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Animation de la cité
$ Renaissance des années folles à Mozac
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ÉDITO

Cette fin d’année 2015, pour nos collectivités locales, et le quotidien de notre ville
de Mozac, est porteuse de changements
à venir, source souvent d’incertitudes,
voire d’inquiétudes. Je ne citerai que la
naissance de la nouvelle région Auvergne
Rhône Alpes le 1er janvier 2016, ou bien le
regroupement de territoires intercommunautaires entre Volvic Sources et Volcans,
Riom Communauté et Limagne d’Ennezat,
probablement à partir du 1/01/2017, ou
bien encore le nouveau système d’enlèvement des ordures ménagères.
Vos élus municipaux, sur ces différents
sujets, n’ont pas à eux seuls le pouvoir de
décider de l’avenir de notre territoire ;
mais ils sont les relais, jour après jour,
des intérêts de la collectivité mozacoise,
tout en essayant de favoriser l’efficacité
et la force de l’action communautaire.
Les temps passés dans de nombreuses
réunions à l’échelle du territoire communautaire sont autant d’efforts pour
permettre aux futures générations
d’accroître le bien vivre ensemble.
Le bien vivre ensemble passe également
par une vigilance renforcée sur le civisme
(le respect des règles collectives) et la
civilité (le respect de chacun dans l’espace
commun). Là, malheureusement à Mozac
comme ailleurs, force est de constater
une dégradation croissante du non respect de ces valeurs. J’en appelle donc à
la conscience de chaque Mozacoise et
Mozacois pour être attentifs au respect
des règles collectives. La valeur de
l’exemple est essentielle pour les plus
jeunes d’entre nous, et aucun d’entre nous
n’est exempt d’un manque d’attention. La
Mairie, dans la mesure de ses possibilités
juridiques, est déterminée à renforcer son
action dans ce domaine, et une réflexion
est en cours sur des mesures touchant à
la sécurité publique.
Au-delà de la grisaille qui marque souvent
la période hivernale, notre vision d’élus
se tourne plutôt résolument vers le
printemps, signe de renouveau et d’espoir
dans les projets en cours pour notre ville
et ses nouveaux territoires. L’avenir doit
être ce que nous en ferons.

Marc Regnoux

Evènement incontournable sur la commune depuis plusieurs années, la fête patronale
s’est déroulée les 25 et 26 juin.
Les festivités ont débuté dès le samedi soir avec l’accueil de nos amis Italiens de
Bagolino, ville jumelle, suivi d’une représentation haute en couleurs « au cabaret des
années folles ». Ce spectacle
de la troupe Accord Parfait
a balayé la période de 1920
à 1930 voire plus, le tout
agrémenté de chansons que
nous avons tous fredonnées
au moins une fois dans notre
vie.
Le dimanche, les participants du défilé, vêtus
façon 1920, ont déambulé
dans les rues de la ville,
accompagnés par la musique du groupe de jazz Brochett’Band. L’apéritif offert par
la paroisse et animé par l’harmonie locale a précédé le repas sous chapiteau et les
festivités de l’après-midi.
Malgré la chaleur le public est venu apprécier le programme de qualité proposé sur
le thème des « années folles » et les différentes expositions de voitures, tracteurs,
objets anciens, peintures et porcelaines. Les visiteurs ont pu se divertir grâce au
casino présenté par le centre d’animation UFCV et aux divers jeux insolites d’époque
proposés par la municipalité tel que le croquet, le bowling des années folles ou encore
le jeu de massacre, sans oublier les structures gonflables, le légendaire clown Léon
et les promenades à poneys pour le plus grand plaisir des tout petits. L’originalité de
cette journée a été la fresque collective érigée par l’artiste locale Mireille Augheard,
où chaque visiteur a pu donner son petit coup de pinceau pour une œuvre finale
d’une grande originalité. La Gauloise Gym, Visa Danse, et la troupe Métal Tap,
spécialiste és claquettes, ont mis le
feu aux planches avec un spectacle
rythmé, le tout orchestré par les
excellents Brochett’Band.
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous le 26 juin 2016 pour la
7ème édition de la fête patronale. Afin de
la préparer au mieux, l’équipe du comité
d’animation recherche des bénévoles,
merci de vous faire connaître en mairie
au 04 73 71 33 33 ou par courriel à
contact@ville-mozac.fr.
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Social
$ 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)
les vendredi 27 et samedi 28 novembre.
Une collecte sera aussi organisée aux
écoles.
Les produits collectés par la Banque
Alimentaire sont redistribués tout au
long de l’année par l’intermédiaire des
associations caritatives qui reçoivent toujours de nouvelles familles en difficultés.
Les produits alimentaires (non périssables) conseillés sont les suivants :
petites conserves, conserves de légumes,
plats cuisinés, café, cacao, sucre… (non
prioritaires : pâtes, petits pots et huile).
Il n’y a pas de petit don !

