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A l’école maternelle 111 enfants sont répartis en
4 classes et 4 Atsem accompagnent les élèves et
secondent les enseignants.
L’école élémentaire accueille 223 élèves pour 9
classes.

ÉDITO
Mozac va prendre ses quartiers d’hiver
avec une actualité bien remplie depuis le
printemps dernier, ne serait-ce qu’avec
les animations de la rentrée (forum des
associations, fête de la science, …). Le
mot quartier évoque également toutes
les réunions qui se déroulent dans cette
période sur notre cité, et qui sont l’occasion de faire le point sur les questions
touchant au fonctionnement et à l’investissement dans notre ville. N’hésitez pas
à venir aux toutes dernières et à apporter votre réflexion citoyenne ; celle-ci, je
l’ai déjà dit et répété, est vitale pour les
élus de l’équipe municipale.
L’entrée dans l’hiver ne signifie pas pour
autant que les festivités et les animations vont s’arrêter, bien au contraire.
Cette année de commémoration du
centenaire de l’armistice de 1918 verra
un temps fort pour le 11 novembre.
Mais Festichoral, le Téléthon et toutes
les animations des associations en cette
fin d’année ou début 2019 seront l’occasion de nous retrouver dans un moment
convivial sur la commune.
L’hiver va permettre également de faire
une pause après les nombreux changements et chantiers qu’a vécus notre cité
durant ces derniers mois. Une pause,
qui, je sais, sera relative pour tous les
bénévoles qui continueront pendant
l’hiver à préparer le retour du printemps et l’embellissement de notre cité,
ainsi que son bien-vivre. Dans un monde
en pleine ébullition, notre commune,
terre de proximité et de lien social,
reste, comme toutes les communes de
France, le lieu privilégié où se construit
l’avenir de nos enfants ; c’est à cela que
nous travaillons tous ensemble, élus,
personnel communal, bénévoles et tous
les citoyens engagés dans la commune.

Marc Regnoux

En bref
$ Infos
Cimetière
Pour Toussaint, la mairie de
Mozac mettra à disposition
une benne à déchets dans
le cimetière communal. Il
est demandé aux familles de
bien déposer leurs déchets à
l’intérieur pour la propreté du
cimetière.
Les services municipaux ont
repeint les différents portails.
Conformément au règlement
intérieur, il est interdit de
réaliser des plantations dans
les allées.

$ RECENSEMENT

Un recensement de la population aura lieu dans notre commune
du 17 janvier au 16 février 2019.
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Social
$ Collecte pour la
Banque Alimentaire
La collecte annuelle pour
les Banques Alimentaires
est prévue les vendredi 30
novembre et samedi 1er
décembre.
Comme chaque année, le
CCAS de Mozac s’associera à cette démarche de
collecte en faveur des personnes et familles en difficultés organisée par la Banque Alimentaire Auvergne
qui redistribue les produits collectés aux associations
caritatives et CCAS selon leurs besoins.
Une permanence sera donc tenue au Centre Leclerc
Enval pendant les deux jours, avec la participation
de bénévoles des associations ou individuels, pour
recueillir les dons et les écoles seront aussi associées
à cette collecte.
Une aide alimentaire étant primordiale pour de nombreuses familles, nous espérons que la générosité des
donateurs ne faiblira pas.

$ TELETHON 2018

A l’occasion du prochain
Téléthon prévu les 7 et
8 décembre, un collectif
« commission municipale - associations » organisera à Mozac divers événements avec l’espoir de voir un public nombreux :
• le samedi 8 décembre : une randonnée l’après-midi
et un concert-spectacle à l’Arlequin (musique, chant,
danse) en soirée.
• le dimanche matin 9 décembre : vente de croissants.
Les associations sont toutes invitées à organiser une
action au profit de l’AFM-TELETHON qui pourra se
dérouler à une date différente.

Animation de la cité
$ 13 et 14 juillet

Le 13 juillet à 21h30 a eu lieu
la retraite aux flambeaux animée par l’harmonie de Mozac.
Au retour, avant le traditionnel feu d’artifice, les
participants ont pu se régaler
avec les différents morceaux
de Banda exécutés par nos
musiciens locaux.
Le lendemain, le défilé parti
de la place St Paul à 10h30,
a déambulé dans les rues de
Mozac avec un arrêt rue du
14 juillet.

