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> AGENCE POSTALE
Tél. 04 73 62 90 58
Lundi, mardi, jeudi  
11 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 11 h à 12 h et de 14 h 30 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
- 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 15
Mercredi 11 h 30 à 13 h 30

> CENTRE DE LOISIRS
Directrice : Carol BALME
Tél.  04 73 73 31 92 

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

> TARIFS COLOMBARIUM
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 €

>  TARIFS CIMETIERE 
75 € le m² pour une durée de 30 ans

>  Tarifs scolaires et périscolaires  
(voir article école)
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> 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 au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 11 h 45

> 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 habitantes et habitants de Moissat, 

Nous voilà arrivés à la fin de l’été 2017. Une fois n’est 
pas coutume, je vous propose de consacrer mon édito à 
la réalisation d’un bilan de mi-mandat. Loin de moi l’esprit 
d’autosatisfaction, je souhaite simplement, sur la base de nos 
engagements de campagne, partager avec chacune et chacun 
d’entre vous un état des lieux de nos avancées et du chemin 
qui reste à parcourir. Pour ce faire, nous avions construit notre 
profession de foi autour de six questions, jugées prioritaires et 
destinées à atteindre notre unique objectif : l’intérêt communal.

Alors déclinons ensemble à nouveau ces six thèmes. 

« Parlez-nous de la gestion du budget pour la commune? »

Nous abordons ce sujet primordial, dans chaque numéro de notre bulletin municipal, 
afin d’illustrer en toute transparence notre mode de gestion budgétaire. C’est pourquoi, 
Je vous laisserai prendre connaissance de l’article qui se consacre largement à 
un comparatif des 4 derniers exercices. D’autre part, comme convenu, la fiscalité 
communale est restée inchangée et je peux vous assurer que la plus grande attention 
est accordée à nos dépenses de fonctionnement afin de permettre la concrétisation du 
plus grand nombre de nos projets d’investissement. 

« Comment envisagez-vous notre participation à la Communauté de 
Communes? »

Nos deux délégués, Isabelle BRACALE et Thierry TISSERAND, participent assidûment 
aux instances plénières afin de porter la parole de Moissat et de tenir notre conseil 
municipal au fait des discussions et décisions de l’assemblée communautaire. Plus 
particulièrement, Isabelle est membre de la commission Enfance-Jeunesse, et Thierry 
de celle qui traite des questions d’assainissement.

« Qu’allons-nous mettre en place pour notre école? »

Avant tout, le dialogue a été renoué, et en particulier avec l’équipe enseignante 
et les représentants de parents. Notre principale priorité réside dans la recherche 
constante du bien-être des enfants. C’est pourquoi, après une large consultation des 
familles en 2015, nous avons modifié l’organisation des journées de classe et des Temps 
d’Activités Périscolaires pour une meilleure efficacité et une meilleure qualité des 
animations. Ensuite, conscients de nos difficultés en matière de gestion, d’organisation 
et de propositions pédagogiques, en Septembre 2016, nous avons confié l’ensemble 
des activités périscolaires et extrascolaires à une association d’animation populaire 
spécialisée dans ce domaine (U.F.C.V). Enfin les récentes orientations gouvernementales 
vont nous amener à de nouvelles réflexions au cours de la prochaine année. Un comité 
de pilotage sera constitué pour déterminer notre mode de fonctionnement pour l’année 
2018/2019. 

« Quels sont les projets concernant les réseaux, la voirie et les aménagements 
urbains? »

Là aussi, dans chacune de nos publications, nous vous présentons nos réalisations 
petites ou grandes. A ce titre, nombre de nos objectifs de Mars 2014 (Place de la mairie, 
assainissement, PLU, sécurisation des traversées de Moissat, cimetière, entretien de 
fossés) sont en cours ou ont été finalisés. Au-delà de ces projets de campagne, nous 
avons saisi des opportunités qui nous ont permis de mettre à votre disposition un « city 
stade », de rénover le bureau de poste et le dépôt de pain ainsi que de mener divers 
aménagements au sein de l’école. Pour autant, nous restons conscients que  beaucoup 
reste à faire en matière de sécurité dans les bourgs et les hameaux, de desserte des 
zones résidentielles, d’aménagements publics ou encore d’entretien de chemins 
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d’exploitation. C’est pourquoi, pour cette seconde partie de mandat, nous souhaitons 
continuer à améliorer nos infrastructures en respectant nos engagements budgétaires 
et pour l’intérêt communal. 

« Comment voyez-vous notre partenariat avec le monde associatif ? »

Si notre rôle n’est surtout pas de se substituer à lui, à chaque sollicitation, qu’elle soit 
matérielle ou financière, nous tâchons de lui accorder une oreille attentive. Par ailleurs, 
bien qu’il reste modeste, en affectant les sommes issues de la baisse des indemnités d’élus 
au chapitre des subventions, nous avons pu revaloriser les dotations annuelles et créer 
une enveloppe destinée à encourager des projets ponctuels ou exceptionnels. Enfin 
notre forum des associations, créé il y a trois ans, rassemble chaque début septembre, 
population et associations pour une journée de rencontre et d’échange. Aujourd’hui, 
même si notre village jouit d’une vie associative riche et variée, nous avons conscience 
de sa fragilité et  continuerons à lui apporter notre soutien. 

 « Comment pourrions-nous définir nos relations avec la population ? »

Il est l’ultime de nos axes prioritaires abordé dans ce bilan, mais non le moindre. 
Afin d’illustrer notre action, comme promis, nous vous proposons chaque semestre un 
nouveau bulletin municipal. Toutes les semaines, cinq permanences, du maire et des 
adjoints, sont tenues afin d’accueillir et de répondre aux interrogations et aux requêtes 
de nos administrés. Si nous n’avons pas, à ce jour, mis en place de livret d’accueil 
présentant notre commune, notre site internet et le panneau d’affichage numérique 
vous donnent désormais accès à de nombreuses informations et ne demandent qu’à 
s’enrichir.

Enfin je voudrais conclure ce chapitre par la clarification de l’état d’esprit qui nous 
anime. Sans nul doute, la disponibilité, l’humilité, le respect, l’écoute des attentes et 
la recherche de solution doivent prédominer dans nos échanges avec la population. 
Toutefois, au risque de devenir impopulaires, nous ne nous résoudrons jamais à répondre 
ou à céder aux invectives, qu’elles soient verbales, par mails ou encore sous forme de 
courriers anonymes. Dans la mesure où elle s’inscrit dans un échange constructif et 
respectueux, toute critique peut être légitime et prise en compte. D’ailleurs, pour peu 
que l’occasion nous en soit donnée, nous acceptons volontiers d’expliquer, voire de 
justifier les raisons qui ont guidées nos choix. Pour autant, c’est dépourvu de baguette 
magique, que nous assumons notre responsabilité, que nous fixons des priorités et 
que nous agissons, avec pour seules motivations, l’intérêt du plus grand nombre et le 
respect des capacités financières contraintes dont nous disposons. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et une belle fin d’année…  

Le Maire,

Olivier JEANVOINE

	  	  

Alexandre	  DEVAUX	  

	  

	  

Pierre	  MIGLIARA	  

	  	  

Alexandre	  DEVAUX	  

	  

	  

Pierre	  MIGLIARA	  

L’équipe municipale.



P.L.U
.

05

> OU EN EST NOTRE PLAN LOCAL 
D’URBANISME ?

Pour rappel, les membres du conseil municipal ont prescrit l’élaboration d’un 
P.L.U par délibération du 01 Avril 2016.

 Après une procédure d’appel d’offres, le 01 Juillet 2016, le bureau d’étude Campus 
Développement avait été choisi pour mener cette démarche. Toutefois, en raison de 
discussions au sein de la Communauté de Communes sur la volonté de réaliser un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (voir notre bulletin de Juillet 2016), nous 
avons finalement notifié l’attribution du marché à Campus Développement le 22 
Octobre 2016.

Parmi les six phases qui composent le déroulement d’une étude de PLU, deux 
d’entre elles ont été finalisées :

A. Le diagnostic :

 Il développe les points suivants :

1 / L’objectif de l’élaboration d’un PLU et le cadre législatif qui l’encadre.
2 / Les contextes géographique et institutionnel dans lesquels évolue notre 

commune.
3 / Un état initial de l’environnement qui s’intéresse au milieu physique, aux 

espaces paysagers, à la faune, à la flore, aux milieux naturels et enfin aux nuisances 
et pollutions.

4 / La vision socio-économique et la situation de l’habitat-urbanisme. Ce chapitre 
décline pour Moissat, les dynamiques sociodémographiques, les évolutions en 
matière d’habitat et d’urbanisme, le tissu économique, les équipements publics et 
la vie sociale.

5 / Enfin une synthèse fait ressortir les points clés et les enjeux du PLU.
Ce document, disponible sur le site internet de la commune, a fait l’objet d’une 

présentation lors d’une réunion de lancement le 17 Février dernier. L’ensemble des 
Personnes Publiques Associées y avaient été conviées (Conseil Départemental, 
Conseil Régional, Préfecture, Direction Départementale des Territoires, Chambres 
des Métiers du Commerce et d’Agriculture, D.R.A.C, Parc Livradois-Forez, S.I.A.E.P, 
Communauté de communes Dore et Allier, maires des communes voisines).

B. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable :

Il constitue le cadre de référence et le guide de conduite des opérations 
d’aménagements futurs de la commune. Il est l’expression du projet politique 
communal élaboré par les élus, dans le respect des principes définis par le code 
de l’urbanisme. Après plusieurs rencontres et échanges avec le bureau d’étude, sa 
version finale a été discutée lors du conseil municipal du 30 Juin dernier. Egalement 
consultable sur notre site internet, Il permet d’illustrer les chapitres suivants :

1 / Le cadre réglementaire d’un PADD.
2 / La reprise de la synthèse du diagnostic.
3 / Les documents d’urbanisme supra-communaux.
4 / Les ambitions démographiques et de consommation foncière de Moissat à 

horizon de 12ans.
5 / Les orientations stratégiques de notre PADD.
A ce jour, la troisième étape correspondant aux Orientations d’Aménagement 

et de Programmation, et en particulier, au travail de zonage est en cours. D’ici 
l’automne nous devrions entamer la quatrième phase consacrée à la concertation 
et nous organiserons une réunion publique.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et 
reviendrons sur ce dossier dans le prochain bulletin municipal.
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> Fonctionnement

Comme indiqué dans le mot du maire, nous avons souhaité 
présenter un comparatif des budgets 2014-2017 en terme de 
prévisions et des comptes administratifs 2013-2016 en terme 
de résultats.

• Les budgets 

Au niveau des charges, le poste le plus marquant est celui des charges de per-
sonnel, en constante évolution. Un coup de frein a été donné en 2016 en confiant 
l’organisation du périscolaire et de l’extrascolaire à un professionnel (UFCV). Du coup, 
la dépense a été transférée en charges à caractère général, UFCV intervenant comme 
prestataire de service, ce qui explique l’augmentation prévisionnelle du chapitre.

Les charges financières sont stables, la plupart des prêts se terminant, un nouveau 
financement (164 000 €) pour la Place de la Mairie a pu être mis en place sans aug-
mentation de la charge de remboursement grâce à un taux à 1.13 % et sur une durée 
de 15 ans.

Au niveau des produits, le poste atténuation de charges enregistre les rembourse-
ments d’indemnités journalières et viennent en déduction du  poste des charges de 
personnel.

La diminution des produits de services en 2016 provient du transfert des recettes à 
UFCV en matière d’accueil périscolaire et extrascolaire du mercredi et des petites va-
cances. Rappelons que les activités issues de la réforme des rythmes scolaires « TAP » 
sont gratuites.

Au niveau des dotations et participations, le recul constaté provient essentielle-
ment de la dotation d’Etat partiellement compensée, mais très pénalisante comme 
pour l’ensemble des communes. La forte baisse du résultat d’exploitation reporté de 
117 176,97 € en 2014 à 26 903,27 € s’explique par le transfert des sommes disponibles 
à l’investissement. C’est ce poste qui sert d’autofinancement en quelque sorte de  
« réserve ».

• Les comptes administratifs 

Ils retracent les opérations comptables des 4 dernières années et confirment les 
remarques faites pour les budgets. Le poste intéressant à observer est celui du résultat 
constaté chaque année : « excédent des produits sur les charges ». On constate un 
chiffre semblable d’une année sur l’autre qui confirme la maîtrise des dépenses. 

Toutefois une attention particulière a été accordée au monde associatif en revalo-
risant l’ensemble des subventions. 

De ce fait, chaque association dispose de 170 € à l’exception de l’AS Moissat et des 
Pompiers qui perçoivent 1 200 €.

Sur un budget global de 10 000 €, des subventions exceptionnelles peuvent être 
attribuées au coup par coup pour des projets particuliers.

2013 2014 2015 2016

126 409,35 € 133 870,88 € 133 967,01 € 134 025,96 €
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• Comptes administratifs

• Budgets primitifs

   2013 2014 2015 2016

011 Charges a caractère général 192 249,63 € 192 234,72 € 204 237,31 € 207 898,80 €

012 Charges de personnel 354 049,41 € 383 502,20 € 418 548,15 € 422 460,43 €

 65 Autres charges de gestion courante 89 363,90 € 82 364,12 € 83 077,38 € 124 439,19 €

 66 Charges financières 13 333,90 € 13 144,86 € 10 460,46 € 7 775,32 €

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

042 Opérations d’ordre 51 104,24 € 5 331,32 € 4 594,08 € 8 216,00 €

TOTAL DES CHARGES 700 101,08 € 678 840,22 € 720 961,78 € 770 789,74 €

   2013 2014 2015 2016

011 Charges a caractère général 200 650,00 € 201 255,00 € 209 600,00 € 317 000,00 €

012 Charges de personnel 386 600,00 € 401 300,00 € 456 200,00 € 390 800,00 €

 65 Autres charges de gestion courante 81 867,00 € 86 300,00 € 92 300,00 € 90 800,00 €

 66 Charges financières 14 300,00 € 10 701,81 € 14 200,00 € 14 813,00 €

 67 Charges exceptionnelles 13 100,00 € 2 200,00 € 2 000,00 € 1 000,00 €

022 Dépenses imprévues 20 000,00 € 42 971,00 € 40 000,00 € 10 000,00 €

023 Virement section investissement 201 152,61 € 174 310,00 € 234 782,00 € 54 479,00 €

042 Opérations d’ordre 5 331,32 € 1 430,00 € 8 216,00 € 9 479,00 €

TOTAL DES CHARGES 923 000,93 € 920 467,81 € 1 057 298,00 € 888 371,00 €

002 Résultat d’exploitation reporté 117 176,97 € 102 103,81 € 183 046,78 € 26 903,27 €

013 Atténuations de charges 25 000,00 € 15 000,00 € 38 000,00 € 50 000,00 €

 70 Produits des services 47 600,00 € 57 500,00 € 64 650,00 € 41 400,00 €

 73 Impôts et taxes 443 744,00 € 465 277,00 € 484 844,00 € 491 162,00 €

 74 Dotations et participations 251 621,00 € 262 084,00 € 268 755,00 € 258 904,00 €

 75 Autres produits de gestion courante 17 855,96 € 16 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

 76 Produits financiers 3,00 € 3,00 € 2,22 € 1,73 €

 77 Produits exceptionnels 10 000,00 € 2 500,00 € 3 000,00 € 5 000,00 €

042 Opérations d’ordre 10 000.00 €   

TOTAL DES PRODUITS 923 000,93 € 920 467,81 € 1 057 298,00 € 888 371,00 €

EXCÉDENTS 126 409,35 € 133 870,88 € 133 967,01 € 134 025,96 €

013 Atténuations de charges 28 268,79 € 17 014,11 € 27 112,24 € 50 842,52 €

 70 Produits des services 46 239,11 € 51 228,18 € 59 293,30 € 62 320,70 €

 73 Impôts et taxes 439 262,37 € 475 907,33 € 476 745,89 € 491 416,62 €

 74 Dotations et participations 242 908,39 € 250 704,14 € 271 752,07 € 270 778,05 €

 75 Autres produits de gestion courante 15 704,77 € 14 816,01 € 14 094,28 € 14 856,13 €

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

 77 Produits exceptionnels 9 665,05 € 3 039,12 € 3 485,26 € 14 600,06 €

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

TOTAL DES PRODUITS 826 510,43 € 812 711,10 € 854 928,79 € 904 815,70 €
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Divers programmes ont été entrepris depuis le début de la mandature. Ce bulletin est l’occa-
sion d’en faire le point de situation. 

• Aménagement de la Place de la Mairie 

Ce programme est désormais terminé. A noter qu’au marché initial a été rajouté l’installation 
d’un panneau lumineux d’information.

Dépenses prévisionnelles 459 121,51 €
Dépenses réelles 415 627,37 € 

Recettes prévisionnelles 211 250,00 € Reçu à ce jour
Subventions DETR 90 000,00 €  90 000,00 € 
 FIC 96 250,00 € 95 248,00 €
 Ministère 25 000,00 € 0,00 €
 Intercommunalité 53 400,00 € 0,00 €

• Terrain multisports

Le plateau, très fréquenté, a été enrichi d’une vidéo surveillance.
Dépenses prévues 60 000,00 €
Dépenses réelles 59 774,94 €
  Reçu ce jour
Recettes prévisionnelles 25 900,00 € 25 901,07 €

• Cimetière

Outre la création d’un columbarium, divers travaux ont déjà été entrepris pour rénover 
le mur EST.

Columbarium 19 476,00 €
Travaux d’aménagement 444,00 € Entreprise CHOUVY dessouchage
 3 864,00 € Entreprise SANTUZ  muret entourage
 6 972,00 €   Entreprise SANTUZ restauration mur EST
Recette  8 115,00 € reçu de l’intercommunalité

Par ailleurs, la création d’un ossuaire communal ainsi que la reprise de 9 concessions 
seront prochainement réalisées pour un montant de 5 950,00€.

