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$ L’arrivée du self à grandir au
retour des vacances d’hiver
Les enfants apprennent l’autonomie, déjeunent à leur
rythme, l’environnement est
moins bruyant.
Le self permet la possibilité
de choisir son repas (2 entrées, 1 plat chaud unique et
2 desserts) tout en garantissant l’équilibre alimentaire.
Le budget est de 65 000
euros : changement du
lave-vaisselle, de la vaisselle
plus légère et incassable et
mobilier évolutif (fushia et
vert), ludique et fonctionnel.
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ÉDITO
Cette lettre municipale, avec son parfum de printemps, permettra à chacun
d’entre vous, habitantes et habitants
de Mozac, d’apprécier, loin du tumulte
électoral, les attraits de notre belle
cité.
Vous pourrez trouver ou retrouver
les différentes initiatives et réalisations citoyennes qui contribuent à
l’amélioration de notre cadre de vie
et à l’embellissement de notre ville.
A cette occasion, et dans le cadre du
fleurissement de Mozac, je lance un
appel à ce que chaque maison, chaque
foyer, quelque soit sa situation (maison
individuelle, maison de bourg, appartement, …) participe à cet embellissement et à l’entretien immédiat
de son environnement. L’entrée de
notre commune, depuis le 1/01/2017,
dans l’ère de l’absence de traitement
phytosanitaire (« zéro phyto ») va
mobiliser tout le personnel dédié
à l’entretien communal ; dans une
période de restriction budgétaire, et
même sans cela, la mobilisation de
chaque citoyen témoigne de la vitalité
d’une ville comme la nôtre.
D’autres activités sont prévues
dans le cadre de « l’agenda 21 » qui
requièrent, pour toutes les tranches
d’âge, et les jeunes en particulier, de
s’investir dans le bénévolat (espaces
verts, entretien du domaine de
l’abbaye, action sociale, animation, …).
N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de la mairie, si vous souhaitez,
même pour quelques heures, contribuer au bien vivre à Mozac.
Améliorer la vie et le monde commence sur le pas de sa porte, parole
de Mozacois.

Marc Regnoux

$ Les ruches de l’école
Deux ruches ont été préparées
par les classes de CE1 et CE2 et
en mars ont reçu leurs premiers
essaims d’abeilles sous la supervision de Christophe Chevalier,
apiculteur amateur à Mozac. Pour
cette ocasion, les élèves équipés
de combinaisons de protection,
gants et bottes, ont pu suivre
de près en toute sécurité le
transfert des abeilles dans leurs
ruches. Lors d’une conférence, le
8 décembre 2016, Claude Grenier
a expliqué la vie des abeilles aux
250 élèves de l’école élémentaire
de Mozac. Le projet Abeilles
conduit en partenariat entre
l’école et la mairie de Mozac a
pour objectif de sensibiliser les
élèves au rôle des abeilles dans
notre environnement et aussi à la
menace des pesticides
Voici les paroles d’élèves :
« Grâce aux combinaisons et à
l’enfumoir, on a pu voir les abeilles
de très près. »
« Ça nous sert à savoir comment
vivent les abeilles.»
« Ce qui est chouette, c’est qu’on
pourra récolter notre miel ! »
« On a aussi appris que sans les
abeilles, nous ne pourrions pas être
là car elles pollinisent toutes les
plantes que nous utilisons. »
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Social
$ 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 20 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.

$ remerciement des
bénévoles avec le
CCAS

Animation de la cité
$ Parc de structures gonflables

Cette année encore, pendant les vacances d’hiver, un parc de structures gonflables a
été installé dans le complexe sportif Edmond VACANT grâce à un partenariat entre
la municipalité de Mozac et la société R’Concept.
Les 4/12 ans se sont défoulés dans les structures gonflables à leur disposition dans
le gymnase et les petits de moins de 4 ans ont aussi pu s’amuser dans un espace
réservé pour eux.
La mascotte « R’gi » leur a rendu visite pour des séances photos ou câlins.
Les enfants ont également apprécié la chasse au trésor pour retrouver la petite
peluche girafe dans le parc et chaque gagnant recevait un lot.
Une maquilleuse est également venue pour grimer les enfants. Un espace jeux vidéo
était également mis à disposition.

$ Carnaval

Répondant à l’invitation de la mairie et du
CCAS, une cinquantaine de bénévoles se
sont retrouvés à l’Arlequin le 27 janvier
pour un moment de convivialité.
En présence du Maire Marc REGNOUX,
Gabriel PORTIER, Vice-Président du
CCAS, a voulu remercier les bénévoles
des associations ou individuels qui ont
donné du temps en 2016 lors de diverses
actions de solidarité organisées par le
CCAS ou la Commission « Vie socialesolidarité active » de Mozac.
Ce fut l’occasion de rappeler les résultats
des principales manifestations collectives
réalisées l’année précédente grâce à l’intervention des bénévoles, comme l’aprèsmidi intergénérationnelle, le Téléthon ou
la collecte pour la Banque Alimentaire qui
a mobilisé plus de 80 personnes au cours
de deux journées.