$ Les jeux d’été à Mozac
• « La sauce aux Jeux » : deux journées ont été proposées
aux familles, les 20 et 21 juillet, à l’initiative de la ludothèque. Au
programme : grands jeux en bois, jeux de société, jeu de piste et
tournoi de Molky…
Le club de BMX et les jardiniers des pays d’Auvergne se sont associés pour animer des ateliers pour la plus grande joie des enfants.
La société Oika Oika a apporté son concours avec ses jeux et
loisirs créatifs.

$ Nouveaux ateliers
Equilibre

• De nouveau, le mercredi 1er août, l’Oika Mobile a fait une
halte au complexe sportif avec tous ses nouveaux jeux. La société
R’Concept a également installé des structures gonflables dont une
avec de l’eau qui fût très appréciée. Ces animations ont été proposées gracieusement aux familles.
Après une présentation par l’animatrice des bienfaits
apportés par les ateliers équilibre lors d’une réunion
spécifique, une nouvelle série de 12 séances a démarré le 21 septembre à la Maison des associations avec
24 participants répartis en 2 groupes.
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Animation de la cité
$ Accueil des nouveaux arrivants
La municipalité a convié les nouveaux arrivants à une cérémonie de bienvenue. Une nouveauté cette année, la réception a eu lieu le même jour
que le forum des associations, ce qui a permis aux nouveaux mozacois
d’échanger avec les présidents d’associations et les élus. Une pochette
avec différents documents leur a été remise ainsi que des invitations pour
assister à un spectacle de la saison culturelle à l’Arlequin. La rencontre
s’est achevée autour du verre de l’amitié.

$ 100ème anniversaire
de l’armistice du 11
novembre 1918
Les enfants de l’école
élémentaire vont organiser une exposition « La
vie quotidienne pendant
la 1ère guerre mondiale »
avec l’aide du Club
Auvergne Collection, du
Club Historique Mozacois et de Mr Grard,
collectionneur riomois.
Chaque classe travaille sur un thème différent que le public pourra découvrir le samedi
10 novembre de 10h-12h et 14h-17h et le
dimanche 11 novembre de 11h-13h et 14h17h à l’Arlequin.
Des animations (une le matin et une l’aprèsmidi) seront proposées par les enfants.
La commémoration de l’armistice aura lieu le
dimanche 11 novembre à 10h30 en présence
des enfants (départ place St Paul).

$ Forum des associations
Le forum des associations s’est tenu à l’Arlequin le 8 septembre. Les
parents et enfants étaient au rendez-vous et ils ont pu prendre des renseignements auprès des 26 associations qui présentaient leurs activités
avec également au programme quelques démonstrations : BMX, jardinage
et gestes de secours.
A la fin du forum, Marc Regnoux , maire de Mozac et Jean-Luc Merceron,
adjoint développement durable, ont mis à l’honneur Annie et Hervé Levenez pour leur engagement bénévole pour améliorer l’environnement
de la commune de Mozac. Leur action a été particulièrement remarquée
avec la création de parterres fleuris et de la butte de permaculture à
l’école. Les élus de Mozac ont également remercié tous les bénévoles
de Mozac qui œuvrent pour l’environnement et l’animation de Mozac.
La cérémonie s’est achevée autour d’un apéritif dinatoire.

Travaux
$ RUE HOTEL DE VILLE ET
PLACE SAINT PAUL
Les réaménagements de la partie de la rue
de l’hôtel de ville entre la rue Sarazin et
la rue Sanitas ainsi que celui de la place
Saint Paul sont maintenant terminés. La
réalisation des espaces verts interviendra à
l’automne 2018.

$ RUE LOUIS DALMAS

$ AVENUE JEAN MOULIN

Courant septembre, la conduite
d’eau potable de la rue Louis Dalmas
a été remplacée entre la place du
1er Mai et l’avenue Léo Lagrange. 11
branchements ont été également
remplacés. Le montant des travaux
est de 72 000 €.

