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LES INFOS PRATIQUES
TARIFS COMMUNAUX

>  MAIRIE 
Tél. 04 73 68 13 43 
Email : mairie.moissat@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.moissat.fr

HORAIRES D’OUVERTURES :
Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h / 14h30-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h30-19h
Mercredi et samedi : 9h-12h

>  AGENCE POSTALE 
Tél. 04 73 62 90 58

HORAIRES D’OUVERTURES :
Lundi, mardi, jeudi : 11h-12h / 15h-18h
Vendredi : 11h-12h / 15h-19h
Samedi : 9h30-12h

>  BIBLIOTHEQUE 
Inscription et prêts gratuits

HORAIRES D’OUVERTURES :
Lundi et jeudi : 16h-17h30
Samedi : 11h-12h

>  ECOLE PUBLIQUE 
Directrice : Tatiana LEBATTEUX 
Tél. 04 73 68 18 79

HORAIRES D’OUVERTURES :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :                             
8h30-12h / 14h-16h30

>  CANTINE SCOLAIRE
HORAIRES D’OUVERTURES : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h-13h45

>  ACCUEIL PERISCOLAIRE  
ET CENTRE DE LOISIRS  
Directrice : Carol BALME 
Tél 04 73 73 31 92 / Mob. 06 22 90 39 44

HORAIRES D’OUVERTURES PERISCOLAIRE :
Matin : 7h15-8h20 / Soir : 16h30-18h30 
Mercredi : 11h30-18h

HORAIRES D’OUVERTURES CENTRE LOISIRS :
Mercredis : 7h30-18h30
Vacances de Toussaint : 7h30-18h30
Vacances d’Hiver : 7h30-18h30
Vacances de Printemps : 7h30-18h30
Vacances de Juillet  : 7h30-18h30

>  PHOTOCOPIE
• 0,20 € le recto A4
• 0,40 € le recto A3
• 0,30 € le recto verso A4
• 0,50 € le recto verso A3

>  LOCATION DE SALLE POLYVALENTE
• 175 € pour les habitants de la commune
• 250 € pour les personnes extérieures
• Gratuite pour les associations communales

>  CIMETIERE
• Case pour 3 urnes : 750 € pour 30 ans
•  Cavurne enterrée pour 4 urnes : 1 000 € pour 30 ans 
•  Jardin du souvenir : 100 € / Plaque d’inscription : 50 €
•  Concession : 75 € le m² pour une durée de 30 ans

>  CANTINE SCOLAIRE
• Enfant de Moissat : 3,25 €
• Enfant « hors commune » : 4 €
• Enseignant et personnel communal : 5,60 €

>  ACCUEIL PERISCOLAIRE
ACCUEIL DU MATIN ET 1RE HEURE ACCUEIL DU SOIR
• 1 € si quotient familial inférieur à 700 €
• 1,20 € si quotient familial supérieur à 700 €

2E HEURE ACCUEIL DU SOIR
• 0,90 € si quotient familial inférieur à 700 €
• 1,10 € si quotient familial supérieur à 700 €

PAUSE MÉRIDIENNE 
POUR ENFANT FRÉQUENTANT LA CANTINE
• 5 € de forfait annuel par enfant

>  CENTRE DE LOISIRS

TARIF
Enfant de Moissat Enfant  

« Hors commune » 

QF inf.  
à 700 €

QF sup.  
à 700 €

QF inf.  
à 700 €

QF sup.  
à 700 €

½ journée 5 € 6 € 6 € 7 €

½ journée 
avec repas 8 € 9 € 9 € 10 €

Journée 
continue 13 € 15 € 15 € 17 €

Forfait  
semaine 62 € 71 € 67 € 76 €

QF : Quotient Familial



Le Mot du Maire

Cher(e)s habitant(e)s de Moissat,

Alors que nous entrons dans la dernière année de notre mandat, c’est 
avec un peu de retard que vous pourrez prendre connaissance de notre 
neuvième bulletin municipal. Je vous prie de nous en excuser. En ce qui 
concerne mon traditionnel tour d’horizon de nos réalisations et projets, 
je ne reviendrai pas sur les dossiers concrétisés en 2018, déjà évoqués 

dans mon édito de septembre dernier, et me consacrerai par conséquent à l’actualité de cette 
année 2019.

Vous aurez surement constaté l’avancée des travaux d’assainissement du secteur de la Croix 
Blanche. Grace aux subventions du Conseil Départemental (obtenue en 2017) et de l’Agence de 
L’eau Loire Bretagne (finalement notifiée en décembre dernier), les rues de la Croix Blanche, 
du 11 Novembre et de la Forge bénéficieront prochainement d’un réseau séparatif eaux usées/
eaux pluviales et de l’enfouissement de l’ensemble des réseaux secs (électricité et télécom).
Le poste de relevage positionné à proximité du carrefour de la Croix Blanche permettra de 
réacheminer les eaux usées du secteur, jusque là déversées dans le milieu naturel, à la station 
d’épuration communale pour en assurer le traitement.

Au sujet de notre PLU, je vous laisse vous reporter page 8. L’été  prochain la commune disposera 
enfin de son propre document d’urbanisme conformément aux enjeux et objectifs définis dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable adopté en juin 2017.

Pour le reste, et au-delà de la gestion quotidienne de la commune, nous allons faire une pause 
en matière d’investissements lourds. Nous allons ainsi concentrer nos efforts sur la préparation 
de dossiers d’envergure qui devraient voir le jour en 2020 ou 2021. En particulier, je pense à 
l’aménagement de la traverse de Bourg sur la RD 229, piloté par les services du Département, 
dont la première tranche consistera à réaliser les travaux de réseaux secs et humides, la 
seconde concernera les traitements de surface. Il est également question de la restructuration 
de la station d’épuration afin de porter sa capacité de traitement à 1500 Equivalents Habitants 
(450 EH à ce jour). Enfin nous devons affiner le projet de bâtiment associatif prévu à l’arrière 
de la salle des fêtes, destiné à accueillir les vestiaires sportifs et une salle associative. Ces 
dossiers vont nécessiter un travail préalable d’élaboration et de recherche de subventions. 

Concernant les pompiers, le remplacement, courant janvier, du véhicule déclaré non conforme 
et la nouvelle évocation du projet de regroupement avec Ravel - Bort l’Etang, ont provoqué 
certaines incompréhensions et de vives réactions dans notre caserne. Toutefois, à ce jour, 
aucune échéance précise n’a été annoncée. Après plusieurs réunions d’échange, des actions 
ainsi que leur évaluation ont été mises en place et pourraient, qui sait, influencer les futures 
décisions. Il s’agit d’une réelle opportunité à saisir et exploiter. Bien que je partage les 
inquiétudes de nos pompiers qui craignent que le regroupement entraine une dégradation du 
service apporté à notre population, la responsabilité, la compétence d’organiser les services de 
secours et la décision finale incombent au SDIS 63. C’est pourquoi, je reste vigilant et attentif 
à l’évolution de la situation. Je souhaite vivement que la collaboration et les travaux menés en 
2019 démontrent l’efficience de nos pompiers et confirment la légitimité du maintien de notre 
CPI. 

Au moment de conclure cet édito, convaincu qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, au 
nom de l’équipe municipale, je tiens sincèrement à rendre hommage à toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, participent à la vie et à l’animation de MOISSAT. Je salue et adresse 
tous nos encouragements au monde associatif, au personnel communal, aux pompiers, aux 
équipes d’enseignantes et d’animation du centre de loisirs. Enfin, je souhaite particulièrement 
remercier mes adjoints et les élus qui m’accompagnent chaque jour dans ma tâche. 

 Le Maire, Olivier JEANVOINE
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Les Finances
Comme chaque année, à pareille époque, 
revient pour les élus le temps d’examiner les 
comptes de la collectivité. Rappelons qu’il 
existe à cet effet deux documents :
  Le compte administratif qui présente les 

résultats rétrospectifs de l’année écoulée,

  Le budget prévisionnel qui autorise les 
dépenses et recettes de l’année à venir.

Le tableau suivant récapitule les comptes 
administratifs de 2013 à 2018 pour les charges 
de fonctionnement :

A première vue, les résultats de 2018 font 
apparaître une baisse sensible des charges de 
personnel qui constituent, en règle générale, 
le poste de dépenses le plus important en 
matière de fonctionnement et souvent de 
l’ordre de 50 %.

