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$ DES TRAVAUX AUX éCOLES

Octobre 2016

ÉDITO
Avec l’entrée dans l’automne, notre
commune, comme notre pays, va
connaître une période de réflexion, de
débats, et de préparation d’une année
2017 qui, n’en doutons pas, sera riche
d’évènements et de changements.
Dans un contexte qui, pour beaucoup, voire pour tous, se traduit par
de l’incertitude, et, pour certains, de
l’anxiété (et cela sur tout domaine
de la vie), l’espace communal doit
rester le lieu préservé du lien social
et solidaire. Je m’attacherai donc, avec
l’équipe municipale, à ce que l’unité de
vie des habitants de Mozac soit maintenue. Tolérance, respect des autres,
respect des règles collectives, sens
de l’intérêt général, utilité sociale et
publique, autant de valeurs cardinales
qui seront mises en avant dans un
temps où la violence et l’agressivité
semblent vouloir s’imposer.
Dans la vie quotidienne de Mozac,
chacune et chacun de ses habitants
doit se sentir concerné par le maintien, ou même, l’amélioration de celleci. Nettoyer ou embellir son pas de
porte, contribuer bénévolement aux
actions de la commune, assister son
voisin en cas de besoin, … autant de
gestes qui ne sont pas réservés au
personnel communal ou à vos élus.
D’autant que les moyens matériels
dévolus aux communes sont forcément limités, quand ils ne diminuent
pas.
D’autant, et surtout, que Mozac
possède des atouts remarquables
d’attractivité et de développement
dans les nombreux domaines d’une
cité (culturels, touristiques, loisirs,
sportifs, …). A chacune et à chacun
de s’investir dans ce futur immédiat.

Marc Regnoux

Durant l’été, de nombreux
travaux ont débuté : la
mise en sécurité de l’école
ancienne élémentaire, le
changement d’une partie
des fenêtres du bâtiment
récent élémentaire, le changement du grillage mitoyen
aux deux cours, la reprise
du sol souple amortissant et
de nouveaux jeux extérieurs
pour le plaisir des enfants de
l’école maternelle.

$ L’ARRIVéE DU NUMERIQUE

Grâce au budget de 30 000 euros, l’école maternelle s’est équipée en tablettes
numériques et 5 classes de l’école élémentaire ont été dotées de tableaux blancs
interactifs.
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Social
$ COUP DE POUCE « AIDE
AU CHAUFFAGE » DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
de Mozac peut attribuer une aide au chauffage,
selon certaines conditions de ressources.
Pour l’hiver prochain, les demandes devront être
formulées par écrit avant fin février 2017, mais
pour être examinées lors de la prochaine réunion
du CCAS, les demandes devront être déposées en
mairie avant le 15 novembre accompagnées des
pièces ci-après :
• copie de l’avis d’imposition ou de non imposition
2016 (revenus de 2015)
• copie des 2 dernières factures de chauffage
• bulletins de paie des 3 derniers mois (salariés) ou
relevés de prestations ARE
• RIB ou d’un RIP
Pour les étudiants, les revenus des parents seront
pris en compte.

$ COLLECTE POUR LA
BANQUE ALIMENTAIRE
Comme chaque année à l’occasion de la Collecte de
la BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE, le CCAS
de MOZAC sera présent au Centre LECLERC
ENVALDIS, grâce à la participation de bénévoles
(associations ou individuels) qui accueilleront le
public les vendredi 25 et samedi 26 novembre.
De même, comme de coutume, une collecte sera
aussi organisée aux écoles.
Il est rappelé que les produits collectés par la
Banque Alimentaire sont redistribués tout au long
de l’année par l’intermédiaire des associations caritatives qui reçoivent toujours de nouvelles familles
en difficultés.
Les produits alimentaires (non périssables) conseillés sont les suivants : petites conserves, conserves
de légumes, plats cuisinés, café, cacao, sucre… (non
prioritaires : pâtes, petits pots et huile). Il n’y a pas
de petit don !

$ TéLéTHON à MOZAC DU
VENDREDI 2 AU DIMANCHE
4 DéCEMBRE
Pour soutenir le Téléthon, la Mairie de MOZAC
(Commission « Vie sociale et solidarités ») organise
diverses manifestations en partenariat avec plusieurs
associations (l’Harmonie de Mozac, l’Atelier M’
Danse, Le Rallye-Trompes des Volcans, Les Amis du
Pré du Lac, Auvergne Collections, etc...).
Chacun peut déjà noter dans son agenda :
• vendredi 2 : concert à l’Arlequin à 20h00.
• Samedi 3 après-midi : randonnée pédestre.
• Dimanche 4 : vente de croissants de 8h00 à 10h00,
Place Camille RIGAL et centre-ville.
En apportant votre soutien au Téléthon, vous contribuerez à faire avancer la recherche médicale!