• Aménagement de la voirie

2015 Abri bus et signalisation Prévu : 12 462,00 €  Réalisé : 12 461,50 €

2016 Plateaux surélevés  Prévu : 17 000,00 €              Réalisé : 16 855,20 €

Pour ces travaux, une subvention de 12 044,00 € a été encaissée auprès du Conseil Départe-
mental et une de 6 090,00 € provient du Fonds de Concours Communautaire.

Indépendamment de ces travaux subventionnés, en 2015, des revêtements bicouches ont été 
réalisés Chemin sous les oies, Chemin de Courcour et Chemin de la Rochette pour un montant 
de 28 924€.

Panneau lumineux d’information. Rénovation du mur au cimetière.
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• Aménagement des chemins et fossés

2015  16 481,00 €
2016  24 501,00 €
2017    9 578,00 € à ce jour (prévu 25 000,00 €)

• Ecole

Divers travaux ont été réalisés par les employés communaux « en régie » pour l’entretien 
des bâtiments ainsi que la création d’un bureau pour la directrice du périscolaire dans l’ancien 
garage de l’école. Une enseigne « l’école des 4 chemins » a également été posée sur la façade 
Ouest. 

- Électricité 3 685,00 € 
- Porte 1 981,00 €
- Meubles et rangements 5 074,00 € 
- Bureau directrice 2 500,00 €  arrondi (fournitures uniquement)
- Enseigne 1 534,00 €

• Mairie

Achat ordinateurs 1 373,00 €
Logiciels de dématérialisation sur 3 ans 10 714,00 € 
Réseau informatique 5 389,00 €
Remplacement de radiateurs 1 278,00 €

• Dépôt de pain

Matériel divers 1 000,00 €  arrondi (fournitures uniquement)
Travaux électricité 1 596,60 € 

• Logements sociaux

Remplacement de radiateurs 3 435,00 €

• Agence Postale communale

Restructuration du bureau 2 000,00 €  arrondi (fournitures uniquement)
Travaux électricité 2 155,92 € 

• Les églises

Porte 250,00 € 
Beffroi 1 100,00 €
Balustre 350,00 € 
 Cloches 8 900,00 €
(minuterie/tableau de commande/coffret de sécurité)

Nouvelle Agence postale. Entrée de la mairie.
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Pulvérisateur 2 964,00 €
Tondeuse 820,00 €
Rotor 8 136,00 €

• Assainissement

Diverses tranches de travaux sur les réseaux d’assainissement vont être mises en place en 
respectant le calendrier pré établi (voir notre bulletin de janvier 2016).

Préalablement, le bureau d’étude EGIS EAU avait finalisé le diagnostique et le schéma de zo-
nage pour un coût global de 56 886.85 € TTC, subventionné à hauteur de 23 550 € par l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne et 14 130 € par le Conseil Départemental du Puy de Dôme.

La première tranche d’assainissement 2016 s’est répartie en deux opérations : 

• Place du Monument

      - Dépenses réelles                  164 511,60 € 

      - Recettes prévisionnelles 51 752,05 €         Reçu à ce jour

      - Subventions CD 63 8 381,00 € 8 381,00 €

 Agence Eau 16 815,75 €  €

 COM COM 26 555,30 € 26 555,30 €

• Chemin de Charliat

Outre le marché d’assainissement conclu, il a été rajouté un revêtement bicouche.

- Dépenses Prévisionnelles               263 127,48 €

- Dépenses engagées à ce jour        174 418,00 €

- Recettes prévisionnelles 99 119,00 € Reçu à ce jour

- Subventions CD 63 31 619,00 € 15 809,00 €

 Agence Eau 67 500,00 € 20 250,00 €

La deuxième tranche concernera «La Croix Blanche» pour un coût prévisionnel de 307 000€. 
Le marché et les travaux sont idéalement programmés d’ici fin 2017.

Chemin de Charliat. Place du monument avant les travaux.
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Réalisation place de la mairie.

> Budget primitif 2017
• Section de fonctionnement 2017

• Section d’investissement 2017

BUDGET	  PRIMITIF	  2017	  

SECTION	  DE	  FONCTIONNEMENT	  2017	  

	  

	  

	  

	  

317	  000,00	  €	  

390	  800,00	  €	  

90	  800,00	  €	  

14	  813,00	  €	  

1	  000,00	  €	  

10	  000,00	  €	  
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OPERATIONS  DEPENSES RECETTES

AMENAGEMENT DE BOURG 65 000,00 € 183 688,00 €

 ETUDE P.L.U. 23 670,00 € 20 000,00 €

AMENAGEMENT VOIRIE ABRI BUS 2016   2 920,00 €

CHEMIN DE CHARLIAT 100 029,00 €  

TERRAIN MULTISPORTS   1 120,00 €

COLOMBARIUM   8 116,00 €

PLACE DU MONUMENT 407 319,00 € 184 055,00 €

AMENAGEMENT DE VOIRIE 2016   3 273,00 €

CHEMINS ET FOSSES 2017 20 000,00 €  

AMENAGEMENT CIMETIERE 7 000,00 €  

CHEMIN DE RACOI 8 400,00 €  

STABILISE TERRAIN DE SPORT 60 000,00 € 30 000,00 €

INFORMATIQUE ECOLE 10 000,00 € 8 000,00 €



Elections municipales le 23 
mars 2014…… Un peu plus d’un 
mois après, la nouvelle  équipe 
municipale découvre,  l’exis-
tence  d’un compromis de vente 
pour l’achat d’un terrain, pour 
un montant de 220 000 €, situé 
au lieu-dit « LA BOURLE » à la 
sortie sud de Moissat.

> LA GENESE DU DOSSIER :

Madame HERDT est propriétaire, à 
MOISSAT, de différents immeubles par-
mi lesquels 4 parcelles au lieu-dit LA 
BOURLE, pour une surface totale  de 1h 
37 a 29 ca.

Elle a vendu  ces terrains le 18 mars 
2010 à un aménageur spécialisé, la so-
ciété LOTISSIMO, au prix de 200 000 €.

Dans l’acte de vente, la destination du 
terrain était ainsi libellée : « construc-
tion d’un ensemble immobilier à usage 
d’habitation ».

La venderesse sollicitait le 12 mars 
2011, un certificat d’urbanisme pour la 
réalisation d’un lotissement de 10 par-
celles.

Le certificat délivré le 11 mai 2011 
par l’Etat, spécifiait que le terrain était 
susceptible d’être éligible à l’opération 
envisagée mais avec l’indication que 
le traitement des eaux usées à prévoir 
devait faire l’objet d’un « raccordement 
obligatoire au futur réseau public 
d’assainissement ».

Le compromis de vente était subor-
donné au fait que l’acquéreur obtienne 
le permis d’aménager avant le 1er juin 
2012 .

Le notaire de Madame HERDT avait 
pris contact  avec la mairie de MOIS-
SAT pour  connaitre ses intentions sur 
la mise  en place du réseau public d’as-
sainissement sur ce secteur, condition 
nécessaire et incontournable pour que 

le projet de lotissement puisse voir le 
jour. . .

Cette première lettre était suivie de 
3 autres en date des 1er juin, 25 juin et 
06 novembre 2013, cette dernière se 
terminant par l’indication curieuse, qu’à 
défaut de réponse la venderesse :

« N’hésitera pas à saisir la juridiction 
compétente afin de faire constater le 
préjudice subi du fait de votre silence »

Comme si une commune était te-
nue de prendre position sur l’inter-
pellation de l’un de ses administrés 
quant à la mise en place de projets 
relevant de sa politique d’urbanisme ?

Dans la mesure où il n’y a pas de pro-
jet d’assainissement  le permis d’amé-
nager  n’est pas délivré.

Pour autant, la municipalité alors en 
place  reprenait le dossier à son compte  
et acceptait le principe d’une acqui-
sition du terrain dans une séance un 
peu antérieure au Conseil Municipal du 
10 octobre 2013, au cours duquel l’EPF 
SMAF était mandaté pour finaliser l’opé-
ration.

L’acte de vente précisait que la com-
mune faisait son affaire, à ses seuls frais 
et contraintes, de l’absence de raccor-
dements à l’ensemble des réseaux pu-
blics et notamment au réseau public 
d’assainissement.

La commune demandait alors  à 
L’EPF-SMAF, organisme chargé de 
l’achat du foncier pour le compte des 
collectivités territoriales, de faire l’ac-
quisition des parcelles.

Bienveillante, l’EPF-SMAF, attirait 
l’attention de la venderesse, Madame 
HERDT, sur le fait qu’elle était toujours 
tenue par des liens contractuels avec 
la société LOTISSIMMO. L’intéressée 
adressait alors  une lettre à son notaire 
datée du 11 décembre 2013  demandant 
d’effectuer une « mise en demeure par 
acte extra judiciaire à l’acquéreur (la so-
ciété LOTISSIMMO) afin de régulariser la 
vente dans un délai de 15 jours à comp-
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> Chères bottes de foin !!!



ter de la sommation… sans suite !!!