Ainsi qu’il l’avait été exposé sur le bulletin 
municipal de septembre 2018, des charges 
de personnel ont été externalisées au profit 
de prestataires extérieurs. Ceci a été décidé 
dans un souci de gestion plus professionnelle 
des besoins de la collectivité mais également 
pour pallier à des remplacements structurels 
soit de maladie, soit de départ en retraite, 
soit encore d’évènements incontournables 
nécessitant la continuité du service public 
par exemple à la cantine scolaire.

Plusieurs prestataires sont recensés :
  SEMERAP pour le balayage des rues,
  API restauration pour le service de cantine,
  AUXAPA pour l’entretien des locaux 

administratifs et la salle polyvalente,

  UFCV pour les activités périscolaires.

Ces intervenants sont liés à la collectivité par 
convention avec un cahier des charges précis 
qui assure à la commune une qualité et une 
continuité dans les services.

La municipalité a un droit de regard et peut 
procéder à tous les contrôles qu’elle jugerait 
utile en vue de vérifier la conformité et les 
modalités de leur exécution.

A ce jour, la qualité et la régularité des 
prestations ont été démontrées, en particulier 
à l’école, aussi bien pour les activités 
périscolaires que pour les repas à la cantine 
qui allient variété des menus et qualité des 
produits choisis dans les confections des 
plats proposés.

Autre point de vigilance dans les dépenses 
publiques, les intérêts de la dette qui, après 
les dépenses de personnel, sont un poste de 
dépenses qui pèsent lourdement dans les 
budgets de fonctionnement.

COMPTES ADMINISTRATIFS

CHARGES 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Charges à caractère général 192 249,63 € 192 234,72 € 204 237,31 € 207 898,80 € 306 308,24 € 318 180,27 €

Charges de personnel 354 049,41 € 383 502,20 € 418 548,15 € 422 460,43 € 371 661,16 € 367 231,85 €

Autres charges de gestion courante 89 363,90 € 82 364,12 € 83 077,38 € 124 439,19 € 97 937,26 € 96 471,70 €

Charges financières 13 333,90 € 13 144,86 € 10 460,46 € 7 775,32 € 14 471,86 € 13 987,19 €

Charges exceptionnelles 2 263,00 € 44,40 € 25,00 €

Opérations d’ordre budgétaires 51 104,24 € 5 331,32 € 4 594,08 € 8 216,00 € 9 479,00 € 11 000,00 €

Résultat prévisionnel

TOTAL DES CHARGES 700 101,08 € 678 940,22 € 720 961,78 € 770 789,74 € 799 857,52 € 806 896,01 €
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Les Finances

Les intérêts de la dette à payer pour l’année 
résultent des tableaux d’amortissement des 
différents emprunts souscrits comme c’est le 
cas chez les particuliers.

Dans le cas présent, on peut noter dans la 
ligne « charges financières » une stabilité 
réelle malgré un nouvel emprunt contracté 
lors de l’aménagement des places et la 

charge supportée auprès de l’EPF-Smaf lors 
de l’acquisition du terrain de la Bourle déjà 
exposé dans le bulletin des mois d’août 2017 
« Chères bottes de foin » page 12.

Pour les produits de fonctionnement, les 
chiffres constatés sont récapitulés de 2013 à 
2018 dans le tableau suivant :

Malgré la baisse relative de certaines 
dotations telle qu’elle avait été imposée par 
l’Etat, notre commune comme beaucoup 
de petites communes rurales a bénéficié 
de « compensations » qui ont permis de 
maintenir un niveau de service, mais on se 
doit de rester prudent dans un contexte 

réglementaire toujours aléatoire. Ainsi en 
2019, qu’elle sera la suite à donner aux 
collectivités après les dégrèvements de la 
taxe d’habitation ?

Un dernier éclairage sur les résultats comptables 
de 2013 à 2018 est celui de l’excédent de 
fonctionnement récapitulé ci-après.

Rappelons que l’excédent de fonctionnement 
correspond à la différence entre les recettes 
et dépenses de fonctionnement.

L’évolution des chiffres démontre que si 
dans un premier temps, l’excédent était 
maintenu en réserve dans le fonctionnement, 
il a été systématiquement basculé en 
investissement depuis la mise en place des 
divers programmes.

Cet excédent de fonctionnement sert alors 
d’autofinancement aux investissements, 
le complément étant recherché auprès 
des partenaires institutionnels (Etat, 
Région, Département, etc…) sous forme de 
subventions et en dernier ressort avec le 
recours à des prêts.

COMPTES ADMINISTRATIFS

PRODUITS 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Attenuation de charges 28 268,79 € 17 014,11 € 27 112,24 € 50 842,52 € 31 694,35 € 30 214,36 €

Produits des services 46 239,11 € 51 228,18 € 59 293,30 € 62 320,70 € 43 643,40 € 44 627,60 €

Impôts et taxes 439 262,37 € 475 907,33 € 476 745,89 € 491 416,62 € 495 430,17 € 510 173,02 €

Dotations et participations 242 908,39 € 250 704,14 € 271 752,07 € 270 778,05 € 269 657,66 € 271 051,51 €

Autres produits de gestion courante 15 704,77 € 14 816,01 € 14 094,28 € 14 856,13 € 13 311,09 € 14 624,52 €

Produits financiers 854,30 € 2,21 € 1,70 € 1,62 € 1,44 € 1,62 €

Produits exceptionnels 9 665,05 € 3 039,12 € 3 485,26 € 14 600,06 € 6 626,41 € 7 140,25 €

Opérations d’ordre budgétaires 43 607,65 € 2 444,05 €

TOTAL DES PRODUITS 826 510,43 € 812 711,10 € 854 928,82 € 904 815,70 € 860 364,52 € 877 832,88 €

EXCEDENTS
2013 2014 2015 2016 2017 2018

126 409,35 € 133 870,88 € 133 967,04 € 134 025,96 € 60 507,00 € 70 936,87 €
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Concernant le budget primitif, la partie fonctionnement peut être récapitulée 
comme suit pour 2019.

Pour l’investissement, plutôt qu’une présentation formelle du budget peu 
parlante, nous avons choisi de présenter les programmes sous forme de 
compte d’exploitation.

A noter concernant le programme de la Croix Blanche, la partie majeure des 
dépenses et recettes figurent non pas au budget commune, mais à celui  
« annexe » d’assainissement ce qui explique le chiffre plutôt modéré de ce 
programme très important.

        

Les Finances

BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES

CHARGES A CARACTERE GENERAL 339 800 €

CHARGES DE PERSONNEL 348 900 €

CHARGES DE GESTION COURANTE 101 700 €

CHARGES FINANCIERES 12 900 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000 €

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 40 089 €

OPERATIONS D’ORDRE 32 027 €

OPERATIONS DEPENSES RECETTES

ETUDE P.L.U. 4 855 €

PLACE DU MONUMENT 10 000 €

RESEAUX CROIX BLANCHE 75 000 € 6 278 €

STABILISE TERRAIN DE SPORT 3 911,60 € 35 000 € 

INFORMATIQUE ECOLE 7 572 € 

VIDEO PROTECTION 30 000 €

CHEMIN ET FOSSE CREUX NIGOUL 14 000 €

MUR DU CIMETIERE 16 000 €

AMENDES DE POLICE 15 000 € 7 500 €

CHEMIN DES POMMIERS 17 000 €

BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES

ATTENUATION DE CHARGES 30 000 €

PRODUITS DES SERVICES 51 150 €

IMPOTS ET TAXES 510 764 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 261 500 €

PRODUITS DE GESTION COURANTE 15 000 €

PRODUITS FINANCIERS 2 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 000 €

BUDGET PRIMITIF 2019



        

Les Finances

Terrain stabilisé en cours de travaux

Terrain stabilisé vu d’en bas
Début des travaux « La Croix Blanche » 

Les travaux de 
« La Croix Blanche » continuent

« La Croix Blanche »  
c’est bientôt la fin des travaux

Cheminement Eglise de Moissat-Bas
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Le Plan Local d’Urbanisme

En septembre dernier, je vous précisais que 
nous avions prononcé « l’arrêt du projet de 
PLU » lors de la réunion du conseil municipal 
du 24 juillet 2018 et que nous allions lancer 
la consultation des Personnes Publiques 
Associées.  

