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Civ ik att itu de

Vous êtes intéressé(e) pour être
délégué(e) de quartier, faites-vous
connaître.
Complétez le coupon ci-dessous et
déposez-le en mairie de Mozac au
plus tard le 4 mai.

..........................................................................

Conception & Impression

Adresse : ..........................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

$ Samedi 28 février et dimanche 1er mars

RDV LE 23 AVRIL À 8H30
SUR LE PARKING PLACE DU 1ER MAI

$ Vendredi 13 mars

Beaucoup de nos concitoyens empruntent nos chemins vicinaux. Afin
de pouvoir profiter pleinement de la
nature, il est organisé une journée de
nettoyage avec les employés municipaux
et des volontaires. Le matériel communal sera à disposition de chacun. Cette
journée sera l’occasion de partager
un casse-croûte à midi : moment fort
de convivialité entre VOLONTAIRES,
employés et élus.
Merci de bien vouloir vous munir d’un
gilet de sécurité, de bottes et de gants.
Si vous êtes volontaire, veuillez vous
signaler en mairie pour assurer la
logistique du casse-croûte de midi en
téléphonant au : 04 73 33 71 71 ou en
écrivant à :
« contact@ville-mozac.fr »
ou en flashant ce code :

Affluence pour la pièce de Patrick Haudecoeur,
« Frou-Frou les Bains », jouée par la troupe Accord
Parfait. Cette parodie d’Opérette rondement
menée a mis en joie le public durant 2 heures
de spectacle. Grâce à une mise en scène d’un
dynamisme ahurissant et des dialogues cousus
de fil d’or, les maladresses et les quiproquos
ont déclenché l’hilarité générale toutes les dix
secondes.

L’humoriste Sellig est revenu à Mozac, pour nous présenter son
dernier spectacle : « Épisode IV ». Le public qui était présent
ce soir-là, a pu retrouver toute une galerie de portraits, avec
entre autre l’incontournable « beau-frère Bernard », « Que
fait-on le dimanche ? », « Un conte de pub », « Comment
prendre le train en période rouge », ainsi que d’autres sketchs
comme « La Saint Sylvestre chez ma sœur ». Les spectateurs
de l’Arlequin ont pu rire à gorge déployée.

.....................................................................

63200 MOZAC- 04 73 38 82 95

Coupon à retourner en mairie de Mozac au plus
tard le 4 mai, à l’attention de Martine Besson,
adjointe à la vie citoyenne et associative.

$ UNE COUVERTURE COMPLéMENTAIRE
SANTé POUR TOUS LES MOZACOIS

Si non, pourquoi ?
❏ coût estimé trop élevé

Prénom : ..................................................
Adresse : ............................. .................
........................................... .................

❏ autre raison :

Composition de votre foyer :
• Nombre d’adultes : ...................
• Ages et situation : (étudiant, salarié, retraité,...)
...............................................................................................
...............................................................................................
• Nombre et âge des enfants (< 18 ans) : .............................................
................
Si le CCAS négocie un contrat avantageux avec une mutuelle, seriez-vous intéressé(e) ?
❏ OUI ❏ NON

Agenda

Nom : ..................................................

$ avril

Si oui, avez-vous :
❏ une mutuelle santé
❏ une mutuelle santé par votre employeur
❏ la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
❏ l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS)

Vos coordonnées (facultatives), si vous souhaitez
que nous puissions vous recontacter :

MERCREDI 22 AVRIL À 14H30 : CINÉMA
La municipalité de Mozac offre une séance de cinéma gratuite à l’Arlequin
avec le film d’animation « Rio ».
VENDREDI 29 MAI : visuel et humour avec Patrick COTTET MOINE.
VENDREDI 3 JUILLET : HOMBRECITO dans le cadre de « Festival Piano
à Riom ».

........................................... .................
Merci de déposer ce questionnaire en mairie
(sous enveloppe) ou de le renvoyer par courrier au plus tard le 9 mai 2015 à :
CCAS de Mozac - Enquête Complémentaire
Santé - Mairie de MOZAC - Rue de l’Hôtelde-Ville - 63200 MOZAC

$ mai

Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire ? ❏ OUI ❏ NON

$ PROCHAINEMENT à L’ARLEQUIN

$ juin

Téléphone :

$ NETTOYAGE DE
PRINTEMPS

Grand succès pour « Amis... Amis ? » de Jérôme Goy, le mozacois.

