommes prononcés
pour un hôtel de ville digne de l’importance de notre
commune, avec des services ouverts à la population,
etc. Puisque nous en sommes les initiateurs, nous
espérons qu’il se concrétisera et nous veillerons à ce
que toutes les démarches se fassent dans l’intérêt des
Mozacois.
Vu le contexte national économique et
social difficile, nous espérons que 2012 sera
une année utile avec le formidable débat
qui passionnera les Français à l’approche
de la présidentielle. Nous vous présentons
nos meilleurs vœux.
Mozac Avenir et Solidarité, élus de gauche :
Jean
Cachinero,
Béatrice
Castelluci,
André Chanudet, Dominique Louste,
Édith Michaud, Matthieu Perona.
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$ Le mot de LA majorité
SECURITE AUTOUR DES ECOLES

Un projet global avait été annoncé au conseil
d’école de juin 2011.
Il consistait à étudier la construction d’une passerelle au-dessus de la rue Sanitas, dans le but de
sécuriser au maximum la traversée des élèves entre
les deux sites avant, pendant ou après l’école. Ce
travail est en cours de réalisation, un cabinet d’architectes tente de franchir les nombreux obstacles
administratifs avant de présenter un avant projet.
L’entrée de l’école devait être déplacée dès la rentrée de septembre, de la rue Sanitas vers le parking
arrière, après aménagement de l’accès et sécurisation du parking. Cette solution, mise à l’essai avec
diverses variantes, a finalement été rejetée après
que les parents d’élèves aient voté « contre ». En
fait, c’est le parking qui a été jugé trop dangereux
pour faire cohabiter la sortie des élèves et les manœuvres des voitures. Les enseignants exprimaient
aussi des réserves sur la visibilité des familles à la
sortie des classes.
Cette idée n’est pas abandonnée pour autant. Elle
sera reprise après la démolition du « préfabriqué »
et un aménagement plus élaboré des accès.
LA BIBLIOTHEQUE

Ou plutôt le « point lecture » va quitter le « préfabriqué » de la cour de l’école pour s’installer à la
maison des associations, allée des peupliers. C’est
Riom communauté, détenteur de la compétence
lecture publique, qui doit gérer le transfert après
quelques aménagements des nouveaux locaux. Des
locaux plus confortables, plus lumineux, accessibles
aux personnes handicapées et bénéficiant d’un
stationnement aisé.
Date prévue : début du printemps 2012.
QUARTIERS D’HIVER
POUR LE CIRQUE EUROPEEN

Le « cirque européen », petit cirque familial
traditionnel qui s’est produit à MOZAC début
novembre (voir article page 22), a pris ses quartiers
d’hiver au complexe sportif, pour un mois et demi
environ.
Notre hospitalité est très appréciée, car le stationnement est bien le problème majeur de ces petites
entreprises.
Le groupe de la majorité.
4 www.ville-mozac.fr
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$ JANVIER
08
13
15
22
28 et 29
28 et 29

Thé dansant
AFN
Assemblée générale
Comité de jumelage
Repas des Ainés
Municipalité - CCAS
Soirée «Vieilles chansons»
Agir ensemble
Théâtre
Association familiale
Compétition
Gauloise Gymnastique

Arlequin
Maison des associations
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Gymnase

15 h
19h
18 h
21 h / 14 h 30

$ FEVRIER
03
04 et 05
05
10
19
du 24 au 27
25 et 26

Loto
Ecole élémentaire
Théâtre
Association familiale
Challenge Baby Gym
Gauloise Gymnastique
Théâtre : La paix du ménage Spectacle municipalité
Thé dansant
Comité de Jumelage
Salon
Auvergne collection
Compétition
Gauloise Gymnastique

Arlequin
Arlequin
Gymnase
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Gymnase

21 h / 14 h 30
9h
20 h 30
15 h
journée
journée

$ MARS
Journée Festive
Loto
04-mars
Diaporama
10-mars
Conférence
Carnaval
16 et 17 mars Gala
18-mars
Randonnée de printemps
23-mars
Théâtre : Pièce détachée
24-mars
Fête de la St-Patrick
30-mars
Spectacle
25 et 26
Compétition
03-mars

Yoga Club
US MOZAC
Amis du Pré du lac
Yoga club
municipalité
Judo Club
Mozac Autrement
Spectacle municipalité
Mozac Volvic basket
Ecole élémentaire
Gauloise Gymnastique

