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Trier ses déchets alimentaires, c’est
bête comme chou !
Marc Régnoux
Lorsque vous recevrez cette lettre, les
nouvelles du front sanitaire laisseront
peut-être entrevoir une perspective
de libération pour nos activités quotidiennes. A quel horizon prochain, là est
encore la question.
Notre équipe municipale, depuis
un an, vit dans cette incertitude, et
dans la frustration de ne pouvoir se
retrouver normalement. Mais surtout,
la frustration est grande de ne pouvoir
permettre sur notre commune les
manifestations traditionnelles en cette
veille de printemps, et l’animation qui
l’accompagne.
C’est pourquoi toute l’équipe municipale espère, avec vous toutes et tous,
se retrouver bientôt autour des projets
présentés dans cette lettre. Vous découvrirez à sa lecture que les idées ne
manquent pas, et que la saison estivale,
si le virus nous en laisse la possibilité,
s’annonce prometteuse.
J’ajouterai que notre ville a été retenue
Petite Ville de Demain, avec Châtel-Guyon et Volvic, ce qui, avec l’ORT
(Opération de Revitalisation des Territoires) renforce très fortement notre
programme de rénovation du centre
bourg, avec la mise en perspective de
l’espace dit du Carmel et du domaine
de l’abbaye.

Les déchets alimentaires représentent 30% du poids de nos poubelles ;
les enfouir ou les incinérer n’est pas écologique, ni logique… Ils peuvent
être facilement triés, détournés de la poubelle verte pour être valorisés
en compost ou en bio-gaz. Le tri des déchets alimentaires a un double
avantage. Il permet de réduire sa quantité d’ordures ménagères et
ainsi faire des économies. Il permet aussi de réduire son empreinte
écologique. Lorsque l’on possède une cour ou un jardin, on peut
composter tout simplement ses bio-déchets, y compris ses déchets
alimentaires. Mais tout le monde ne possède pas un jardin et tous les
déchets alimentaires ne se compostent pas. C’est pourquoi le SBA
vous propose bientôt des solutions simples pour trier vos déchets
alimentaires en centre-ville de Mozac.

La collecte de tous les déchets
alimentaires
Au printemps, en ville, un nouveau service de collecte permettra à
tous de trier l’intégralité de vos déchets alimentaires. Une colonne
sera installée dans le centre-ville, près des points de collecte d’ordures
ménagères et d’emballages recyclables, place Camille Rigal, en libre
accès. A l’aide de votre carte d’accès, vous pourrez y déposer 7 jours/7
et 24h/24 vos déchets en sacs compostables, en apport de 10 litres,
gratuitement dans un premier temps. La poubelle verte est allégée,
tout comme la facture déchets.
Si vous êtes intéressé par ce nouveau service, rendez-vous sur le site
www.sba63.fr, en rubrique « Mon compte, mes services » ou complétez
le coupon du dépliant ci-joint et rapportez-le en mairie. Des permanences seront proposées pour retirer un kit de tri, en avril.
Plus d’informations : www.sba63.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil du
public à la Mairie

Notre ville apparaît de plus en plus
attractive et riche de potentialités. A
nous de saisir ces opportunités pour le
bien-être de tous.
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A partir du lundi 1er mars, la mairie sera
ouverte au public tous les jours de 9h à 12h,
le lundi de 13h30 à 18h et le mercredi de
13h30 à 16h30.
L’accueil téléphonique sera assuré tous les
jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sauf
le mardi (9h à 12h uniquement).
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Les Bénévoles de Mozac

T R AVA U X
Rue de l’Hôtel de Ville : Création
d’une place de stationnement PMR et
une terrasse face au bar tabac. Pour
des raisons de sécurité, le passage
piéton a été déplacé en face de la
ruelle conduisant à l’école.