Le 11 octobre 2018, j’ai participé à la réunion 
de présentation de notre dossier devant la 
CDPNAF (Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers) et les services de la DDT 
(Direction Départementale des Territoires). 

Comme espéré, début novembre, l’ensemble 
des instances consultées nous avait rendu un 
avis favorable. Seuls la DDT, la CDPNAF et la 
Chambre d’Agriculture avaient accompagné 
leur avis de remarques. Après plusieurs 
échanges entre notre bureau d’étude Campus 
Développement et une commission d’élus, 
nous avons établi un mémoire de réponses 
à ces remarques qui a été adopté lors du 
conseil municipal du 04 janvier 2019. 

Parallèlement à cette démarche, début 
décembre 2018, nous avons lancé la 
procédure d’enquête publique. M. Vincent 
FRANCO, commissaire enquêteur désigné 

par le Tribunal Administratif, a ainsi réalisé 
cinq permanences en mairie entre le 21 janvier 
et le 22 février. Il a pu recueillir les questions 
et les remarques de onze administrés de la 
commune. Suite à différents échanges entre M. 
FRANCO, les élus et Campus Développement, 
le rapport définitif d’enquête publique nous a 
été restitué le 15 mars. 

A ce jour la préparation du dossier 
d’approbation du PLU est en cours. Les 
derniers ajustements consécutifs aux avis 
des PPA et à l’enquête publique doivent 
compléter le dossier d’arrêt de juillet 2018 
pour établir le dossier final. Il devrait être 
soumis au vote du conseil municipal en avril 
prochain. Suite à son adoption, il nous restera 
à faire la publicité du PLU, qui deviendra 
opposable après une période de deux mois.

En juillet prochain, après un peu moins de trois 
ans de travail et 23 550€ d’investissement 
sur ses fonds propres, la commune disposera 
de son propre document d’urbanisme 
et confiera l’instruction des différentes 
demandes des administrés de MOISSAT au 
service instruction de la Communauté de 
Communes Entre Dore et Allier.

Au cours de l’été 2017, notre salle polyvalente 
a été rénovée : peinture des murs, des portes, 
des fenêtres, nettoyage des plafonds, ainsi 
que le remplacement des tables.

Après quelques mois, nous avons déjà 
constaté de nombreux dégâts : peintures 
abimées, plaques de plafond cassées, tables 
endommagées.

Afin de palier à ces manquements et en vertu 
du principe casseur = payeur, nous allons 
mettre en place :

Un règlement intérieur précis. La remise des 
clefs se faisant le samedi matin à 9 h et la 
restitution le lundi matin à 10 h.

Un nouvel état des lieux

Ce dernier sera réalisé 
par Julie FERRETI, 
notre postière. Il se 
fera obligatoirement en 
présence du loueur.

LA SUITE…ET LA FIN

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
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Afin de relancer la dynamique de mise en 
accessibilité des établissements recevant 
du public régie par la loi handicap du 
11 février 2005, l’ordonnance n° 2014.1090 
du 26 septembre 2014 a créé des agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Elle a ainsi instauré un cadre juridique 
permettant de poursuivre les démarches 
de mise en accessibilité  au-delà de la limite 
légale de 2015 prévue par la loi handicap. Ce 
dispositif permet de poursuivre les travaux 
sur une période supplémentaire de 3 ans 
maximum.

La commune de Moissat a sollicité en 2015 
la DDT 63 afin de recueillir un avis technique 
sur les conditions de mise en accessibilité de 
ses ERP (établissements recevant du public 
et IOP (installations ouvertes au public).

A partir du diagnostic réalisé, une commission 
communale a élaboré l’agenda des travaux 
à réaliser bâtiment par bâtiment. A défaut, 
il a fallu lister et justifier les démarches de 
dérogation.

Etaient concernés :

  La bibliothèque (rampe d’accès),
  La mairie (tablette sur guichet, poignée de 

porte et accès),

  La salle des associations,
  La place de la Mairie (stationnement et 

acheminement aux ERP)
  Les églises (cheminements et accès),
  Le couvent pour la salle du 3ème âge (accès),
  Le cimetière (stationnements),
  L’école (rampe d’accès et cheminements),
  La poste (suppression du sas d’entrée, 

hauteur boîte aux lettres, poignées),
  La salle des fêtes (cheminements et 

sanitaires).

A ce jour, les travaux prévus dans l’agenda 
sont terminés. Deux demandes de dérogation 
ont été formulées :

  Accessibilité de l’église de Moissat-Haut : 
compte tenu de la présence d’une dizaine 
de marches, de la topographie, du tracé 
de la voie communale et de la densité des 
constructions, la desserte pour un fauteuil 
roulant ne peut être traitée.

  Accessibilité de la salle des associations 
à l’étage pour disproportion financière : 
compte tenu du faible nombre de personne 
utilisatrice et du peu de fréquentation, 
l’acquisition d’un ascenseur a semblé 
démesuré au regard de l’utilisation.

Rappelons que par souci d’économie, un 
maximum d’actions a été effectué en interne 
par les employés communaux afin de réduire 
la facture initiale estimée à 60 000 €.

Nous les remercions vivement pour ce 
précieux concours qui a permis de réaliser 
l’accessibilité de l’ensemble des bâtiments. 
A noter également que ce programme s’est 
effectué sur fonds propres de la commune, 
il n’était pas prévu de subventionner ces 
opérations.

Accessibilité

ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC



Nous n’allons pas vous parler des 
effectifs, ils sont stables. Ni de 
pédagogie, ce n’est pas dans nos 

compétences. Nous pourrions vous faire état 
des travaux d’entretien et d’aménagement de 
l’école mais ils sont effectués par les employés 
municipaux régulièrement dès qu’ils nous 
sont suggérés par l’équipe enseignante. 

Alors pour changer un peu nous allons vous 
faire découvrir toutes les sorties, activités 
culturelles et sportives, spectacles etc. que les 
maîtresses sélectionnent scrupuleusement 
afin de faire découvrir à leurs élèves d’autres 
horizons, peut-être faire naître des vocations 
et les sensibiliser à des phénomènes de 
société.

• Exercice incendie,
• Exercice risque majeur,
• Exercice « Attentat intrusion »,
•  Intervention de l’infirmière scolaire  

sur le thème de la puberté,
• Prévention routière.

Deux spectacles :  
« Pitou l’enfant roi » et 
« Un spectacle africain ».

Projet “ Petits architectes ” : un architecte 
est venu dans la classe de CM2 pour faire 
découvrir son métier et aider les élèves à 
construire des maquettes.

Projet poterie pour les maternelles : 
intervention de Mme Bernard de la poterie 
de Lezoux avec création d’objets et cuisson 
dans un four confectionné par les enfants.

Côté sports :
• escrime et baseball,
• piscine,
• course d’orientation,
• lutte,
• athlétisme au stadium Jean Pellez,
• pétanque.

Et pour couronner l’année, Olympiades 
le vendredi 15 juin suivie d’une kermesse 
organisée par les Minots de Moissat.

Toutes ces activités sont entièrement gratuites 
pour les familles. Elles sont financées par 
la coopérative scolaire, la Mairie, l’Amicale 
Laïque et les Minots de Moissat.

Sans oublier bien sûr les mathématiques, 
les dictées, les sciences, l’histoire et la 
géographie... et les bonnes notes !
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L’école des Quatre Chemins

INSCRIPTIONS DE RENTRÉE 2019/2020 EN PETITE SECTION POUR LES ENFANTS NÉS EN 2016
Les inscriptions des nouveaux élèves auront lieu les jeudis 11 avril et 2 mai entre 8 h et 17 h, en 
prenant rendez-vous au préalable par téléphone avec la directrice de l’école (04 73 68 18 79).
Si jamais les parents des nouveaux élèves ne peuvent venir à ces deux dates là, il est possible de 
prendre rendez-vous dans la semaine du 8 au 12 avril, sous réserve de la disponibilité de Mme 
LEBATEUX, en dehors des horaires de classe.
Les parents dont l’enfant n’est pas domicilié à Moissat mais qui souhaiteraient inscrire leur enfant 
à l’école des 4 chemins doivent impérativement contacter M. le Maire. Sans l’accord de celui-ci, la 
directrice n’est pas en mesure d’inscrire l’élève.