Animation de la cité
$ Fête médiévale

La fête médiévale a enchanté un public très nombreux grâce aux animations et au spectacle équestre de grande qualité.
Les enfants se sont réjouis en participant aux jeux multiples et variés.
Les divers artisans vous ont offert la possibilité de connaitre un peu leur
métier et peut être de ramener un souvenir.
La réussite de cette manifestation est due à l’investissement de nombreux
bénévoles et l’implication de quelques associations auxquels nous adressons nos vifs remerciements.
Pour que votre fête patronale perdure et se reproduise tout en
se renouvelant, la municipalité souhaite instaurer un comité des
fêtes ; VENEZ VOUS INSCRIRE NOMBREUX.
Vous pourrez :
- donner vos idées (spectacle, repas...)
- apporter vos talents (déco, menuiserie,
couture, bricolage...)
- renforcer une équipe de bénévoles
pour participer à la vie de la commune
et partager de bons moments de convivialité.
Ce comité des fêtes sera une
association loi 1901 ouverte à tous ;
faites-vous connaître directement à
l’accueil de la mairie, par téléphone au
04 73 33 71 71 ou par courriel à
« contact@ville-mozac.fr ». Vous serez
invités à une réunion avant la fin de
l’année. Merci d’avance pour votre
implication.

Travaux
RUE LOUIS SANITAS
La commune de Mozac aménage la rue Louis
Sanitas entre le pont SNCF et le carrefour
avec la rue de l’Hôtel de ville. La fin des travaux est programmée pour mi-octobre. Coût
des travaux : 110 000 € TTC
complexe sportif
Les travaux pour réaliser l’arrosage intégré du
terrain de football sont terminés et opérationnels.
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$ Forum des associations

Social
$ rencontre
intergénérationnelle

Le forum des associations s’est tenu le 3 septembre à l’Arlequin. Le public
nombreux, en quête d’activités culturelles, sportives ou artistiques, a pu
trouver tous les renseignements auprès des bénévoles des 28 associations
présentes.
Quelques démonstrations : BMX, trial, jardinage et gestes de premiers
secours, ont agrémenté l’après-midi.
En soirée, en présence du conseiller départemental Lionel CHAUVIN, la
municipalité a profité de cette occasion pour mettre à l’honneur Jean-Paul
BARRET et Jean François ECHEGUT.
Jean-Paul BARRET, conseiller municipal de 1995 à 2008, a participé activement à différentes commissions, dont celle de la communication et des
animations. Il est devenu le reporter officiel des manifestations organisées
par la commune. Même si aujourd’hui il ne fait plus partie du conseil
municipal, il est toujours le représentant de la commune à la fédération
des sites clunisiens.
Jean-François ECHEGUT, dit Jeff, a toujours eu le goût pour le dessin.
Artiste professionnel depuis 1972, il a participé à de nombreuses expositions tant en France qu’à l’étranger. La plupart des modes d’expression
lui sont familiers. Ses peintures murales sont nombreuses en Auvergne (à
Mozac,Viaduc à Cellule, salle d’attente des enfants à Jean Perrin, à Paugnat).
Il a dirigé la revue « Le pont des arts » en tant que critique d’art agréé par
le syndicat de la presse artistique française.
Il consacre beaucoup de
son temps aux artistes
régionaux. Il est à l’origine
de la création de l’AMAC
(Amicale Mozacoise des
Artistes et Créateurs)
dont le but est de
favoriser et promouvoir
l’expression artistique. Il
en devient le président
en 2004, et cette association prendra le nom de
MoZ’ART.