$ Enquête « aidants
familiaux »
Le CLIC Riom Limagne Combrailles, au
service des personnes âgées de plus de
60 ans, de leur entourage et des professionnels, souhaite organiser un événement
à destination des aidants.
Il est proposé aux aidants de recueillir
leurs souhaits par l’intermédiaire d’un
questionnaire qui peut être retiré en
mairie (ou adressé sur demande – tel.
04.73.33.71.77) ainsi que éventuellement
auprès de leur médecin traitant.
(retour du document au CLIC pour début
novembre si possible).

$ Reprise des ateliers
équilibre et nouveaux
ateliers mémoire

Travaux
$ VOIRIE ET RéSEAUX : TRAVAUX EN COURS

RUE 4 SEPTEMBRE : la commune de Mozac en partenariat
avec GRDF aménage depuis début mai une partie de la rue du
4 septembre. Les réseaux (eau potable, assainissement, gaz) et la
voirie sont repris en intégralité. Fin des travaux fin octobre. Coût
des travaux : 300 000 € TTC.

RUE SAINT MARTIN : afin d’améliorer son
patrimoine de voiries la commune de Mozac, en
partenariat avec Riom Communauté, aménage la rue Saint Martin
entre le carrefour avec l’avenue Jean Jaurès et le carrefour avec la
rue Louis Dalmas. Fin des travaux fin octobre. Coût des travaux :
240 000 € TTC.
RUE des PRUNIERS : afin de viabiliser des terrains
au niveau de la rue des pruniers, la commune de Mozac
installe un poste de refoulement sur son réseau d’assainissement. Mise en service de l’installation fin octobre.
Coût des travaux : 70 000 € TTC.

$ Travaux sur la voie ferrée

Dans le cadre du volet Fret du Plan Rail Auvergne (financement État / SNCF Réseau),
d’importants travaux de renouvellement de rails et de voie auront lieu sur la voie
ferrée desservant la Société des Eaux de Volvic. Ces travaux, pilotés par SNCF Réseau,
entraîneront la fermeture, alternativement, de 7 passages à niveaux, pour une durée
de 24 ou 36 heures, à toute circulation routière et piétonne entre le vendredi 20 et
le mercredi 25 novembre 2015 (y compris le samedi et le dimanche).
Une réunion d’information pilotée par la SNCF aura lieu le 3 novembre à 18h30 - salle de
l’Arlequin, à Mozac afin de présenter les projets de déviations et le planning des travaux.

Enfance & Jeunesse
$ éCOLES

La rentrée des écoles de Mozac a eu lieu le 1er septembre. Les
travaux pour le nouvel accès à l’école élémentaire et la réfection
de la cour ont été effectués durant l’été. Des aménagements
complémentaires seront réalisés durant l’année (espaces verts,
coins jeux…). Les effectifs de nos deux écoles sont les suivants :
134 élèves en maternelle et 187 élèves en élémentaire.

$ RESTAURATION SCOLAIRE
Le contrat avec le groupe Scolarest
prenant fin le 31/07/2015, c’est un
nouveau prestataire : Elior, qui a été
choisi par la municipalité. La commission « restauration scolaire » se
réunira durant l’automne pour faire
un premier bilan de ce changement.

organisés par le CCAS avec le
concours de l’ARSEPT

Une nouvelle session d’ ateliers Equilibre
de 12 séances est en cours à Mozac le
vendredi après-midi. Répartis en deux
cours, une vingtaine de personnes
peuvent ainsi découvrir ou répéter des
gestes et positions simples pour préserver leur souplesse et prévenir les chûtes.
Une session d’ateliers-mémoire « Peps
Eureka », échelonnée sur 10 semaines
à raison d’une séance hebdomadaire,
a démarré le 23 septembre avec une
douzaine de participants encadrés par 2
monitrices de l’Arsept.

