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Animation de la cité
$ Accueil des nouveaux arrivants
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Octobre 2019

La municipalité a convié les nouveaux arrivants à une cérémonie de bienvenue en
préliminaire du forum où ils ont pu 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.

Travaux
$ RUE DES PÊCHERS
Dans le cadre de la
création d’un lotissement sur le secteur
du grand Saint Paul, la
commune de Mozac
réalise actuellement
l’aménagement de la
rue des pêchers. Le
montant des travaux
est de 250 000 €.

$ 13 et 14 juillet

Enfants et adultes ont participé nombreux à la retraite aux flambeaux animée par
l’harmonie de Mozac.
Au retour, les participants ont pu danser avec le groupe de Rock Blues « What’s
Happened » en attendant le feu d’artifice.
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.

$ AVENUE JEAN MOULIN
Courant octobre 2019, une partie du
réseau d’assainissement et du réseau
d’eau potable de l’avenue Jean Moulin va
être remplacé (entre la rue de Chauriat
et le chemin des pêcheurs).
Le montant des travaux est de
360 000 €.

$ RUE PIERRE ROBIN

Courant octobre 2019, en partenariat
avec la ville de Riom, le revêtement de
chaussée de la rue Pierre Robin va être
rénové.

$ TRANSFORMATEURS
ELECTRIQUES
Avant les vacances de la Toussaint, les
jeunes du Centre de Loisirs, accompagnés d’un graffeur professionnel, vont
réaliser une fresque sur le transformateur électrique se trouvant en bas de la
rue Sarrazin.

$ Conférence Hypnose

Le 4 octobre a eu lieu à L’Arlequin une soirée d’information sur l’hypnose thérapeutique animée par Anne-Catherine Lafarge, praticien en hypnose Ericksonienne,
et avec la participation des Drs Didier Vernay et Laurent Vallet. L’hypnose est utilisée
dans différents domaines très variés et pour des problématiques diverses. Elle est
pratiquée en cabinet de ville mais aussi à l’hôpital dans différents secteurs d’activités.
Longtemps associée à des pratiques magiques, voire même mystiques, l’hypnose
s’ouvre de plus en plus au grand public. Cette soirée avait pour but d’informer sur
l’hypnose thérapeutique de façon générale avec des praticiens exerçant dans des
secteurs différents. À travers des exemples et des explications les participants ont
pu découvrir cette pratique, vers quoi elle est susceptible de les emmener et ce sur
quoi elle peut les ouvrir.
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Social
$ Collecte
pour la Banque
Alimentaire
La collecte annuelle
pour les Banques
Alimentaires est programmée pour les
vendredi 29 et samedi
30 novembre.
Cette année encore, 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 à de
nombreuses associations caritatives ou aux
CCAS selon leurs besoins.
La permanence tenue au Centre Leclerc
Envaldis pendant les deux jours exige de
nombreux bénévoles pour accueillir le public
et recueillir les dons, c’est pourquoi il est fait
appel aux associations ou individuels pour
cette opération.
A noter aussi que les écoles seront associées
à cette collecte.
Une aide alimentaire étant primordiale pour
de nombreuses familles, souhaitons que la
générosité des donateurs se poursuive.

$ TéLéTHON 2019
A l’occasion du
prochain Téléthon prévu les 6
et 7 décembre,
un collectif « commission municipale associations » organisera à Mozac divers
événements avec l’espoir de voir un public
nombreux :
- le vendredi 06 à l’Arlequin un concert-spectacle en soirée ( musique, chants, danse et
théâtre sur le thème du handicap avec la participation des enfants de l’école élémentaire ).
- le samedi 07 : une randonnée l’après-midi.
- le dimanche matin 08 : vente de croissants.
N’oublions pas que les actions du téléthon
contribuent fortement aux financements
apportés par l’AFM pour la recherche sur les
maladies génétiques et maladies rares.
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
$ Forum des associations
Le mois de septembre est synonyme de rentrée et avec elle, le choix de
l’activité sportive ou culturelle des petits et des grands s’impose.
Rendez-vous était donné au forum des associations le samedi 7 septembre
à l’Arlequin. Les associations mozacoises ont fait découvrir au public la
pluralité des disciplines existantes sur notre territoire.
Il y en avait pour tous les goûts : de la musique, en passant par la peinture,
les sports collectifs ou individuels sans oublier la cuisine, la marche et la
danse.
Certaines de ces disciplines ont proposé des démonstrations (Aérodanse) ou des séances découvertes (BMX).

