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> AGENCE POSTALE
Tél. 04 73 62 90 58
Lundi, mardi, jeudi  
11 h à 12 h et de 14 h 15 à 17 h 30
Vendredi de 11 h à 12 h et de 14 h 15 à 19 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h

> BIBLIOTHÈQUE
Inscription et prêts gratuit
Lundi et jeudi de 16 h à 17 h 30
Samedi de 11 h à 12 h

> ÉCOLE PUBLIQUE 
Directrice : Amanda NAUDIN
Tél. 04 73 68 18 79
Lundi et jeudi  
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Mardi et vendredi  
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h
Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30

> ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Directrice : Carol BALME
- Matin de 7 h 15 à 8 h 20
- Soir de 16 h 30 à 18 h 30
- Mercredi de 11 h 30 à 18 h

> GARDERIE 
- Mercredi de  11 h 30 à 12 h

> CANTINE SCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12 h à 13 h 45
Mercredi  de 12 h 00 à 13 h 30

> CENTRE DE LOISIRS
Directrice : Carole BALME
Fixe: 04.73.73.31.92 - Tél. 06 22 90 39 44
2 semaines  vacances de Toussaint  
de 8 h à 18 h
2 semaines  vacances d’Hiver de 8 h à 18 h
2 semaines  vacances de Printemps  
de 8 h à 18 h
Vacances de juillet de 8 h à 18 h

> TARIFS COMMUNAUX 
Photocopies

- 0.20 € le recto A4
- 0.40 € le recto A3
- 0.30 € le recto verso A4
- 0.50 € le recto verso A3

Location de la salle polyvalente
- 175.00 € pour les habitants de la commune
- 250.00 € pour les personnes extérieures
- Gratuite pour les associations communales

Accueil périscolaire
Accueil du matin et 1ère heure accueil du soir
- 1.00€ si quotient familial inférieur à 700
- 1.20€ si quotient familial supérieur à 700
2 ème 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
- 5.00€ de forfait annuel par enfant

Accueil de Loisirs : tarif enfant de Moissat: 
Demi-journée

- 5.00 € si cœf. familial inférieur ou égal à 700
- 6.00 € si cœf. familial supérieur à 700

Journée continue
- 13.00 € si cœf. familial inférieur ou égal à 700
- 15.00 € si cœf.familial supérieur à 700

Demi-journée avec repas
- 8.00 € si cœf. familial inférieur ou égal à 700
- 9.00 € si cœf. familial supérieur à 700

Forfait semaine (petites vacances)
- 62.00 € si cœf. familial inférieur ou égal à 700
- 71.00 € si cœf. familial supérieur à 700

Accueil de Loisirs : tarif enfant « Hors commune »:
Demi-journée

- 6.00 € si quotient familial inférieur à 700
- 7.00 € si quotient familial supérieur à 700

Journée continue
- 15.00 € si quotient familial inférieur à 700
- 17.00 € si quotient familial supérieur à 700

Demi-journée avec repas
- 9.00 € si quotient familial inférieur à 700
- 10.00 € si quotient familial supérieur à 700

Forfait semaine
- 67.00 € si quotient familial inférieur à 700
- 76.00 € si quotient familial supérieur à 700

Cantine scolaire 
- 3.20 € par enfant
- 5.60 € par adulte

Tarifs Cimetière:
- 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
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> MAIRIE
• Tél. 04 73 68 13 43 • Fax 08 26 38 43 25
• Email : mairie.moissat@wanadoo.fr
• Site internet : http://www.moissat.fr
•  Lundi, mardi, jeudi  

de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
Mercredi et samedi de 9 h à 12 h 
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
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> Le mot du Maire 

Chers Moissadaires,

En ce début 2018, je souhaite ouvrir ce nouveau mot du maire, 
en adressant, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, une 
excellente année à tous les Moissadaires. J’espère qu’elle sera, pour 
vous et vos proches, synonyme de bonheur, de réussite et d’une 
santé de fer. 

Avant de vous laisser parcourir le prochain article qui retrace les 
travaux réalisés en 2017, je voudrais m’arrêter un moment sur notre 
actualité récente.

Bien qu’il reste quelques plaques à retirer en mairie et quelques 
erreurs à corriger ici ou là, la distribution des plaques de numérotation tant désirées s’achève.

Le recensement de la population, qui détermine, entre autre, le niveau des dotations de 
l’état à la commune, est maintenant terminé. Si nous devons remercier vivement Nicole, Yvette 
et Martine, nos trois agents recenseurs, pour la qualité de leur travail, ainsi qu’une large majo-
rité des personnes qui leur ont permis de mener à bien leur mission, je dois malheureusement 
déplorer que  10% des foyers n’aient pas fait l’effort de participer à cette démarche, pourtant 
cruciale pour Moissat.

A l’école, après une phase de concertation, le conseil d’école puis le conseil municipal ont 
fait le choix de revenir à la semaine des quatre jours de classe pour nos petits écoliers à partir 
de la rentrée de septembre 2018.  Nous allons désormais travailler avec l’U.F.C.V, notre parte-
naire en charge des activités périscolaires et extrascolaires, afin de proposer aux familles une 
solution d’accueil pour la journée du mercredi. 

Enfin, vous l’aurez sûrement déjà constaté, l’aménagement de la Place du Monument de-
vrait s’achever prochainement. Seule  la partie paysagère ainsi que les revêtements des trot-
toirs et de l’esplanade du monument aux morts restent à finaliser d’ici fin mars. 

En matière d’investissement pour 2018, la deuxième tranche du programme d’assainisse-
ment, prévue sur le secteur de la Croix Blanche, constitue le principal projet de l’année en 
cours. Si nous disposons d’ores et déjà d’un soutien financier du Conseil Départemental, nous 
sommes dans l’attente d’un accord indispensable pour concrétiser cette opération de la part 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Au niveau du budget communal, l’équipement de trois classes de l’école en matériel de 
vidéo projection interactif est programmé pour les prochaines vacances d’avril.

Par ailleurs, nous devrions obtenir une aide de la région pour transformer l’actuel terrain 
d’entraînement de foot enherbé en stabilisé. Ainsi nous pourrons, d’une part, destiner défini-
tivement l’ancien site, déjà colonisé en grande partie, aux stationnements pour l’école, la salle 
polyvalente et les rencontres sportives, et d’autre part, dédier le nouveau à la pratique sportive 
y compris pendant la saison hivernale. 

Avant de conclure, je voudrais partager avec vous un sujet qui nous préoccupe. Il s’agit de 
la question du désherbage de la voie publique. Depuis janvier 2017, les collectivités ne peuvent 
plus utiliser de produits phytosanitaires. Vous aurez probablement constaté la recrudescence 
de mauvaises herbes au printemps et à l’été dernier. Si nous sommes à la recherche des solu-
tions permettant de pallier cette situation, elles restent très coûteuses soit en matériel soit 
en personnel. Ne disposant, à ce jour, ni des outils spécifiques ni des effectifs suffisants, nous 
n’avons d’autre choix que de faire appel au civisme de la population pour entretenir les abords 
de nos propriétés, les espaces publics  restant entretenus par la collectivité. 