La vente à LOTISSIMMO n’ayant pas 
eu lieu, un compromis de vente  était 
établit entre Madame HERDT et la Com-
mune de MOISSAT, le 25 février 2014, 
28 jours avant  les élections  au prix 
majoré de 220.000 € (10% d’augmenta-
tion en 4 ans).

> CADEAU DE BIENVENUE

Moins d’un mois plus tard, les élec-
tions municipales du 23 mars 2014 
portent une nouvelle équipe et un autre 
Maire à la tête de la municipalité de 
MOISSAT.

Nous découvrons alors, l’existence 
du compromis via une sommation déli-
vrée sans ménagement par Madame 
HERDT, le 14 mai,  pour signer l’acte de 
vente  le 28 mai 2014.

Le nouveau  Conseil Municipal de 
MOISSAT, réuni sur ce seul dossier 
constatait le 19 mai que l’achat de ce 
terrain :

- n’est assorti d’aucun projet permet-
tant la production d’un certificat d’urba-
nisme opérationnel,

- est actuellement en procédure de 
préemption SAFER en raison de sa na-
ture agricole,

- se situe sur la zone SEVESO 2, ce 
qui implique pour les futurs acquéreurs 
des contraintes sur les constructions 
qui augmentent singulièrement le prix 
de revient des constructions.

- nécessite, de la part de la collec-
tivité des infrastructures spécifiques et 
coûteuses, non prévues dans les bud-
gets et néanmoins indispensables : le 
raccordement au réseau d’assainisse-
ment proche de la saturation ne peut 
en effet recevoir, en l’état, l’apport de 
nouvelles constructions.

- n’a pas fait l’objet d’une étude tech-
nique et financière, préalable à toute 
opération immobilière.

De telle sorte que, après en avoir dé-
libéré, le Conseil Municipal  demande le 
report de la vente  « en réservant totale-

ment sa position car il lui est impossible 
de prendre une décision en l’état ».

Bien qu’informé de la position de la 
commune par télécopie d’EPF-SMAF, la 
veille de la vente, le notaire de Madame 
HERDT, sans même accorder l’once 
d’une attention à la demande de délai, 
se contentait d’annexer l’extrait de déli-
bération du 19 mai au PV de carence 
qu’il estimait pouvoir établir.

Particulièrement pressée, peut-être 
pour profiter de l’impossibilité maté-
rielle pour le Conseil Municipal, récem-
ment élu, de constituer un dossier utile 
qui lui permette de s’informer totale-
ment et complètement de la réalité 
de la situation, la venderesse  assigne 
la commune devant le  TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE pour l’audience du 
02 juillet 2014.

La Mairie demande le report de cette 
audience, qui aura finalement lieu le 26  
novembre 2014 et sollicite l’aide d’un 
expert foncier,  Monsieur COTTET, par 
ailleurs expert judiciaire, chargé  d’étu-
dier le bien fondé d’un tel investisse-
ment.

> UN PROJET SANS FONDE-
MENT ECONOMIQUE

Ses conclusions sont sans appel   : 

Aucune opération de lotissement ne 
peut, en l’état actuel des équipements 
publics, prospérer à des conditions nor-
males : l’emplacement de ce lotisse-
ment ne correspond absolument pas 
aux souhaits, ni aux nécessités de voir 
le bourg de MOISSAT se développer 
dans cette direction, l’environnement 
(servitudes spécifiques du fait du PLAN 
DE PREVENTION DES RISQUES TECH-
NIQUES), l’opération serait largement 
déficitaire :

Si l’on prend en compte :

- L’acquisition : (220.000 €) 

- La viabilisation des lots (VRD à 35 €/
m2 soit 35 x 13000 = 455.000 €
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E - L’extension de la station d’épuration 
(600.000 € HT soit 720.000 € TTC)

Soit un total de près de 1.400.000 € 
pour la mise en œuvre de ce projet.

Et pour un prix éventuel  de revente 
de :

- 1 400 000€ : 9000 m² (déduction 
faite des voies et espaces verts)

Soit  155 € par m² ce qui est un prix 
impraticable localement, car il est plus 
du double de celui en vigueur dans le 
secteur (environ 70 € du m²).

CONDAMNE À PAYER

Le 26 novembre 2014,  devant le tri-
bunal de GRANDE INSTANCE DE CLER-
MONT FERRAND, Madame HERDT est 
déboutée de sa demande  d’obliger la 
commune à acheter ses terrains.

La venderesse fait appel et  le 22 fé-
vrier 2016 la COUR D’APPEL DE RIOM  
rendait son jugement :

« compte tenu du fait qu’il est diffi-
cile d’imaginer qu’une commune na-
turellement soucieuse du bon emploi 
des deniers publics a pu délibérément 
engager ceux-ci dans une importante 
opération immobilière sans s’inter-
roger au préalable sur les conditions 
techniques et administratives de 
celle-ci »

Condamne EPF-SMAF (donc la com-
mune) à payer à Madame HERDT :

- 220 000€ avec intérêts au taux lé-
gal à compter du 28 mai 2014

- 6 000 € en application de l’article 
700

- Les frais et droits liés à la vente et à 
la publicité. 

Soit un coût total pour la commune 
de 250 500 €, qui ont dû être financés 
par un emprunt engendrant une annui-
té de 20 530 € pendant 15 ans.

> Avec cette somme la com-
mune aurait pu :

- Goudronner  plus d’1,5 kilomètre de 
rues de notre commune ou construire 
un local technique.

Actuellement c’est un jeune agricul-
teur de la commune, qui  ramasse le 
foin sur ces « chères »parcelles !
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> De la planche, au pont de la planche

Le pont de la Planche permet de franchir le Litroux sur le chemin menant de 
Moissat-Bas à Goëlle et Ravel. Avant la construction de ce pont il existait une « 
Planche » (d’où le nom donné au pont), à quelques mètres en amont de celui-ci, 
permettant de franchir à pied le ruisseau. C’était un arbre équarri comme il est 
décrit ci-dessous. 

> Au XVIIIème siècle

Dans un compte, concernant Moissat, découvert aux Archives Départementales 
(série et côte C2447), daté du 6 janvier 1776, c’est-à-dire sous le règne de Louis XVI, il 
est écrit textuellement :

- dépense de « 36 livres pour faire passer une planche sur le ruisseau de lytroux 
seavoir 24 livres pour achat dycelle et quarissage et celle de 12 livres pour la des-
pense de la faire passer et conduire dycelle en présence de plusieurs habitants le 
certificat de devis et Nugeyre qui était présent à l’emplacement dycelle ».

Malgré le manque de ponctuation, l’orthographe de l’époque et le style alambi-
qué, la signification de ce texte est claire : dépense de 36 livres pour faire passer une 
planche sur le ruisseau le Litroux, à savoir 24 livres pour l’achat de celle-ci et son 
équarrissage, et celle de 12 livres pour la transporter et l’installer. Le certificat de devis 
est fait en présence de plusieurs habitants et de Nugeyre (consul de l’année peut-
être ?) sur les lieux du chantier.

Dans un autre compte récapitulatif des dépenses faites sur les « revenus patrimo-
niaux » des paroisses de Moissat (série C, côte précise non relevée), daté du 25 juillet 
1784, relatif aux années précédentes, il est noté pour l’année 1777 :

« -art 39 : dépense de 24 livres à M.HUGUET de GOELLE pour l’achat d’un arbre 
pour faire une planche au ruisseau de Goëlle ;

   -art 40 : 10 livres 3 soles à Thomas DENIS, cabaretier, pour la nourriture de 
ceux qui ont placé ladite planche ».

Le premier texte est donc le devis, et le deuxième concerne le travail réalisé. Il 
y a cohérence entre les deux prix d’achat de l’arbre et son équarrissage (24 livres). 
Par contre le transport et l’installation de l’arbre sur le ruisseau est revu à la baisse 
puisqu’il passe de 12 livres à 10 livres + 3 soles. Il est possible que les personnes qui ont 
effectué le travail soient moins nombreuses que prévues. On remarque que celles-ci 
sont payées uniquement en nature, c’est-à-dire sous la forme d’un repas qu’on espère 
copieux et bien arrosé !

> Au XIXème siècle

Au cours de ce siècle certaines délibérations du conseil municipal nous renseignent 
sur le devenir de cette planche. Ainsi le 13 juillet 1841 on parle de « réparation de la 
planche du Bas Moissat », le 6 août 1842 de « réparation à la planche de Goëlle », le 
19 juin 1845 de « réparation à la planche de Prégrand », le 26 juillet 1846 de « res-
tauration de la planche de Goëlle ». Il s’agit bien toujours du même édifice, Prégrand 
étant le nom du terroir à l’est du ruisseau. Un autre texte daté du 23 août 1843 est 
encore plus intéressant. Il s’agit de « réparer la partie en maçonnerie qui supporte 
au milieu du ruisseau la planche qui sert de passage aux piétons et pour y établir 
une main courante ». L’existence de ce pilier est une découverte. Il est probable que 
son soubassement en maçonnerie subsiste encore sous les dépôts de sables. Quant à 
la main courante il est question de l’« établir », comme si elle n’existait pas auparavant. 
Pourtant traverser le ruisseau sans protection devait être périlleux. On peut croire que 
cette main courante devait bien exister lors de l’installation de la planche et qu’elle soit 
tombée en décrépitude par la suite. 
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> Au debut du XXème siècle

On n’a plus de mention de ce lieu dans le registre des délibérations jusqu’à la fin du 
XIXème siècle. Mais le 19 janvier 1901 on peut lire textuellement : « Plusieurs membres 
(du conseil municipal) ont fait remarquer que le gué du ruisseau du Litroux sur le 
chemin vicinal de Moissat aux Courtioux n°5 est complètement dégradé, au point 
qu’on ne peut traverser commodément le cours d’eau. Ils demandent que ce gué 
soit au plus tôt réparé de manière à ce qu’on puisse rentrer les foins facilement à 
l’avenir. Le conseil est d’avis que les réparations soient faites immédiatement ». 
Donc près de la planche qui permettait aux piétons de franchir à pied sec le ruisseau, 
se trouvait un gué pour le passage des charrois quand le niveau de l’eau était modéré. 
On ne voit plus trace de cette installation à l’heure actuelle.