A la fin du forum, la municipalité a profité de cette occasion pour mettre
à l’honneur 4 personnes qui ont marqué la cité.
Monique Chappuis adhère à Espace Culture en 1992 et en devient
présidente en 1999, fonction qu’elle assure encore aujourd’hui. Elle a
également été secrétaire du comité de Jumelage pendant 6 ans. Dans ses
actions, elle est soutenue par son mari Jean-Jacques, bénévole dans l’équipe
qui entretient les espaces verts de la commune.
Didier Rival arrive au Judo de Mozac en 1987 avec sa ceinture marron.
Il est élu au comité directeur en 1988, passe sa ceinture noire en 1990 et
est élu président du club en 1991, poste qu’il occupe pendant 24 ans. Il
assume différents postes au comité du PDD. Il a reçu la médaille d’or de
la fédération française de Judo en 2018.
Michel
Lazaro
fonde en 1977 le
Mozac Cyclo club.
Lors de la création
d’Energy cycle en
1997, il rentre au
club comme éducateur et secrétaire.
Il a aussi entraîné
les jeunes puis les
séniors de l’US
Mozac. Il s’investit également à Espace Culture, Moz’Arts et au comité
de Jumelage dont il a été président pendant 3 ans. Michel a participé à la
vie communale de 1995 à 2008 en tant que conseiller municipal.
Xavier Faure pratique le VTT depuis l’âge de 8 ans au sein d’Energy
Cycle de Mozac. Sa persévérance et le travail ont porté leurs fruits car
depuis 5 ans Xavier accumule d’excellents résultats. Cet été le titre de
champion de France de relais avec le comité Auvergne Rhône-Alpes a
couronné tous ses efforts.
En remerciement pour leur investissement au sein de la commune et
auprès des citoyens, la médaille de la ville leur a été remise.
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Animation de la cité
$ Les jeux d’été à Mozac
« La sauce aux Jeux » : deux journées ont été proposées aux familles
le 12 et 13 juillet à l’initiative de la ludothèque. Au programme :
grands jeux en bois, jeux de société, …
Les clubs de Judo et de Tarot, l’association Espace Culture et les
jardiniers des pays d’Auvergne se sont associés pour animer des
ateliers pour la plus grande joie des enfants. Une belle convivialité a
régné tout au long de ces 2 jours.

Enfance & Jeunesse
$ écoles
Cette année les 213 élèves de l’école élémentaire, répartis en 9
classes, ont fait leur rentrée en chanson.

Social
$ Fin de session pour
les ateliers Mémoire
et nouveaux ateliers
équilibre
Une dernière séance
récapitulative, assortie d’un moment de
convivialité, vient de
clôturer les ateliers
mémoire qui se sont
déroulés en mai
et juin pour la plus
grande satisfaction
des participantes.
Quant aux ateliers
équilibre, toujours
réalisés le vendredi
en partenariat avec
l’ARSEPT, une nouvelle session de 12
séances a démarré
à la maison des
associations depuis
le 20 septembre.
Ces ateliers ont un
tel succès qu’il a
été nécessaire de
former 2 groupes d’une quinzaine de participants,
cependant, sans pouvoir répondre à toutes les
demandes.