Nom : ................................................................................
Prénom :

$ Samedi 17 janvier
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Projection Film RIO
Troc Plantes

07
08
08 au 10
22
29
05 au 28
04
05
12
13
18
19
26
28

Municipalité
Amicale des Jardiniers

Arlequin
Complexe sportif
Terrain Brodiez

14h30-16h
8h00-13h00

Spectacle
Cérémonie du 8 mai
Expo citoyenneté
Soirée court métrage
Spectacle Patrick Cottet Moine

Ecole Primaire
Municipalité
Municipalité
Comité de Jumelage
Municipalité

Arlequin
Départ place St Paul
Arlequin
Arlequin
Arlequin

18h
10h30
14h-18h
20h
20h30

Expo peinture sculpture
Spectacle
Spectacle
Spectacle
Gala
Conseil Communautaire
Gala
Fête de la Gym
Fête Patronale

Moz’arts
Ecole Maternelle
Ecole Maternelle
Ecole Primaire
Atelier M Danse
Riom Communauté
Harmonie
Gauloise Gym
Comité d’animation

Salle capitulaire

14h30-19h
17h
17h
18h
20h
20h
20h30
19h30
Journée

Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Gymnase
Parc de l’Abbaye

Animation de la cité

Lettre municipale
d’information #36

$ Carnaval 2015

Avril 2015

ÉDITO
Cette nouvelle lettre du Conseil Municipal, par son contenu, fait presque figure
de bulletin semestriel qui, lui, tient lieu
de rétrospective.
Mais peut importe la forme de la communication, l’essentiel est que chacun
d’entre vous puisse trouver l’information nécessaire sur Mozac, et les
activités ou manifestations auxquelles
il a participé.
Notre commune, comme beaucoup
aujourd’hui, doit être le lieu privilégié
du lien de société, et permettre à chacun et à chaque famille de trouver des
moments de sérénité et de convivialité.
Quelques rendez-vous futurs, relatés
dans ce bulletin, nous y invitent.
Notre équipe municipale, avec le printemps, ouvre de nouveaux espaces de
vie locale, avec des consultations sur
la couverture mutuelle, les délégués
de quartier et l’agenda 21. Cela peut
paraître beaucoup en un même temps,
mais chaque sujet mérite que nous nous
mobilisions largement.
Je vous invite donc à répondre le plus
possible à toutes ces sollicitations qui
vous sont destinées et qui permettront
d’améliorer encore la vie de notre belle
cité.

Marc Regnoux
$ Fête patronale

Le carnaval de Mozac a eu lieu le dimanche 8 mars sous un soleil magnifique.
Le thème de cette année, « le dessin animé et la BD », a été proposé par l’UFCV
qui a réalisé avec les enfants les personnages du char « Moi, moche et méchant ».
La foule s’est rassemblée devant l’Arlequin et a défilé dans les rues de la ville au son
de l’Harmonie de Mozac. Le char de MOZAGASCAR ouvrait la parade, suivi de la
fusée de Tintin et des minions qui fermaient le cortège.
Les mascottes ont ravi tous les enfants et nos compagnons le lion, le pingouin et le
minion ont été très sollicités pour les photos. Nos amis du cyclo-club ont échangé
leurs cuissards et maillots pour le costume d’Obélix.
Au retour, Mr Carnaval,
« Mario », a été brûlé.
Cette année, après le
goûter offert par la
commune, le public a
pu suivre les aventures
des animaux du film
Madagascar.
La municipalité remercie
toutes les personnes et
associations présentes
qui ont œuvré à la
réussite de cette belle
après-midi festive.

