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Le printemps qui commence ne peut, malgré sa promesse
de renouveau, chasser d’un seul coup, comme par miracle,
toutes les craintes, peurs, incertitudes, doutes, … souvent
légitimes.
Dans les sujets qui fâchent, notre commune n’échappe pas
à celui qui concerne la collecte des ordures ménagères.
Dans un courrier adressé le 29 février dernier au président du SBA, j’écrivais ceci : « Si je prends ce moment pour
vous écrire, c’est que je crois celui-ci opportun au terme d’une
période de constats de dysfonctionnements, que je qualifie
de majeurs ou significatifs. (…) J’ajoute à ces problèmes du
quotidien, la pagaille soulevée depuis plusieurs mois, maintenant, dans la mise en place d’un nouveau système de collecte
et de la tarification attenante. J’aboutis alors à la conclusion
simple : la situation actuelle du SBA ne relève pas d’un débat
politique, ou d’une réflexion d’élus ; cette situation traduit un
grave problème de gestion organisationnelle et financière. C’est
pourquoi, Monsieur le Président, je vous demande, en tant
qu’élu, mais aussi comme citoyen, d’engager le plus rapidement
possible un audit par un consultant externe indépendant et
objectif. Le SBA y gagnera en clarté et en efficacité pour la
suite des décisions urgentes à prendre. »
Si je communique les termes de ce courrier, c’est pour
éviter que mes propos puissent être mal compris, voire
pire, déformés.
Depuis, j’ai été reçu par le président du SBA, et des décisions sont en cours pour tenter d’améliorer le système
à mettre en place.
Dans un dossier comme celui-ci, dont chacun aura bien
compris que certaines dimensions relèvent d’un problème
de société et du comportement de chacun, il convient de
bien mesurer ce qui est possible et ce qui ne l’est pas ; il
est plus facile de revendiquer que de proposer, et dans
certains cas, de faire des analyses confuses.
Oui, il y a un vrai problème de surcoût du traitement des
ordures ménagères (en incluant celui de l’incinérateur) ;
oui, il y a obligation de faire évoluer le système de collecte
et de tarification par application des textes, et notamment
la loi Nôtre et le décret du 10 mars 2016 ; non, il ne peut y
avoir un service individualisé sans un coût supplémentaire ;
non, les maires des communes adhérentes du SBA ne sont
pas tenus d’organiser la collecte des ordures ménagères,
par je ne sais quels arrêtés, car cette compétence a été
confiée, dès la création de Riom Communauté à celle-ci,
qui elle-même l’a confiée au SBA.
Enfin, oui, le SBA doit fournir une prestation de qualité
au service des ses usagers que sont les habitants de nos
communes, et c’est tout le sens de la démarche que j’ai
engagée.
Gageons que ce dossier, comme d’autres, ne nous empêchera pas de profiter, comme il se doit, des activités que
propose notre commune, et de celles qui sont présentées
dans ce bulletin. Bonne lecture à tous, et bon printemps !

Marc Regnoux

En partenariat avec la municipalité de Mozac, le parc Kizou Aventures s’est installé pour les vacances de février au complexe sportif
Edmond VACANT de Mozac.
Les 4/12 ans se sont défoulés dans les 10 structures gonflables à
leur disposition dans le gymnase et les petits (- de 4 ans) ont aussi
pu participer dans leur espace avec kiz mousse, légo géant, île aux
pirates, château princesse et château fantôme.
La mascotte « Kizou » leur a rendu visite à 16h tous les jours.
Cette attraction pourra être renouvelée vu le vif succès qu’elle a
remporté cette année.