L’édition 2017 s’est
déroulée sous un soleil
radieux dimanche 26
mars sur le thème de la
gourmandise. De nombreux enfants et adultes
se sont rassemblés
devant l’Arlequin avant
la déambulation dans
les rues de la ville. Au
passage, le public a pu
admirer les décorations
des magasins réalisées par les enfants
du centre de loisirs. La musique de
l’harmonie municipale a animé la parade
avec en tête nos amis du Cyclo-Club
Mozacois suivis des différents chars.
Au retour, Mr Carnaval 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.
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Social

Vie pratique
$ La commune de MOZAC
propose le télé-service
pour les demandes
d’actes d’état civil
Les démarches accessibles depuis service-public.fr, le site officiel de l’administration française :
• Demande d’actes d’état civil (AEC) : pour
demander les actes de naissance, de mariage, de décès.
• Déclaration de changement de coordonnées (JCC) :
pour déclarer un changement d’adresse postale.
• Demande d’inscription sur les listes électorales (ILE) :
pour s’inscrire sur les listes électorales.
• Recensement citoyen obligatoire (RCO) : première
démarche civique des jeunes français, à faire à l’âge de
16 ans.

$ DEMANDE DE CARTE
NATIONALE D’IDENTITé
La mairie de MOZAC n’accepte plus vos demandes
d’obtention ou de renouvellement de cartes d’identité.
Celles-ci sont dorénavant traitées avec les modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports
biométriques. Il faut donc vous adresser aux mairies
équipées de ce matériel, à savoir RIOM et VOLVIC. Il
est impératif de téléphoner à ces mairies pour
prendre rendez-vous.

Travaux
RUE SAINT MARTIN
Les travaux ont débuté en février
2017 pour une durée de 4 mois et
un montant de 320 000 €.
RUE DE L’ABBAYE
En mars, 30 branchements
d’eau potable ont été renouvelés rue de l’Abbaye avec
une technique de terrassement par aspiration afin de
limiter la durée du chantier
et les circulations d’engins
pour un montant de travaux de 75 000 € TTC.
RUE DE LA FRATERNITE
En février, la conduite d’eau potable
de la rue de la Fraternité a été
remplacée partiellement. 5 branchements ont été remplacés : montant
des travaux 13 500 €.

$ Une belle ambiance conviviale
au repas des Aînés de Mozac
Le dimanche 15 janvier les aînés mozacois étaient invités au repas traditionnel
offert par le CCAS.
Lors de leur discours d’accueil, après
avoir dressé un tableau des réalisations
de l’année écoulée et des activités et
projets pour 2017, le Vice-Président
du CCAS, Gabriel PORTIER, et Monsieur le Maire, Marc REGNOUX,
présentèrent leurs vœux aux participants.
Les 220 convives partagèrent ensuite, dans une grande convivialité, un
excellent repas servi par le personnel municipal et entrecoupé de phases
musicales exécutées par l’orchestre Marc AURINE qui évoluait entre
les tables.
Au moment du dessert, quelques élus et agents municipaux interprétaient une brève parodie de toilette dans une maison de retraite
imaginaire où le burlesque soulevait l’hilarité de nombreux convives.
La doyenne et le doyen du repas étaient mis à l’honneur et la danse
reprenait ensuite son cours pour le grand plaisir de tous jusqu’à la fin
de la soirée.

$ Vœux du CCAS de Mozac

à la Résidence ORPEA de l’Ambène et aux anciens
résidents de la Maison Notre Dame
Une petite délégation s’est rendue le
23 janvier à la résidence de l’Ambène
pour présenter les vœux traditionnels
du CCAS et du conseil municipal aux
résidents et au personnel.
Ce moment de convivialité fut l’occasion
de leur offrir des chocolats et de faire
quelques pas de danse avec eux pour le
plus grand plaisir de tous.
De même, le 9 mars, les anciens résidents de Mozac qui ont rejoint
l’EHPAD de Loubeyrat (Maison Annette et Marguerite) ont passé un
très agréable moment avec des membres du CCAS venus partager avec
eux chants et musique, notamment avec Maurice, un ancien trompettiste
de l’Harmonie de Mozac qui avait repris son instrument pour le plus
grand plaisir de tous.