Les membres du comité d’animation préparent les festivités de la fête patronale autour du thème « les années folles ». Une
nouveauté cette année, le lancement de la fête aura lieu le samedi 27 juin avec en soirée un spectacle gratuit à l’Arlequin.
Le dimanche 28 juin, vers 10h30, la parade costumée déambulera dans les rues de Mozac. Ceux qui ont dans leur garage des vélos
anciens, pensez à les décorer et venez avec pour le défilé et la fête. L’harmonie municipale animera l’apéritif offert par la paroisse.
Il sera suivi du repas sur réservation et sous chapiteau.
L’après-midi, des troupes vous offriront un spectacle de danses et claquettes, sans oublier les balades à poneys, les jeux et ateliers
divers pour les enfants.
Un programme plus détaillé sera disponible début juin.
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Animation de la cité

Social
$ Démarrage des
« ateliers Nutrition
Santé Seniors »
A la suite de la conférence sur « Les clés du
Bien Vieillir », le CCAS organise des ateliers
Nutrition Santé Seniors pour les personnes de
55 ans et plus. Ces ateliers qui comportent 10
séances seront animés par l’ARSEPT (coût 20€)
et se dérouleront le mardi après-midi entre
le 28 avril et le 30 juin 2015. Les places sont
limitées et un certain nombre de personnes
ayant participé à la conférence se sont déjà
inscrites. Il pourrait rester quelques places...
Si vous êtes intéressé(e), ne tardez pas à vous
renseigner auprès de la mairie pour vous
inscrire ( tel. service accueil : 04.73.33.71.71).

$ UN REPAS DES AîNéS
FORT APPRéCIÉ

Ce sont près de 240 convives qui ont partagé
le repas dansant des Aînés du 11 janvier à
l’Arlequin, offert par le CCAS de Mozac.
Les participants ont été accueillis par le Maire
et le Vice-Président du CCAS qui leur ont
présenté leurs vœux fraternels et rappelé les
réalisations de l’exercice passé et annoncé les
projets pour 2015.
L’excellent repas servi par le personnel municipal a été très apprécié de tous. L’animation
musicale était assurée par l’orchestre Musique
Accord. Entre les plats, de nombreux convives
ont pris part à la danse et chanté ensemble
après avoir écouté la jeune Marine interpréter
magnifiquement la « Vie en rose » (d’Edith
Piaf) et « Lily » ( de Pierre Perret) avec accompagnement à l’accordéon par Marc Aurine.
Comme chaque année, les doyens de l’assemblée ont été honorés. Renée Dupouy
qui va fêter bientôt ses 97 ans et
Pierre Payot
âgé de 90
ans, ont fait
quelques pas
de valse sous
les applaudissements de la
salle.
La danse s’est
poursuivie
au-delà du repas dans une
ambiance très
chaleureuse.

$ 19 mars
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Enfance & Jeunesse

Travaux
$ VOIRIE ET RéSEAUX
➞ TRAVAUX RÉALISÉS
Dans le cadre de son programme d’investissement 2015 et afin d’améliorer
son réseau d’eau potable (maintien de son patrimoine et diminution des
fuites), la commune de Mozac réalise un chantier rue Saint Martin.
Courant mars, la conduite d’eau potable a été remplacée sur 150 m environ avec
la reprise de 6 branchements pour un montant de travaux de 56 000 € TTC.

$ Commémoration du 8 mai 1945

En cette année du 70éme anniversaire de l’Armistice, la municipalité de Mozac a
souhaité donner une autre dimension à la manifestation du 8 mai. A 10h30, le défilé
se formera sur la place St Paul avec la présence de véhicules militaires anciens. Le
cortège prendra la direction du square du 8 mai et du cimetière pour les commémorations officielles et les dépôts de gerbes. L’après-midi, différentes animations
seront proposées à l’Arlequin.
Deux expositions seront à la disposition du public, les 8, 9 et 10 mai de 14h à 18h.
L’une retrace la seconde guerre mondiale
et elle a été réalisée par la classe de CM1
de Mr Monnet, la deuxième, empruntée
à l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, met en
valeur les symboles et les valeurs de la
citoyenneté et rend hommage aussi à
toutes celles et ceux qui se sont battus
au nom et pour la défense des valeurs
universelles de liberté, d’égalité et de
fraternité.