$ FêTE PATRONALE
La fête patronale aura lieu le
dimanche 26 juin prochain dans
le parc de l’abbaye sur le thème
médiéval.
Cette année, le parc ouvrira ses
portes le matin et les visiteurs
pourront découvrir les échoppes
des artisans d’autrefois. Comme
les années précédentes, l’harmonie municipale animera l’apéritif
offert par la paroisse et un repas
sur réservation sera proposé sous
chapiteau.
Une troupe équestre présentera
différents spectacles (voltiges, cascades...) tout au long de l’après-midi.
Les enfants pourront s’exercer pour
devenir de bons chevaliers.
Le programme complet sera distribué dans les boites aux
lettres début juin et toutes les informations seront disponibles prochainement sur le site de la commune :
www.ville-mozac.com
Les personnes qui souhaitent venir aider pour la préparation des
décors et l’organisation de la fête peuvent passer en mairie pour
donner leurs coordonnées.
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Social
$ Remerciements du
CCAS de Mozac aux
bénévoles

Les bénévoles qui se sont investis en 2015
dans diverses actions de solidarité organisées par le CCAS et la Mairie de Mozac
ont été invités à partager le pot de l’amitié.
Cette réunion conviviale a été l’occasion
pour le vice-président du CCAS et ses
collègues de rappeler ces moments forts
(rencontre intergénérationnelle, collecte
pour la Banque alimentaire, Téléthon…)
et de remercier tous les bénévoles, en particulier la vingtaine d’ados de l’aumônerie
de Riom qui ont apporté leur concours à
la Banque Alimentaire.

$ Vœux du CCAS aux
aînés de la Maison Notre-Dame

et de la résidence de l’Ambène
En janvier, des membres du CCAS sont
venus présenter les vœux de la municipalité aux résidents de la Maison Notre
Dame ainsi qu’ à ceux de la résidence de
l’Ambène Orpéa. C’est dans une ambiance
très chaleureuse que les participants de
chaque structure ont apprécié les friandises offertes et, pour quelques uns, d’
exécuter quelques pas de danse ou de
chanter ensemble quelques airs anciens
au son de l’accordéon.
Ils ont aussi rendu visite aux résidents du
Foyer Marie-Marthe qui, comme ceux de la
Maison Notre Dame, vont bientôt quitter
notre cité pour rejoindre de nouveaux
locaux modernes. Nous regretterons leur
départ de Mozac.

Animation de la cité
$ Carnaval
Malgré les nombreuses
giboulées, le carnaval s’est déroulé le
dimanche 6 mars sur le
thème du sport. La foule
s’est rassemblée timidement devant l’Arlequin,
mais au cours du défilé
dans les rues de la ville
de nombreux enfants
nous ont rejoints.
Les grosses têtes ouvraient la parade, suivies de nos amis du cyclo-club déguisés,
puis venait Mme chenille, clin d’œil aux marcheurs et tractée
par les enfants.Trois chars, les sports nautiques, les sports de
neige et Madame Girafe Basketteuse du Mozac Volvic Basket
et Mr Lion goal de l’US Mozac représentaient les sports de
ballon.
La musique de l’harmonie municipale a animé la parade.
Au retour, Mr Dopage a été brûlé avant le goûter offert par
la commune.
La municipalité remercie toutes les personnes et associations
présentes qui ont œuvré à la réussite de cette belle aprèsmidi festive et les sapeurs-pompiers qui ont assuré la sécurité.

$ COLLECTE DE
VêTEMENTS AU PROFIT DE

L’ASSOCIATION DES PARALYSéS
DE FRANCE
La collecte annuelle de textiles organisée
par le CCAS de Mozac au profit de l’Association des Paralysés de France est fixée au
samedi 28 mai.
Une permanence sera assurée par des
bénévoles du CCAS au garage municipal
(local habituel) situé rue de l’Abbaye - vers
parking - de 9h à 12h et de 14h à 16h pour
recueillir les dons.
Les donateurs sont invités à ne remettre
que des articles en bon état emballés dans
des sacs (vêtements, rideaux, nappes, linge
de maison, chaussures, ceintures, sacs à
mains, sacs de sport, jouets, peluches…).
Les chiffons ou toutes autres formes de
textiles usagés ne seront pas acceptés.
L’APF et le CCAS de MOZAC remercient
d’avance les donateurs pour leur geste de
solidarité.