Alors qu’il est temps pour moi de clôturer cet édito, je souhaite à nouveau exprimer toute 
la gratitude des membres du conseil municipal aux personnes qui ont, d’une façon ou d’une 
autre, participé à l’animation de notre village pendant cette année 2017.  Nous espérons 
vivement que 2018 soit un aussi bon cru, et pourquoi pas meilleur… 

Le Maire, 
Olivier JEANVOINE
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Depuis le dernier bulletin municipal et, en ce début d’année 
2018, faisons un point sur la situation des travaux engagés 
dans la commune, terminés ou non…

> Place du Monument
Programme emblématique des travaux de la commune, longtemps souhaité, la 

Place du Monument aux Morts de MOISSAT HAUT prend enfin sa forme définitive. Le 
monument aux morts, un temps déplacé, a repris son emplacement. Les revêtements 
sont en cours de réalisation. Le volet paysager clôturera ce programme. D’ici la fin du 
1er trimestre 2018, la Place du Monument devrait être terminée.

Initialement prévu pour un coût prévisionnel de 744 000 € TTC, le projet a été revu 
à la baisse en 2014 soit 571 830 €  (164 511 € pour l’assainissement et 407 319 € pour 
le réaménagement). La partie assainissement réalisée mise en chantier en 2016 est 
terminée. Concernant la réhabilitation en cours :

 Dépenses engagées à fin 2017 :122 477 € Recettes attendues : 157 500 €
 Reste à réaliser : 241 375 €  Recettes encaissées: 29 579 €
  Reste à recevoir : 119 500 €

Le complément du financement de ce programme est assuré à la fois :

- par un emprunt de 209 000 € souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE au taux de 
1,30 % durée 15 ans pour un remboursement annuel de 15 358 €

- sur les fonds propres de la commune 

> Chemin de Racoi
La 2ème tranche de réfection du chemin 

de Racoi avait été inscrite au budget 
2017 pour 8 400 €. Courant janvier 2018, 
l’entreprise S D T (David DEMEYERE) a 
réalisé le décapage, l’évacuation des 
excédents de terre et de gravats pour 
remettre totalement en forme ce chemin 
très emprunté mais aussi très dégradé 
jusqu’à la jonction avec la 1ère tranche 
réalisée en 2016. La facture, conforme 
au devis initial, est autofinancée par la 
commune 
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> Travaux d’éclairage public
Ces travaux sont exécutés en partenariat avec le syndicat d’électricité (S I E G) afin 

de bénéficier de leur participation à hauteur de 50 % sur chaque tranche de travaux.

Diverses interventions sont déjà réalisées :

- éclairage passage piéton Route de Ravel 1 187,96 €

- éclairage Place de la Mairie  9 413,69 €

- extension réseau d’alimentation électrique La Croix Blanche 3 500,00 €

D’autres sont en cours d’exécution :

- éclairage Chemin de Charliat et Rue de la Fontaine 7 500 €

- éclairage Place du Monument 13 500 €

Rappelons que lorsque les riverains constatent une lampe de rue défaillante, 
il convient d’avertir les secrétaires de Mairie, dans les meilleurs délais, afin qu’elles 
puissent demander l’intervention des services du SIEG. 

> Chemin de Charliat
Ce programme essentiellement constitué de travaux d’assainissement a ensuite 

été complété par un revêtement «bicouches» et un enfouissement des réseaux élec-
triques et télécom en cours d’achèvement.

 Dépenses prévisionnelles :  273 029 € Recettes prévues :  67 500 € 

 Déjà engagées :  256 819,45 € Déjà reçues :  20 250 €

> Informatique École
Bénéficiant d’une forte participation du Parc Livradois-Forez dans le cadre du 

programme LEADER, un matériel de vidéo projection interactif sera installé dans les 
classes de primaire prochainement.

 Dépense prévue : 11 352€  Recette prévue : 7 572 €

> Rue de la Croix Blanche
Cette 2ème tranche, prévue dans la programmation du schéma directeur d’assai-

nissement, avait été estimée à 307 000 €. En janvier 2018, a eu lieu la Commission 
d’Appel d’offres qui a permis d’en fixer le coût réel. L’offre retenue parmi les entreprises 
soumissionnaires s’élève à 298 452 € : elle inclut la mise en séparatif du réseau assai-
nissement et les fouilles destinées à la mise en souterrain des réseaux électriques et 
télécommunications. 

Les subventions prévisibles étaient de l’ordre de 140 000 €, mais elles devront être 
confirmées en fonction des résultats de l’Appel d’Offres et des possibilités d’inter-
vention des partenaires habituels (Conseil Départemental, Agence de l’Eau). L’aide 
du Conseil Départemental est confirmée pour 40 000 €. Par contre, nous sommes 
toujours en attente pour connaître la participation de l’Agence de l’Eau,  principal 
intervenant financier dans ce domaine.
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Dans la continuité des dépenses d’entretien des chemins et fossés entrepris en 
2015 pour 16 481 € et 2016 pour 24 501 €, divers travaux ont permis soit le curage des 
fossés soit la remise en état des chemins pour un total de 20 546 €.

- les réfections de chemins 4 500 € (en dehors du chemin de Racoi) 

- les curages de fossés 16 046 €

Sous les Serves à MOISSAT BAS pour 6 398 €

Sous le Puy jusqu’à Espezin à MOISSAT HAUT pour 3948 €

De la station d’épuration au Litroux MOISSAT BAS pour 4680 €
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> Les travaux divers 
Sur la fin 2017, quelques chantiers se sont achevés :

D’abord, la salle polyvalente a pris un coup de jeune avec la peinture complète de 
l’intérieur (10 574 €), le lessivage du plafond 1 668 € et l’achat de tables (2 180 €).

Les chaises n’ont pas été renouvelées, mais « rechaussées » avec des tampons 
neufs et sérieusement nettoyées lors d’une journée décapage par les élus. 

Ensuite, le cimetière quant à lui 
a vu finaliser la procédure de reprise 
des concessions avec l’intervention 
des Pompes Funèbres DABRIGEON de 
LEZOUX. Nous pouvons maintenant 
disposer de 10 emplacements qui peuvent 
être rétrocédés. Par ailleurs, la création 
d’un ossuaire, rendu indispensable, a 
permis de recueillir les ossements issus 
des reprises.

Compte tenu de l’utilisation complète de toutes les subventions possibles auprès 
des partenaires habituels et  de la consommation du Fonds de Concours exceptionnel 
de la Communauté de Communes (120 000 €), l’équipe municipale va réfléchir pour 
2018 à une pause sur les grands  programmes d’investissement, sachant que 2 prêts 
se terminent seulement en 2020 pour un remboursement annuel de 12 575 €.