Les documents suivants sont demandés lors des inscriptions à l’école :
• Photocopie du livret de famille
• Photocopie de la page des vaccinations du carnet de santé (obligatoire : D.T-Polio)



Centre d’animation UFCV 
de moissat
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INFORMATION DERNIERE MINUTE
Une réunion sur le thème « Tout savoir sur le 
contrat de travail d’un assistant maternel » 
aura lieu le jeudi 23 mai 2019, à 20 heures, 
salle de réunion de la Communauté de 
Communes « Entre Dore et Allier ».

Gratuit – Tout public –  
Parking de stationnement

Réservation possible au 09 67 34 25 77  
ou par mail : poleenfance@ccdoreallier.fr

Chères lectrices et 
lecteurs,

N’oublions jamais que le 
livre est un support de 
culture le plus ouvert, le 
plus abordable, et que 

vous avez accès pour tous !

Début février, 200 livres du réseau vont 
remplacer des romans policiers, des essais, 
des livres jeunesse etc. que vous avez eu la 
chance de consulter et de lire à Moissat…

Au mois de mars, nous irons choisir à la BDP 
(Bibliothèque Départementale du Puy-de-
Dôme), 200 nouveaux volumes pour grands 
et petits.

Notre équipe est dynamique ! Et nous serions 
heureuses et flattées de vous recevoir plus 
nombreux régulièrement !

 Très cordialement, 
 Nicole et Marie-Annick

Bibliothèque

Un pôle accueil pour la petite enfance à 
l’échelle intercommunale a ouvert en 2017.
Un relais d’assistants maternels vous accueille 
à Lezoux, rue de Sarsina au 09 67 34 25 77 
pour des permanences d’information (sur 
rendez-vous).

•  Information sur les modes de garde 
du jeune enfant, les disponibilités 
des assistants maternels et la 
contractualisation.

•  Échanges, rencontres et socialisation du 
tout petit à travers une programmation 
d’activités

•  Professionnalisation des assistants 
maternels via la formation continue et 
les réunions d’information.

Les ateliers d’éveil (sur inscription), accueil-
lent les enfants non scolarisés accompagnés 
prioritairement de leur assistant maternel ou 
de leur garde d’enfants. Ils constituent des 
temps d’éveil, de jeu et de socialisation qui 
vont faciliter l’apprentissage du langage, de 

la motricité, de la dextérité et de l’autono-
mie chez le jeune enfant.  Les familles peu-
vent également être accueillies dans la limite 
des places disponibles. Des spectacles sont 
aussi ponctuellement proposés. 
Pour un premier contact téléphonique, le 
relais d’assistants maternels de Lezoux  est  
joignable au 09 67 34 25 77, quelle que soit 
votre commune.

Pôle Accueil Petite Enfance 
Communauté de Communes « Entre Dore et Allier »



Cette année, les membres du CCAS ont choisi 
« Les Arcades de Barjavelle » à Courpière 
pour organiser le traditionnel repas de fin 
d’année.
Soixante-huit septuagénaires et plus ont 
répondu à l’invitation de ce dimanche 
9 décembre.

Certains s’y sont rendus par leurs propres 
moyens, par contre, nombreux ont été ceux 
qui ont préféré emprunter le bus prévu à cet 
effet pour faire le déplacement.

Ce complexe dédié à la danse, la musique et 
au divertissement a été à la hauteur de son 
excellente réputation.  C’est dans une grande 
salle de gala joliment décorée avec sa scène et 
sa piste de danse qu’un repas raffiné et copieux 
nous a été servi par un personnel chaleureux 
et bienveillant. 

Dès le dessert terminé, les amateurs de valses, 
tangos, pasos et autres danses ont pu se 

dégourdir les jambes sur la piste rapidement 
envahie par les Moissadaires.

D’autres ont profité de ce bon moment de 
convivialité pour se retrouver et bavarder. 
Cette belle journée s’est terminée à la salle des 
fêtes pour partager le verre de l’amitié.

Le week-end auparavant, les membres du 
CCAS avaient distribué quarante-trois colis de 
Noël aux personnes qui ne souhaitaient ou ne 
pouvaient se déplacer au repas. Colis toujours 
autant appréciés et confectionnés par « Les 
Saveurs du Bailli » à Billom.

Reste comme chaque année, beaucoup de 
personnes qui ont atteint les 70 ans et qui ne 
désirent ni colis ni repas (une quarantaine).

Suite à la démission de Monsieur Fabrice 
BRASSIER, c’est Mme Isabelle GROUIEC 
qui a été élue vice-présidente et M. Thierry 
TISSERAND a rejoint le bureau du CCAS.
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Le Centre Communal
d’Action Sociale
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Centre d’animation UFCV 
de moissat

Destinée à vous 
informer sur la vie 
municipale et la vie 
associative, cette 

application mobile vous donne accès à 
plusieurs fonctionnalités : signalement 
d’incidents, échange avec vos élus, 
transmission de messages d’alerte, actualités 
et communications du monde associatif, 
informations pratiques communales. Je tiens 
à souligner que l’accès à cette application est 
totalement gratuit grâce à la participation 

financière de certains de nos partenaires. 
Nous remercions chaleureusement Jean-
Marie ROUSSET (ARVERNE CHAUFFAGE), 
David DEMEYERE (SDT) et Arnaud 
MOSNIER (REP’AUTO 63) qui sont les 
premiers financeurs de CETICI MOISSAT. 
Nous espérons qu’ils seront prochainement 
rejoints par d’autres professionnels. Enfin 
nous souhaitons vivement que vous soyez 
nombreux à l’essayer et sommes convaincus 
que vous serez nombreux à l’adopter. A vos 
Smartphones !!!

UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE 
A VOTRE SERVICE



Amicale Laïque Moissat
1958 - 2018 60 ANS…  
QUEL BEL ANNIVERSAIRE !
AU COMMENCEMENT… 
La création officielle de l’amicale laïque de 
Moissat (ALM) date de 1958 mais elle existait 
bien avant… depuis quand ? On ne sait plus 
trop… probablement au début des années 50.

D’ailleurs, il n’y avait pas une amicale laïque 
mais deux : celle de Moissat-Haut et celle de 
Moissat-Bas ! Une pour chaque école, avec des 
fonctionnements et des activités identiques, 
comme par exemple le financement de 
jouets pour Noël et de voyages scolaires, 
l’organisation d’un concours de belote, la 
projection de films et des cours de théâtre.

En 1973, la création d’une école unique 
(l’école actuelle) entraîne la fusion des deux 
amicales laïques.

A noter qu’entre 1958 
et 1973, 80% des 
parents d’élèves étaient 
membres de l’amicale 
laïque... mais qu’il 
n’existait pas d’autres 
associations de parents 
d’élèves.

AU FIL DES ANNÉES, DIVERSES ACTIVITÉS 
ONT ÉTÉ PROPOSÉES AUX HABITANTS DE 
MOISSAT, CERTAINES EXISTENT ENCORE 
AUJOURD’HUI ! 
Voyages de 2 jours ou sur une journée 
(Paris, Andorre… et plus récemment la fête 
des lumières à Lyon), bals, réveillons, repas 
dansants, lotos, randonnées, cours de gym, 
de country puis d’informatique pour adultes 
mais aussi des cours de danse et de théâtre 
pour les enfants...

Et bien sûr… la tripe ! (dont c’est la 20e édition 
cette année).

L’AMICALE LAÏQUE AUJOURD’HUI
Au cours du temps, la vocation première de 
l’ALM est restée la même : aider à financer 
du matériel et des voyages pour les 

enfants scolarisés à Moissat. Pour cela, 
nous versons tous les ans 3 500 euros 
minimum à l’école, principalement grâce 
aux bénéfices générés par « la tripe ». 

Notre seconde vocation est de favoriser 
les rencontres et de créer des liens entre 
les habitants de Moissat (et des environs !). 

Pour cela, nous proposons des cours de 
danse (enfants), des séances de fitness (ado/
adultes) ainsi que des cours d’informatique 
(adultes) et nous organisons tous les ans « la 
tripe », une randonnée et un gala de danse. 

Le conseil d’administration comporte 16 
personnes dont 3 parents d’élèves… c’est 
pourquoi nous comptons beaucoup sur l’aide 
de bénévoles pour nous aider pendant le 
week-end de « la tripe » et le jour du gala de 
danse.