Arlequin
Arlequin
Arlequin
Maison des associations
Complexe sportif
Gymnase
Maison des Associations
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Gymnase

Etat civil
NAISSANCES

KOPP--COUTURES Aedan Arthur
FAYE--CHATERANNE Inès
SUT Ethan
MARTEL Anaë, Marie, Laurence
CONTRERAS Tiago-Nicolas, George, Boris
MARTIN Fabien, Gérard, Benoît
TARDIEUX Adrien Claude James
BRUGIÈRE Enzo
DE FIGUEIREDO Lola
DELAIRE Seléna Pauline
CRUCHET--COURTEIX Elisa
VANHULLE Oscar Georges Jean-Marie
VOLDOIRE Manon Louise
DOS NASCIMENTO--CASSEVILLE Lenny
DAZENS Margaux
LE VAN Valentin Marc Minh
ALVES REI Camille
DENOIS--RACT-GRAS Anouk

18 mai 2011
15 juin 2011
22 juin 2011
5 juillet 2011
22 juillet 2011
26 juillet 2011
2 août 2011
18 août 2011
22 août 2011
23 août 2011
12 septembre 2011
16 septembre 2011
22 septembre 2011
1 octobre 2011
8 octobre 2011
24 octobre 2011
28 octobre 2011
3 novembre 2011
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20 h
15 h
17h

11 h
20 h 30
20 h
journée
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DECES

Philipe MONCAYO
Lucette BŒUF épouse PERRIER
Pierre DANTONNET
Svata KOSTOMLATSKY
Antonin COELHO
Tiago-Nicolas CONTRERAS
Jean GARDARIN
Jean-Paul MÉRESSE
Denise CONSTANT
Marie VIDAL veuve JAMIN
Marguerite HENRY veuve RIBEYRE
Christophe ALLEGRE
Paul MONESTIER
Bernard PERRIER
Hermine SANCHEZ veuve GOMEZ
Odile GARNIER épouse GARNIER
Evelyne CHASSAIN épouse CASALTA
Simone LARDIEZ veuve WIART
Bernardino MAMEDE DA COSTA
Marcel LAROCHE

MARIAGE

Damien BRULET & Fanny MARION
Joaquim SANCHEZ & Laurence PERRIER
Nicolas BARROT & Karine TOURNEBIZE
Bertrand DUCHE & Silvia DOS ANJOS
Julien RAOUX & Anne THOULOUZE
Tony LAFAYE & Nelly GALLAND
Laurent ARMAND & Corine DUGOUT

7 juillet 2011
8 juillet 2011
18 juillet 2011
22 juillet 2011
28 juillet 2011
17 août 2011
18 août 2011
18 août 2011
24 août 2011
26 août 2011
31 août 2011
1er septembre 2011
5 septembre 2011
22 septembre 2011
25 septembre 2011
29 septembre 2011
16 octobre 2011
17octobre 2011
22 octobre 2011
25 octobre 2011

18 juin 2011
2 juillet 2011
30 juillet 2011
30 juillet 2011
3 septembre 2011
24 septembre 2011
22 octobre 2011

Calendrier des collectes 2012

SBA

COMMUNE DE MOZAC

ours de collecte
ordures ménagères
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2012
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s de collecte sélective
emballages recyclables
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D

9

L Férié

Toutes les
collectes sont
organisées
entre 4h30
du matin
et 22h15.
15
Merci de sortir
vos bacs la veille
au soir.
Pour la
collecte,
merci de bien
respecter les
points de
présentation
et de
22
présenter votre
bac les
poignées dirigées
vers la chaussée.

DLes collectes

prévues les
jours fériés
sont assurées
le mercredi
de la semaine
correspondante.

D

D

29 D
+ d’infos ?
sbacontact@sba63.fr
0 800 831 181
www.sba63.fr

Service Communication du SBA-Septembre 2011
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Jours de collecte
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COMMUNE DE MOZAC
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D Férié
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14
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D

13
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D

1

Jours de collecte sélective
des emballages recyclables

10

D

D

18

Bonne année 2012 !
Le Conseil Municipal
vous présente
ses meilleurs vœux de santé et
bonheur pour 2012.

D
L Férié

Calendrier des collectes 2
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Jours de collecte
des ordures ménagères
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