> Numérotation des rues
Depuis fin décembre 2017, les élus de la commune procèdent à la distribution des 

plaques de numéros de rues. Cette distribution se finalise.

N’oublions pas que cette dénomination est indispensable pour de nombreux ser-
vices tel que les médecins, les services de secours, le service des eaux et bien d’autres. 
Elle facilite également l’accès au domicile et rend donc plus rapide la distribution du 
courrier et des colis.

Nous vous recommandons de mettre votre plaque visible à tous.

Les élus vous remercient de l’accueil que vous leur avez apporté durant cette pé-
riode de distribution.

Nous rappelons que pour les personnes qui n’étaient pas présentes lors de ce pas-
sage, vos plaques sont disponibles en mairie.



>  Recensement  
de la population 2018

Cette année a eu lieu 
comme tous les cinq ans sur 
notre commune le recense-
ment de la population. En 
coordination avec l’INSEE, 
3 agents recenseurs se sont 
rendus chez chaque habi-
tant de Moissat afin de récol-
ter des données pour mieux 
tracer l’avenir de notre com-
mune.

Vous avez donc pu avoir la visite de Nicole Brugheat, Martine Gardette ou Yvette 
Cohérier selon votre adresse dans la commune. Nous vous remercions de l’accueil 
que vous avez pu leur réserver à l’occasion de ces passages.

Connaitre nos déplacements pour mieux envisager l’entretien des routes et les 
transports, comptabiliser la population pour des dotations équilibrées, cerner l’état 
du bâti pour envisager des plans de rénovation de l’habitat répondant aux besoins 
des collectivités… tous ces bilans d’informations sont transmis de manière anonymes 
mais sont importants pour un bon développement de nos infrastructures.

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État 
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de 
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance de la population.

> Le recensement permet ainsi d’ajuster 
l’action publique aux besoins des populations.

Cette année vous avez été très nombreux à 
remplir vos questionnaires par internet. Malgré 
certains blocages dus au succès de la formule, 
la saisie sur internet permettait une réponse plus 

rapide, d’éviter une nouvelle visite des agents recenseurs à votre domicile, un respect 
toujours garanti de la confidentialité et une meilleure prise en compte de l’environne-
ment avec une économie de papier équivalente à plusieurs tonnes.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des question-
naires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

A ce jour, le recensement se finalisant le 17 février 2018, nous n’avons pas de bilans 
complets mais environ 90% de la population a répondu aux questionnaires avec un 
taux de réponses internet bien supérieur à celui attendu (environ 75% des réponses).
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>  Où en est notre Plan Local  
d’Urbanisme ? la suite

Dans l’article du bulletin municipal d’Aout 2017, nous avions abordé les deux 
premières phases que constituaient le diagnostic et le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable. 

La démarche suivante consistait à travailler sur le plan de zonage auquel s’appli-
quera le règlement du PLU. Nous avons ainsi réparti l’ensemble du territoire de la 
commune en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Ce document gra-
phique s’inscrit dans la continuité et dans le respect des deux précédentes étapes.

Ensuite, avec l’aide de notre bureau d’étude, nous sommes passés à la rédaction 
du règlement qui deviendra opposable à toute personne envisageant des travaux de 
constructions, de plantations, d’affouillements ou d’exhaussements des sols.

Dans un premier temps, ont été précisées, les dispositions applicables sur l’en-
semble du territoire communal, en matière :

• De conditions d’accès, de desserte par les voies et par les réseaux des parcelles 
ou des unités foncières, 

• De dispositions relatives aux modes de calcul de la volumétrie des constructions, 
• De dispositions relatives aux surfaces non imperméabilisées ou éco aménagées, 
• De dispositions relatives au stationnement,
• De dispositions applicables aux secteurs protégés.

Ensuite, pour chacune des zones du document graphique, ont été déterminées, 
les règles :

• D’affectation du sol et de la destination des constructions,
• D’implantations des constructions, 
• De volumétrie, 
• D’aspect extérieur des constructions,
• De traitement des abords des constructions.

D’ici fin mars, le plan de zonage et le règlement de notre PLU devraient être pré-
sentés aux services d’instruction de la Direction Départementale des Territoires et de 
la Communauté de Communes Entre Dore et Allier ainsi qu’aux Personnes Publiques 
Associées. Ensuite, nous organiserons une réunion publique et nous envisageons 
l’arrêt du PLU pour la fin juin. Enfin après enquête publique et accords des différents 
services de l’état nous espérons pouvoir adopter et finaliser le PLU fin 2018 ou début 
2019.

>  Circulation bourg de Moissat-Haut
Suite aux travaux sur la place du Monument, nous avons mis en place un nou-

veau sens de circulation pour la sécurité des usagers.

Dans un premier temps, nous avons décidé de mettre la rue du couvent en sens 
unique et finalement la rue de la Forge et une partie de la rue du 11 novembre le 
seront aussi.

Prochainement tout le bourg de Moissat-Haut sera en limitation de vitesse (zone 
30) afin de privilégier la circulation des piétons.

Nous procéderons par la suite à mettre en place cette limitation à Moissat-Bas.

Nous comptons sur votre vigilance et votre civisme pour répondre à cette nouvelle 
réglementation.

P.L.U
.
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>  Quel rythme scolaire à la rentrée 
2018/2019
4 jours ou 4 jours et demi ?

Plutôt que de maintenir ou d’abroger la réforme des rythmes scolaires de 2013, 
le Président de la République a décidé de laisser aux communes et aux conseils 
d’écoles le choix d’en faire ce qu’ils en souhaitaient. Ce choix à la carte intervient 
seulement cinq ans après la mise en place de la réforme, le fond de soutien de l’Etat 
n’étant pas garanti au-delà de 2019 (environ 14 000 € pour la commune de Moissat).

Alors, à Moissat comme dans de nombreuses communes, il a fallu trancher et 
décider de l’organisation pour la prochaine rentrée scolaire.

Début novembre, un comité de pilotage composé des élus de la commission 
école, des enseignantes, du délégué départemental de l’éducation nationale, des 
représentants de l’UFCV et des parents d’élèves s’est réuni afin que chacun puisse 
donner son point de vue sur le sujet et avancer ses arguments.

Ensuite, à l’initiative des délégués de parents, les familles ont été consultées par le 
biais d’un questionnaire.

Sur 113 familles, 72 ont répondu. 
- 51 % souhaitent un retour à la semaine des 4 jours
- 46 % souhaitent rester à 4 jours et demi
- 3 %  n’expriment pas de préférence.

Le 9 février s’est tenu le conseil d’école. La question des rythmes scolaires était à 
l’ordre du jour et a fait l’objet d’un vote en faveur d’un retour à la semaine des 4 jours.