Nous profitons donc de cet anniversaire 
pour remercier tous les bénévoles qui se 
sont impliqués durant ces 60 années pour 
faire vivre l’amicale laïque de Moissat. Nous 
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Le saviez-vous ?
Les Minots de Moissat 

faisaient partie de 
l’Amicale Laïque avant de 
devenir une association 
indépendante en 2012.

Le saviez-vous ?
La 1re édition de « la tripe » a eu lieu en 2000.  

Les premières années, la tripe fut préparée  
pour une centaine de convives dans  

le garage de Mme Genillier, la présidente  
de l’Amicale Laïque. Les pots furent prêtés 

par les gens du village...

En 2018, l’Amicale Laïque a préparé  
la tripe pour 800 convives et possède  

une centaine de pots !



espérons que d’autres personnes nous 
rejoindront afin que cette belle aventure 
humaine puisse perdurer encore 
longtemps.

Merci à M. Puyfoulhoux, Mme Pinet 
et Mme Genillier, anciens présidents 
de l’ALM ainsi qu’à M. Piraud, ancien 
secrétaire de l’ALM dont les souvenirs 
très précieux nous ont permis de rédiger 
cet article.

Pour plus d’informations sur l’ALM :  
http://amicale-laique-moissat.fr
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LES PRÉSIDENTS DE L’ALM
1958-1973 
Moissat Bas 
M. NUGEYRE Antoine

Moissat Haut 
M. GENILLIER Joseph 
M. CHALMETTE Alfred

1974-2019 
M. GENEIX René (1973-1974) 
M. PUYFOULHOUX Henry (1974-1976) 
Mme PINET Juliette (1976-1988) 
Mme SAULNIER Simone (1988-1993) 
Mme MANNI Annuncia (1993-1994) 
Mme SAULNIER Simone (1995-1999) 
Mme GENILLIER Lucette (1999-2008) 
Mme COHERIER Yvette (2009-2012) 
Mme BERNARD-MINGEAU Martine (2012-2014) 
M. CHOUARD Christophe (2014-...)

Associations

Quelques présidents de l’ALM, de gauche à droite : 
Yvette Coherier, Juliette Pinet, Christophe Chouard, 
Lucette Genillier et Martine Bernard-Mingeau.
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Notre association « Bobines et Petats » 
organise, cette année encore, un marché de 
« Puces des couturières et Loisirs créatifs » 
dans notre commune de Moissat

Le dimanche 10 mars 2019,  
de 9 heures à 17 heures

Dans la salle polyvalente,  
place de la Mairie, route de Billom.

Les « puces » invitent des particuliers et 
des professionnels pour vendre des articles 
de mercerie (laines, tissus, dentelles, 
boutons, etc.) et de loisirs créatifs (papiers, 
cartonnage, perles, pâtes fimo, matériels de 
scrapbooking, carterie etc.).

La location de l’emplacement est fixé à 1 € la 
table ; les chaises sont à disposition.

La réservation est à faire (dans la mesure des 
places disponibles) :

au n° 06 28 43 55 94 

ou par mail : 
mel.langlois@wanadoo.fr ou  

chardonnet.m@orange.fr

La salle sera ouverte aux exposants dès  
8 heures. Entrée libre pour les visiteurs à 
partir de 9 heures.

Merci aux exposants de se munir de leur carte 
d’identité et aux professionnels de donner 
leur numéro d’immatriculation au registre du 
commerce.

Buvette et gâteaux sur place.

 Au plaisir de vous revoir 
 La présidente, Michelle CHARDONNET

Le Club Amitiés et Loisirs vous souhaite une bonne année 2019 et la bienvenue à toute personne 
aimant les jeux de société et la convivialité pour des après-midi dans la bonne humeur le JEUDI 
de 15 h à 18 h, à l’ancien couvent.
 Le Président, François MONNOT

Club amitiés et loisirs Le Couvent

Assemblée Générale du Club Amitiés et Loisirs

Puces des couturières 
et loisirs créatifs
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Associations

Assemblée Générale « Les deux églises »

2018 a été une année pleine de changements 
pour le Centre de Première Intervention de 
Moissat.
En septembre, nous avons été dotés d’un 
nouveau système d’alerte dénommé GICA 
(Gestion Individuelle et Centralisée de 
l’Alerte), qui 
permet au 
CODIS de voir 
en temps réel, 
le personnel 
présent pour le 
centre.
Ensuite, courant 
octobre, nous 
avons réalisé la passation de commandement 
entre le lieutenant Moïse ROCHE et l’adjudant 
Gaëtan GENDRE, mais aussi le changement 
de notre véhicule.

Moïse ROCHE a souhaité faire valoir ses droits 
à la retraite après 30 ans de service auprès 
de la population et 20 ans de chef. Il était 
rentré le 14 juillet 1988 au centre communal 
des pompiers de Moissat. Ayant effectué de 
nombreuses formations, il sera nommé chef 

en 1998. Nous lui 
souhaitons une 
bonne retraite.
Nous tenions 
à souhaiter la 
bienvenue à 
l’adjudant Jean-
Baptiste JUGIE, 
mais aussi à 

Antonin CHALARD, nouvelle recrue en cours 
de formation.

Adjudant Gaëtan GENDRE,
Chef de centre

Notre association est toujours très active et 
ouverte à tous !

Son but est d’entretenir, d’embellir les deux 
lieux de culte de la commune.

En janvier, nous avons tenu notre assemblée 
générale, suivie de la traditionnelle galette 
des Rois. Nos convives furent heureux de se 
retrouver, et de participer à notre action.  

Dans l’attente d’accueillir de nouveaux 
participants curieux, intéressés par notre 
énergie, et notre culture, nous vous souhaitons 
pour  2019, une année riche en bonheur et en 
convivialité.

Cordialement, 
Marie-Annick VINCENT-CAZARE

Sapeurs Pompiers

Association les deux églises 
de Moissat



Association Sportive de Moissat
L’AS Moissat vous 
présente ses meilleurs 
vœux  à vous et à vos 
proches pour cette 
nouvelle année.

Que celle-ci vous apporte 
bonheur, santé, joies 
familiales et réussites 
professionnelles !

Des changements ont eu lieu lors du démar-
rage de la saison 2018-2019.

Aurélien, président du club depuis 4 ans, a 
quitté son poste pour devenir vice-président. 
Il reste  un joueur important au niveau du 
vestiaire et des matchs.
Sous sa présidence, le club a obtenu 
d’excellents résultats sportifs avec la montée 
des 2 équipes seniors en division supérieur et 
le vide-grenier (fin Juin)  a été une excellente 
initiative.
Des énormes mercis pour tout le travail 
qu’Aurélien a effectué pour le club.
Marco et Olivier ne dirigent plus les équipes 
seniors mais restent au sein du club pour 
d’autres fonctions.
Merci pour leurs implications, leurs 
diplomaties.                    

L’équipe U18, a été arrêtée faute de joueurs. 
C’est dommage. Cette équipe était montée 
en promotion.
Le point positif est que la quasi-totalité 
de l’équipe est passée seniors. Ces jeunes 
joueurs viennent bousculer les « anciens » et 
c’est une très bonne nouvelle pour la vie du 
club.
Les équipes seniors sont dirigées par Bruno 
aidé par Marco, Carlos et Jérôme. Pour rappel, 
l’équipe 1 joue en D2 et l’équipe 2 en D4.               

L’ÉQUIPE 1, a fait un excellent début de 
saison. 
3 tours de coupe de France dont une victoire 
face à une équipe de 2 divisions supérieures 
R3. Défaite au 3e tour avec les honneurs face 
au Martres-de-Veyre équipe également de 
R3.
Au niveau championnat, l’équipe est classée 
4e à égalité de point avec le 2e (6 victoires,  
1 nul, 4 défaites).            

L’ÉQUIPE 1, qui monte de division a connu un 
début difficile. L’osmose entre les joueurs a 
été longue pour se mettre en place.
3 tours challenge Beaudonnat (défaite face à 
Orcet) 
Au niveau championnat, l’Équipe est classée 
7e (3 victoires, 3 nuls, 5 défaites). Les derniers 
matchs se sont soldés par des victoires.

Pour ces 2 équipes, le championnat reprend 
le 10/02 avec des matchs difficiles.          

