4 www.ville-mozac.fr

Enfance & Jeunesse

Lettre municipale
d’information #41

Avril 2018

Les inscriptions aux écoles ont débuté en mairie et les parents finalisent l’inscription
auprès des directrices du 23 avril au 18 mai sur rendez-vous.

$ école maternelle
A l’initiative des parents
d’élèves de l’école maternelle, les enfants et leurs
parents se sont retrouvés
pour le nouvel Afterschool Déguisé : musique,
danse... un joli moment de
convivialité entre petits
et grands. RDV l’année
prochaine.

ÉDITO
Depuis 2014 nous avons réalisé des
investissements importants, essentiellement sur des travaux de voirie,
d’eau et d’assainissement, pour la
rénovation des bâtiments scolaires
ainsi que la modernisation des moyens
matériels.
Ces travaux d’une grande ampleur
pour notre commune sont strictement nécessaires, que ce soit pour
éviter les risques d’inondations ou
améliorer les rendements en eau.
J’ai conscience, et toute l’équipe municipale avec moi, que les travaux actuels
rue de l’Hôtel de Ville créent une gêne
réelle pour l’ensemble des habitants,
et particulièrement les riverains,
d’autant lorsqu’ils sont commerçants.
C’est pourquoi je vous demande un
surcroît de fréquentation de nos commerces du centre bourg pendant cette
période de travaux. En attendant qu’à
l’issue de ceux-ci, nous puissions disposer d’une place Saint Paul rénovée
et embellie, et permettre ainsi demain
plus de vie dans le Centre Bourg.
C’est le but également du nouveau
plan de circulation qui sera alors mis
en place.
Le but de ces travaux n’est pas (qui
penserait le contraire ?), par je ne sais
quelle volonté, d’embêter chacune
et chacun d’entre nous, mais bien
de donner à Mozac les moyens de
poursuivre son développement harmonieux, en pensant aux générations
futures. Cela vaut bien quelques changements d’habitudes et de la tolérance
dans les comportements quotidiens.
Merci à tous pour votre compréhension, et bon printemps à tous pour le
renouvellement de notre belle ville.

Marc Regnoux

$ école élémentaire
Le succès était au rendez-vous lors du bal Folk organisé par l’école élémentaire et
les parents.
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Social
$ Succès du thé dansant
organisé par le CCAS

Rien ne laissait penser que la programmation
d’un thé dansant en janvier à Mozac allait attirer
autant de danseurs, surtout un jour de repas des
aînés dans deux communes voisines...
Fort heureusement, ce fut un véritable succès
puisque plus de 160 personnes ont dansé à l’Arlequin durant tout l’après-midi avec l’orchestremusette Jean-Michel BLANCH.
La satisfaction visible du public et les nombreux
témoignages reçus sont un encouragement pour
les organisateurs !

$ Une journée de
découverte avec le
C.O.S. de la Mairie

A l’occasion de la traditionnelle « journée du
maire » le comité des œuvres sociales proposait
le 17 janvier une journée de découverte. C’est
dans la capitale auvergnate voisine que se rendait en bus le groupe de visiteurs qui comptait
notamment parmi les invités, monsieur le maire
et l’adjoint à la vie sociale.
La matinée était consacrée à la visite passionnante de l’espace rugby ASM Expérience (visite
guidée du stade Marcel Michelin, des vestiaires
des Jaune et Bleu, visite de la salle d’exposition
avec la vie et l’historique du club phare et de
ses joueurs, etc...). Après un excellent repas pris
sur place, il était offert au groupe un après-midi
de détente au Bowling où chacun disposait d’un
choix important de jeux.
Cette journée qui se terminait de manière conviviale à Mozac avait été concoctée par Brigitte,
présidente du COS, et sa collègue Marie-Laure,
pour le plus grand plaisir des participants.

$ Une conférence « sommeil et
stress » où personne ne dormait !
Cette conférence organisée par
le CCAS de Mozac et l’ARSEPT
a été un succès, tant au point de
vue du nombre de participants
(près de 45) que de sa qualité.
Le docteur Jean-Yves Pérol, un
des rares psychiatres spécialistes du sommeil, a su captiver le public.
Pendant près de 2 heures, le conférencier a traité de tous les aspects du
sommeil nous citant en préalable Darwin qui, au 11ème siècle, avait décrit
que « l’homme est un mammifère comme les autres et que l’activité cérébrale est organisée pour favoriser la survie de notre espèce humaine ».
Il a rappelé que la France détient le triste record de la consommation de
tranquillisants et somnifères prescrits souvent inutilement, qu’il y avait
intérêt à dormir avec les volets et rideaux laissant passer le plus possible
la lumière solaire et que le lever précoce à la même heure était garant
d’un bon sommeil (« Le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt »).