Courant octobre 2018, une partie du
réseau d’assainissement de l’avenue Jean
Moulin va être remplacé (entre le rondpoint de l’Europe et la rue de Chauriat).
Le montant des travaux est de 70 000 €
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$ PLAN DE CIRCULATION du bourg
Les rues du centre bourg de Mozac sont étroites et à double
sens alors que deux véhicules ne peuvent se croiser. Pour
faciliter le déplacement des
utilisateurs et assurer la sécurité des usagers (piétons,
cyclistes et automobilistes),
il est nécessaire de modifier
le plan de circulation et par
conséquent de changer nos
habitudes.
Décembre 2016 : la rue
Louis Sanitas (entre la rue
de l’hôtel de ville et l’allée
du parc) est passée en sens
unique dans le sens Sud Nord. Cet aménagement
a permis d’aménager une
bande cyclable et d’éviter
le croisement des véhicules
au niveau du carrefour avec
la rue de l’hôtel de ville.
Les voitures ne sont plus
obligées de monter sur les
trottoirs pour se croiser.
Mai 2018 : une partie de la
rue de l’abbaye a été piétonnisée autour de l’abbatiale.
L’abbaye de Mozac est un
édifice classé monument
historique depuis 1840.
Dans le guide vert Michelin consacré à l’Auvergne, elle détient
deux étoiles pour ses chapiteaux et le trésor de la chasse de
Saint Calmin.
Pour le développement touristique de notre cité, il nous

est apparu nécessaire de piétonniser la rue de l’abbaye aux
abords de l’abbatiale, ce qui permet également de sécuriser
les entrées et les sorties de
l’Abbatiale lors des cérémonies de célébration du culte
et entre autres pour les
enterrements, les mariages
et les baptêmes. Cette
action a été complétée par
l’intervention d’un chantier
de bénévoles depuis 2017
pour embellir les abords
de l’abbaye (aménagement
paysager devant l’abbaye,
entretien de la maison
du 17ème siècle, aménagement paysager avenue Léo
Lagrange).
Juillet 2018 : le sens de
circulation des rues de
l’abbaye (entre la place
Saint-Paul et la place de
la République) et Despérouses a été inversé.
Le sens de circulation de la
rue entre les murs et d’une
partie de la rue Henri Pourrat (entre la rue des boules
et la rue du Galoubet) a été
inversé début octobre.
Convaincus de l’impact positif de ce nouveau plan de circulation sur l’attractivité du centre-ville et sur la qualité de vie
des habitants, les élus restent à votre entière disposition pour
répondre à vos questions sur ce sujet.

Agenda
24

Film « Le Grand Méchant Renard »

Mairie

Arlequin

14h30

$ novembre

02 et 03
10
11
11
17
18
24
25
30

Fête du jeu
Exposition « Vie pendant la guerre »
Exposition « Vie pendant la guerre »
Cérémonie
20ème Festichoral - Les Musiques de Film
20ème Festichoral - Les Musiques de Film
Film « Divines »
Théâtre « Madame de Rémillon »
Spectacle « Jaurès assassiné deux fois »

Groupe Objectifs - Ludothèque
Ecole élémentaire
Ecole élémentaire
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Comité de Jumelage
Mairie

Arlequin
Arlequin
Arlequin
Place St Paul
Abbatiale de Mozac
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin

Journée
10h-12h & 14h-17h
11h-13h & 14h-17h
10h30
20h30
16h
20h30
17h
20h30

$ Décembre
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$ octobre

02
Du 07 au 23
08
09
15
16
22
22

Bourse aux jouets
Salon artistique
Téléthon
Loto
Théâtre « une place au paradis »
Spectacle de Noël
Trail de Noël
Film « Patients »

Groupe Objectifs
Moz’arts
Mairie
Mozac Volvic Basket
Le petit théâtre qui fait du bien
Mairie
Energy Cycle
Mairie

Arlequin
Salle capitulaire
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Gymnase
Arlequin

9h/18h
14h/17h30
20h
14h
20h30
14h30
Journée
20h30

