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$ LA BIBLIOTHEQUE A DÉMÉNAGÉ
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Le point-lecture de Mozac a rouvert ses portes le 5 septembre dans
ses nouveaux locaux, à la Maison
des Associations : un coin jeunesse
douillet, des rayonnages colorés regarnis de nombreuses nouveautés.

Les livres et documents sont mis gratuitement à la disposition des mozacois, sur
présentation de leur carte d’inscription.
www.bibliotheque.riom-communaute.fr

EDITO
Philippe

BROQUIERE

nous a quittés. Elu
en 1995, il devient
adjoint chargé des
affaires scolaires en
1997 puis premier adjoint de 2001 à 2008.
Il ne laissait pas indifférent.
Derrière
sa voix forte, son
accent
toulousain
et un abord parfois
rugueux, se cachait un cœur énorme.
C’était sa façon de se protéger. On a
tous apprécié sa rigueur, sa réactivité,
sa capacité d’organisateur.
Merci Philippe, mon ami.

Projet de territoire de Riom communauté
Une certaine confusion régnait à l’issue de la
seconde réunion publique du 25 septembre.
Les présents attendaient un rendu plus
synthétique des enjeux stratégiques, alors
qu’on est resté sur un catalogue d’actions
possibles dans tous les domaines. Tout reste
à définir et ce sera le travail des six ateliers thématiques (minimum en fonction du
nombre d’inscrits) qui seront organisés du
11 octobre au 28 novembre.
Le délicat volet financier sera confié à un
cabinet spécialisé qui aura pour mission
d’établir « le pacte financier et fiscal ». Ce
document-clé fixera les limites financières
du projet de territoire mais aussi, la stratégie
collective à mettre en place pour mobiliser
et allouer ou réallouer les ressources de la
communauté et des communes.

Michel Arsac

$ Journée associative : forum et Mozac d’Or
25 associations ont participé au forum du 8 septembre. Les stands présentant les projets pour
l’année 2012 – 2013 ont attiré un grand nombre
de curieux intéressés.
Ce moment d’échange et d’information a favorisé
un premier contact avec les responsables.

Pas moins de 300 visiteurs ont participé à cet aprèsmidi qui s’est poursuivi par la cérémonie des Mozac
d’or animée par l’Harmonie. Des membres d’associations ont été récompensés pour leur mérite.
Cette soirée s’est achevée avec buffet et concert offerts par la municipalité.

Mozac d’Or, le palmarès :
Médailles :
• équipe minimes garçons du Mozac-VolvicBasket
• Juliette Imbert,Aurélien Sol, Simon Beaucamp
du Mozac B.M.X.
• Hugo Castelar, Paul Meneghin du Tennis Club
Riom - Mozac

Coupes :
• Laureen Hervier de la Gauloise Gym.
• L’équipe 3 de l’U.S. Mozac
• Pierre Sainte Marie du Mozac Cyclo Club.
Le Mozac d’or de la commune a été remis à
Madame et Monsieur Girard qui animent depuis
30 ans l’association La bourrée du Puy-de-Dôme.
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Le dossier de l’abbaye
La perspective d’installer la mairie dans la
maison du domaine de l’abbaye est séduisante. Ce serait le premier acte d’une formidable mise en valeur de notre patrimoine.
Les architectes ont présenté leur dossier de
diagnostic et faisabilité . Un travail important
qui débouche sur trois propositions différentes d’aménagement. Le conseil municipal
a largement échangé avec les architectes
puis débattu de tous les aspects techniques.
Le contexte financier a également été abordé, avec en particulier, les possibilités de subventionnement de ce projet.
Aucune décision n’a été prise. C’est lors du
débat d’orientation budgétaire, début 2013,
qu’il faudra trancher : réaliser, repousser ou
renoncer.

Animation de la cité
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$ PROCHAINE COLLECTE DE
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Social

Animation de la cité

LA BANQUE ALIMENTAIRE
Comme chaque année, le CCAS de
Mozac apportera son soutien à la
Banque Alimentaire Auvergne à l’occasion de la prochaine collecte des 23
et 24 novembre 2012.
De plus en plus de personnes sont dans
le besoin, donateurs et bénévoles sont
plus que jamais indispensables. Un appel
est d’ores et déjà lancé aux volontaires
des associations
mozacoises
qui
permettront
au
CCAS d’assurer
efficacement cette
collecte au Centre
Leclerc d’Enval.

$Mieux se nourrir, gage
de meilleure santé !
Prochaine conférence
NUTRITION…
Suite au succès remporté par la conférence et les ateliers sur la nutrition de
Janvier 2010, la CARSAT Auvergne a
répondu positivement à une nouvelle
demande du CCAS de Mozac.
Une diététicienne animera la prochaine
conférence « NUTRITION » organisée
par le CCAS à l’Arlequin, le jeudi 15
novembre de 14h00 à 17h00 (entrée
gratuite). Des ateliers sont prévus les
29 novembre et 6 décembre 2012.