Depuis Septembre, une section U6-U7 
fonctionne sous la responsabilité d’Olivier 
aidé par Jean-Michel, Damien et Hugo. 
26 petits footballeurs s’entraînent chaque 
mercredi avec plaisir et fougue. Des petits 
matchs contre d’autres équipes ont lieu le 
samedi.
Nous remercions les parents d’avoir 
fait confiance au club pour l’éducation 
footballistique de leurs enfants. C’est la 
relève... Un arbre de Noël a eu lieu fin 
décembre.

L’As Moissat est constituée de 54 seniors, 
26 U6-U7 et 17 dirigeants.

Je voudrais remercier tous ces passionnés 
qui donnent de leur temps pour que le 
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club fonctionne correctement aux niveaux 
sportifs, administratifs...

Je voudrais également remercier les 
joueurs qui font le maximum pour venir aux 
entraînements malgré des emplois du temps 
chargés  et qui donnent le maximum le jour 
du match avec réussite ou pas...Ce n’est qu’un 
jeu.....

Dans le contexte économique difficile actuel  
je souhaiterai également remercier tous nos 
sponsors et vous, pour l’accueil que vous 
nous faites lors du passage des calendriers 
et de la vente des cartes du loto (Novembre). 

Vous nous êtes indispensables pour le bon 
fonctionnement du club.

Le club est reconnu au niveau des instances 
de football comme un club bien géré 
administrativement et sportivement.

Merci à toutes  les personnes  qui ont œuvré et 
qui œuvrent  pour que ce club soit respecté.

Merci à M. le Maire, notre plus fidèle supporter.

Je nous souhaite une super année 
footballistique....

 Martine GARDETTE
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Cette année encore, 
vous avez été 
nombreux à suivre 
nos aventures et y 
participer pour notre 
plus grand plaisir. 
Nous espérons pour 

cette nouvelle année 2019 vous faire autant 
rire, danser, vibrer… bref vous apporter des 
petits moments de bonheur à partager.

Le CAME a commencé cette saison avec un 
changement de bureau et quelques nouvelles 
recrues pour renforcer l’équipage. On garde 
néanmoins toujours le même cap avec nos 
engagements de base, à savoir, animer et 
fédérer notre petite bourgade.

Nous avons terminé 2018 avec un nouveau 
concept de « Noël à Moissat ». Délaissant à 
contrecœur le marché de Moissat-Bas avec 
sa charge de travail titanesque, nous avons 
opté pour cet après-midi festif. Accompagnés 

des Minots, de la section chants KAIZEN et 
de l’Amicale Laïque, la journée fut belle et 
le public au rendez-vous. Merci pour votre 
participation. Nous peaufinerons ce concept 
pour cette fin d’année… toujours arrosé de 
vin chaud !!!
Pour les mois à venir, réservez déjà vos dates :

• « CaMinotMolkky » le 25 mai

• La fête de la musique le 15 juin

Et bien sûr : les apéros du Fort, le 28 juin, le 
26 juillet, le 30 août et le 27 septembre.

Merci à tous pour votre présence et votre 
bonne humeur. Nous sommes ravis de vous 
voir toujours plus nombreux et de partager 
avec vous des moments festifs et conviviaux.

Rire, musique, bonne humeur et bonheur à 
vous tous ! A très vite !

La présidente,
Sandrine DEVAUX

LE COMITE D’ANIMATION
DE MOISSAT ET SES ENVIRONS

Soirée « casse-croûte dansant »  
le 6 avril, tous en « NOIR ET BLANC »
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Pour la saison 2018-2019,  
laissons parler l’imaginaire !

SAVEURS DES « MILLE ET UNE NUITS »  
À L’ATELIER PÂTISSERIE  

Cet automne, 
c’est Sylvie qui 
nous a ouvert 
sa cuisine pour 
nous transmettre 
la recette des 
biscuits de son 
vieux pote. 
Noix, noisettes, 

flocons d’avoine et saveurs orientales : 
amandes, miel, sésame grillé et dattes. C’était 
l’occasion de passer l’après-midi ensemble 
autour d’un café, de partager des techniques, 
de déguster nos biscuits, d’en rapporter une 
boîte ou deux à la maison pour faire goûter à 
nos proches.

L’ENSEMBLE VOCAL  
«  M O I S S A T 
M’ENCHANTE » a eu le 
plaisir de chanter la joie 
et la magie de Noël aux 
Minots et à leur famille 
lors de l’après-midi 
organisée par le CAME, 
le 15 décembre 2018. Hymnes traditionnels 
a cappella en français, latin, anglais et en 
allemand. Jutta Croze a accompagné le 
« Cantem Encara » occitan à la vielle à roue.

Nous avons fait connaissance avec Ingrid et 
Moïse, désireux d’apprendre la musique, et ils 
ont, depuis ce jour, intégré l’ensemble vocal.

Nouvelle saison :
La balade imaginaire continue au fil de l’eau… 
laissez-vous envoûter par le chant des sirènes.  
A noter ! Deux places sont encore disponibles 
pour des voix d’hommes. Les débutants sont 
les bienvenus, s’ils sont motivés, assidus, ont 
un peu d’oreille et de mémoire, et peuvent 
se rendre disponibles, le dimanche matin, 
environ toutes les trois semaines.
Contact : joyosa@live.fr

De leur côté LES RÔLISTES font évoluer 
leurs personnages dans différents univers, 
comme celui de la science-fiction avec 
Star Wars, du médiéval fantastique avec 
Naheulbeuk. Un maître de jeu de l’association 
Nemesis est intervenu en novembre pour 
initier les joueurs à Cthulhu : dans l’Amérique 
des années 20, des créatures, issues des 
mythologies européennes 
et du Proche Orient entrent 
en scène ; et la partie se 
poursuit cet hiver. Les soirées 
jeux mensuelles animées par 
Rafael ont lieu à la salle des 
associations le samedi soir. 
Des échanges sont en place 
avec la médiathèque de 
Lezoux.   
Public adolescent / adulte. 
Pour s’inscrire : gens.barrezia@yahoo.fr
A bientôt !

Aurélie DURANTHON, Présidente  
de l’Association Kaizen, Jeux et Cultures

Association Kaizen,  
Jeux et Cultures



Nature et patrimoine
LES TEMPS FORTS  
DU SECOND SEMESTRE 2018

Le 13 octobre, pour son spectacle annuel, 
l’association reçoit la troupe de théâtre « 
les Charmeix de Vitrac ». 

Créée en 1983 à l’initiative de parents d’élèves, 
cette petite troupe des Combrailles a fait 
son chemin et a monté une bonne dizaine 
de pièces. Elle rencontre un franc succès 
avec sa petite dernière : « Le Casimir de la 
Léonie », avec laquelle elle a remporté le prix 
du terroir au festival « Art-Scène au Pays de 
Courpière ».

Le public ne s’y est pas trompé car il était au 
rendez-vous dès 20 heures et il fallut rapatrier 
à la dernière minute des chaises pour pouvoir 
accueillir tout le monde.

Ce fut une suite de quiproquos totalement 
hilarants, des scènes des plus réalistes 
d’un monde de nos campagnes qui tend à 
disparaître. La Léonie dure d’oreille et son 
fils le Casimir, vieux garçon, de connivence 
avec ce fainéant de Ritou, Nénette la jeune 
toubib ainsi que Després l’employé du gaz 
un peu filou et le garde-champêtre Gaspard 
représentant de la loi, ont tour à tour ravi le 
public. Bravo à toute la troupe et son metteur 
en scène Michel Meyer.

Le 12 décembre, j’invite un de mes amis 
d’enfance Jean-Louis Roussely à nous 
présenter un diaporama sur l’Iran. En effet, 
passionné par ce pays, il le parcourt de long 
en large depuis une dizaine d’années. Il nous a 
fait partager son expérience en se focalisant 
plus particulièrement sur des portraits de 
la société iranienne. A l’issue du diaporama, 
une discussion s’engage, évoquant les 
conséquences du récent blocus américain 
ainsi que les relations Iran-Irak après le conflit 
qui dura près de 10 ans.

Depuis la mi-septembre, l’association, sous 
la conduite de Martine et Michel Mingeau, 
a repris le cycle de randonnées autour de 
Moissat. Ces randonnées ont lieu le jeudi. 
Rendez-vous à 14 heures, place de la mairie, 
pour un covoiturage jusqu’au point de départ 
de la rando. 
S’inscrire auprès de Michel Mingeau à 
l’adresse mail : michel.mingeau@orange.fr

Je vous souhaite une belle année 2019 
et vous convie à venir nous rejoindre. Je 
vous rappelle que vous pouvez consulter 
notre blog, comprenant de nombreuses 
informations concernant nos activités, en 
tapant « Nature et Patrimoine de Moissat » 
sur le moteur de recherche de votre choix.

