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ÉDITO
L’entrée dans l’automne annonce parfois une saison morose, dont les dernières péripéties climatiques sembleraient
confirmer la réalité. Les vicissitudes de la
vie quotidienne sont amplifiées par une
actualité économique et sociale à laquelle
n’échappent pas les citoyennes et citoyens
de Mozac.
Et pourtant dans cette « grisaille » automnale se préparent activement les projets et
les réalisations de notre commune pour
2015 et les années suivantes. Avec la rentrée scolaire qui a vu une bonne mise en
place des nouveaux rythmes scolaires, bien
préparée et concertée en amont, l’équipe
municipale a fait également sa rentrée en
programmant les actions qui amélioreront
la vie de notre cité.
Cet engagement municipal est également
très présent au sein de Riom Communauté, notamment dans la participation au
projet communautaire et à la préparation
du schéma de mutualisation des services.
D’ici quelques mois Mozac devrait mesurer très concrètement le bénéfice de ce
travail communautaire.
L’automne marque également la préparation budgétaire de l’année suivante.
L’engagement pris de ne pas augmenter la
part communale des impôts locaux sera
tenu, et ce malgré une diminution attendue de la part de l’Etat de l’ordre de 30%.
Par contre, le dernier Conseil Municipal a
décidé d’augmenter la part communale du
prix de l’eau de 0,67 € le m3 à partir de
2015, et de 0,13 € le m3 les deux années
suivantes. Une communication particulière
sera faite sur ce point montrant la nécessité de cette augmentation, et surtout la responsabilité collective d’assurer aujourd’hui
les dépenses que nous ne devons pas laisser à nos enfants demain.
L’automne est souvent aussi la saison des
espoirs et des couleurs. C’est un souffle
que Mozac a pu ressentir dans sa vie associative, avec le dernier forum des associations, la reprise des activités sportives et
culturelles, et toutes les rencontres dans
lesquelles les mozacoises et mozacois
aiment à se retrouver. C’est cet esprit
de convivialité et de solidarité que notre
équipe municipale portera à vos côtés au
service de Mozac.

Marc Regnoux

Le samedi 6 septembre, parents et enfants étaient au rendez-vous pour les traditionnelles inscriptions de début d’année. Près de 30 associations ont présenté leurs
activités avec également au programme quelques démonstrations : BMX, gymnastique,
secourisme, réalisation de compost…
En soirée, la commune a profité de cette occasion pour mettre à l’honneur des
sportifs pour leurs excellents résultats :
• l’équipe féminine de la Gauloise Gymnastique, championne
de France de team gym coachée par Mélanie MARGERIT,
est composée de
Leslie
COPET, Aurélie EXBRAYAT,
Margaux LISSANDRE, Louise
GATEAUD, Synthia PERRIER,
Noémie VILLENEUVE, Sophie
ARDAENS, Salomé PINTON,
Mathilde EXBRAYAT et Estelle
DURANTHON.
• les deux pilotes du Mozac BMX qui ont participé au challenge mondial en Hollande
en juillet dernier : Frédéric Beaucamp et Sylvain MARIE.
La commune remercie les associations qui ont répondu présentes et qui ont donné
une belle représentation de la vie associative de Mozac.
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Social
$ AIDE AU CHAUFFAGE
Toujours attentif aux personnes en difficultés, le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) de Mozac peut leur attribuer
une aide au chauffage, selon certaines
conditions de ressources.
Pour être étudiées avant fin 2014, les
demandes devront être formulées par
écrit et déposées en Mairie (secrétariat
du CCAS) au plus tard le 15 novembre
accompagnées des pièces ci-après :
- copie de l’avis d’imposition ou de non
imposition 2014 (revenus de 2013)
- copie des 2 dernières factures de chauffage
- bulletins de paie des 3 derniers mois
(salariés) ou relevés de prestations ARE
- d’un RIB ou d’un RIP
Pour les étudiants, les revenus des parents
seront pris en compte. Toute demande
déposée après le 15 novembre sera examinée au premier trimestre 2015.

$ Commémoration du 11 novembre

En cette année de centenaire du début des combats de la 1ére guerre mondiale,
la commune de Mozac a souhaité donner une autre dimension à la cérémonie
du 11 novembre en collaboration avec le Club Historique Mozacois, l’Harmonie
municipale, les sapeurs-pompiers et les enfants des écoles.
A 10h30, le défilé se formera sur la place St Paul puis se rendra à l’angle de la rue
du 11 novembre où seront évoqués l’armistice de 1918 et le traité de Versailles par
un membre du Club historique Mozacois. Les enfants des écoles rendront hommage
aux habitants de Mozac décédés au cours de ce conflit.
Le cortège prendra la direction du cimetière pour le dépôt de gerbe. Jean Marie
Perona retracera la biographie du 1er Poilu de notre commune mort au front.
Le défilé repartira en direction de la salle capitulaire pour découvrir l’exposition
du Club Historique Mozacois sur la 1ére guerre mondiale. Le verre de l’amitié sera
offert sur place par la mairie.