$ La ville de Mozac et
la fête des potirons

Après 2 longues années d’attente, la fête du
potiron a fait son retour à Mozac : c’était le
7 octobre dernier, au parc Bossin.
Le nombre de visiteurs ne dément pas le
succès de cette manifestation soutenue par
la municipalité cette année encore.

 le manège offert par la municipalité a ravi les
enfants

Enfance & Jeunesse
$ rentrée scolaire
École maternelle :
L’ouverture d’une 5ème classe avec un effectif en augmentation (123 élèves) permet aux
petits mozacois de travailler dans des classes moins chargées.
École élémentaire :
Effectif de 223 élèves pour 9 classes.
Travaux d’entretien et d’amélioration
de la vie à l’école
La période des congés d’été a été mise
à profit pour ces réalisations.
La passerelle sécurisant la traversée de
la rue Sanitas est en cours de réalisation.
Les travaux de réfection et d’aménagements prévus au budget ont été réalisés.
Les fenêtres d’une classe de l’école élémentaire ont été changées pour un plus
grand confort thermique et acoustique.
Une classe de l’école maternelle a été
entièrement rénovée ainsi que le couloir des classes élémentaires.

$ Des associations

s’engagent pour le
Téléthon 2012 à MOZAC
Plusieurs associations de Mozac ont
répondu à l’appel du CCAS pour soutenir le Téléthon 2012 le 8 décembre
prochain.
• samedi matin à partir de 7h30 :
vente de croissants dans les quartiers
• samedi à 20h00 à l’Arlequin :
concert de l’Harmonie, chorales
d’adultes et enfants, tombola.
Les dons seront reversés au Téléthon.
Venez nombreux !

Sur le parking, des butées interdisent aux
véhicules d’encombrer les trottoirs, facilitant ainsi le passage

Travaux
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$ Rue des Pommiers
L’aménagement du début de la rue des
pommiers est terminé avec la réalisation
d’une chaussée provisoire et la pose des
différents réseaux.
Le montant total des travaux
est d’environ 91 000 € TTC.

4

$ Travaux de proximité
Réfections ponctuelles de voiries chemin de la
Grenouille, rues Jean Rostand et Jules Guesde

pour un montant de 48 000 € TTC.
Une dernière tranche de travaux sur d’autres
rues de la commune est prévue d’ici la fin de
l’année.
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$ Rue des Aigueurs
La chaussée et le parking ont été intégralement repris après la réfection des branchements d’eau potable et des réseaux
de collecte des eaux usées et pluviales.
Le montant total des travaux est
d’environ 101 000 € TTC.
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$ Rue Louis Dalmas
La première tranche des travaux de renouvellement du réseau et des branchements d’eau potable est achevée.

Le montant total des travaux
est d’environ 51 000€ TTC.

$ LeS murS de l’abbaye
dévégétaliséS
Les façades de l’abbaye ont été débarrassées récemment des végétaux qui
s’étaient installés de façon sauvage. Audelà de l’aspect esthétique, il s’agissait de
préserver le patrimoine. La municipalité a
fait appel au service de professionnels.
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Civ ik att itu de
$ INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES
avant le 31 décembre

$ C’EST REPARTI

Vous avez changé d’adresse dans Mozac,
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Le coup de feu a été donné le 28 septembre avec « changement de propriétaire », tout en lumière et légèreté ! Les
spectateurs sont venus nombreux assister à une « soirée chez Bourvil ».

Gab, humoriste délirant a enchaîné
au mois d’octobre avec son one-man
show : on en redemande souvent et
on le rappelle … toujours.

Une idée de cadeau? Offrez un abonnement à l’Arlequin : www.salle-arlequin.fr

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.
Vous êtes arrivé dans l’année 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.
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$ Le mot de l’opposition

$ Le mot de la majorité

04
09 au 13

$ Novembre

63200 MOZAC- 04 73 38 82 95

Mozac Avenir et Solidarité, élus de gauche :
Jean Cachinero, Béatrice Castelluci, André Chanudet,
Dominique Louste, Édith Michaud, Matthieu Perona.