$ Conférences et ateliers pour les
seniors

Un programme de conférences et ateliers destinés aux seniors,
proposés par le CCAS en collaboration avec l’ARSEPT (Association
Régionale Santé Education et Prévention sur les Territoires Auvergne),
est en cours à Mozac.
Ce cycle a démarré le vendredi 17 mars par une conférence « seniors
au volant » animée par le directeur de la Prévention Routière 63
qui a réuni une vingtaine de participants très intéressés de pouvoir
réactualiser leurs connaissances, notamment en matière de code de
la route. Cette conférence interactive a été complétée les semaines
suivantes, pour une quinzaine de conducteurs, par un atelier (étude de
cas d’accidents, quiz, tests réflexe, tests visuels, interférence de l’alcool
sur le comportement au volant...) et une séance pratique de conduite
d’une heure avec une auto-école.
Suite du programme : une conférence gratuite « Bien vivre sa
retraite » animée par le Docteur ALMEIDA (gériatre) le vendredi 19
mai (14h00).
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Environnement
Le samedi 3 juin à 20h30, nous accueillons la troupe Téatro Picaro avec son
spectacle « Prêt à partir » qui a rencontré un vif succès au festival d’Avignon
cette année.
Quatre comédiens déchus sont tout ce
qu’il reste d’une compagnie de théâtre dont
l’heure de gloire n’est désormais plus qu’un
vieux souvenir. C’est alors que la compagnie,
proche de la faillite, obtient le grand privilège
de jouer son nouveau spectacle à la Cour du
duc. C’est la dernière chance pour la troupe
de retrouver le succès et de fuir la misère où elle s’enfonce. Le voyage vers
la Cour est interrompu par un accident au beau milieu d’un bois. On assiste
alors aux répétitions du spectacle qui décidera du sort de la compagnie. Un roi
obèse traversera une série d’aventures et de métamorphoses pour conquérir
ce que le pouvoir seul ne peut pas lui donner. Les répétitions terminées, nos
quatre comédiens vont-ils être prêts à partir ? Quelque chose va se passer
dans ce bois, quelque chose que personne n’attendait…
Nous recevons le mercredi 21 juin, pour la fête de la musique, un concert
surprise de Piano à Riom.
Cinéma gratuit offert par la municipalité : la suite de Belle et Sebastien
« l’Aventure continue » le mardi 18 avril à 14h30 tout public, suivie par un
James Bond « Spectre » le mardi 25 avril à 14h30. Interdit au -10ans.
Jeudi 18 mai le film avec Léonardo Dicaprio « The Revenant » interdit -12ans.
« Il se passe toujours quelque chose de bien à l’Arlequin. »

$ Les bénévoles
aux parcs de
l’Hostellerie et
de l’Abbaye

Les 2 et 3 février, des bénévoles avec l’aide
des services techniques de la commune de
Mozac ont défriché 600 m2 de ronciers
et de broussailles dans le parc de l’Hostellerie. Cet endroit sera ensuite, après
dessouchage, engazonné et des arbres
seront plantés.
Le 14 mars les services techniques de
la commune de Mozac et les bénévoles
ont défriché l’espace face au portail du
parc de l’Abbaye. Cet espace sera ensuite
engazonné.

$ avril

15 et 16
15
18
22
22
23
25

Tournoi national
Fête du jeu
Film : Belle et Sébastien
Troc plantes
Théâtre : Toc toc
Rallye
Film : James Bond « Spectre »

$ mai

02
08
18
19
19
20
31

Conférence : où en est l’Europe ?
Défilé et cérémonie du 8 mai
Film : « The revenant »
Spectacle
Conférence : bien vivre sa retraite
Repas dansant
Réunion publique « agenda 21 »
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Conférence « les abeilles et le
développement durable »
Spectacle « Téatro Picaro »
5ème manche Vulcano Cup
Gala annuel
Circuits éducatifs
Gala annuel
Concert
Fête de la Gym
Spectacle

$ juin
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Agenda

03
04
10
10
16
21
23
23

US MOZAC
Groupe objectifs
Mairie
Jardiniers de France
Association familiale
Mozac Cyclo Club
Mairie

Complexe sportif
Arlequin
Arlequin
Parc Bossin
Arlequin
Complexe sportif
Arlequin

Journée
10h-22h
14h30
8h-12h
21h
8h-13h
14h30

Comité de Jumelage
Mairie
Mairie
Ecole élémentaire
Mairie et CCAS
Des mots et des crayons
Mairie

Arlequin
Place St Paul
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin
Arlequin

20h
11h
20h30
19h
14h
19h
20h30

Mairie

Arlequin

20h30

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

Arlequin
Complexe sportif
Arlequin
Gymnase
Arlequin
Arlequin
Gymnase
Arlequin

20h30
Journée
20h
9h
20h
20h30
20h
19h