S’en est suivi un conseil municipal qui a entériné le changement  des rythmes 
scolaires de nos écoliers pour la rentrée de septembre 2018/2019.

>  UFCV : Accueils Péri  
et Extrascolaires

> Accueil de Loisirs Sans Hébergement :

- Pendant les vacances de Toussaint, petits et grands ont exploré l’Egypte et ses 
secrets. Ils ont ensuite passé la deuxième semaine accompagnés de « Monstres & 
Sorcières », se sont déguisés et maquillés pour fêter Halloween.

- En Février, les enfants sont partis explorer la jungle autour de créations artistiques 
et de jeux. Ils ont assisté au spectacle musical burlesque « Boîte de nuit » à Courpière. 
Enfin, ils ont rythmés leur dernière semaine de vacances par « Un jour- Un dessin 
animé ».

- Quant aux mercredis, les enfants ont apprécié de découvrir de multiples ateliers 
ludo-sportifs et initiations théâtrales.

Pour les prochaines périodes de vacances scolaires, l’équipe d’animation se fera un 
plaisir de vous accueillir et répondre aux différentes questions éventuelles.

L’E
CO

LE
 E

T S
ES

 A
CT

EU
RS



11

> Le marché de Noël :

Cette année encore, le centre de loisirs de Moissat a participé au marché de Noël de 
la commune. Les visiteurs ont pu découvrir les multiples créations des enfants réalisées 
pendant les temps périscolaires (rythmes éducatifs) telles que des suspensions, des 
bijoux, des jeux et diverses décorations de Noël. L’atelier maquillage proposé cette 
année a ravi les enfants. De plus, c’est avec motivation que les enfants ont dansé la 
flashmob de Noël apprise au cours des dernières semaines avec leurs animatrices. 
Certains parents se sont même laissé entraîner avec plaisir !

Les enfants sont repartis fièrement avec le fruit de leur activité.

> Les Parcours éducatifs :

Au cours des dernières périodes, les enfants ont pu apprivoiser la langue des 
signes, faire des expériences scientifiques, découvrir l’escrime, le rugby ou encore 
des activités manuelles sur le thème des reptiles. D’autres ont « voyagé » en Chine 
et en Afrique. Les plus jeunes ont éveillé leurs papilles en confectionnant des plats 
cuisinés qu’ils ont ramenés à la maison. Et enfin, tous se sont beaucoup investis dans 
l’élaboration du stand du marché de Noël, créant de multiples articles variés.

Pour les prochaines périodes, d’autres groupes découvriront le rugby et la langue 
des signes. Les petits auront la joie de s’initier aux arts du cirque pendant que les plus 
grands pratiqueront  tennis, badminton et divers jeux de ballon.

> Exposciences Auvergne :

Un groupe participera à l’élaboration de ce projet 
qui se déroulera à Clermont-Ferrand du 23 au 26  
Mai 2018 à Polydôme. Exposciences est l’occasion 
de sensibiliser les citoyens enfants et adultes, aux 
enjeux environnementaux actuels de notre société. 
Les jeunes sont invités à partager pendant plusieurs 
jours leurs découvertes et expériences autour d’un 
projet scientifique et technique qu’ils auront réalisé 
dans le cadre périscolaire.

L’ECO
LE ET SES ACTEURS
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Durant l’année scolaire 2017-2018, les élèves de l’école vont plonger dans 
l’univers des fables de La Fontaine. Des productions d’écrits, des productions 
plastiques collectives ou individuelles, des pièces de théâtre, des chants  vien-
dront enrichir les connaissances culturelles des élèves. 

> Les classes de maternelle ont choisi de travailler sur le thème des animaux.

Après avoir découvert les animaux de la forêt en début d’année, les enfants vont 
partir sur la trace des petites bêtes et autres insectes avec l’arrivée du printemps. 
Un apiculteur leur rendra visite à l’école, ce qui permettra d’en savoir plus sur les 
abeilles. L’année devrait se terminer avec la découverte des animaux de la ferme. 

Les élèves du CE1 au CM2 vont pouvoir découvrir le patrimoine bâti français à 
travers une sortie scolaire avec nuitée. Ils découvriront le château de Guédelon 
construit avec les techniques utilisées au Moyen-âge puis le château de Cham-
bord et son célèbre escalier à double révolution.  C’est aussi l’occasion de mieux 
vivre ensemble et de découvrir ses camarades et les maîtresses dans un autre lieu 
que l’école. 

Cette sortie est financée en grande partie part l’amicale laïque et par l’asso-
ciation des parents d’élèves les Minots de Moissat.  Les enseignantes remercient 
chaleureusement ces deux associations  pour leur implication et leur dévouement 
pour l’école.  

Enfin, au mois de juin, auront lieu les Olympiades. À l’occasion de cette jour-
née, des équipes  seront constituées avec des élèves des différentes classes (de la 
petite section au CM2). Des épreuves sportives adaptées à l’âge des enfants seront 
proposées.

Cette journée se veut conviviale et permettra de recréer du lien entre les petits 
et les grands de l’école. 

> Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019

Les inscriptions des nouveaux élèves auront lieu le jeudi 26 avril et le jeudi 3 
mai entre 8h et 18h, en prenant rendez–vous au préalable par téléphone avec la 
directrice de l’école, Mme Naudin au 04 73 68 18 79. 

Si les parents des nouveaux élèves ne peuvent venir aux dates proposées, il est 
possible de prendre un rendez-vous en dehors du temps scolaire dans la semaine 
du 23 au 27 avril.

Les documents suivants sont demandés lors de l’inscription à l’école:

• Photocopie du livret de famille

• Photocopie du carnet de santé à la  page des vaccinations (D.T. polio obliga-
toire)

*certificat de radiation de l’ancienne école pour les élèves déjà scolarisés

L’équipe enseignante

> L’école 
des Quatre Chemins

L’E
CO
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> Centre Communal d’Action Sociale

A l’approche des fêtes, le C.C.A.S s’est affairé à la 
composition des colis de Noël et à l’organisation du 
traditionnel repas de fin d’année.

Pour l’année 2017 nous avons atteint les 145 bénéficiaires, 
dont 41 sur les 3 dernières années. Cette augmentation est 
conforme à la pyramide des âges pour les années d’après-
guerre.

Le dimanche 26 novembre, les membres du C.C.A.S se 
sont rendus au domicile de chaque personne qui avait fait le 
choix de recevoir un colis confectionné par la boutique les 
Saveurs du Bailli à Billom.

Au total ce sont 36 colis à domicile et 8 colis portés dans les hôpitaux et maisons 
de retraite.

Le dimanche 3 décembre, le restaurant « Chante bise » à Courcourt, a accueilli 
les 70 participants au repas. Le cadre chaleureux et le menu élaboré avec beaucoup 
de soin ont ravi les convives. Un minibus avait été mis à disposition pour acheminer 
les personnes qui le souhaitaient.