$ Concours des Maisons fleuries 2015

Vous aimez décorer, fleurir vos maisons, balcons, jardins ou terrasses. La municipalité
vous encourage à participer au concours des Maisons Fleuries. Ainsi, vous ferez de
votre commune un lieu agréable.
Si vous souhaitez participer, il suffit de remplir le bulletin disponible à la mairie ou
sur le site internet et le transmettre avant le 29 mai 2015. Le passage du jury se fera
entre le 1er et le 15 juin 2015.

$ 13 et 14 juillet

La municipalité s’associe aux jeunes du CAZOM et à la ludothèque pour organiser
les festivités des 13 et 14 juillet.
Le 13 juillet après la retraite aux flambeaux et le traditionnel feu d’artifice, un concert
gratuit sera proposé à l’Arlequin.
Le 14 juillet, un pique-nique républicain suivra la cérémonie officielle. L’après-midi
« Places au jeu » animera le bourg de Mozac. Une course de caisses à savon est
prévue rue de l’Abbaye…
Pensez à construire votre bolide et à vous inscrire avant le 15 mai 2015 auprès :
de Franck : 06 07 26 94 69 - franck.villedieu@ufcv.fr
ou d’Imma : 04 73 74 45 81 - ima.benitez@ufcv.fr.
Vous trouverez plus de détails concernant ces manifestations dans le bulletin de juin.

➞ TRAVAUX À VENIR
• RUE SAINT MARTIN : Dans le cadre de son programme d’investissement
2015 et afin d’améliorer son patrimoine de voiries, la commune de Mozac,
en partenariat avec Riom Communauté, va aménager prochainement la rue
Saint Martin entre le carrefour avec l’avenue Jean Jaurès et le carrefour avec
la rue Louis Dalmas.
Les travaux doivent débuter courant juin pour une période de 3 mois.
• RUE DU 4 SEPTEMBRE : dans le cadre de son programme d’investissement 2015, la commune de Mozac, en partenariat avec GRDF, va
aménager prochainement la rue du 4 Septembre. Les réseaux (eau potable,
assainissement, gaz) et la voirie vont être repris en intégralité.
Les travaux doivent débuter courant mai 2015 pour une période de 4 mois.

$ BATIMENTS COMMUNAUX
RESTAURATION DES TOITURES
DE L’ABBATIALE SAINT-PIERRE
Après une pause hivernale, les travaux de
réfection de l’Abbatiale Saint-Pierre se poursuivent avec la finition des toitures. La pose des
gouttières descendantes suivra et la couleur
de l’enduit des murs gouttereaux pourra
s’apprécier fin avril.
Le chantier de restauration sera clôturé en
mai avec le retrait des échafaudages, la remise
en état de la cour du cloître et des extérieurs.
Montant des travaux : 797 300 € HT avec les financements de la
DRAC : 267 900 € HT, de la commune de Mozac : 239 200 € HT, du
Conseil Général : 223 200 € HT et du Conseil Régional : 67 000 € HT.

$ Petite Enfance

En ce qui concerne le secteur de la Petite Enfance,
vous trouverez sur notre commune :
• une crèche-halte-garderie « Le Petit d’Homme » située
3 allée du Parc.
Cette structure peut accueillir 24 enfants âgés de 2
mois et demi à 4 ans en accueil régulier à temps plein,
temps partiel ou halte-garderie. Les heures d’ouverture
sont de 7h30 à 18h30 (Tél. 04 73 74 45 89)
• des assistantes maternelles pouvant répondre à vos
besoins de garde d’enfants. La liste des assistantes
agréées est disponible en mairie ou sur le site de la
P.M.I. (Protection Maternelle Infantile).
Il faut aussi savoir que le RAM (Relais d’Assistants Maternels) accompagne ces assistantes maternelles. C’est
un service public, ouvert à tous et gratuit mais c’est
surtout un lieu d’information, d’animation et d’échanges,
au service des parents, des enfants, des assistants maternels et des gardes à domicile de Riom Communauté.
(pour plus d’informations : ram@riom-communaute.fr
ou http://www.riom-communaute.fr).
• une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) située 43
bis avenue Jean Jaurès (Ocomme3pommes@gmail.com).