La première fois qu’on émet l’idée d’ériger un pont intervient le 12 août 1906 : 
« création d’une commission s’occupant (entre autres) de la construction d’un 
pont sur le Litroux au lieu-dit des Planches ». Le conseil n’est pas au bout de ses 
peines, car il faudra une quinzaine d’années pour réaliser ce projet. Le 26 du même 
mois on fait un premier constat pessimiste : « L’étude du pont est assez longue à 
cause des détails et des calculs qu’elle comporte. Il n’est pas possible de donner 
une évaluation même approximative. M. l’Agent Voyer étudie la question ».

Le projet semble s’endormir jusqu’à l’intervention de M.ROUSSEL conseiller de 
Moissat-Bas deux ans plus tard, le 16 août 1908. Il lui est répondu assez vertement que 
la commune a d’autres préoccupations. En effet elle a en chantier des constructions 
d’écoles, la montée d’eau de Charliat, des travaux à la halte de Seychalles, les contre-
coups de la séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905) en ce qui concerne le Couvent, 
etc. Cependant les choses avancent à partir du 6 juin 1909 : « un avant-projet a été 
dressé par M.BONNEAU Agent voyer qui s’élève à 4500 f ». C’est trop cher, « M. le 
maire étudie un autre mode de construction plus économique et se rapprochant 
le plus possible du crédit de 2200 F qui est inscrit au budget additionnel pour ce 
travail ». Le 7 novembre 1909 un autre projet est dressé par M.DEFRATIN ingénieur à 
Clermont-Fd. Son devis pour le tablier seul s’élève à 2767 Fr, 40. C’est plus que le crédit 
de 2200 F ci-dessus, d’autant plus que la construction des piles sur les berges n’est 
pas comptée.

Le projet s’endort encore pendant deux années. Le 16 février 1913 « En pleine 
séance du conseil municipal M.GENESTOUX Antoine demande où en est le projet 
du pont de la planche ». Cela a pour effet de réveiller les esprits et de provoquer des 
décisions : « L’assemblée après avoir examiné la question, décide de faire préala-
blement les fouilles à telle profondeur voulue pour trouver le solide en établissant 
une tranchée de 4 m de long sur 3 m de large. Cela fait M. l’Agent Voyer sera appe-
lé pour venir constater si les fouilles établies sont suffisamment profondes et si la 
base du terrain est propice et solide pour supporter les murs et le pont tout entier 
sans inconvénient, qu’alors il sera fait un béton avec fer en T enduit de ciment, 
la maçonnerie serait donnée à prix fait à un ouvrier du métier, la commune se 
chargeant de fournir la chaux, le sable et la pierre. Après cela la commune pourra 
traiter avec un entrepreneur de travaux pour le tablier du pont en ciment armé ». 
Cette fois le chantier semble bien amorcé d’autant que par une délibération suivante, 
le 10 août 1913 on décide de « conduire 7 m3 de pierre cassée prise à la Rochette 
pour faire le béton des fondations, ainsi que sable et chaux, sur les lieux ».

Peu de temps avant le déclanchement du conflit de 1914-18, le 7 juin 1914, une 
nouvelle étude établie un devis de 7500F. Pendant le début de cette guerre le travail 
stagne, mais la planche existante se délabre. Il suffit de lire la délibération du 20 février 
1916 qui explique le problème : « M. le Maire pose la question que lui a soumis bien 
des membres du conseil municipal concernant la planche de Prégrand, qui se 
trouve dans un très mauvais état et peut faire arriver des accidents. Après examen 
le conseil a été d’avis de faire réparer provisoirement cette planche. Pour cela il 
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a décidé de faire abattre un peuplier pris sur les communaux, afin d’éviter des 
frais. Il a été convenu que l’un des membres du conseil de Moissat-Bas conduirait 
à la scierie cet arbre de manière qu’il soit exploité pour pouvoir l’appliquer sur 
la planche existante et faire relier le tout par 4 barres de fer, dont une à chaque 
extrémité et 2 au milieu. Les frais de sciage et autres seront supportés par la com-
mune ». Ce travail a-t-il été réalisé ? Il est permis d’en douter parce que de 1916 à1921 
la construction du pont s’est bien faite, d’ailleurs avec l’aide de prisonniers de guerre 
allemands. Ce n’est pas précisé dans les délibérations, mais des personnes ayant vécu 
cette période nous l’ont dit. La séance du 3 avril 1921 le confirme : « on demande une 
subvention de 3000 F pour le pont de Goëlle à l’Etat pour 1921 puisque les travaux 
de cet ouvrage seront terminés à bref délais ». 

On peut raisonnablement penser que le chantier s’est terminé en 1921 ou 22 pour 
la bonne raison qu’après cette dernière date il n’est jamais plus question de ce pont 
dans les décisions du conseil municipal. Cependant la délibération du 17 décembre 
1922 peut créer un doute : « achat d’un terrain pour la construction du pont de la 
Planche ». Ce doit être le terrain à l’ouest du pont. Il serait plus logique de faire cette 
acquisition avant sa construction. Mais « construction » veut sans doute dire amé-
nagements annexes. Par là on pense à la dérivation du chemin en direction du pont 
et son empierrement, puisque le pont est construit quelques mètres au nord de l’an-
cienne planche. Ce doit être aussi le creusement de l’« entrée de la Planche », c’est-
à-dire du chemin creux qui longe le pont et descend dans le lit du Litroux. Il permet-
tait aisément l’évacuation du sable extrait du ruisseau et aux bestiaux de s’abreuver.

Telles furent les péripéties rencontrées par nos prédécesseurs lors de la construc-
tion du pont de la Planche, bientôt centenaire.

       Maurice JAFFEUX 
Membre de l’association Nature et Patrimoine



>  Les tarifs communaux 
Cantine, accueil périscolaire du matin et du soir,  
et accueil extra-scolaire

En concertation avec les délégués de parents d’élèves et après avoir consulté 
les tarifs appliqués dans les communes avoisinantes, nous avons pris la décision 
d’augmenter les tarifs communaux (ci-dessous) pour la rentrée 2017. Ils étaient 
les mêmes depuis au moins 2008.

> CANTINE
 Enfant de Moissat Enfant   Enseignant et personnel 
  « hors commune » communal
Tarif 2016/2017 : 3,00 € 3,00 € 5.40 €
2017/2018 : 3,20 € 4,00 € 5.60 €
2018/2019 : 3,25 € 4,00 € 5.60 €

> ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Tarif 2016/2017 accueils matin et soir : 
0,90 € si quotient familial inférieur à 700 1,10 € si quotient familial supérieur à 700

Tarif 2017/2018 accueil matin : 
1,00 € si quotient familial inférieur à 700 1,20 € si quotient familial supérieur à 700     
Tarif 2017/2018 accueil soir :

- La 1ère heure  
1,00 € si quotient familial inférieur à 700 1,20 € si quotient familial supérieur à 700
- La 2ème heure

0,90 € si quotient familial inférieur à 700 1,10 € si quotient familial supérieur à 700

Tarif 2017/2018 pause méridienne :

Un tarif  forfaitaire et annuel de 5,00€ sera appliqué aux enfants fréquentant la cantine. 

> ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE :
Enfant de Moissat (tarifs inchangés) :

- ½ journée
5,00 € si quotient familial inférieur à 700 6,00 € si quotient familial supérieur à 700

- Journée continue
13,00 € si quotient familial inférieur à 700 15,00 € si quotient familial supérieur à 700

- Demi-journée avec repas
8,00 € si quotient familial inférieur à 700 9,00 € si quotient familial supérieur à 700

- Forfait semaine
62,00 € si quotient familial inférieur à 700 71,00 € si quotient familial supérieur à 700

Enfant « Hors commune » (nouveaux tarifs 2017/2018) :

- ½ 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
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> Sorties de fin d’année : 

En cette fin d’année, chaque classe 
a participé à une sortie scolaire en lien 
avec les projets de classe. Elles ont été 
entièrement financées par l’Amicale 
laïque. 

