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ÉDITO
Chers Mozacoises et Mozacois,
quelques mots pour introduire la lecture de cette nouvelle lettre municipale,
et la première pour la nouvelle équipe.
Cette lettre se veut essentiellement
informative, notamment sur le travail et
les propositions de chaque adjoint et de
sa commission.
Elle se veut également le relais des
autres moyens d’information à votre
disposition, et notamment le site de la
mairie. Des moyens nouveaux sont à
l’étude, ne serait-ce que pour améliorer
les dispositifs existants.
Votre contribution est également
souhaitée et la bienvenue. Je voudrais
particulièrement insister sur l’animation
de notre ville, et des manifestations qui
s’y déroulent. Celles-ci ne sont pas, et
ne doivent pas être du seul ressort des
élus. Chacune et chacun d’entre vous
doit se sentir concerné, s’il souhaite une
ville gaie, animée et riche de manifestations. Mais pour cela, il faut des bénévoles. Prenez des initiatives et regroupez-vous, et déjà dans les associations
existantes ! Le bien vivre de Mozac en
dépend. Nous comptons sur vous.
En attendant passez un bel été, à très
bientôt pour une rentrée active !

Marc Regnoux

$ du changement dans le personnel
Nelly CHAMBIGE et Sonia COLOMBIER ont rejoint le service accueil à la mairie, en
remplacement de Frédérique BORY et Christelle SANTANGELO qui ont souhaité
donner une nouvelle orientation à leur carrière. Nicolas MIALON va lui aussi poursuivre son activité sous d’autres cieux. Nous les remercions pour le travail accompli
et leur souhaitons bonne chance dans leur nouveau poste.
Brigitte NIGON profite d’une retraite bien méritée et nous saluons son engagement
durant de nombreuses années à Mozac.
Son remplacement est assuré par Pierre ANDRE qui est assistant en ressources
humaines.

$ NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL à LA MAIRIE à compter
du 31 août 2020
Lundi : 9h-12h et 13h30-18h00
Mardi : 9h-12h et fermeture au public après-midi
Mercredi : 9h-12h et 13h30-16h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30
Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30

Enfance & Jeunesse
Une permanence pour l’achat de cartes
de repas se tiendra au restaurant scolaire les 27, 28, 31 août de 9h30 à 11h
et les 1er et 4 septembre de 8h à 9h30.
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Social
$ CCAS ET COMMISSION VIE SOCIALE, SANTé ET SOLIDARITé ACTIVE
Les activités proposées par le CCAS de la commune, en lien
avec le CLIC de Riom, pour les mozacois à partir de 60 ans,
reprendront à compter du lundi 28 septembre 2020. Les habitants de la commune désirant participer doivent s’inscrire en
Mairie par téléphone - 04.73.33.71.71, ou par courrier - Mairie
de Mozac rue de l’Hôtel de Ville 63200 MOZAC - ou par
mèl contac@ville-mozac.fr). Les Mozacois peuvent également
demander leur inscription sur le registre communal des personnes fragilisées. Voir ci-dessous les coupons-réponses 1 et
2 à utiliser.
Les activités habituelles (équilibre, mémoire, gymnastique) sont
reconduites. D’autres activités pourront être organisées en
fonction du nombre d’inscriptions.
Des conférences (ouvertes à tous les habitants sans condition

d’âge) seront programmées tout au long de l’année et annoncées par les voies de presse, d’affichage et sur le site Internet
de la Mairie. https://ville-mozac.com
Par ailleurs durant la Semaine Bleue du 05 au 11 octobre 2020,
des activités sont organisées en liaison avec les communes
de Marsat, Enval, Châtel-Guyon. Le programme sera diffusé
ultérieurement mais toutefois vous pouvez dès à présent vous
inscrire à la journée du jeudi 8 octobre : au programme au
ciné-bowling à Clermont-Ferrand : projection du film « De
Gaulle », pique-nique sur place à votre charge (dessert et café
offert sur-place), partie de bowling (qui sera privatisé pour
l’occasion) sans obligation de jouer mais possibilité de profiter
simplement d’un temps café. Un transport gratuit sera assuré
dans chaque commune.

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE CCAS DE LA COMMUNE
à retourner avant le 10 septembre
Monsieur, Madame ……………………………………………………………………………………………
Demeurant à MOZAC au …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………….

Mèl …………………………………………………………………………

Souhaite(nt) participer aux activités suivantes : (entourer la ou les choix)
1 • Ateliers (le lundi matin et le vendredi matin et après-midi)
 équilibre

 mémoire

 gymnastique

 musique et/ou art thérapie

Vos autres demandes à préciser : ……………………………………………………….
2 • Conférences (programme à venir)
3 • Mardi 6 octobre 2020 après-midi à Mozac : Conférence sur la généalogie et les récits de vie
4 • Jeudi 8 octobre 2020 après-midi : Ciné-bowling à Clermont-Ferrand.