$ Un repas des aînés très convivial
avec le CCAS
Dimanche 11 mars
220 personnes se
sont
retrouvées
à l’Arlequin pour
partager le repas
annuel des aînés
offert par le CCAS.
Le mot d’accueil était prononcé par le vice-président, Gabriel Portier, qui
après avoir remercié les aînés et élus présents et exprimé une pensée
particulière pour les personnes disparues ou empêchées, présenta le bilan
des actions menées en 2017 et le programme « seniors » de 2018.
Il évoqua les faibles ressources dont doivent se contenter beaucoup de
retraités et rappela le rôle du CCAS qui peut apporter des aides ponctuelles aux personnes ou familles en difficultés.
Marc Regnoux, maire et président du CCAS, évoqua les réalisations et
projets au niveau de la commune ainsi que la situation de Mozac au sein
des structures actuelles du territoire, Communauté d’Agglomération et
Grand Clermont.
Au cours du repas très bien servi par le personnel municipal volontaire,
chacun pouvait, à sa guise, danser avec l’orchestre Marc Aurine ou profiter
simplement de l’ambiance musicale tout en discutant avec ses voisins.
Convivialité et gaieté ont régné tout au long de cet après-midi. La doyenne
de 96 ans et le doyen de 91 ans ont été mis à l’honneur.
Des compliments sont à adresser à celles et ceux qui ont contribué à la
préparation et à la réalisation de cette belle journée d’amitié.

$ COLLECTE DE textiles pour
l’association des Paralysés de France
Elle aura lieu le samedi 5 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h à la grange
municipale située rue de l’Abbaye (vers parking) où des bénévoles accueilleront les donateurs.
Il est demandé de remettre des articles en bon état (vêtements, linge de
maison, chaussures, jouets...) de préférence dans des sacs.
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Animation de la cité
$ Parc de structures
gonflables

$ Carnaval

Grâce au partenariat
entre la municipalité
de Mozac et la société R’Concept, cette
année encore, les
structures gonflables
ont envahi le gymnase du complexe sportif Edmond
Vacant pendant les vacances d’hiver.
Dans ce parc, les enfants ont pu se défouler à leur
guise ou profiter des jeux vidéo mis à leur disposition.
La mascotte « R’gi » leur a rendu visite pour des
séances photos ou câlins.

$ Mozac à l’heure
de Paris-Nice
Les enfants de l’école et du centre de loisirs ont participé à la fête cycliste du Paris-Nice. En effet, mardi 6
mars, les coureurs ont traversé notre commune sous
les applaudissements, cris et chants des jeunes spectateurs. Pour l’occasion, banderole et décorations ont
été réalisées par les enfants et un commerçant a paré
sa vitrine de maillots de cyclistes.

Dimanche 18 mars malgré un temps
incertain, le public était quand même
au rendez-vous pour déambuler dans
les rues de Mozac à la suite du dragon,
de Mr Panda et des différents chars.
La musique de l’harmonie municipale
a animé la parade. Au retour, Mr
Carnaval a été brûlé avant le goûter
offert par la commune. La municipalité
remercie toutes les personnes et les
associations présentes qui ont œuvré
à la réussite de cette belle après-midi
festive et les sapeurs-pompiers qui ont
assuré la sécurité.

$ Cérémonie du 19 mars
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Travaux
RUE de l’HOTEL DE VILLE ET PLACE SAINT PAUL
Dans le cadre de son
programme d’investissement 2018 et afin de
renforcer l’attractivité
de la ville, la commune
de Mozac réaménage
la partie de la rue de
l’hôtel de ville entre la rue Sarrazin et la rue Sanitas ainsi que la place
Saint Paul. Les réseaux (eau potable et assainissement) et la voirie sont
repris en intégralité.

Plan de circulation
Une modification du plan de circulation dans le
bourg sera présentée dans le bulletin de juin pour
une application au second semestre.
La première mesure de ce plan est la mise en zone
piétonne d’une partie de la rue de l’abbaye, autour
de l’abbatiale, qui se fera courant avril. La rue du
couvent sera en sens unique en venant du centre
bourg.

Au niveau de la place Saint Paul, un pavage sera réalisé sur la partie
chaussée, un arbre majeur sera planté, la fontaine sera remise en eau
et le mobilier urbain sera remplacé.

Les travaux ont débuté le 12 mars pour une période de 5 mois.
Le montant des travaux est de 660 000 € TTC.

$ avril

13
14
17
20 au 22
25
27
28
28

Cinéma « Le voyage de Fanny »
Concert
Cinéma « Ma vie de courgette »
Rencontres gastronomiques
Spectacle handidanse
Soirée court-métrage
Troc Plantes
Théâtre

$ mai

04
08
12 et 13
15
18
25

$ juin
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Agenda
Mairie
Vulcan Hot Road
Mairie
Champagne Josselin
Atelier M Danse
Comité de Jumelage
Amicale des Jardiniers
Le Petit Théâtre qui fait du bien

Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Parc Bossin
Arlequin

20h30
20h
15h
Journée
14h/17h
20h30
9h/12h30
20h30

Cinéma « La couleur de la victoire »
Cérémonie du 8 mai
Fête du livre
Spectacle
Spectacle
Cinéma « Demain tout commence »

Mairie
Mairie
Club Historique
Ecole Primaire
Ecole Maternelle
Mairie

Arlequin
Place St-Paul
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin

20h30
10h30
9h/19h
18h
18h
20h30

01
04
08
09
15
16
22
23
29

Conférence sur les réfugiés
Conférence débat développement durable
Cinéma « Sully »
Gala annuel
Spectacle
Gala annuel
Fête de la Gym
Concert : Cosi fan tutte
Fête des TAP

Vivre ensemble à Mozac
Mairie
Mairie
Atelier M Danse
Ecole Primaire
Harmonie
Gauloise Gym
Piano à Riom
Groupe objectifs

Maison des associations
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Gymnase
Arlequin
Arlequin

20h
20h
20h30
19h30
18h
20h30
20h
20h30
Journée