> Visite d’une chèvrerie : 
Les maternelles sont allés à la chèvrerie 
de la Mélina à Sermentizon. On leur a 
présenté l’élevage, puis ils ont  observé 
la traite des animaux, leur alimentation, 
... Ils ont ensuite participé à un atelier 
« fabrication fromagère » et ils ont ob-
servé les autres animaux.   

> Au pays des contes : 
L’ensemble des élèves de l’élémentaire 
est parti au château du Puy à Tercillat. 
Ils ont visité le parc dans lequel ils ont 
croisé La Belle Au Bois Dormant, Notre 
Dame Du Lac, ...  L’après-midi, ils ont 
assisté et participé à un spectacle sur 
des fables de la Fontaine, puis sur des 
contes de Perrault. Enfin les élèves se 
sont tous costumés en chevaliers et en 
princesses.

> Des vélos pour les mater-
nelles : 
Les enseignantes se joignent aux élèves 
de maternelle pour remercier les asso-
ciations des Minots de Moissat et de 
L’Amicale laïque qui ont permis à l’école 
de se doter de quatre vélos et d’une 
trottinette. 

> La Journée des Arts à 
l’école : 
Les familles ont été invitées le vendredi 
30 juin à venir voir les productions artis-
tiques réalisées par leurs enfants : expo-
sition des productions d’art plastique 
(2D, 3D), visionnage d’un film d’anima-
tion créé par les élèves, pièce de théâtre 
jouée par les élèves, ...

> La rentrée 2017 : 
Les élèves ont pu profiter des vacances 
scolaires bien méritées pour se reposer 
et revenir en pleine forme à la rentrée 
qui a eu lieu le lundi 4 septembre. 

Mme DUFOUR, Directrice de l’école, est 
remplacée par Mme Amanda NAUDIN. 
Le reste de l’équipe pédagogique est 
inchangé.

> L’école des quatre chemins
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Depuis Mars 2017, l’UFCV qui gère 
les temps d’APS des matins et soirs, 
les parcours éducatifs(TAP) des mar-
dis et vendredis, ainsi que l’accueil de 
loisirs des mercredis et vacances, s’est 
vue confier les temps de midi.

Les enfants participant aux parcours 
éducatifs, ont eu l’opportunité de dé-
couvrir et de s’initier à divers ateliers 
tels que le scrapbooking, le rugby, la so-
phrologie et  instants créatifs ou sportifs. 
A la rentrée de Septembre, zumba, pé-
tanque, cuisine créative et chimie entre 

autres  s’ajouteront aux programmes.

Lors des vacances de Février et de 
Pâques, les animateurs du centre de 
loisirs ont proposé des thèmes autour 
des « Super héros », l’astronomie et les 
fleurs. Pour leur plus grand plaisir, pe-
tits et grands sont partis glisser sur les 
pentes du Mont-Dore, et  ont participé  
aux « travaux » de la ferme chez Clau-
dine à Jozerand.

Les arts africains et mexicains ont 
quant à eux, rythmé les temps d’accueil 
des mercredis après-midi par le biais de 
masques, tableaux et de plats cuisinés.

Pour  la pause méridienne, l’équipe a 
aménagé ce temps en se basant sur les  
études et concepts de Claire Leconte 
(chrono-biologiste) dans le respect  des 
rythmes biologiques de l’être humain. 
A cette occasion, l’UFCV a investi dans 
divers jeux en bois (morpion, mölkky…), 
jeux de sociétés XXL (dames, petits che-
vaux, puissance 4…) et jeux de raquettes, 
permettant de faire de ce moment  un 
temps calme et  ludique.

Les enfants accueillis au centre au 
mois de Juillet ont découvert  l’Auvergne 
à l’occasion de sorties au lac Chambon 
et à Ambert, se sont évadé en Europe 
lors d’ateliers créatifs (herbier, cadre 
photo, pâte à sel…) et culinaires (Tira-
misu, Cheese cake, pasteis de nata…) et 
se sont amusés à divers jeux variés tels 
que pétanque, rallye-photo, et olym-
piades d’eau.

Pour la rentrée scolaire 2017-2018, 
l’équipe de l’UFCV tient à rappeler l’obli-
gation d’inscrire les enfants pour les 
temps d’accueil périscolaire des matins, 
soirs, mercredis après-midi ainsi que 
pour l’accueil de loisirs des  vacances. 
Ces inscriptions se font exclusivement 
par internet sur le portail-familles.ufcv.
fr. Pour des raisons de règlementation, le 
nombre d’enfants accueillis est limité.

> L’UFCV : Au rythme des enfants

Les animatrices se tiennent  
disponibles pour répondre  

à toutes questions.

Pour tous renseignements :  
06 22 90 39 44 

carol.balme@ufcv.fr 
edwige.miquel@ufcv.fr
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« Du vent dans vos pages litté-
raires »

Grâce à l’ouverture de la MDA (mé-
diathèque entre Dore et Allier), c’est un 
vent nouveau qui souffle sur votre bi-
bliothèque !

En effet, c’est plus de 20 000 nou-
veaux documents (romans, documen-
taires, albums jeunesse, DVD, CD, jeux 
vidéo et jeux de société) qui circulent 
dorénavant sur le réseau. 

Tous les 15 jours, une navette assure 
la liaison entre Lezoux et Moissat et 
permet ainsi de répondre au plus vite à 
vos réservations. Votre carte actuelle est 
valable à la médiathèque.

Horaires de la Bibliothèque :

• lundi 16 h à 17 h 30
• jeudi 16 h à 17 h 30             
• samedi  11 h à 12 h

En attendant de vous retrouver pour 
de nouvelles lectures, les bénévoles 
vous souhaitent un très bel été !

Martine ESSLINGER a commencé à 
travailler pour la commune de Mois-
sat en Septembre 2001, en tant qu’ad-
joint technique à l’école, puis depuis 
Octobre 2008 en tant qu’adjoint ad-
ministratif au secrétariat. 

Elle a décidé de faire valoir ses droits 
à la retraite et s’est donc retirée  de la 
vie administrative de la Mairie le 1er avril 
2017.

L’équipe du conseil municipal la re-
mercie pour le travail accompli et lui 
souhaite une belle et paisible retraite.

Martine ESSLINGER a été remplacée 
par Raphaëlle PLANAS, recrutée avec le 
concours de la cellule de recrutement 
du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, 
parmi les 76 candidatures reçues.

Ses qualifications et le fait d’avoir oc-
cupé un poste similaire dans une autre 
collectivité, ont été des critères déter-
minants dans notre choix.

Bienvenue à Raphaëlle qui, 
nous n’en doutons pas avec la 
collaboration de Sylviane, saura 
être à la hauteur de la tâche à 
accomplir pour le bon fonction-
nement de notre collectivité.

> La bibliothèque

>  Du nouveau  
au secrétariat de mairie



Le réseau intercommunal des médiathèques vous permet d’emprunter et de rendre 
les documents (jeux, livres, magazines, CD, DVD…) dans toutes les médiathèques de 
la communauté de commune avec une carte unique. Une navette circule entre les 
14 médiathèques du réseau et vous amène les documents que vous souhaitez.

Consultez le catalogue  
et recherchez des documents sur  

www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr  
ou par téléphone au 04 73 78 11 07

Réservez les documents que vous 
souhaitez afin de les faire venir dans  

la bibliothèque de votre choix.

La navette documentaire 
intercommunale transporte le(s) 

document(s) dans votre lieu de lecture 
le plus proche.

Vous êtes prévenu par email ou 
courrier de l’arrivée de(s) document(s) 

dans votre médiathèque.
Vous pouvez venir le récupérer  
et l’emprunter pour 4 semaines,  

renouvelables.

Vous pouvez ensuite le rendre  
dans n’importe quelle médiathèque  

du réseau.

> Comment ça fonctionne ?
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>  Faites venir les documents  
du réseau des médiathèques
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> AS MOISSAT
Cette année footballistique 2016-2017 vient de s’achever et comme chaque 

année, nous vous proposons donc d’en faire le bilan :

• Equipe U15

Notre équipe a réalisé un beau parcours en se classant première du championnat 
de 1ère division lors de la phase une, avec 5 victoires pour seulement une défaite, ce 
qui leur a permis d’accéder à la division supérieure pour la phase 2 de la saison. Au 
cours de cette seconde moitié de championnat, nos jeunes ont confirmé leur bonne 
première partie de saison avec un bilan de 6 victoires pour 4 défaites, acquises dans 
une poule relevée (Thiers, Courpière, Haute Combraille,…). Malheureusement pour 
nous, et malgré toute notre bonne volonté, l’entraineur des U15, ainsi que la majorité 
des enfants constituant son groupe, ayant décidé de quitter le club, nous ne serons 
pas en mesure de proposer une équipe de cette catégorie d’âge la saison prochaine.