Un verre de l’amitié à la salle polyvalente a clôturé cette belle journée de fête.

> À propos des chats

> Comme chaque année, à pareille époque, on reparle des chats …

Depuis des années, le nombre de félins ne cesse d’augmenter, les associations 
de protection animale ne peuvent plus faire face à l’afflux des chats dans les 
refuges. La seule solution est la stérilisation. Une nouvelle campagne sera donc 
lancée au printemps en direction des communes du Puy-de-Dôme.

En même temps, cette année, l’Association Protectrice des Animaux à GERZAT 
s’est ralliée à certains vétérinaires, partenaires de l’opération, pour mettre en place 
un dispositif d’aide aux particuliers qui se poursuivra jusqu’au 31 mars 2018. Il 
fonctionnera  avec un système de bons que les propriétaires pourront récupérer 
à l’APA. La valeur de ces bons oscille entre 10 € pour la castration d’un chat, 
25 € pour la castration et l’identification d’un chat et 35 € pour la stérilisation et 
l’identification d’une femelle.

Ce coup de pouce pour inciter les propriétaires à stériliser leur animal et 
l’identifier (ce qui est obligatoire depuis 2012) devrait permettre d’éviter de se 
retrouver avec des portées non désirées.

C.C.A
.S. / Chats

Pour tout renseignement, il faut :
- soit se rendre au refuge A.P.A.  

Les Bas Charmets 63360 GERZAT  
(du lundi au vendredi sauf le mardi de 10h à 12h  

et de 14h à 18 h avant le 23 mars 2018)

- soit téléphoner au 04 73 91 35 36

- soit par mail secretariat.apanimaux63@orange.fr

Site www.apanimaux63.org
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> La bibliothèque de Moissat
La bibliothèque de Moissat vous souhaite une très belle 

année, toujours prête à vous accueillir, n’hésitez pas à 
franchir le seuil.

L’inscription est gratuite ; grâce à notre réseau et à la 
médiathèque de LEZOUX, les collections sont renouvelées tous les trois mois ! 
Vous pouvez commander, rechercher le livre que vous souhaitez. Le récupérer ici 
ou ailleurs….

Le Jeudi 19 avril, à 16h, nous partagerons un moment de lecture avec « On se 
raconte. » les enfants seront reçus avec leurs parents, à partir de 5 ans et plus…Ce 
rendez-vous sera suivi d’un goûter.

Nous vous attendons, cordialement.

Marie-Annick VINCENT-CAZARÉ
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> Sapeurs-Pompiers
Un peu d’histoire…

En 1839 à Moissat Bas, il y avait un gattier et une 
compagnie de gardes avec tambour et drapeaux qui 
pourraient être les ancêtres des pompiers.

En 1870, la commune achetait une pompe à bras « LAMBERT » et en 1873, 
elle faisait confectionner des uniformes.

> Les sept derniers chefs de corps connus sont :

• BAGET Auguste de Pironin

• HUGUET Augustin de Châteauneuf

• Lieutenant BEGON Antonin de 1947 à 1969

• Sous-lieutenant NUGEYRE Roger de 1969 à 1981

• Adjudant ROMEUF Gabriel de 1981 à 1991

• Adjudant NUGEYRE Michel de 1991 à 1997

• Lieutenant ROCHE Moïse de 1997 à …

Pour revenir à 2017, c’est encore une année qui s’achève bien remplie avec :

- ses 36 interventions, secours à personnes, appels téléassistance, accidents de 
la route, du travail et de sport

- son lot de reconnaissance : pour la Sainte Barbe, M. le Maire a distribué la 
nouvelle médaille de 10 ans d’ancienneté à Bertrand CHALARD, Patrice COUPAT, 
Adrien GADREAUD, Gaëtan GENDRE, Christophe MARTIN, Florian ROCHE.

Nous adressons aussi nos félicitations à Kévin GRAVA qui a terminé major de 
promotion au stage de caporal, Gaëtan GENDRE qui a eu le stage de chef d’agré-
ment Secours Routiers et Adrien GADREAUD qui passe Sergent-chef.

Nous sommes très heureux de voir que de très jeunes enfants de classe mater-
nelle s’intéressent aux pompiers de leur village. Ils sont venus visiter notre mo-
deste caserne et nous ont laissé au passage de très jolis dessins. Peut-être y aura-
t-il un jour parmi eux quelques vocations… !

Merci à toute mon équipe et leurs conjointes pour leur contribution à la réus-
site de la paëlla pour le 14 juillet qui cette année encore, a connu un vif succès.

Et bien sûr encore merci à vous tous pour vos dons et votre accueil lors du 
passage des calendriers.

Votre dévoué,

Moïse Roche
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> Association Sportive de Moissat
Bonjour à tous ! Après une fin de saison 2016-2017 quelque peu mouvemen-

tée avec la perte de notre équipe U15, nous nous sommes engagés à maintenir 
nos 2 équipes seniors ainsi que notre équipe de jeunes (U18) pour l’exercice 
2017-2018. Comme il est de coutume chaque année, nous vous proposons de 
faire, à mi-chemin, un premier bilan.

> Equipe U18 - 1ère division

• Pour cette nouvelle saison, notre équipe de U18, coachée par Bruno Gardette, 
a terminé à la troisième place de la phase 1 du championnat de première division, 
avec un bon bilan (7 victoires / 1 nul /3 défaites). Ces résultats leur donnent accès 
à la division supérieure (promotion) pour la phase 2 du championnat, ce qui leur 
permettra de se mesurer à des équipes telles que Gerzat, Lempdes ou encore Vic 
Le Comte. Cette seconde partie du championnat promet donc d’être intéressante 
et il faudra que nos jeunes joueurs fassent preuve de sérieux et d’application afin 
d’aller chercher le meilleur résultat possible en fin de saison. Bonne chance à eux !

> Equipes seniors

• Le bilan de notre équipe fanion est, pour l’instant, conforme à nos attentes 
avec notamment un très bon début de championnat. Avec 5 victoires pour 2 nuls 
et 2 défaites, nous sommes actuellement troisièmes sur douze. Cependant, et 
contrairement à l’année précédente, le contenu de nos dernières rencontres nous 
laissent un gout d’inachevé car après un début tonitruant, nous avons marqué un 
coup d’arrêt au cours de nos dernières sorties. Au cours de cette seconde partie 
de championnat, nous devrons rester tous mobilisés et faire preuve de solidarité 
et d’indulgence, pour nous maintenir à cette position.

• En ce qui concerne notre équipe réserve, nous nous situons à la première 
place avec un bilan parfait (8 victoires pour 8 matchs joués). Après une première 
année à la recherche d’automatismes et d’équilibre, nos efforts portent mainte-
nant leurs fruits. Attention cependant à Palladuc qui présente le même bilan que 
nous et qui ne lâchera probablement rien. En conservant les qualités qui ont été 
les nôtres au cours de la première partie du championnat, nous devrions être en 
mesure d’accéder à la division supérieure l’année prochaine.