Le président, 
Jean-Noël MICHEL
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La Léonie auscultée par la Nénette Les salutations finales



Associations

Les Amis duJauron
Un petit ruisseau banal traversant notre 
territoire, tout mignon mais qui parfois 
peut-être polisson, vous l’avez reconnu : 
c’est le Jauron. 

Ces citoyens qui respirent l’amitié, le partage, 
la convivialité et qui ont pour but de rendre 
service à la population : ce sont « Les Amis 
du Jauron ».

Avec eux nettoyons, élaguons, débroussail-
lons, brûlons et évacuons les déchets en 
fonctionnant à l’unisson : Nous sommes « Les 
Amis du Jauron ».

On rencontre des gens formidables et 
travailler ensemble dans la nature est 
agréable.

Les raisons de se retrouver sont multiples : 
c’est d’abord le plaisir d’être en plein air au 
bord de l’eau. C’est ensuite la joie de se réunir 
autour d’un bon café avant d’œuvrer pour 
une même et bonne cause en se dépensant 
physiquement ce qui permet ensuite de se 
sentir mieux ; c’est enfin le plaisir d’appartenir 

à un groupe où règne un état d’esprit épatant, 
une bonne humeur, des sourires, le souci des 
autres, la liberté de faire ce que l’on peut 
sans hiérarchie ni contrainte. Evidemment les 
agapes qui suivent ne gâchent rien !!!

Vous pourrez par la suite vous offrir un repas 
dansant (Menu Réunionnais) au bénéfice de 
l’association à 12 h à la salle des fêtes de 
Moissat le 27 avril 2019.

Et si toutefois l’aventure vous tente, prenez 
contact pour participer à une matinée de 
travail qui finit invariablement autour d’une 
excellente table comprenant de bons petits 
plats concoctés par chacun d’entre nous.

Contacts téléphoniques :

M. ROBERT Georges   
06.50.25.36.99

Mme DE SAINT LEGER Hélène 
04.73.68.45.27

Mme ARAUCO Constance  
04.73.68.14.44
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Les Minots 
de Moissat
Les Minots de Moissat, une association qui 
joint l’utile à l’agréable.

Organiser des manifestations récréatives et 
festives pour les enfants, afin de collecter des 
fonds pour financer les projets de l’école (livres, 
vélos, spectacle de Noël, rencontres sportives, 
robots programmables, sorties scolaires...)

Quoi de mieux pour résumer nos activités, 
qu’une chanson que tout le monde saura 
fredonner ! (Santiano, Hugues Aufray)

On compte sur les enfants et leurs parents 
pour nous accompagner à entonner cette 
chanson à la kermesse de l’école.

Et pour être tout à fait complet sur l’actualité 
des Minots, sachez qu’un nouveau bureau a 
été élu à l’occasion de l’Assemblée Générale 
du 09 octobre 2018 :

Présidente : Astrid Jacquelinet 
Vice présidente : Sylvia Delsuc 
Secrétaire : Virginie Chabeaudy 
Secrétaire adjointe : Jessica Peschaud 
Trésorière : Isabelle Bernardi 
Trésorier adjoint : Nicolas Laizé

C’est une fameuse assoc, de parents de marmots
(Hisse et ho, les Minoôts)
20 parents, 150 enfants,
On est fier d’habiter Moissat.

Tenez bon le cap, tenez bon la cape,
(Hisse et ho, les Minoôts)
Halloween, des masques sur la tête
Les fantômes hantent la salle des fêtes.

On arrive à Noël, et ses doux moments,
(Hisse et ho, les Minoôts)
Atelier déco, retraite aux flambeaux,
Notre après-midi est réussi !

La fin de l’année réserve aussi des surprises 
(Hisse et ho, les Minoôts)
Conte en musique, on invite l’Afrique
Petits et grands aiment ce spectacle magique.

Ca y est l’année passée est déjà terminée.
(Hisse et ho, les Minoôts)
On remercie ceux qui nous ont suivis.
Généreux, vous avez été nombreux.

Nous entamons l’année, tous bien motivés
(Hisse et ho, les Minoôts)
Le programme des festivités 
On espère plaira et vous enchantera.

5, 4, 3, 2, 1, 0, voilà le loto
(Hisse et ho, les Minoôts)
Drone, hoverboard pour les plus chanceux.
Doigts croisés, tout l’monde espère gagner !

A l’approche du printemps, d’autres évènements
(Hisse et ho, les Minoôts)
Char d’ carnaval, suivi de son bal
Nos petits mignons se donneront du mal !

Pour les papas, mamans qui aiment jardiner
(Hisse et ho, les Minoôts)
Bulbes de fleurs, pour garnir vos parterres
Mille couleurs au choix, rose, rouge, jaune, blanc 
ou vert !

Vient l’heure pour les joueurs le Caminomöllky
(Hisse et ho, les Minoôts)
En famille ou avec des amis
Les plus adroits d’ vous remporteront le prix.

Fin de l’année scolaire, la kermesse est dans l’air,
(Hisse et ho, les Minoôts)
Des jeux, des lots et une part de gâteau
Tout le monde s’amuse et se dit à bientôt !

  Spectacle de Noël (Bassékou de Dame Cathy) 
21/12/2018
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Associations

Le marché de paysans Bio
DÉMÉNAGEMENT DU MARCHÉ  
DE PAYSANS BIO DE MOISSAT  
LE 4 JANVIER 2019 ! 
Depuis plus de 15 ans, le marché bio de 
Moissat du vendredi se tenait rue de Chaniat, 
dans la ferme de Katerine et Jean-Michel 
Genillier. Suite à  une carrière agricole 
pleinement remplie, ces derniers partent pour 
une retraite méritée. Après quelques années 
communes avec les anciens producteurs, 
Vincent Nozahic, Emmanuel Duron et 
Léonard Cordier s’apprètent à voler de leurs 
propres ailes. 

Qui dit transmission de ferme, dit 
changements ! Et le 1er gros changement est 
de taille puisque les 3 jeunes repreneurs vont 
s’installer dans leur nouveau bâtiment route 
de Seychalles au lieu-dit Malpas à  Moissat, à  

quelques centaines de mètres du siège social 
actuel. 

De fait, le marché bio hebdomadaire 
du vendredi, organisé par Bio 63 et les 
producteurs du marché, va aussi prendre ses 
quartiers à la nouvelle adresse à compter du 
4 janvier 2019. Placé à proximité immédiate 
de la route, le bâtiment comprend un espace 
dédié à la vente, un espace extérieur qui 
accueillera le marché et un parking ! 

Les paysans habitués, de pains, huiles, 
légumes, produits laitiers, miel, viandes, vin, 
bières auront plaisir à vous retrouver dès le 
début d’année tous les vendredis de 16h à 
19h !

Contact :  Aurélie Crevel - Bio 63 
04 73 44 45 28 - 07 89 41 88 75 
aurelie.bio63@aurabio.org
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Limitation de vitesse 
à 30 km/h

Désherbage

Afin de sécuriser la traversée du bourg de 
Moissat Haut, nous avons, au printemps 
dernier, limité la vitesse de circulation à 
30 km/h.

Pourquoi ce choix ?

Une zone 30 délimite un périmètre urbain 
dans lequel la vitesse du trafic est modérée 
pour favoriser la cohabitation de tous les 
usagers de la voirie et permettre de limiter 
de façon importante le risque d’accident. La 
vitesse est limitée à 30 km/h pour tout type 
de véhicules, les automobiles, les camions, 
les motos, les cyclomoteurs, les vélos, les 
tracteurs etc…).

Ainsi, un véhicule qui roule à 30 km/h 
nécessite une distance de 13 m pour s’arrêter 
en cas d’urgence (1 seconde de réaction + 

décélération du véhicule) au lieu de 29 m à 
50 km.

C’est en raison de cette faible vitesse des 
véhicules que la cohabitation dans de 
bonnes conditions de sécurité est possible. 
Elle permet également aux piétons qui sont 
prioritaires de traverser la voie.

A  ce jour et malgré les panneaux, nous 
constatons de nombreux dépassements  
de cette limitation, notamment sur les rues 
de Chanlat, de la Croix blanche et route de 
Pironin.