En bref

$ Essai de la sirène communale

Vous avez pu constater que les 6 et 7 octobre des essais de sirène ont eu lieu. Il s’agit
de tester le nouveau moyen d’alerte pour le confinement des citoyens en cas de
catastrophe naturelle par exemple. Dorénavant ce test aura lieu tous les premiers
mercredis de chaque mois, suivant les impulsions suivantes : « 5 coups , 1 silence ,1
coup long »

3

Animation de la cité
$ Forum des associations

Social
$ Repas des Aînés 2016
inscriptions

Le repas des Aînés organisé par le CCAS
et la commission municipale « Vie sociale
et Solidarité active » pour les plus de 66
ans (et conjoints) aura lieu à l’Arlequin le
dimanche 17 janvier (à partir de 12h30).
S’inscrire en mairie (service Accueil tél. 04.73.33.71.71) à compter du 30
novembre et avant le 24 décembre.Tout
empêchement qui surviendrait après
inscription devra être signalé au plus tôt.

$ AIDE AU CHAUFFAGE

Le forum des associations qui s’est tenu le 5 septembre a connu un beau succès.
Les parents et enfants étaient au rendez-vous et ils ont pu prendre des renseignements auprès des 25 associations qui présentaient leurs activités avec également
au programme quelques démonstrations : BMX,
trial, gymnastique, basket, réalisation de bouturage.
En soirée, la municipalité a profité de cette occasion pour rendre un hommage aux sportifs de
l’association Chorus et à une personnalité qui a
marqué la Gauloise Gym de son empreinte.
L’association de sport adapté et de loisirs « Chorus », créée en 1988, a pour objectif la pratique
de sport en compétition ou de loisirs pour des
personnes adultes déficientes intellectuelles rencontrant des difficultés d’adaptation.
Suite aux excellents résultats sportifs obtenus lors des derniers championnats de France
de sport adapté de la saison 2014/2015, Nicolas Pissavin et Juliette Dufour en ski de
descente, Sébastien Roumy et Marc Charton
en pétanque, Élodie Cera et Jean Guitton en
judo ainsi que Jérôme Martin, Karine Darbeaud
et Marie-Ange Vialaneix en natation ont reçu
les honneurs qui leur sont dus.
Ce fut ensuite au tour de Pascal Vacant de recevoir la médaille de la ville. Licencié à la Gauloise
Gym depuis 1964, l’ancien capitaine des équipes
d’Auvergne a été champion du Puy-de-Dôme et d’Auvergne, 1/4 de finaliste de la coupe
de France de la FFG et deux fois champion de France par équipe UFOLEP Excellence. Il
est ensuite devenu entraîneur puis président du club.Titulaire de la Médaille d’Or de la
Fédération Française de Gymnastique et de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports
après avoir occupé un poste d’enseignant puis celui de directeur départemental de
l’union nationale du sport scolaire, il est aujourd’hui conseiller technique pour le sport
scolaire auprès de
l’Académie.
La soirée s’est achevée autour du verre
de l’amitié. La commune remercie les
associations qui ont
répondu présentes
et qui ont donné
une belle image de
la vie associative de
Mozac.

Attentif aux personnes en difficultés, le
Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) de Mozac peut notamment
attribuer une aide au chauffage, selon
certaines conditions de ressources.
Pour être étudiées avant fin 2015, 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 2015 (revenus de 2014)
• copie des 2 dernières factures de chauffage
• bulletins de paie des 3 derniers mois
(salariés) ou relevés de prestations ARE
• 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 2016.

$ TéLéTHON à MOZAC

VENDREDI 4 et samedi 5 DECEMBRE

Pour soutenir le Téléthon, la Mairie de
MOZAC ( Commission « Vie sociale et
solidarités ») organise diverses manifestations en partenariat avec l’école élémentaire et plusieurs associations dont
on peut déjà citer l’Harmonie de Mozac,
l’Atelier M’ Danse, Les Amis du Pré du
Lac, Auvergne Collections, etc...
Bien que le programme complet ne soit
pas encore établi, chacun peut déjà noter
dans son agenda :
Vendredi 4 décembre : Concert à
l’Arlequin à 20h00 : Harmonie et chorale
d’adultes, chorale et chorégraphies par
des enfants de l’école élémentaire, Jazz
(adultes et adolescents), tombola, jeux
et buvette (entrée libre).
Samedi 5 décembre : Vente de croissants de 8h00 à 10h00 : place Camille
Rigal et centre-ville.
En apportant votre soutien au Téléthon,
vous contribuerez à faire avancer la
recherche médicale !
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Civ ik att itu de
$ Nettoyage d’automne
le 29 octobre