$ FêTE PATRONALE

$ COLLECTE POUR LA
BANQUE ALIMENTAIRE
A l’occasion de la Collecte de la BANQUE
ALIMENTAIRE AUVERGNE, le CCAS de
MOZAC sera présent au Centre LECLERC
ENVALDIS avec la participation de bénévoles (associations ou individuels) qui
accueilleront le public les vendredi 28
et samedi 29 novembre.
En outre, comme chaque année, une collecte
sera aussi organisée aux écoles.
Il est rappelé que les produits collectés par
la Banque Alimentaire sont redistribués tout
au long de l’année par l’intermédiaire des
associations caritatives.
Tout don alimentaire sera accepté (produits
non périssables) : les besoins pour les
démunis sont loin de diminuer et il n’y a
pas de petit don !
Produits conseillés : café, cacao, petites
conserves, conserves de légumes, plats
cuisinés, sucre... (non prioritaires : pâtes,
petits pots et huile).

$ UNE CONFERENCE SUR
« LES CLES DU BIEN VIEILLIR »
(organisée par le CCAS)
Une conférence destinée à nous donner
« les clés du bien vieillir » est programmée à
l’ARLEQUIN le jeudi 20 novembre à 15h00
(horaire à confirmer). Plus spécialement
destinée aux Aînés mais ouverte à tous,
cette conférence (gratuite) sera animée
par le Docteur Eva ALMEDA BERNARD,
Médecin Directeur du Centre de Prévention Agirc-Arrco Auvergne.

Dimanche 29 juin a eu lieu la traditionnelle fête patronale dans le parc de l’Abbaye.
Cette manifestation organisée par le comité d’animation municipale, avec la participation d’associations et de généreux partenaires, s’est déroulée sur le thème riche
en couleurs et musique : « BRASILIA ».
Malgré une météo incertaine, le public a répondu présent tout au long de la journée.
Les festivités ont commencé par une parade costumée dans les rues du centre-ville de
Mozac, entraînée par le groupe de percussionnistes KOBRA, et suivie d’un moment de
fête et de partage avec l’apéro offert par la paroisse et animé par l’Harmonie de Mozac.
Après le traditionnel repas sous chapiteau, les mozacois ont pu apprécier les différentes
prestations : la zumba avec la Gauloise, les danses brésiliennes de la troupe Fiesta
Latina et la capoeira avec le groupe de Capoeira Antiga.
Les enfants ont passé des
moments magiques grâce
aux différentes animations
proposées adaptées aux
envies et capacités de tous
(structures gonflables dont
un baby-foot géant, balades
à poney, jeux et ateliers
divers).
Nous vous donnons d’ores
et déjà rendez-vous le
28 juin 2015 pour la 6éme
édition de la fête patronale.
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Travaux
$ VOIRIE ET RéSEAUX

AMENAGEMENT D’UN MINI GIRATOIRE AVENUE JEAN JAURES
Dans le cadre de son
programme
d’invesN
tissement 2014 et
afin d’améliorer son
patrimoine de voiries, la
commune de Mozac, en
partenariat avec Riom
Communauté, aménage
le Carrefour Jean Jaurès
- Rue St-Martin - Rue
de l’Ambène, pour un
montant de travaux de
160 000 € TTC.

$ BâTIMENTS COMMUNAUX
RESTAURATION DES TOITURES
DE L’ABBATIALE SAINT-PIERRE
Suite à la première tranche de travaux
qui est maintenant terminée, la deuxième
tranche vient de commencer.

$ UN ATELIER EQUILIBRE
VIENT DE DEBUTER …
Bien que les nouveaux candidats aient tardé
à s’inscrire, le nouvel atelier Equilibre qui a
démarré le 19 septembre à Mozac compte
tout de même une dizaine de débutants
qui suivent avec application les conseils de
Maryline, la monitrice agréée de Vitaliforme.
A noter que ce cours comprend une douzaine de séances d’une heure et bénéficie
d’un financement de la Carsat. Il est suivi
d’un autre cours de même durée destiné
aux anciens élèves qui ont fortement
apprécié
les bienfaits de la
première
session.

$ Repas des Aînés
2015 - inscriptions

COUR DE L’ECOLE MATERNELLE
Des travaux ont été réalisés durant les
vacances d’été dans la cour de l’école
maternelle.
Le sol souple de l’aire de jeu a été rénové.

$ VIE SCOLAIRE

Social

Enfance & Jeunesse

Comme chaque année, le repas traditionnel
des Aînés sera organisé par le CCAS et la
Commission municipale « Vie sociale et
Solidarité active » pour les personnes de
plus de 65 ans (et conjoints). Il aura lieu
à l’Arlequin le dimanche 11 janvier (à
partir de 12h30). Les personnes intéressées
devront s’inscrire en mairie (service Accueil
tél. 04.73.33.71.71) avant le 20 décembre.
Tout empêchement qui surviendrait après
inscription devra être signalé au plus tôt.