Les bénévoles de Mozac
se réunissent chaque
vendredi pour entretenir
le parc de l’abbaye et
son patrimoine. En 2020,
les actions ont été nombreuses : entretien des
4 ha du parc, du cloitre,
du parvis, du vivier, des
espaces verts des rues de
l’abbaye et Léo Lagrange,
plantations, aménagement du clos des résistants et de sentiers, reconstruction de mur
de clôture et de murets, restauration de la grange, élimination de
décharges sauvages. Les bénévoles de Mozac c’est surtout un esprit
convivialité et le plaisir de se retrouver et d’échanger.
A partir du 17 avril 2021, les journées bénévoles auront lieu un
samedi matin par mois pour ouvrir la participation aux actifs et
aux jeunes. Renseignements tél 06 65 39 65 30

ACTION SOCIALE ET SOLIDAIRE

Rues Planche Maniot et allée des
chênes : reprise de la chaussée pour
supprimer les déformations et les
ornières. Un revêtement bi couche
est prévu au printemps rue Antonin
Serrange.

Colis de noël aux enfants et aux aînés
de la commune
Après les enfants des
écoles qui avaient
reçu un ballotin de
friandises à Noël,
c’était au tour des
plus anciens de recevoir un cadeau en
ce début d’année.
Le CCAS de la commune a été heureux
de pouvoir offrir une
place de spectacle
et un colis de produits locaux aux aînés car en raison du contexte
sanitaire le traditionnel repas des aînés n’a pas pu se tenir comme à
l’accoutumée. Cette opération, fort appréciée, a permis aux membres
du CCAS, d’établir un contact personnalisé avec chacun et d’adresser
des vœux de bonne année à tous.

Atelier de bien-être
Rue Louis Pasteur, les travaux de
réfection de la chaussée et de remplacement des réseaux ont commencé
depuis une semaine et vont durer 3
mois. La rue L Dalmas a été mise en
sens prioritaire pour créer des places
de parking face au parking place Camille Rigal.
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Les ateliers de mieux être (équilibre, mémoire, gymnastique d’entretien) qui avaient pu reprendre en septembre 2020 ont dû hélas
s’interrompre à cause de la crise sanitaire. Mais le CCAS garde l’espoir
d’une remise en route des cours dès que la situation le permettra. Il
faudra être attentif aux communications par voie de presse.
Par ailleurs des séances de sophrologie pourraient être mises en
place prochainement et ouvertes à tous. La sophrologie recouvre de
multiples expressions : méthode de relaxation, pratique psycho-corporelle, technique de développement personnel…
Les Mozacois intéressés se signaleront auprès de l’accueil de la Mairie.
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Atelier généalogie (suite)
A la suite de la conférence sur la généalogie qui a réuni en octobre dernier un bon nombre de participants, il a été
proposé de mettre en place un ensemble d’activités très concrètes. Plusieurs personnes intéressées se sont inscrites
auprès du CCAS de la commune. Les inscriptions sont toujours reçues !
contact@ville-moozac.fr ou 04.73.33.71.71

VIE SCOLAIRE

Inscriptions année scolaire 2021/2022
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre établissement pour la rentrée prochaine. Les inscriptions se font
en deux temps :
1. Inscription à la mairie de MOZAC
Du lundi 1er mars au vendredi 02 avril 2021
Présentez vous au secrétariat de mairie, muni de votre
livret de famille, d’un justificatif de domicile (les factures
de téléphone portable ne sont pas acceptées) et, pour
les enfants qui fréquenteront le restaurant scolaire, de la
photocopie de votre avis d’imposition.
Pour les parents qui le souhaitent, vous pouvez transmettre
les coordonnées complètes (adresse, mail, téléphone des
deux parents) , la situation de la famille et l’ensemble des
documents (livret de famille, justificatif de domicile, et avis
d’imposition) par mail à la Mairie à contact@ville-mozac.fr
Il vous sera délivré un certificat d’inscription.
2. Inscriptions à l’école
Sur rendez-vous, du lundi 26 avril au vendredi 21 mai 2021
En maternelle : pour prendre rendez-vous, inscrivez-vous au jour et à l’horaire qui vous convient sur :