Conception & Impression
63200 MOZAC- 04 73 38 82 95

Vendredi 18 septembre
l’Arlequin débutait sa saison
avec « le mariage de Figaro ».
Ce grand classique de Beaumarchais était interprété par
la troupe du Petit Théâtre
Dakoté en coproduction avec
la Comédie de Clermont
théâtre national. Le public était au rendez-vous et a pu assister à une
brillante représentation avec une mise en scène originale et dynamique.
Avant le spectacle une présentation de la saison a été faite. Cette saison
s’inscrit dans l’humour, la gaieté, avec des spectacles en après-midi
et en soirée. Vous pouvez télécharger le programme complet sur
www.salle-arlequin.fr.
Il est à noter qu’un partenariat s’est créé entre les villes de ChâtelGuyon et Volvic, avec un spectacle en coproduction avec les 3 villes :
« Concerto pour deux Clowns » qui sera donné à Mozac le dimanche
21 février à 15h30. De plus les possesseurs d’un Pass5 ou un Pass10 ont
droit à un tarif réduit dans les villes de Volvic et Châtel-Guyon. C’est
ce que l’on appelle « les Rendez-vous Culturels chez mes Voisins ».
Nous vous invitons ainsi à profiter des programmes des salles voisines.

$ PROCHAINEMENT
à L’ARLEQUIN
MERCREDI 28 OCTOBRE
À 15H30 : Projection gratuite du
film « La vie est belle »
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
À 16H30 : Festichoral avec le New
Lyrique Boy’s Band

Afin que vous puissiez profiter de la nature au
cours de vos promenades, il est organisé une
journée de nettoyage avec les employés municipaux
et les personnes volontaires qui se déroulera le 29
octobre à 8 h 30 sur le parking place du 1er mai.
Cette journée sera l’occasion de partager un
moment de convivialité autour d’un casse-croûte
à midi. Merci de bien vouloir vous munir de gilet
de sécurité, de bottes, de gants et d’outils.
Si vous êtes volontaires, veuillez-vous signaler
en mairie pour assurer la
logistique du casse-croûte
de midi en téléphonant au
04.73.33.71.71, en écrivant à
contact@ville-mozac.fr, ou en
flashant le code.

Environnement
$ Des chèvres pour
la défense du parc
Bossin

Les chèvres installées au parc Bossin font le bonheur des passants et
des enfants. Par contre la renouée
du Japon qui leur sert de repas
est en mauvaise posture. En effet,
cette plante très invasive est très
difficile à éradiquer. La démarche
de développement durable et la
proximité du cours d’eau interdit
l’utilisation de produits phytosanitaires. La solution
la plus efficace dans ce contexte est de limiter son
expansion et de supprimer la floraison.

Agenda
$ Novembre
03
07 & 08
07
10 au 29
11
13
18
22
29

Réunion d’info. sur les travaux
Exposition de peinture
Bourse aux vêtements
Exposition sur le fer forgé
Cérémonie
Pot des nouveaux arrivants + maisons fleuries
Spectacle de C. Alévêque
Festichoral : airs des grands opéras
Théâtre

SNCF
D. Martin
Gauloise Gym
Club Historique
Municipalité
Municipalité
Becker’s prod
Municipalité
Comité de Jumelage

Arlequin
Salle capitulaire
Arlequin
Salle capitulaire
Place St-Paul
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin

18h30
Journée
14h/19h
14h/18h
10h30
18h30
20h30
16h30
17h

Municipalité
Moz’arts
Mozac Volvic Bascket
Municipalité
Becker’s prod
Energy Cycle
Harmonie
Municipalité

Arlequin
Salle capitulaire
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Complexe sportif
Arlequin
Arlequin

20h
14h/17h
14h
16h
20h30
Journée
20h
14h30

$ décembre
04
04 au 20
06
12
16
19
19
20

Téléthon
Salon artistique
Loto
« le Procès de Pinocchio »
Spectacle d’Anémone
Trail de Noël
Concert
Arbre de Noël