• Je profite également de ce bulletin pour remercier toutes les personnes qui 
donnent de leur temps pour assurer l’encadrement nécessaire à toutes les équipes. 
Je voudrais tout particulièrement saluer le travail effectué par Marco, Olivier, Car-

los et Jérôme pour les équipes seniors,  ainsi que Bruno 
pour notre équipe de U18.

• Enfin je souhaite vous réitérer nos re-
merciements pour l’accueil que vous nous 
réservez chaque année pour le passage 
des calendriers et vous adresser à tous, 
nos meilleurs vœux de bonheur pour 
cette nouvelle année !!!

Aurélien LARRAURI
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> Association Nature et Patrimoine 
> Les différents faits marquants de de juillet à fin décembre 2017

- Début juillet, pour notre sortie annuelle 
botanique, accompagnée par Jeanne Borie 
une autodidacte passionnée, nous avions 
choisi les tourbières du Cézallier. Sur les 
bords du lac de Bourdouze, nous avons 
pu nous familiariser, entre autres, avec la 
fameuse plante carnivore, le drosera.

- En septembre, opération nettoyage. 
Les participants s’étaient répartis en deux 
équipes. L’une se chargea du nettoyage 
des deux bacs du lavoir de Moissat-bas, 
l’autre de l’enlèvement des branches 
encombrant le Litroux à partir du pont de la planche jusqu’au pont du chemin 
reliant la départementale à Goëlle. La matinée se termina par un « casse-croûte » 
fort sympathique chez Vincent et Valérie Gobillard.

- A la mi-octobre, pour notre spectacle annuel, nous avions programmé du 
théâtre avec une pièce de Georges Feydeau « Tailleur pour dames » interprétée 
par une troupe de jeunes du théâtre de l’Horloge de Gerzat. Nous avons été 
impressionnés par la maturité de leur jeu d’acteur et par le décor très élaboré 
qu’il leur a fallu monter une bonne partie de l’après-midi. En préambule, Maurice 
Jaffeux a captivé l’auditoire en relatant des événements marquants (plus ou moins 
cocasses) du passé de Moissat choisis parmi toutes ses recherches historiques. 

- En décembre, comme de coutume, nous avons 
participé au marché de Noël.  Nous avons proposé un jeu 
lié au patrimoine et à l’histoire de Moissat. 12 questions 
avec 3 réponses possibles que l’on pouvait trouver dans 
notre livre « l’origine du nom des rues ». Il y eut 3 gagnants 
qui furent départagés par la question subsidiaire. Le 
vainqueur remporta le panier garni avec les produits du 
marché.

- Au cours du dernier trimestre, Martine et Michel 
Mingeau ont organisé cinq randonnées d’environ 3 heures 
sur les chemins balisés des environs. Elles ont réuni entre 
6 et 11 participants. Pour ceux qui seraient intéressés, elles 
ont lieu le jeudi après-midi tous les quinze jours. Rendez-
vous place de la mairie à 14 heures.

- Pour 2018, notre projet majeur est de reconstruire 
à l’identique la toiture de la fontaine de Moissat-haut 
détruite accidentellement en 1982.  

A ce sujet nous remercions Monsieur le Maire et toute 
son équipe pour l’aide financière conséquente qu’ils 
nous apportent ainsi que le conseil départemental pour 
son « coup de pouce » à l’occasion de notre spectacle 
d’octobre.

Le président,

Jean-Noël MICHEL
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Une nouvelle année débute pour la 
planète, pour notre cité et pour chacun 
de nous. Nous vous souhaitons à tous 
du bonheur, des rencontres et des 
petits riens qui font le sel de la vie !

Vous avez été, cette année encore, 
nombreux à nous retrouver au gré de 
nos diverses manifestations. Nous vous 
en remercions ; nous sommes toujours 
aussi heureux de vous retrouver, fidèles 
à chacune de nos dates.  Sans votre 
présence joyeuse et votre engouement, 
la soirée Let’s Go Disco n’aurait pas été 
la même : elle restera gravée dans les 
mémoires et jusque dans le dancefloor 
par l’échauffement de vos pas de danse 
enflammés.

Vous avez aussi répondu présent à 
nos Apéros du Fort qui, tous les mois 
dès les beaux jours, nous permettent 
de faire connaissance, d’apprendre à 
mieux nous connaître et d’éprouver 
notre sens du partage ! Pour une 
première, ce fut une réussite...

Le marché de noël a, cette 
année encore, été l’occasion 
de vous retrouver face au 
frontispice de notre belle 
église de Moissat bas dans 
une liesse et un partage 
qui réchauffent au cœur 
de l’hiver. Nous tenons 
particulièrement à remercier 
les associations qui, par leur 
présence, ont permis que ce jour 
soit une réussite : Nature et Patrimoine, 
l’AS Moissat (le foot!), l’association  « Les 
deux églises » de Moissat ainsi que les 
Minots qui sont venus nous prêter main 

forte pour la mise en place de cette 
manifestation.

Le programme que nous vous 
avons concocté pour cette année 
commencera, une nouvelle fois, par 
notre soirée dansante dont le titre est : 
« Le bon, la brute et le Moissadaire ». 
Pensez à réserver vos costumes et vos 
places pour le 24 mars !

Et encore une première !!! : En 
collaboration avec les Minots, nous 
vous proposons le « CaMinoMolkky », 
le 21 mai 2018. Comme sous-entendu 
dans le titre, ce sera un tournoi de 
Molkky (jeu de quilles finlandais) dans 
la plus pure tradition française… Terrain, 
buvette, lots à gagner… On compte sur 
votre esprit joueur !

La fête de la musique se tiendra le 16 
juin. Les dates pour les Apéros Du Fort 
sont les suivantes : le 29 juin, le 27 juil-
let, le 31 aout, et le 28 septembre. Pen-
sez à préparer les spécialités qui vous 

tiennent à cœur et que vous 
souhaiteriez faire goûter 

aux autres présents. 
Enfin, nous termi-
nerons par le mar-
ché de noël.

Nous espérons, 
cette année en-

core, vous rencon-
trer et partager ces 

moments qui participent 
au goût de la vie dans notre 

cité. Je laisse la parole à notre dernière 
recrue :

>  Le Comité d’Animation 
de Moissat 
et ses Environs

E-mail : came.moissat@gmail.com  
ou 

www.facebook.com/comitedanimationdemoissat/
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> le retour en force des Minots !
Les Minots de Moissat, l’association 

dédiée aux enfants de notre commune 
pensait disparaître, faute d’adhérents. 
C’est avec un grand soulagement et 
une grande joie, qu’elle a vu arriver 
une vingtaine de nouveaux parents 
motivés et pleins de bonnes idées 
pour cette nouvelle année. 