https://cally.com/psx4re9uudz9ba3m
En cas de difficulté pour vous inscrire, vous pouvez contacter l’école à l’adresse mail suivante :
ecole-mat.mozac.63@ac-clermont.fr
Merci de bien vouloir effectuer cette démarche avant le
09 avril 2021.
En élémentaire : pour prendre rendez-vous, appeler la
directrice, dès que le certificat d’inscription en mairie vous
a été délivré : 04 73 67 70 37
Ecole Maternelle
Le jour du rendez-vous, vous
publique
vous présenterez à l’école, bu« La Mosaïque »
reau de la directrice, muni des
3 ter allée du parc
documents suivants :
63200 MOZAC
• Certificat d’inscription délivré
Tél: 04 73 63 14 29
par la mairie
Ecole primaire
• Livret de famille
publique
• Carnet de santé ou certificat
3 allée du parc
de vaccination (DTPolio obli63200 MOZAC
gatoire)
Tél: 04 73 67 70 37
• Certificat de radiation en cas
ou 06 48 30 80 59
de changement d’école

V I E A S S O C I AT I V E E T S P O R T I V E

La coupe bien sûr, mais chapeau surtout !
En préambule il me
semble important de
féliciter l’ensemble
des
associations
sportives qui ont dû
s’adapter aux différentes contraintes
successives
pour
permettre à nos mozacois, jeunes ou moins jeunes, de
continuer dans la mesure du possible de pratiquer du sport,
vecteur de bonne santé mentale.
L’US Mozac a connu un moment historique et qui restera gravé dans la tête de tous les amoureux du club le
dimanche 31 janvier dernier. Une nouvelle fois au 6ème
tour de la plus prestigieuse des compétitions de football
en France, c’est cette année dans un contexte particulier
que le staff, les joueurs et les dirigeants ont fait front pour
WWW.VILLE-MOZAC.FR

s’adapter à une reprise précipitée de la compétition en
plein couvre-feu et aux mesures contraignantes de la fédération avant d’affronter une équipe évoluant au troisième
niveau français et dont la plupart des joueurs sont des
professionnels. En effet le capitaine Alexis Pecaud et ses
coéquipiers se sont entrainés dès 6h du matin et l’ensemble
des artisans de la rencontre ont dû passer un test quelques
heures avant le match.
Un évènement qui a suscité beaucoup d’intérêt de la part
des médias locaux et qui permis de donner beaucoup de
visibilité au club et à la ville de Mozac en général. Le score
final restera anecdotique, l’essentiel est ailleurs... Il faudra
en retenir la solidarité entre l’ensemble des acteurs du club,
les supporters et sympathisants, les élus et les employés
municipaux amené par Bruno Baril et son équipe pour
l’image donnée.
Adrien Givernaud, conseiller délégué aux sports
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C U LT U R E E T A N I M AT I O N S M U N I C I PA L E S

Le printemps arrive

A Mozac , « Cultivons le printemps », c’est du 20 mars au 21 avec une conférence « L’Arbre en question » proposée
par les Jardiniers des Pays D’Auvergne puis une balade guidée au Parc de l’Abbaye, à la découverte des arbres. Pour
terminer, une projection sera proposée à l’Arlequin : L’homme qui plantait des arbres, d’après l’œuvre de Giono, avec
la voix off de Philippe Noiret.
La même semaine, les bénévoles du point lecture de Mozac (situé à la maison des associations) proposeront des
ouvrages en lien direct avec la thématique des arbres.
En parallèle, aura lieu une exposition de trois artistes locaux : Mireille Augheard, Chantal Gasquet et Violette Mazzia
dans les bâtiments de l’abbaye les 20 et 21 Mars de 14h à 18h.
Entrée libre, sur réservation auprès de la Mairie (via contact ou par téléphone au 04 73 33 71 71).
La jauge sera définie selon les modalités du contexte sanitaire en vigueur à ces dates.

Le projet est le fruit de l’envie et du dynamisme des commissions culture et animation, patrimoine et vie associative : un
exemple de synergie qui va permettre de proposer aux habitants de Mozac et du territoire de RLV (Riom, Limagne et
Volcan) de découvrir une programmation qui se veut éclectique et populaire. Spectacles du vivant, musicaux, contes...
6 dates de fin juin à fin septembre ; le programme est à venir.
Ce festival représente une belle opportunité de promouvoir notre ville, notre patrimoine et l’appel à projet de l’abbaye.
Vous pouvez suivre sur Facebook : @lesnuitsducloître • Instagram : @lesnuitsducloître • Twitter : @Nuitducloître
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