$ Appel à candidature pour les délégués de quartiers
La municipalité de Mozac souhaite mettre en place des délégués de quartier pour développer le dialogue, la concertation avec
les Mozacois et la vie dans leurs quartiers.
Pour être délégué de quartier, il faut être âgé d’au moins 18 ans, être volontaire et résider dans le quartier.
Nous vous suggérons 5 quartiers (voir plan au verso).
Pour chaque quartier, le conseil municipal désignera pour une durée de 3 ans, deux délégués et un élu référent (hors adjoint
et conseiller délégué).
Les missions du délégué de quartier ?
• Rencontrer et écouter les habitants du quartier
• Faire des propositions d’amélioration pour le cadre de vie
• Accueillir les nouveaux arrivants, développer la solidarité et la convivialité
• Transmettre toute situation constatée sur l’espace public (propreté, éclairage public, voieries, stationnement, accessibilité,
vitesse…)
• Informer les habitants de l’action municipale et des projets
Rôle de l’élu référent ?
• Etre un relais entre les délégués de quartier et le conseil municipal
• Informer sur les projets en cours
• Répondre aux questions posées
• Réunir les délégués afin de traiter des difficultés qu’ils ont relevées ou pour les consulter sur des projets concernant leur
quartier.
Les délégués de quartier seront nommés au conseil municipal du 18 mai 2015. Une première rencontre sera organisée courant juin.

Vous êtes intéressé(e) complétez le coupon au verso !

$ Commission Restauration
La commission « restauration » s’est réunie 5 fois depuis
sa constitution en octobre dernier. Une diététicienne
du prestataire restauration est venue le 29 janvier 2015
expliquer son métier et son rôle au sein de l’entreprise.
Un atelier de « réorganisation des services » a été mis
en place. Des solutions sont à l’essai en ce moment au
restaurant scolaire et seront à l’ordre du jour de la
prochaine réunion. Des investissements en matériel et
mobilier sont également prévus à moyen terme si le
budget de la commune le permet.

$ écoles - Inscriptions
scolaires
Les inscriptions scolaires ont débuté le 30 mars. Les
parents doivent se présenter en Mairie avec les justificatifs
demandés (voir modalités d’inscription sur le site http://
www.ville-mozac.com) puis prendre rendez-vous avec les
directrices des écoles. Les dérogations seront examinées
et une réponse sera donnée aux parents pour le 15 juin
dernier délai.

$ école élémentaire
Suite au rachat d’un terrain de 850 m2 (situé entre le
parking des écoles et la Rue Sanitas) par la Commune,
un projet d’accès à l’école depuis le parking est en cours
d’étude avec aménagement de cette parcelle. Les travaux
devraient être réalisés en juillet 2015 en même temps
que la réfection de la cour de l’école élémentaire.

$ UNE COUVERTURE COMPLéMENTAIRE SANTé
POUR TOUS LES MOZACOIS
Nous constatons que les personnes sont trop souvent peu ou pas du tout couvertes pour la prise en charge complémentaire
de leurs soins. C’est pourquoi le C.C.A.S. de Mozac réalise cette étude, en invitant tous les Mozacois à y répondre pour qu’elle
reflète au mieux la situation et les difficultés rencontrées.
Nous pourrons ensuite rechercher des solutions adaptées et surtout négocier des contrats collectifs si un nombre significatif
de personnes est favorable à cette initiative.
Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche qui consiste à vous faire bénéficier de tarifs intéressants pour votre complémentaire
santé, mobilisez-vous et n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Plus nous serons nombreux, plus les offres pourront être attractives !
Cela s’est déjà fait sur quelques communes, pourquoi pas sur celle de Mozac !
Les différentes étapes réalisées par le CCAS :
• Recensement des besoins de la population par le biais du questionnaire que nous vous invitons à remplir et à retourner en
mairie de Mozac.
• Négociation avec les mutuelles.
• Information de la population au vu du résultat des négociations.
• Décision collective.

Vous êtes intéressé(e) complétez le coupon au verso !