C’est aussi une question de civisme et nous 
demandons à tous de bien respecter cette 
vitesse afin d’éviter que survienne un incident.

Le bourg de Moissat-Bas sera aussi 
prochainement limité à 30 km/h.

Avec la loi sur la transition énergétique, 
les collectivités territoriales ont interdiction 
de pulvériser des produits chimiques dans 
l’espace public depuis le 1er janvier 2017. 

Quelles solutions alternatives avons-nous 
pour maintenir notre commune propre ?

Il nous reste le désherbage mécanique et 
manuel.

Nos employés communaux ont en charge le 
débroussaillage des chemins et le désherbage 
du cimetière et des espaces publics.

Sachant que la commune n’a pas les moyens 
financiers et humains pour désherber  toute 
la partie urbanisée, la loi de transition 
énergétique implique les habitants dans le 
processus.

Ainsi, il appartient  à chacun de désherber 
devant chez lui le long de la rue.

Nous faisons donc appel au bon sens de tous 
pour que notre village soit bien entretenu.
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Brûlage des végétaux

Informations
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NOM ADRESSE OBJET
VERDERA - PAINNOT Rue de la croix blanche Maison individuelle
MIALON Les Barguères Bâtiment agricole
DUBOIS - ROSSI Rue de Chanlat Maison individuelle
MOREAU - TOUCHET Chemin de la Rochette Maison individuelle
LYKOWSKI Chemin des pommiers Maison individuelle

CHABANETTE Route de Chignat Maison individuelle
FOUGERE Chemin de Charliat Maison individuelle
BLAZART Chemin du Puy Dépendance Garage
CHASTAING - FRADIN Route de Billom Maison individuelle
BLANCHET Pré Berger Abri de jardin
GUYOT Impasse de la rochette Extension habitation
PALHEIRE - THERRY Chemin des pommiers Maison individuelle

PERMIS DE CONSTRUIRE

La validité des Cartes Nationales d’Identité 
délivrées à partir du 02/01/2004 a été 
prolongée de 5 ans. Celles-ci ne pourront être 
refaites que pour modification d’état-civil, 
d’adresse ou sur présentation d’un justificatif 
de voyage à l’étranger.

Si vous souhaitez établir ou refaire une 
Carte Nationale d’Identité ou un passeport, 
consultez le site internet de l’État qui vous 
permet de faire une pré-demande en ligne : 

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N360

ou

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N358

Vous devrez prendre un rendez-vous avec 
une mairie équipée pour la création de 
ce document en étant munis des pièces 
justificatives nécessaires :

-  2 photos au format administratif, de moins 
de 6 mois,

-  Justificatif de domicile de moins de 3 mois,

-  Acte de naissance si première demande ou 
mineur,

-  Livret de famille pour un mineur,

-  Timbre fiscal pour un passeport ou une 
carte d’identité perdue ou volée (joint à la 
déclaration de perte),

-  Ancienne Carte Nationale d’Identité ou 
Passeport pour un renouvellement

Vous pourrez trouver la liste des 32 mairies 
du Puy-de-Dôme établissant les Cartes 
Nationales d’Identité et les Passeports en 
mairie ou bien en suivant les liens Internet ci-
dessus.

REFAIRE UN PASSEPORT OU UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
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Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés

Je rentre le bac 
une fois vidé

Je jette mes ordures 
dans des sacs bien 
fermés dans le bac 

vert

Je sors mon bac 
quand il est plein

Je jette mes 
emballages en vrac 
dans le bac jaune

Je sors mon bac 
la veille au soir du 
jour de collecte

Mon bac ne 
déborde pas. Je 

ne dépose pas de 
sacs à côté du bacVENDREDIVENDREDI 1 JEUDI SUR 2
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août septembre octobre novembre décembre

Ordures Ménagères collectées Emballages Recyclables collectés

Syndicat du Bois de l’Aumône - 13 rue Joaquin Perez Carretero - Zone de Layat II - CS 10025 - 63201 Riom Cedex
04.73.647.444 - conseilusager@sba63.fr - www.sba63.fr

Brûler mes déchets 
est interdit et 

dangereux pour 
ma santé

Je jette mes 
emballages verre 
dans la colonne à 

verre

Je contacte le 
SBA en cas de 

déménagement

Le nettoyage de 
mon bac est 
à ma charge

Je dépose mes 
déchets dangereux  et 
mes encombrants en 
déchèterie (Accés 
gratuit) Les ordures 

ménagères ne sont pas 
acceptées

Les collectes 
prévues un jour férié 

sont effectuées le 
mercredi de la 
même semaine

Les jours de collecte sont suceptibles de 
changer dans le courant de l’année 2019. 
Le SBA vous informera de ces changements!
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Informations



N’hésitez pas à consulter notre site internet pour connaitre l’actualité de la commune : 
informations générales, délibérations du Conseil Municipal, vie de l’école, menus et 

inscriptions cantine, contacts associatifs, manifestations, demandes d’actes d’état civil…  

www.moissat.fr

L’ETAT-CIVIL DU 2E SEMESTRE 2018

PACTES CIVILS DE SOLIDARITE

NAISSANCES
26 septembre  Léon BAYSSAT
22 novembre  Raphaël QUANTIN
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L’enregistrement des pactes civils de 
solidarité (Pacs) est transféré à l’officier de 
l’état civil de la mairie depuis le 1er novembre 
2017. Le passage du Pacs en mairie (et non 
plus au tribunal) est une mesure de la loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle 
publiée au Journal officiel du 19 novembre 
2016 (article 48).Un décret publié au Journal 
officiel du 10 mai 2017 précise les modalités 
de transfert aux officiers de l’état civil de 
l’enregistrement des déclarations, des 
modifications et des dissolutions des pactes 
civils de solidarité.

En France, les personnes qui veulent 
conclure un Pacs doivent faire enregistrer 

leur déclaration conjointe de Pacs en 
s’adressant :
•  soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de 

leur résidence commune) ;
• soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence 
commune à l’étranger doivent s’adresser au 
consulat de France compétent.

DECES 
25 septembre  Pierrette GORCE
04 novembre  Christian AUDIGIER
25 novembre  Patrick GIRARD



N’hésitez pas à consulter notre site internet pour connaitre l’actualité de la commune : 
informations générales, délibérations du Conseil Municipal, vie de l’école,  

menus et inscriptions cantine, contacts associatifs, manifestations,  
demandes d’actes d’état civil…  www.moissat.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
Samedi 23 mars Loto (Les Minots) 
Samedi 23 mars Bib en balade (Bibliothèque)

Samedi 6 avril Soirée dansante Black and White (Le Came) 
Dimanche 14 avril Repas annuel (La Chasse) 
Mercredi 20 avril Jeux (Communauté de Communes) 
Dimanche 28 avril Repas dansant (Les Amis du Jauron)

Mercredi 8 mai Cérémonie (Municipalité) 
Samedi 18 mai Bal (AS Moissat) 
Samedi 25 mai CaMinotMolkky  (Le Came - Les Minots)

Dimanche 2 juin Randonnée (Amicale Laïque) 
Samedi 15 juin Fête de la musique (Le Came) 
Samedi 22 juin Gala de danse (Amicale Laïque) 
Dimanche 23 juin Vide-Grenier (AS Moissat) 
Vendredi 28 juin Apéro du Fort (Le Came)

Samedi 6 juillet Les Olympiades (Les Minots) 
Samedi 13 juillet Bal (Les Pompiers de Moissat) 
Dimanche 14 juillet Cérémonie (Municipalité) 
Vendredi 26 juillet Apéro du Fort (Le Came)

Vendredi 30 août Apéro du Fort (Le Came)

Samedi 7 septembre Amicale Laïque 
Vendredi 27 septembre Apéro du Fort (Le Came)

Samedi 12 octobre Concert ou Théâtre (Nature et Patrimoine) 
Samedi 19 octobre Bourse aux jouets (AS Moissat) 
Jeudi 31 octobre Halloween (Les Minots)

Lundi 11 novembre Cérémonie (Municipalité) 
Samedi 16 novembre Loto (AS Moissat)

Samedi 7 décembre Repas (AS Moissat) 
Samedi 14 décembre Noël à Moissat (Le Came) 
Vendredi 20 décembre Noël (Les Minots)