$ Aides au chauffage du
CCAS

Les 4 classes de maternelles (88
élèves et 4 ATSEM) pourront
profiter de la marelle réalisée
dans la cour.
Comme chaque année divers
travaux ont été réalisés pendant
les vacances d’été : visiophone et
réfection d’une classe en maternelle, réfection d’une classe et
des deux halls de l’école élémentaire ancienne.

Il est rappelé qu’une « aide au chauffage » pour les
personnes ou familles disposant de faibles revenus
peut, selon certaines conditions de ressources*,
leur être allouée en hiver par le CCAS de Mozac.
(* revenus mensuels inférieurs à 1177 euros pour
une personne seule)
Pour être examinées avant la fin de l’exercice
et permettre au CCAS de statuer, les demandes
devront être formulées par écrit et déposées en
mairie avant le 30 novembre, accompagnées des
pièces ci-après :
• copie de l’avis d’imposition ou de non imposition
2019 (revenus de 2018)
• copie des 2 dernières factures de chauffage
• pour les salariés, bulletins de paie des 3 derniers
mois ou, en cas de chômage, relevés de prestations ARE ( pour les étudiants, les revenus des
parents seront pris en compte).
• RIB ou RIP.
• pour les foyers ayant bénéficié d’un chèque énergie en 2019, indiquer son montant.
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Environnement

PLU

$ Guide d’entretien des
rivières

$ Modification N°8 du Plan Local
d’Urbanisme

Parce que le bon état des cours d’eau nous concerne tous,
Riom Limagne et Volcans édite ce guide à l’attention des
riverains, mais aussi des habitants de notre territoire, dans
lequel vous trouverez des informations concernant les droits
et obligations des propriétaires, mais également des conseils
pour réaliser un entretien approprié. En cas de doute ou pour
toute question, les coordonnées des services à contacter
sont indiquées en dernière page.
Ce guide est consultable en Mairie et disponible sur le site
https://www.ville-mozac.com/

L’enquête publique aura lieu du lundi 21 octobre au vendredi
22 novembre 2019. La commissaire enquêteur sera en Mairie
de Mozac les 21 octobre de 9h à 12h, 7 novembre de 16h à
19h, 22 novembre de 14h à 16h.
Vous pourrez faire part de vos observations par mail à
contact@ville-mozac.fr ou les écrire sur le registre ouvert
en Mairie à cet effet.

Samedi 7 décembre 2019
Célébrer un événement
en plantant
un arbre
dans un lieu public
à MOZAC

5 essences d’arbres
disponibles
Participation doublée par la mairie

Inscription en mairie
avant le 15 novembre.

oct.

19
23
25
26

Film : 120 battements par minute
Film : Le collier rouge
Conférence-débat bio-diversité
Rencontres romanes

nov.

9 & 10
11
17
22
24
30

Fête du jeu et bourse aux jouets
Cérémonie du Souvenir
Festichoral : chansons humoristiques
Film : La source des femmes
Théâtre Tout le plaisir est pour nous
Théâtre Qu’est-ce qui fait que l’on est
resté ensemble

6
7 au 22
8
13
14
20
21

Téléthon
Exposition
Spectacle de Noël Les Pirates
Spectacle Issue de secours
Loto
Film : Le sens de la fête
Trail de Noël

Déc.
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Agenda
Mairie
Mairie
Mairie
Club Historique mozacois

Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin

20h30
14h30
18h30
8h30

Centre animation - Ludothèque
Mairie
Mairie
Mairie
Comité de jumelage

Arlequin
Place St-Paul
Arlequin
Arlequin
Arlequin

10h-18h
10h30
16h
20h30
17h

Mairie

Arlequin

20h30

Mairie CCAS
Moz’Arts
Mairie
Mairie
Mozac Volvic Basket
Mairie
Energy Cycle

Arlequin
Salle Capitulaire
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Complexe sportif

20h
Journée
14h30
20h30
14h
20h30
Journée

Vous pouvez aussi maintenant nous retrouver sur la page Facebook « villedemozac »