Très vite un nouvel évènement 
à ainsi pu voir le jour, avec la Boom 
d’Halloween qui fut un très grand 
succès. 

Mais cela ne fut qu’un début, car ont 
rapidement suivi la vente des sapins 
et des chocolats, le spectacle de fin 
d’année pour le plus grand plaisir de 
nos enfants, l’organisation d’un défilé 
aux flambeaux à l’occasion du marché 
de Noël, et le loto des enfants.

D’autres événements verront le jour 
en 2018 avec par exemple un concours 
de Mölkky organisé en collaboration 
avec le CAME le 21 mai après-midi. Nous 
espérons que joueurs ou spectateurs 
seront nombreux. 

Grâce à la participation des familles, 
l’association fera un don exceptionnel 
de 2 500 euros qui financera une partie 
du voyage scolaire. 

Nous restons ouverts à de nouvelles 
idées, et serions ravis de pouvoir 
accueillir de nouveaux adhérents dans 
notre association. Alors n’hésitez pas à 
venir à notre rencontre. 

Merci à tous de continuer à nous 
suivre !

Agnès Bonifay
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2017 fut une année passionnante 
pour l’Amicale Laïque, avec l’arrivée de 
quatre nouveaux membres  au sein du 
bureau, notre équipe se renforce et de 
nouveaux projets ont été réalisés.

L’organisation du voyage de la fête 
des lumières à Lyon a été une grande 
réussite, 60 personnes ont pu ainsi 
en prendre plein les yeux, dans une 
ambiance de gaieté et de convivialité.

Nos traditionnelles crêpes du 
marché de Noël ont eu encore cette 
année un vif succès avec un record 
de 300 crêpes vendues, ce qui nous a 
permis de reverser la somme de 300 € 
à Acte Auvergne  Association qui a 
pour but d’améliorer les conditions 
d’hospitalisations des enfants atteints 
de cancer ou de leucémies en Auvergne. 

Cette année la section danse 
propose une activité sportive 
procurant des bénéfices autant sur le 
plan physique que moral, votre enfant 
adore se trémousser et imiter les pas 
de danse de ses idoles, c’est le moment 
de l’inscrire à la modern’jazz, seule 
condition : avoir 4 ans ou plus.

 Au delà de 6 ans, l’apprentissage 
de chorégraphies plus techniques sont 
abordées ainsi que d’autres notions 
comme l’énergie, le mouvement, la 
fluidité, le saccadé, le ressenti et la 

transmission.

 A partir de 12 ans nous proposons 
le Street Jazz, danse faite d’un mélange 
de hip hop et modern’jazz formant 
un style qui mêle différentes énergies. 
Cette saison, 50 filles s’adonnent à ces 
danses. 

La section informatique créée 
en Octobre dernier est ouverte aux 
personnes désirant s’initier. Un cours  

débutant de 1h30 permet d’apprendre 
à se servir de la messagerie, de gérer 
des fichiers et d’organiser des dossiers.

 Un autre cours est proposé pour se 
perfectionner dans les traitements de 
texte, l’élaboration de tableaux et de 
présentations. Les flyers de la tripe 2018 
que vous avez reçus dans votre boite 
à lettre ont été fait par les participants 
à cette section. Les cours ont lieu tous 
les lundis soir à partir de 18h30 à la salle 
des associations.

Connaissez-vous la section «Gym» 
de Moissat ? 

Il y a des personnes auxquelles le mot 
« gym » fait peur… de mauvais souvenir 
de jeunesse où on se retrouve soufflant 
et transpirant à essayer de suivre une 
cadence infernale ? Ou du programme 
TV « gym tonique » de Véronique et 
Davina (toutouyoutou!).

> L’Amicale Laïque
de Moissat
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Rien de tout cela à Moissat !

Chaque semaine, nous vous 
proposons des séances de 
renforcement musculaire variées, où 
chaque exercice est bien expliqué et où 
chacun peut travailler à son rythme ! 
Vous pouvez ainsi suivre la séance quel 
que soit votre âge ou votre condition 
physique. Le but de ces séances est de 
se muscler en douceur, sans risque de 
blessure, et de rester en forme ! Le tout 
dans une ambiance très conviviale.

Une fois par mois, nous proposons 
également en complément du 
renforcement musculaire une séance 
d’étirements (stretching) ainsi qu’une 
séance un peu plus rythmée où nous 
préparons une chorégraphie pour le 
GALA de fin de saison.

Toujours dans une bonne ambiance  
la section Country « Liberty Dance line » 
se retrouve tous les mardis soirs pour 2 

heures de danse endiablées.

L’Amicale Laïque fête cette année 
ses 60 ans d’existence, l’année 2018 
s’annonce encore riche en évènements, 
venez nombreux participer à nos 
activités et manifestations.

- Le 18 Février pour déguster la tripe 
cuite au feu de bois

- Le 13 Mai sur les chemins de la 
randonnée « La printanière »

- Le 30 Juin à la salle des fêtes pour 
notre Gala de danse

Vous trouverez toutes les 
informations relatives à nos activités et 
manifestations sur notre site internet : 
http://amicale-laique-moissat.fr

Tous les membres du bureau de 
L’Amicale Laïque de Moissat se joignent 
à moi pour vous souhaiter une bonne 
et heureuse Année 2018.

Christophe CHOUARD

>   Club  
Amitiés et Loisirs

Le Club AMITIES ET LOISIRS vous 
présente ses meilleurs vœux, et serait 
heureux de vous accueillir tous les 
jeudis après-midi à l’ancien couvent 
de 15 heures à 18 heures.

Nous passons de bons moments 
en toute convivialité dans la joie, la 
bonne humeur et le partage.

Nous vous attendons pour faire 
connaissance et profiter comme 
nous de pouvoir passer d’agréables 
après-midi surtout si vous aimez les 
jeux de société comme les cartes ou 
autres.

Cette année, le 19 juillet, nous 
allons fêter les 40 ans du Club, avec 
vous si vous désirez nous rejoindre !!!

Les membres du Bureau
Contacts : 

 Marie-France 04.73.68.12.55
 François 04.73.62.91.18
 Guy 04. 73.62.97.32
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>   Bobines et Pétas

Depuis sa création en 2004, notre association a accueilli des créatrices de 
crochet, tricot, broderie, patchwork, point de croix etc…

Actuellement, tous les travaux créatifs rendus réalisables avec les tech-
niques et les matériels nouveaux occupent une place certaine. Même si nous 
ne sommes pas toutes intéressées par la confection de ces ouvrages, nous 
aimons en connaître les montages et les finitions.