$ TELETHON à MOZAC

Mardi 2 septembre a eu lieu la rentrée des élèves des écoles maternelle et primaire
de Mozac. L’effectif s’élève à 130 élèves pour l’école maternelle et 216 élèves pour
l’école primaire. La réforme des rythmes scolaires a été mise en place avec des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires). Les élèves de maternelle ont eu l’agréable surprise
de découvrir un nouveau sol souple et coloré sur leur espace jeux tandis que ceux
de l’école primaire ont pu apprécier la finalisation des nouveaux sanitaires. Cette
nouvelle rentrée scolaire s’est déroulée sous le regard du Maire et de l’adjointe en
charge de la Vie Scolaire.

DU VENDREDI 5 AU
DIMANCHE 7 DECEMBRE
Pour soutenir le Téléthon, le CCAS de
MOZAC organise diverses manifestations
en partenariat avec l’école élémentaire et
plusieurs associations (Harmonie de Mozac,
Comité de Jumelage, Espace Culture, Amis
du Pré du Lac, Auvergne Collections,Yoga
Club, Fraternelle des Volcans, AFN, ... ) :
Vendredi 5 et samedi 6 décembre :
A la Maison des Associations (allée des
Peupliers) : séances de sensibilisation au
Hatha - Yoga le vendredi à 18h00 et le
samedi à 11h00.
Samedi 6 décembre :
Concert à l’Arlequin à 20h00 : Harmonie,
chorale et chorégraphies par des enfants
de l’école élémentaire, trompes de chasse,
tombola, jeux et buvette - entrée libre.
Dimanche 7 décembre :
Vente de croissants de 8h00 à 10h00 : Place
Camille RIGAL et centre-ville.
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Civ ik att itu de
$ La Redevance
Incitative
$ De Si De Là met le feu à l’Arlequin

Le 20 septembre, le groupe clermontois De Si De Là a ouvert la saison culturelle
de la ville de Mozac. L’énergie, l’humour, les mélodies et les jeux de mots des
5 musiciens chanteurs ont transformé cette soirée en boom géante.

Conception & Impression

$ SOIRéE avec « LE WAKAN THEATRE »
LE 3 OCTOBRE

$ PROCHAINEMENT à L’ARLEQUIN
Dimanche 16 novembre à 16h30 : FESTICHORAL avec les chorales
régionales et le groupe « ANAYI GOSPEL SINGERS », le Gospel sous toutes
ses formes.
Vendredi 12 décembre à 20h30 : Albert MESLAY, humoriste
et équilibriste du lieu commun et de l’illogisme.

$ NOVEMBRE

Agenda
08
09
11
16
20
21
29
30

Concours de belote
Loto
Défilé du 11 novembre
Festichoral : Gospel
Conférence « les clés du Bien Veillir »
Pot des nouveaux arrivants et maisons fleuries
Loto
Théâtre

$ DÉCEMBRE

63200 MOZAC- 04 73 38 82 95

Au banquet de Marianne, le public a pu
rencontrer Montesquieu, Robespierre,
Hugo, Jaurès, De Gaulle, Edgar Faure,
et Louise Michel miraculeusement
réunis et les acteurs ont su nous faire
réfléchir sur des sujets graves avec
humour et dynamisme. Un spectacle
qui a enthousiasmé le public.

Depuis 40 ans la quantité des déchets
ne cesse d’augmenter. Nous ne devons
pas regarder ailleurs en attendant que
quelques responsables s’engagent pour
nous.
Il est donc essentiel, voire vital, de devenir
acteurs et non plus spectateurs de notre
production de détritus. Réduire et trier
ce que nous jetons, voilà un objectif vers
lequel nous devons impérativement nous
orienter.
C’est ainsi qu’après de nombreuses
réflexions et de nombreuses concertations, le Syndicat du Bois de l’Aumône
(SBA) a décidé la mise en place d’une
tarification plus juste et plus lisible
pour les usagers que nous sommes : la
REDEVANCE INCITATIVE en lien avec
le service rendu et la quantité de déchets
générés, qui remplacera dés 2016 la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Cette redevance sera composée d’une
part fixe (accès au service, au mode de
collecte et au volume des bacs) et d’une
part variable basée sur l’utilisation du
service par l’usager (nombre de levées ou
nombre de dépôts et nombre de passages
en déchèteries).
Le SBA, en partenariat avec les élus du
territoire, a prévu un accompagnement
des usagers à ce changement. Des plaquettes explicatives vont être distribuées
et des enquêteurs et animateurs d’équipes
viendront à votre rencontre pour vous
préparer au mieux à l’évolution de ce
service.

05 au 20
06
07
12
14
20
21

Salon artistique
Téléthon
Spectacle de Noël
Albert MESLAY : humour
Loto
Trail de Noël
Concert de Noël

Amicale des anciens pompiers
Foyer du Moulin Blanc
Municipalité
Municipalité
CCAS
Municipalité
Gauloise gym
Comité de Jumelage

Arlequin
Arlequin
Départ Place St Paul
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin

14h00
14h00
10h30
16h30
15h00
18h30
20h00
20h30

Moz’arts
CCAS - Municipalité
Municipalité
Municipalité
Mozac Volvic Basket
Energy Cycle
Harmonie municipale

Salle capitulaire
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Complexe sportif
Arlequin

14h à 17h30
20h00
14h30
20h30
14h00
Journée
20h00