$ Décembre

Conception & Impression

ENFIN UN PROJET POUR LE DOMAINE DE L’ABBAYE
Les Mozacois se posaient légitimement la question de l’avenir de la propriété de
l’abbaye et surtout de l’ancien bâtiment des moines acquis par la municipalité
actuelle en octobre 2007. Silence radio pendant plusieurs années de la part du
maire… Il faudra attendre mai 2010 pour qu’une commission municipale soit
instituée, malheureusement sans ouverture vers la population et les associations.
L’information publique était rare.
L’opposition est à l’origine de l’achat de la propriété et a toujours encouragé
ce dossier, sans politique partisane, car pour nous, il s’agit d’un projet rassembleur qui implique l’avenir de notre commune. Il faut savoir penser l’aménagement urbain sur du long terme. Notre vision pour Mozac a toujours été claire.
Nous avons toujours défendu le projet de transformer le bâtiment principal du
domaine de l’abbaye en mairie.
En effet, la mairie actuelle ne répond plus ni aux normes d’accessibilité ni aux
exigences d’une commune de 3600 habitants qui se veut moderne et proche
de ses concitoyens. Déjà, le Plan d’aménagement du bourg (décembre 1999)
souhaitait organiser le territoire de notre commune en toute cohérence : un
pôle éducatif (d’où l’attente légitime de la restructuration des écoles évoquée
par la majorité municipale à chaque élection), un pôle associatif et de divertissement (avec l’Arlequin), un pôle sportif (le complexe Edmond-Vacant) et un
pôle administratif.
Des architectes ont récemment présenté aux élus un avant-projet de réhabilitation du bâtiment des moines dans l’hypothèse d’un déménagement des services
de la mairie. Tout le monde fut conquis par cette nouvelle possibilité. Le dernier
Conseil municipal du 9 octobre 2012 a voté à l’unanimité les demandes de subventions. L’opposition reste vigilante et continue de suivre le dossier.
Lors de ce même Conseil municipal, nous avons appris avec étonnement qu’il
était demandé aux élus de voter le subventionnement du rajout d’un étage à
l’école maternelle, pour un coût de 250.000 € HT. Cela apparaît d’un coup,
sans avoir été débattu en commission scolaire. Nous sommes malheureusement
habitués aux décisions hâtives de la municipalité. Leur méthode ne repose pas
assez sur la concertation, la discussion et le débat. La démocratie participative
doit notamment s’ajouter à la démocratie représentative. En 2014, aux prochaines échéances électorales, nous espérons un changement. Notre pratique
est différente et plus respectueuse du mandat démocratique.

11
15
18
18
20
24
25
26
29 au 17/12
29

01
02
06
07
08
09
15
16
22

Patrimoine

Personne ne le conteste : le patrimoine architectural et culturel de Mozac
est exceptionnel. C’est le point fort de l’identité de notre ville. Nous en
avons d’ailleurs fait son logo. Un tel patrimoine entraîne forcément des
obligations et des investissements.
La toiture de l’église abbatiale est fortement dégradée, vous l’avez
sûrement remarqué en levant la tête lors d’une cérémonie ou d’une visite.
Depuis six ans nous avons lancé les études nécessaires à sa réfection. C’est
un travail long et complexe quand il s’agit d’un monument historique classé,
qui doit être obligatoirement confié à un ACMH (architecte en chef des
monuments historiques). Nous venons (enfin) d’obtenir l’ensemble des
accords de subventionnement au niveau maximum de 70%. Une première
tranche de travaux (clocher et nef centrale) sera réalisée dès 2013. Les
transepts et les bas côtés feront par la suite l’objet d’une seconde tranche
qu’il faudrait enchaîner rapidement.
La châsse de saint Calmin sera également restaurée en 2013.
Ce trésor exceptionnel ne pouvait attendre davantage une restauration
rendue nécessaire par les effets du temps. C’est une spécialiste du musée
du Louvres qui réalisera ce travail d’art, subventionné à 80%.
Le presbytère présente des désordres importants sur sa façade est. Une
étude a été réalisée. Des travaux seront effectués dès que possible.
La dévégétalisation de l’église a été réalisée il y a quelques jours par
une entreprise spécialisée.
Le vantail du XVème dérobé en 2008 a été retrouvé en Belgique et restitué récemment à la France. Il retrouvera rapidement sa place dans l’abbatiale.
PPRI : Plan de prévention des risques d’inondation

Le PPRI de l’agglomération riomoise, qui englobe Mozac, a été invalidé par
le tribunal administratif en 2010.
La DDT (direction départementale du territoire) vient de mandater le
bureau d’études HYDRATEC de Lyon pour reprendre ce dossier, qui doit
aboutir rapidement. Les études topographiques considérées comme insuffisantes, ou inexistantes dans la première version, seront généralisées sous
forme de modélisation hydraulique sur l’ensemble des cours d’eau.

Le groupe de la majorité

Agenda

Loto
Mozac Autrement
Arlequin
Programmation culturelle :
Municipalité
Arlequin
Exposition « Confiseries d’Auvergne »			
Cérémonie officielle
Municipalité
Départ défilé Place St-Paul
Conférence « Nutrition »
CCAS
Arlequin
Programmation culturelle :
Municipalité
Arlequin

14ème Festichoral
Rétrospective de l’année
Conférence
Repas dansant
Thé dansant
Conférence
Exposition
Atelier « Nutrition »

Soirée dansante
Bourse aux jouets
Atelier « Nutrition »
Programmation culturelle :
Elastic ARTISTO
Téléthon
Arbre de Noël

Noël Baby Gym
Thé dansant
Trail de noël

Cyclo Club

Jardiniers de France
US Mozac
US Mozac

Maison des Associations n°2

14h
Ve au di 15h-18h
Lu et ma 17-18h30

11h
14h / 17h
16h30

14h

Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin

20h
20h
20h30
20h

Arlequin

14h / 17h

Mozac Volvic Basket
Energy cycle
CCAS
Municipalité

Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin

20h
Journée
14h / 17h
20h30

CCAS
Municipalité

Arlequin
Arlequin
Espace B. PERRIER
Arlequin
Gymnase

20h
14H30
11h

Agir Ensemble
MOZ’ARTS
CCAS

Gauloise GYM
Comité de Jumelage
Energy cycle

Salle capitulaire

14h