• Equipe U18

Pour sa seconde année, notre équipe de U18 a fini deuxième (à égalité de points 
avec le premier) de la première phase de championnat où elle a eu l’occasion de se 
mesurer à des clubs tel que Lempdes, Lezoux ou encore Pont du Château. La seconde 
phase s’est malheureusement moins bien déroulée avec un bilan de seulement une 
victoire pour 7 défaites et un nul. Plus d’implication, de  motivation et de sérieux, 
notamment aux entrainements, auraient certainement pu changer la donne et nous 
espérons que ces critères seront réunis la saison prochaine pour finir l’année aussi 
bien que nous l’avions commencé. Afin de consolider cette équipe qui représente 
l’avenir de notre club, nous recherchons toujours de nouveaux joueurs / dirigeants 
pour cette catégorie d’âge donc n’hésitez à faire passer le message autour de vous. 

• Equipe séniors

Le bilan de notre équipe fanion est finalement positif car après un début de saison 
très difficile (2 victoires, un nul, 7 défaites), nous avons réussi à inverser la tendance en 
faisant preuve de sérieux et de solidarité pour atteindre l’objectif de maintien qui était 
le nôtre. Au final, l’équipe termine 8ème avec 6 victoires, 6 nuls et 10 défaites, mais 
avec le sentiment que nous aurions pu faire beaucoup mieux…

En ce qui concerne notre équipe réserve, nous terminons le championnat à la 
sixième place avec un bilan équilibré (9 victoires / 4 nuls / 8 défaites). L’objectif de 
montée n’est donc pas atteint et nous devons encore travailler tous ensemble pour 
construire une équipe équilibrée et compétitive, que ce soit au niveau des joueurs 
mais aussi des encadrants. Cette année nous aura permis d’identifier nos axes d’amé-
lioration et doit nous permettre de préparer correctement les suivantes.

La saison prochaine, et après deux années consécutives au cours desquelles nous 
avions la joie de créer de nouvelles équipes, nous allons donc perdre notre équipe de 
U15. Cet événement marque clairement un coup d’arrêt dans la dynamique du club 
dont le but est de pérenniser l’activité footballistique sur la commune de Moissat. 
Cependant, nous devons apprendre de cette douloureuse surprise, rester mobilisés, et 
aller de l’avant ! Tous ensembles, je suis persuadé que nous atteindrons nos objectifs 
communs, sportifs ou autres

Enfin je souhaiterais profiter de ce bulletin pour remercier tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps pour permettre, tout simplement, au club de continuer à vivre. 
Je souhaiterais également réitérer mon appel à toutes les bonnes volontés, que ce 
soit au niveau des joueurs ou de l’encadrement des équipes. N’hésitez pas à vous faire 
connaître afin que nous puissions, tous ensemble, faire grandir durablement notre 
club !

Aurélien LARRAURI



Cette année encore et  malgré notre souhait de stabiliser le nombre d’inscrip-
tion, la tripe de Moissat a battu un nouveau record d’affluence avec 740 repas 
servis. Devenu un rendez-vous incontournable, avec des groupes de personnes de 
plus en plus importants, nous connaissons au fil des ans un succès grandissant. Cette 
réussite est due à la qualité de la tripe mais aussi et surtout au dévouement des trente 
personnes bénévoles qui  sont venus nous aider et que je remercie profondément. 
J’en profite également pour remercier la municipalité et les employés communaux 
pour la mise à disposition et au montage du barnum. Pour 2017, cet évènement  nous 
a permis de donner 3 500 €  à l’école, ainsi que d’acheter 2 tricycles et 1 trottinette 
d’une valeur de 726 €. 

La randonnée pédestre « la Printanière » avec deux parcours de 12 et 24 Kms  
que nous avons organisé le Dimanche 28 Mai n’a pas eu le franc succès de 2016. 
Toujours tributaire du temps, avec la pluie certaines années qui freine l’affluence des 
participants, ce fut cette fois ci l’intense chaleur qui  a dissuadé les marcheurs. Néan-
moins ce sont quand même une centaine de personnes qui sont venues marcher 
sur les beaux sentiers de Moissat et des communes avoisinantes. Avec les trois ravi-
taillements qui jalonnaient les parcours, les participants ont pu s’approvisionner en 
nourriture et boissons à volonté. 

La section gym propose des séances de renforcement musculaire tous les 
Vendredi à 20h. Ces séances sont très variées et permettent de faire travailler tous 
les muscles du corps car les exercices et le matériel utilisé sont différents à chaque 
séance : ballons, élastiques, bâtons lestés etc.
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100 kg de pommes de terre sont épluchés pour la réalisation de la tripe.



Depuis Septembre, nous proposons également du « fitness baguette »(Pound).  
Suite à un sondage effectué auprès de nos adhérents, à partir de Septembre 2017 
le renforcement musculaire sera suivi par une séance de stretching ou une séance 
d’aérobic deux fois par mois. Les séances se déroulent dans une ambiance très convi-
viale alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre, cours d’essais gratuits en Septembre ! 

Depuis 2009,  la section country «LIBERTY LINE DANSE MOISSAT» se réunit 
tous les mardis de 19h à 22h. Accompagné d’un prof et dans une ambiance très 
sympa, nous faisons 3 cours de niveaux différents (débutants, novices, intermédiaires). 
Comme chaque année, deux cours gratuits seront proposés le 12 et le 19 septembre.

Devant les effectifs fluctuants de ces dernières années, nous espérons une 
recrudescence d’inscriptions de manière à pouvoir maintenir la section country 
au sein de notre association. Nous vous attendons nombreux.

Comme annoncé dans le bulletin municipal de janvier et pour des raisons de 
disponibilité notre  Assemblée Générale se déroulera cette année le Samedi 7 Octobre 
à 11 h 00 à la salle des associations. Cette AG est ouverte à tout le monde, venez 
découvrir notre mode de fonctionnement, le bilan financier et moral de l’association. 
Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions et exposer vos suggestions. Venez 
nombreux.

> Bobines et petats

L’Association « Bobines et Petats » a organisé en mai dernier ses premières 
puces des couturières et des loisirs créatifs. Celles-ci ont eu un franc succès.

Les membres de l’association se retrouvent tous les mardis de 16 h 30 à 19 h.

Ainsi, bobines et aiguilles travaillent dans la bonne humeur, laissant place à 
l’imagination de chacune.

Nous comptons quelques nouvelles 
recrues cette année pour notre plus grand 
bonheur, et nous vous accueillerons avec 
plaisir.

Alors n’hésitez pas à passer la porte 
de la salle des associations dès début 
septembre.

Le Bureau
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Pour tous renseignements et 
contact :  

http://amicale-laique-moissat.fr

Le Président,
 Christophe CHOUARD
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> Avez-vous remarqué ?

Avez-vous remarqué, comme un air  de fête et d’amitié qui plane et parfois 
résonne dans nos rues ? Des visages autrefois inconnus qui sont devenus ceux de 
gens que l’on connait et parfois même d’amis ? Sans prétendre être les instigateurs 
de ce changement climatique localisé, nous avons la chance au CAME, en 
partageant à vos côtés des manifestations comme le marché de noël ou la soirée 
Let’s go disco, de les vivre avec vous, de vous découvrir et de sentir les pulsations 
de notre commune. 

Grâce à la confiance que vous nous accordez, par votre présence chaque fois un 
peu plus nombreuse, nos projets prennent forme, se multiplient pour essayer de créer 
un vrai lien, un vrai liant dans notre cité.

Ainsi, nous sommes très heureux 
du succès rencontré pour la première 
édition des Apéros du Fort, notre 
nouvelle action à laquelle vous êtes 
venus nombreux. Un apéro musical 
sur le principe de l’auberge Espagnole  
dans  lequel chacun apporte, selon 
l’envie, ce qu’il veut manger, boire, 
partager… peut-être y croiserez-vous 
Romain Duris, Audrey Tautou ou Cécile 
de France lors d’une des prochaines 
dates prévues ?

Sachez que de nouveaux projets 
sont en cours afin d’essayer d’être 
au plus près de vos attentes, mais 
aussi et toujours, pour tenter de vous 
surprendre. Il faut des idées, des bras, 
du sang neuf pour les mettre en place, 
aussi, toutes les âmes Moissadaises et 
Moustelaises qui souhaitent s’investir, 
en fonction de leurs disponibilités, 
sont déjà attendues avec chaleur et 
enthousiasme.

A toutes et à tous, à tout bientôt de 
vous rencontrer ou de vous revoir !

came.moissat@gmail.com
ou

www.facebook.com/ 
comitedanimationdemoissat/
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> De la parole au chant : le déploiement des émotions.

Dans nos sociétés  modernes, de moins en moins d’occasions sont données aux 
adultes d’écouter ou de raconter des histoires, de jouer ensemble, de chanter. Pas 
toujours le temps… pas vraiment envie, autre chose à faire, et puis il y a internet, où 
on pense parfois trouver tout ce qu’il nous faut. Mais certains peuvent encore ressentir 
comme un besoin de communiquer autrement, pleinement, à travers leur corps, et en 
présence de l’autre, sans enjeu et c’est là que peuvent résider notre plaisir de vivre et 
notre confiance en nous. Retrouver cette authenticité  et le partage, sans prétention, 
et sans tourner le dos pour autant à la vie moderne, est au cœur de notre démarche 
associative.