Nous nous réunissons certains mardis de 16 h 30 à 19 h dans la salle des 
associations au-dessus de la bibliothèque, excepté pendant les vacances sco-
laires. Notre calendrier de réunion vous sera transmis en appelant le :  

04 73 62 91 06 ou le 04 73 68 09 42

A bientôt avec le plaisir de vous recevoir.
Le Bureau

Nouvelle année, nouveaux projets ! 
(chauffage, réfection de l’électricité…
pour les Deux Eglises… etc.), et toujours 
les mêmes objectifs qui sont d’ouvrir les 
églises, d’assurer les différents offices, 
d’entretenir, de fleurir. 

Que nos deux églises soient pour 
tous des lieux d’accueil, de méditation 
pour les uns, de richesse culturelle 
pour les autres. Enfin que ces édifices 
qui sont pour le village un magnifique 
patrimoine soient préservés, respectés 

et entretenus.

Á tous, nous vous 
souhaitons une très belle 
année, et si vous souhaitez 
nous rejoindre, n’hésitez 
pas !

Marie-Annick 
VINCENT-CAZARÉ

>  Association  
Les deux Églises de Moissat
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Ordures ménagères collectées le Emballages recyclables collectés

+ d’infos sur la
tarification incitative :

04.73.647.444 
conseilusager@sba63.fr

www.sba63.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires de collecte : 4h30-22h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Consignes : merci de sortir votre bac la veille au soir du jour de collecte et de 
le positionner à son point de présentation, les poignées dirigées vers la chaussée.

Jours fériés : les collectes prévues un jour férié sont effectuées le mercredi de 
la semaine correspondante.

Bac pucé ? Votre bac doit être équipé d’une puce électronique pour connaître 
votre utilisation du service. Dans le cas contraire, merci de contacter le SBA :
un bac non équipé de puce électronique ne pourra pas être collecté. 

CALENDRIER DES COLLECTES 2018

Férié

VENDREDI 1 JEUDI SUR 2

Moissat

44
30 D

juin

décembre

mai

novembre

avril

octobreseptembre

février

août

janvier

juillet

mars
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S

J
V
S

D

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30

D

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S
D

L

J
V
S
D

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

M
M
J
V
S
D

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S
D

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

V
S
D

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S
D

J
V
S

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

31

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S
D

L

J
V
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S
D

J
V

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V

J
V

S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S
D

J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

D
L
M
M
J
V
S
D

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

L
M
M

J
V
S
D

L
M

J
V
S
D

31

33

34

35

32

46

47

48

45

49

51

52

50

36

38

39

37

40

42

43

41

27

29

30

28

01

03

04

02

05

07

08

06

09

11

12

13

10

22

24

25

26

23

18

20

21

19

14

16

17

15



24

IN
FO

S 
DI

VE
RS

ES

Tous les jeunes français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser 
à la Mairie de leur domicile, ou au 
Consulat, s’il réside à l’étranger.

Présentez-vous à la Mairie avec :
-  La Carte Nationale d’Identité en 

cours de validité,
- Le livret de famille,
- Un justificatif de domicile

Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent votre 16ème 
anniversaire.

La Mairie vous remettra alors 
une attestation de recensement. 
Il est primordial de la conserver 
précieusement, car elle vous sera 
réclamée si vous voulez vous inscrire 
à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, Permis de conduire, Conduite 
accompagnée…).

>  Le Recensement  
Militaire

> NUMÉROS UTILES
- SIAD de Lezoux et AIDER 04 73 73 18 86

29 bis, avenue de Verdun 63190 LEZOUX
Tous les  jours, du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

- Communauté de Communes 04 73 73 95 10

- SEMERAP 04 73 15 38 38

- ENEDIS 04 73 80 21 62

- Gendarmerie de Billom 04 73 68 40 14

- Perception de Lezoux 04 73 73 18 88
Lundi Mardi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi de 8h à 12h
Vendredi de 8 h à 11 h 45 

NOM ADRESSE OBJET

DA SILVA David Route de Billom Rénovation d’un bâtiment en habitation

TIXIER Alain Rue du Moustier Modificatif habitation

RAY Thierry Rue Neuve Construction d’1 habitation

CHASTEL David Route de Billom Construction d’1 habitation

BLAZART Fabrice Chemin du Puy Construction d’1 véranda

>  Permis de construire
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>  L’état-civil  

du 2ème semestre 2017

> NAISSANCES
05 juillet Juliana DE BARROS JACINTO
14 sept. Emma GIBERT
19 sept. Jules RIVASSEAU
04 octobre Lola CHAUVIN
15 nov. Violette VOGEL
05 mai Kenzo DE ARAUJO

> MARIAGES
31 décembre Roland SERGERE et Annabel POUGHEON

> DÉCÈS
15 octobre Annie LAGEYRE née BRUGIERE
10 décembre Simone DENIS

> PACTES CIVILS DE SOLIDARITE

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.
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LES PARTENAIRES

sarl puyfoulhoux
Maison fondée en 1968

F I O U L  -  F I O U L  S U P é r I e U r  -  G N r
c h a r b O N  -  G r a N U L é S  d e  b O I S

63190 moissat - tél. 04 73 68 13 62
www.fioul-puyfoulhoux.fr



MARS  Sam. 03 Bobines et pétas Puces des couturières 
Dim. 04  

 Lundi 19  F.N.A.C.A Cérémonie

 Samedi 24  Le C.A.M.E Soirée dansante

 Samedi 31 CCDA Médiathèque expo  
 Dim. 1er avril 
MAI Mardi 08   Municipalité Cérémonie

 Dimanche 13  Amicale laïque Randonnée

 19, 20 et 21 Le C.A.M.E + Les Minots 
 Samedi 26  Amicale laïque Bal country

JUIN Samedi 02 A.S. Moissat Finale du Top 14

 Samedi 16 Le C.A.M.E Fête de la musique

 Vendredi 22 ECOLE Kermesse École

 Dimanche 24  A.S. Moissat Vide-grenier

 Samedi 30 Amicale laïque Gala Danse

JUILLET Vendredi 13 Municipalité Feu d’artifice

 Vendredi 13 Pompiers Repas et bal

 Samedi 14 Municipalité Cérémonie

OCTOBRE  Samedi 06 Le C.A.M.E Bal Trad

 Dimanche 14 Nature et Patrimoine Théâtre ou concert

 Mercredi 31 Les Minots Halloween

NOVEMBRE Dimanche 11 Municipalité Cérémonie

 Dimanche 18 A.S. Moissat Loto

DÉCEMBRE Samedi 08 A.S. Moissat Soirée Dirigeants

 Samedi 15 Le C.A.M.E Marché de Noël

 Vendredi 21 Les Minots Noël

 “calendrier 
des manifestations”

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour connaître 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

2018

>  M A I R I E  d e  M O I S S A T  /  T é l .  0 4  7 3  6 8  1 3  4 3
Site internet de la commune de MOISSAT : http://www.moissat.fr
Directeur de la publication M. Olivier JEANVOINE  - Tirage : 600 exemplaires.
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