En bref
$ Les gestes qui sauvent
Les 5 et 6 mars, dans le cadre des sensibilisations aux gestes qui sauvent initiées par
le Gouvernement, la commune de Mozac, en partenariat avec la Fédération Nationale
des Métiers de la Natation et du Sport, a mis en place différentes sessions de deux
modules. 22 personnes ont participé et ont pu obtenir une « attestation aux gestes
qui sauvent ».
La commune remercie les volontaires et les formateurs bénévoles.

$ Le printemps est arrivé
Pour accompagner sa venue, la commune a installé des nouveaux bancs
avenue Léo Lagrange, rue saint Martin,
rue Aragon et parking des écoles.
De plus des bacs à fleurs ont été
installés pour embellir notre ville.
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Enfance & Jeunesse
$ PETITE ENFANCE /JEUNESSE

Le nouveau prestataire de l’ALSH/Centre de Loisirs/Ludothèque/Cazom
et Structure Multi accueil, « Groupe Objectifs », a remplacé l’UFCV depuis
le 1er janvier 2016 (nouveau contrat suite à délégation de service public).
Il n’y a pas eu de changements significatifs pour les usagers par rapport à
l’ancien prestataire.

$ éCOLES
INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
Les inscriptions scolaires ont débuté le 4 avril en mairie. Les informations
pratiques sont disponibles sur le site internet ou bien à l’accueil de la Mairie.
NUMÉRIQUE :
Dans le cadre du contrat Auvergne Plus signé avec Riom Communauté, les
deux écoles de Mozac (Maternelle et Elémentaire) vont être équipées de
tableaux numériques interactifs, PC, tablettes…
Ce projet d’équipement sera étalé sur 2 années. Les travaux de câblage
commenceront au printemps et dès la rentrée 2016/2017 les enseignants et
les enfants devraient pouvoir travailler et se familiariser avec ces nouvelles
technologies puisque plusieurs classes seront équipées.

$ RESTAURATION SCOLAIRE

La commission « restauration » s’est réunie en début d’année 2016. Le
nouveau prestataire « Elior » (changement de marché depuis août 2015)
semble apporter toute satisfaction à nos petits convives ainsi qu’au personnel de cuisine et aux encadrants. Nous rappelons que les menus sont
consultables à l’avance sur le site internet de la Mairie.
Un projet de « Self A Grandir » pour les élémentaires est à l’étude et
pourrait voir le jour fin d’année 2016, début d’année 2017.

Travaux
imPASSE COSTE ET
IMPASSE DU DOCTEUR
IMBERT
Dans le cadre de son programme de renouvellement des
réseaux d’eau potable, des travaux ont été effectués impasse
Coste et impasse du Docteur
Imbert. Les conduites d’eau
ainsi que les branchements
d’adduction ont été remplacés
pour un montant d’environ
26 000 € TTC. Les travaux ont
été réalisés en mars 2016.
RUE SAINT MARTIN
La commune de Mozac va poursuivre le réaménagement de la rue Saint
Martin entre le carrefour de la rue Planche Maniot et le carrefour avec
la rue Louis Dalmas. Les travaux doivent débuter en avril 2016 pour une
période de 3 mois.