Cette année, à Kaizen, il y a eu des 
soirées jeux, une veillée contes traditionnels 
avec un spectacle écrit sur mesure par 
l’association clermontoise « S’en laisser 
conter », un stage de conte où nous ont 
rejoint des membres du Petit Théâtre de 
Vallières, une dégustation de tisanes bio et 
de miel local, et une découverte du chant 
polyphonique un dimanche matin par mois: 
un petit groupe de femmes de Moissat m’a 
suivie dans cette expérience de découverte 
de leur « corps instrument » : exercices de 
relaxation, de respiration, de mise en voix et 
apprentissage de plusieurs chants a capella, chants traditionnels du temps des fêtes, 
chanson d’amour en espagnol ou encore chant sacré du Moyen Âge.

L’atelier chant est reconduit l’an prochain - séances de 1h30 toutes les trois 
semaines, le week-end - et l’ensemble vocal pourra s’élargir si vous souhaitez nous 
rejoindre, libérer votre voix parlée, vous frotter à des sonorités nouvelles, vous évader 
avec les marins bretons, traverser l’Atlantique et découvrir quelques pièces de musique 
américaine. Si vous êtes instrumentiste, votre aide pourrait nous être précieuse aussi 
pour un accompagnement au clavier, à la guitare… ou autre !

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

>  Kaizen,  
Jeux et Cultures

Pour plus d’info, rendez-vous  
au forum des associations  

ou contactez-moi par mail :  
joyosa@live.fr



Depuis février 2017, l’association « Nature et Patrimoine » a repris ses sor-
ties pédestres organisées et tracées par Jean-Pierre PEYRON. Ces randonnées 
répondent à un cahier des charges permettant la participation du plus grand 
nombre, à savoir : distance de 8 à 10 km ; dénivelé positif inférieur à 250 m ; 
proximité du parcours : 15 à 20 km maxi.

En principe les randonnées ont lieu le jeudi, point de rendez-vous place de la Mairie 
de Moissat, départ à 14h15. 

Les membres de l’association sont prévenus le lundi, pour la sortie programmée le 
jeudi suivant, par la réception d’un e-mail sur lequel se trouve la carte du tracé et le 

profil altimétrique du parcours.  

Jusqu’à la fin mai une douzaine de sorties ont 
été effectuées :

- La Cartade ; Troisville ; Bracou ; Les Andrauds ; 
La Chaux-Montgros ; Le Tronchet ; Le Cheix ; 
Montmorin ; La Jarrige ; Notre Dame des Roches ; 
Mauzun ; Grenier ; Prunelière-Les Egaux .

Ces sorties se déroulent principalement dans le 
bas Livradois. Outre la convivialité liée à la marche 
en commun, ces sorties permettent de découvrir et 
d’apprécier les richesses de notre environnement 
proche. 

Cette région, La Toscane Auvergnate, offre de 
magnifiques panoramas avec vues sur les Sancy, 
les Dômes, et les monts du Forez. Les nombreux 

hameaux traversés durant ces sorties aiguisent la curiosité par leur architecture 
typique qui va de la construction en pisé aux robustes bâtisses en granit. 

Durant la période estivale (de juin à octobre) pour cause de congé, absence des 
organisateurs ou journées « chaudes » cette activité est arrêtée pour reprendre en 
automne. 

 Jean-Pierre PEYRON
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>  Nature et patrimoine

 Point de vue sur le château de Mauzun   
au cours d’une de ces randonnées.

Lac de roche Orcines



INFO
S DIVERSES

> Le recensement militaire
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 de la population
L’INSEE organise régulièrement le recensement de la population de la population 

française. Cette opération, menée en partenariat avec les communes, permet de 
compter les personnes qui habitent sur le territoire français. Il fournit également des 
informations statistiques sur la pyramide des âges, la composition des familles, le parc 
des logements, etc…

Pour la commune, le recensement conditionne le versement du montant de la 
dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat et permet de faire fonctionner 
les services municipaux.

Après une phase préparatoire sur le dernier trimestre 2017 des agents recenseurs 
seront nommés et formés, le démarrage de la collecte des informations aura lieu à 
partir du 18 janvier et se terminera le 17 février 2018. A noter que pour cette nouvelle 
enquête un outil informatique sera mis à disposition des agents recenseurs et la 
réponse par internet devra être privilégiée.

Des informations complémentaires seront fournies au fil de l’eau pour que cette 
opération se passe dans les meilleures conditions.

> Permis de construire
NOM ADRESSE OBJET

ANTUNES GOMEZ José Les Charles Construction de 2 habitations
VILLE Laurent Route de Billom Construction d’1 habitation
GOBILLARD Vincent Goëlle Extension habitation
CHARE DE LAVALETTE Vincent Les Charles Rénovation habitation
VERDERA Hugo Chemin de Racoi Construction d’1 habitation
DA SILVA David Rue Neuve Aménagement de 2 logements
BRACALE Stéphane Rue du Moustier Extension habitation
ARRES Anthony Rue du Moustier Construction d’1 habitation
ROLLAND Sébastien Chemin de Charliat Construction d’1 habitation
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>  Brûlage des végétaux  
dans le Puy-de-Dôme

 Avec l’arrivée de l’automne, chacun d’entre nous se demande ce qu’il doit faire 
des végétaux (herbes, branches, tontes et autres résidus) après les avoir coupés.  
Depuis le 1er janvier 2014, la règle est claire : il est « interdit de brûler ses déchets 
verts dans son jardin à l’air libre ».

Cette interdiction a été mise en place en raison de la gêne occasionnée pour le 
voisinage (pollution, conflits de voisinage) et des risques d’incendies. Par ailleurs, la 
combustion à l’air libre de végétaux émet des polluants comme les particules fines et 
des produits toxiques ou cancérigènes (hydrocarbures aromatiques, polycycliques et 
dioxines).

Si vous ne respectez pas cette interdiction, vous encourez une amende pouvant 
aller jusqu’à 450€ et le voisinage peut porter plainte pour nuisances olfactives.

> Quels sont les déchets verts ?
- L’herbe issue des tontes de pelouses
- Les feuilles mortes
- Les résidus d’élagages
- Les résidus de taille de haie et arbustes
- Les résidus de débroussaillage
- Les épluchures

> Quelles sont les solutions ?
Les déchets végétaux peuvent être valorisés par compostage, broyage, ou dépôt 

en déchetterie.

> Quelles sont les exceptions ?
Sont autorisés sous réserve de normes de distances et conditions climatiques 

adéquates, les feux pour méchouis ou barbecues, les feux de camps, les feux de la 
Saint Jean, les feux d’artifices, les travaux de désherbage à l’aide de désherbeuses 
thermiques

Sont autorisés sous réserve avec une période d’interdiction du 1 juillet au 30 
septembre l’incinération ou le brulage dans le cadre de la gestion forestière et 
l’écobuage. Ce type de feu est soumis à déclaration préalable en mairie pendant la 
période du 1 octobre au 30 juin.

> Cadre réglementaire :
- Arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 réglementant les feux de plein air (non modifié 

à ce jour)
- Arrêté préfectoral du 5 janvier 2012 portant organisation en cas de pic de pollution 

atmosphérique sur la région de Clermont Fd Riom Issoire.

A toutes fins utiles, vous pouvez télécharger l’arrêté préfectoral en vigueur ainsi 
que la plaquette d’information sur le brûlage de végétaux dans le Puy-de-Dôme.
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Site internet à consulter :

www.legifrance.gouv.fr
www.auvergne.pref.gouv.fr

www.puy-de-dome.equipement.gouv.fr



>  L’ETAT-CIVIL  
du 1er semestre 2017
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NAISSANCES
14 janvier Loïs BACQUOT

26 janvier Dorian DA ROCHA

28 janvier Elio COPPERE

25 avril Maël GRAVA

05 mai Kenzo DE ARAUJO

20 mai Nathan BALTAR

08 juillet Jeanne REPUSSARD

13 juillet Shana BEL

23 juillet Ilana GENESTIER

14 août Tom HONNORAT

16 août Charlize ROCHE

19 août Elyam PENIN

>  Information de dernière minute
Début 2017, le dépôt de pain de Moissat avait été fermé en raison 

d’une cessation d’activité.

Entre-temps, le local municipal a été agrandi et rénové avec le 
concours du personnel communal. 

Un boulanger vient d’être trouvé… l’ouverture est donc 
proche !
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Site internet de la commune de MOISSAT :  
http://www.moissat.fr

Directeur de la publication M. Olivier JEANVOINE   
Tirage : 600 exemplaires.

Imprimerie CHAMBRIAL       CAVANAT - 63160 Billom

2ème semestre
✔ 02 Septembre Municipalité Forum des Associations
✔ 14 Octobre Nature et  Théâtre
 Patrimoine 
✔ 15 octobre club amitiés Concours de belote
 et loisirs
✔ 11 Novembre Municipalité Cérémonie
✔ 18/19 Novembre A.S. Moissat Loto
✔ 03 Décembre C.C.A.S. Repas
✔ 09 Décembre A.S. Moissat Noël
✔ 16 Décembre Le C.A.M.E. Marché de Noël
✔ 22 décembre Les Minots Noël
✔ 31 Décembre A.S. Moissat Réveillon

 “calendrier 
des manifestations”

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
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