Une
rencontre
intergénérationnelle avec de nombreux enfants et
beaucoup de rires
à l’Arlequin.
Cette manifestation
organisée par le CCAS de Mozac s’est déroulée à
l’Arlequin mercredi 5 octobre dans le cadre de la
Semaine bleue.
Outre les divers ateliers organisés par des bénévoles (musique, dessin-peinture, tricot, contes,
chants, jeux en bois...) c’est sans doute surtout la
présence de Mavrick le magicien qui avait attiré
autant d’enfants à cette rencontre « tous publics ».
La prestation interactive de Maverick était attendue
des enfants, qui, comme les grands, ont été passionnés par ses tours de magie dont ils ont pu être
aussi acteurs.
La rencontre s’est achevée de manière très conviviale par un goûter offert aux participants par le
CCAS et le Centre de Loisirs qui avait préparé les
gaufres.
Un grand merci aux animatrices et animateurs, en
particulier aux bénévoles qui ont animé les divers
ateliers de cette rencontre particulièrement réussie
(Monique et Gilbert, Marie-Pierre, Michèle, Myriam,
Isabelle et Geneviève, Imma…).

$ Repas des Aînés 2017
inscriptions

Le repas traditionnel des Aînés organisé par le
CCAS et la Commission municipale « Vie sociale
et Solidarité active » pour les personnes de plus
de 66 ans (et conjoints) aura lieu à l’Arlequin le
dimanche 15 janvier (à partir de 12h30). Les inscriptions seront prises en mairie (service Accueil - tel.
04.73.33.71.71) à partir du 1er décembre et jusqu’au
23 décembre.
En cas d’empêchement survenant après une inscription, les intéressés sont invités à le signaler au plus
tôt à la mairie.

Civ ik att itud e
La soirée s’est achevée
autour du verre de l’amitié. La commune remercie
les associations qui ont
répondu présentes et
qui ont donné une belle
représentation de la vie
associative de Mozac.

Pour les nouveaux électeurs, les
inscriptions sur les listes électorales se font jusqu’à fin 2016 en
mairie pour les scrutins 2017.
Les personnes déjà inscrites
doivent signaler tout changement d’adresse dans la
commune ou tout changement
d’état civil dans le même délai.
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Le vendredi 16 septembre, la municipalité présentait la nouvelle
saison 2016-2017 de
l’Arlequin. Une programmation éclectique, avec
des spectacles de danse,
de cirque, de théâtre ,de
musique. Après cette présentation, les frères Maulus ont allumé le feu avec
un spectacle de musique
interactif de toute beauté,
où en final toute la salle
chantait. Encore un grand
moment de l’Arlequin.
Il est à noter que cette année l’Arlequin inaugure une programmation de cinéma gratuit. Ces séances permettront
d’avoir de l’animation pour les plus jeunes durant les congés
scolaires, et pour les autres de voir ou de revoir des films qui
tous ont été des succès.Vous retrouverez, à la page 21 de la
brochure de l’Arlequin, la sélection de la saison.

$ les prochaines séances
de cinéma gratuites

Mardi 25 octobre
14h30

Vendredi 11 novembre
20h30

Mercredi 21 décembre
14h30

« Ils se passe toujours quelque chose de bien à l’Arlequin. »

Agenda

63200 MOZAC- 04 73 38 82 95

$décembre

Conception & Impression

$ novembre

$ octobre
25

Film « Horton »

05
06
06

Fête de la Ludothèque
Matinée aérodanse
Bourse aux vêtements de sport
Réunion publique plan de
circulation Centre Bourg et
réaménagement Place St Paul
Cérémonie
Film « L’odeur de Mandarine »
Vide dressing
Festichoral
Théâtre

09
11
11
19
20
27
02
03
03 au 18
04
10

Téléthon
Marché de Noël et bourse aux jouets
Salon artistique
Loto
Spectacle

17
17
18
21

Trail de Noël
Concert de Noël
Spectacle de Noël
Film « L’Age de Glace 4 »

« Dis à ma fille que je pars en voyage »

Mairie

Arlequin

14h30

Groupe Objectifs
Gauloise Gym
Gauloise Gym

Arlequin
Arlequin
Arlequin

14h-18h
10h-12h
10h-17h

Mairie

Arlequin

20h30

Mairie
Mairie
Des mots et des crayons
Mairie
Comité de Jumelage

Place St Paul
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin

10h30
20h30
14h-18h
16h30
17h

Mairie
Groupe objectifs
Moz’arts
Mozac Volvic Basket

Arlequin
Arlequin
Salle capitulaire
Arlequin

20h
9h-18h
14h-18h
14h

Mairie

Arlequin

20h30

Energy Cycle
Harmonie
Mairie
Mairie

Gymnase
Arlequin
Arlequin
Arlequin

Journée
20h
14h30
14h30