Social
$ REPAS DU CCAS AVEC
LES AINéS TRèS CONVIVIAL

260 convives
ont partagé le
repas dansant
des Aînés du 17
janvier offert
par le CCAS
de Mozac.
Les participants
ont été accueillis par le Maire
et le Vice-Président du CCAS qui leur ont présenté leurs vœux
et rappelé les réalisations de l’exercice passé ainsi
que les projets pour 2016.
Un succulent repas servi par le personnel municipal,
aidé de quelques élus, a été apprécié des convives
qui ont été nombreux à danser avec l’orchestre
Jean Claude HENRY.
Au cours de la soirée, quelques danseuses ont
offert sur scène un numéro de charleston très
réussi qui a emballé les convives dont certains ont
été naturellement entraînés dans la danse. Un petit
groupe vocal improvisé a aussi chanté quelques airs
connus qui ont été repris par la salle.
Les doyens de l’assemblée ont été honorés :
Jeanne Dubost (96 ans) et Pierre Payot (91 ans)
ont reçu chacun un petit présent ainsi que les
applaudissements de la salle.
Ce fut une journée conviviale très chaleureuse
dont tous les acteurs doivent être remerciés, organisateurs ainsi que personnel et élus qui se sont
impliqués dans la préparation de la salle, l’animation
ou le service du repas.

$ « Rénovons notre
habitat »

Le programme de rénovation des logements privés (Programme d’Intérêt Général) lancé en 2012
pour 5 années arrivera à son terme en 2017. Cette
opération est pilotée par Riom Communauté, en
partenariat avec l’ANAH, l’Etat et le département
du Puy-de-Dôme.
OBJECTIFS • Accompagner les propriétaires dans
la réhabilitation de leurs logements vétustes et/
ou adapter les logements à la perte d’autonomie.
• Remettre sur le marché des logements locatifs
à loyer accessible. • Lutter contre les logements
insalubres et indécents • Favoriser les économies
d’énergie. • Conseiller les propriétaires et les
accompagner (sur le plan administratif, technique
et financier) tout au long de leur projet.
N’hésitez pas à prendre des informations dès
aujourd’hui pour savoir si votre projet est éligible,
pour connaître les travaux subventionnables et
les conditions des aides de l’ANAH et de Riom
Communauté.
Pour de plus amples informations, contactez : Benoît
HEMAR - Service Habitat - Riom Communauté
04 73 67 12 02
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Environnement
$ SEMAINE EUROPéENNE
DU DéVELOPPEMENT DURABLE

DIMANCHE 21 FÉVRIER « Les Rois Vagabonds » avec leur
extraordinaire spectacle « Concerto pour deux Clowns », nous avaient
déjà subjugués, électrisés, dans une représentation pleine d’émotion,
de tendresse et de performance exceptionnelle, tant physique que
musicale, faisant se lever la salle d’un seul homme à la fin du spectacle.

$ PROCHAINEMENT à L’ARLEQUIN

SAMEDI 11 JUIN nous aurons la chance
d’accueillir « Thomas Kahn ».
Guitariste, auteur-compositeur et chanteur,
il puise son inspiration dans les racines de
la musique noire américaine et propose un
style teinté de blues, de gospel, de soul et
de reggae.
« Ils se passe toujours quelque chose de bien à l’Arlequin. »

$ avril

Agenda
16 & 17
22 au 24
23
24
24
26
28
29

Salon des collectionneurs
Salon des produits locaux
Troc Plantes
Rallye de Mozac
Tournoi de la mie câline
Humoriste Pascal LEGITIMUS
Spectacle handidanse
Soirée court-métrage

$ mai

63200 MOZAC- 04 73 38 82 95

Venez SAMEDI 21 MAI voir et écouter « Le
Guinguette Show ». Grâce à leurs reprises
décalées (Sheila, Cloclo, Bardot et tant d’autres
chanteurs), les deux clowns en jupon vous feront
rire et chanter.

05 & 07
07
08
10
13
17
21
28

Tournois U11, U13 et Seniors
Soirée italienne
Cérémonie du 8 mai - Défilé
Spectacle
Spectacle
Humoriste Christophe ALEVEQUE
Spectacle « On n’est pas là pour twister »
Tournoi

$ juin

Conception & Impression

DIMANCHE 13 MARS Un
public nombreux a assisté au
nouveau spectacle d’Elastic.
Avec trois fois rien, un langage
universel et un sens précis du
gag, Elastic a plongé petits et
grands dans une succession
de moments comiques mêlant
acrobaties, mimes, poésie, et
magie.
Françoise Rochais est venue s’intégrer au spectacle et nous a enchanté
de ses prouesses, dans un numéro de jonglage bluffant. Elle est la seule
à pouvoir jongler avec 7 bâtons.