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES
DE PLUS DE 65 ANS ou EN SITUATION DE HANDICAP ou ISOLÉES ou DÉPENDANTES
(souligner le cas)
NOM et PRENOM ………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE …………………………

ADRESSE A MOZAC ……………………………………………………………………………………………………………
TEL ………………………………………… MEL ……………………………………………………………………………
Date et signature :
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Animation de la cité
Samedi 5 septembre 2020 à l’Arlequin
• Cérémonie des nouveaux habitants à 10h45 (faites-vous connaître à la mairie si vous n’avez pas déjà été contactés par
nos services). Il sera également proposé l’après-midi, aux nouveaux habitants, une visite guidée de l’Abbatiale de Mozac par le
Pays d’Art et d’Histoire de Riom (sur inscription à la mairie de Mozac).
• Forum des associations : de 14h à 18h avec des démonstrations, animations, etc.
Vendredi 11 septembre 2020 :
Le Tour de France à Mozac : animations l’après-midi à l’abbaye par les associations de vélos de Mozac, le centre de loisirs
(Groupe objectif de Mozac) ; buvette, animation musicale en fin d’après-midi et clôture par le feu d’artifice.

Environnement
$ Semaine Européenne du
Développement Durable
17 septembre - 8 octobre
Lundi 21 septembre 20h, salle de l’Arlequin : Réunion publique
Agenda 21. Bénévolat, réduction des produits phytosanitaires,
économies d’énergie, énergies renouvelables… Venez découvrir
le bilan de l’agenda 21 de Mozac.
Jeudi 24 septembre 20h30 salle de l’Arlequin : Conférence par
l’Adhume sur la transition énergétique et la distribution d’électricité. Production d’eau chaude et d’électricité solaire pour la vente
ou l’autoconsommation.Venez découvrir les solutions techniques
qui s’offrent à chacun et l’engagement des collectivités locales
dans la transition énergétique.

$ Les Bénévoles de
Mozac se mobilisent pour
éliminer les décharges
sauvages
Jeudi 9 juillet, 11 bénévoles et les services techniques
ont nettoyé plusieurs décharges sauvages aux Sablons
et chemin de la Vaye. Au total 7 camions ont été chargés de déchets divers, pneus, métal, placoplâtre, et une
remorque de TV et électroménager.
La municipalité de Mozac a déposé 2 plaintes à partir des
déchets identifiés.

Mardi 6 octobre 20h salle de l’Arlequin : Cinéma UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles
avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement
inédites, de nous plonger comme jamais auparavant, au plus près
des splendeurs de la Nature. Film de Peter Webber, Richard Dale,
Lixin Fan. Entrée libre.
Samedi 3 octobre 20h15 salle de l’Arlequin : Conférence
sur le microbiote, notre 2ème cerveau par les professeurs Gilles
Bommelaer et Jean-François Brugère. La conférence est organisée
par l’association Science-toi dans le cadre de la fête de la science.

$ Information Travaux
Lotissement du Peiroux, le chantier a débuté fin
août 2020.
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Culture, communication et animations
Le samedi 19 septembre 20h30, à l’Arlequin : lancement de la saison culturelle 2020-21 avec un One man show « Thierry Marconnet sort de son
cocon » : entrée libre dans la limite des places disponibles.
Comme annoncé lors de la campagne, nous souhaitons associer les habitants à nos projets : en ce qui concerne les projets d’animations, nous
recherchons des bénévoles : porteurs d’idées et d’énergie, prenez contact
à la mairie !

Patrimoine
$ Journées européennes du patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
À l’abbaye de Mozac
Visite libre de l’église (hors offices). Programme du Club historique
mozacois : accueil touristique au Point accueil, ouverture au public
de la crypte et exposition « Jean Borel, maître émailleur sur lave »,
10h-12h et 14h-19h.
Renseignements : www.clubhistorique.fr
Au château de Portabéraud
Ouvert au public, accueil par les propriétaires, de 14 h à 19 h.
« Apprendre en s’amusant », jeux de piste (un pour adulte, un pour
enfant). Renseignements : www.chateaudeportaberaud.com

Agenda
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Septembre
05
11
19
19/20
18/09 au
08/10

Forum des associations
Tour de France
Ouverture de la saison culturelle
Journées européennes du patrimoine
Semaine européenne
du développement durable

Mairie

Arlequin

14h
Journée
20h30
Journée

Mairie

Arlequin
Abbaye

Mairie

Arlequin

Mairie

Place St-Paul

10h30

Mairie

Arlequin

14h

Novembre
11

Commémoration

Décembre
13

Spectacle de Noël

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