Du lundi 30 MAI au dimanche 5 JUIN A MOZAC
Lundi 30 mai à l’Arlequin.
20h00 : Conférence débat sur le jardin écologique par Alain Soubre, en
partenariat avec les Jardiniers de France.
Mardi 31 mai. Rendez-vous au parc de l’Abbaye.
9h30 : Nettoyage des abords du vivier des moines de l’Abbaye de Mozac
avec les bénévoles et les services techniques. Equipements fournis et
apéritif offert par la municipalité.
19h00 : Conférence sur les jardins potagers de l’Abbaye au 17e siècle
par le Club Historique Mozacois.
Mercredi 1er juin à 8h30. Rendez-vous place du 1er mai.
Nettoyage des chemins avec les bénévoles et les services techniques.
Equipements fournis et apéritif offert par la municipalité.
Mercredi 1er juin à 20h à L’Arlequin.
Présentation du film Global Gâchis et conférence débat sur le gaspillage
alimentaire et compostage, par le CREE Auvergne.
Jeudi 2 juin à l’Arlequin.
19h00 : La vie des abeilles par M. Grenier apiculteur. En partenariat avec
les Jardiniers de France.
20h30 : AGENDA 21 résultats de l’enquête sur l’éclairage public et
présentation du projet « Zéro Phyto ».
Présentation des programmes économies d’énergies Réduc’Isol© Isolation gratuite des combles et Réduc’Light : distribution gratuite de kits
6 ampoules LED.
Programmes en partenariat avec Objectif Eco Energie destinés aux
ménages sous conditions de revenus. Inscrivez-vous auprès de la Mairie
de Mozac, du 1er avril jusqu’au 15 juin / Distribution des kits ampoules
LED à partir du 1er septembre.
Samedi 4 Juin à 15h. Rendez-vous parc de l’Abbaye.
Les abeilles en milieu urbain. Présentation d’une ruche et dégustation
de miel.
Dimanche 5 Juin de 15h à 17h30. Rendez-vous place du 1er mai
à 15h
Randonnée Eco-Patrimoine « La Coulée Verte d’Enval à Riom » avec
information sur le patrimoine lié aux ruisseaux et à leur entretien.
Organisée avec les associations de randonnée de MOZAC. Histoire de
l’Ambène et Plan de Prévention des Inondations.

10
11
11
17
18
24
24
26

Gala annuel
MOZAC BIKE’DAY
Spectacle « Thomas Khan »
Spectacle
Gala annuel
Fête de la Gym
Concert
Fête patronale

Club Auvergne Collection
Champagne Josselin
Jardiniers de France
Mozac Cyclo Club
Mozac Volvic Basket
Becker’s prod
Atelier M Danse
Comité de Jumelage

Arlequin
Arlequin
Parc Bossin
Complexe sportif
Gymnase
Arlequin
Arlequin
Arlequin

Journée
Journée
9h/13h
8h/12h
20h30
20h30
14h30/17h
20h

Mozac Volvic Basket
Comité de Jumelage
Mairie
ABCD – Auvergne Burkina
Ecole Primaire
Becker’s prod
Mairie
Mozac Volvic Basket

Gymnase
Arlequin
Place St-Paul
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Gymnase

Journée
19h30
10h30
20h30
18h
20h30
20h30
18h

Harmonie
MOZAC BMX
Mairie
Ecole Primaire
Atelier M Danse
Gauloise Gym
Piano à Riom
Mairie

Arlequin
Complexe sportif
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Gymnase
Arlequin
Parc de l’Abbaye

20h
Journée et soirée
20h30
18h
19h30
20h
20h30
journée

