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Chers moissadaires,

Nous nous retrouvons en ce début d’année 2021 
pour un édito tout à fait particulier. En effet plusieurs 
raisons lui donnent une saveur unique et inédite. Tout 
d’abord c’est la première fois que je peux m’adresser 
collectivement à vous depuis les dernières élections du 
15 mars et le renouvellement du conseil municipal du 
23 mai. D’autre part la situation sanitaire extraordinaire 

a très largement modifié nos quotidiens. Enfin nous devons nous projeter dans 
un avenir aussi incertain qu’enthousiasmant. 

Dans un premier temps, je souhaite revenir sur le mandat précédent. Il fut, 
pour la plupart d’entre nous, à la fois, une découverte du fonctionnement des 
collectivités locales et de la gestion de l’écosystème communal, la réalisation 
de projets de petites et grandes envergures et surtout une aventure humaine 
remarquable tant au sein de l’équipe municipale que dans nos relations avec les 
composantes de la vie locale et la population. Bien que beaucoup reste à faire, 
notre méthode et nos actions ont toujours été animées par l’intérêt commun. 
A ce titre je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré avec nous. 
Mais surtout, je tiens à saluer sincèrement et chaleureusement mes adjoints et 
les membres du conseil municipal sortant pour leur soutien, leur implication et 
le travail accompli. Au terme de ce premier mandat et entre autres, nous avons 
pu réaliser les projets suivants :

   Deux des trois places communales ont été réhabilitées (Place de la 
Mairie et Place du Monument). 

   Deux des six tranches de travaux issues du diagnostic d’assainissement 
ont permis de créer des réseaux séparatifs d’eaux usées/eaux pluviales 
mais aussi d’enfouir les alimentations électriques, télécom et d’éclairage 
publics (Chemin de Charliat, Rue de la Fontaine, Place du Monument, 
Rue du 11 Novembre et Rue de la Croix Blanche).

   Nous disposons d’un Plan Local d’Urbanisme afin de mieux gérer et 
maitriser l’urbanisation.

   Nous avons développé les services d’accueil péri et extra-scolaire pour 
les enfants de notre école.

   Nous avons, à chaque fois que nous étions sollicités, accompagné, avec 
des moyens renforcés, les initiatives et les projets du monde associatif 
communal.

Ensuite, que dire de la crise de la COVID 19. Si à l’échelon mondial voire 
national ou régional son bilan est très lourd tant au plan sanitaire que social 
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et économique, pour l’heure au niveau communal, je pense que nous avons 
été plutôt épargnés. Bien que depuis la mi-mars 2020 nous vivons au rythme 
des confinements-déconfinements, des couvre-feux, des protocoles sanitaires 
et de restrictions multiples, je pense que notre cadre de vie à Moissat aura 
probablement permis d’en atténuer les effets. J’en veux pour preuve le registre 
communal des personnes isolées qui est peu sollicité. Finalement au-delà de 
l’organisation et de la mise en œuvre des protocoles sanitaires successifs à 
l’école, j’ai le sentiment que notre plus lourd tribut à cette pandémie aura 
été l’arrêt total, à quelques exceptions près, de toutes les manifestations et 
activités associatives qui donnent habituellement vie à notre village. Ainsi ni le 
1er passage du Tour de France cycliste à Moissat, ni la première qualification 
de l’histoire de nos footballeurs au 5ème tour de la Coupe de France n’auront 
pu être célébrés tels qu’ils l’auraient mérités. En tout cas, j’estime qu’il n’est 
plus nécessaire de démontrer les vertus d’une vie associative fédératrice et 
diversifiée afin de promouvoir « le bien vivre ensemble à Moissat ».

Je souhaite maintenant vous parler de la nouvelle équipe qui m’entoure 
depuis mai dernier. Vous connaissez déjà les huit élus sortants et je vous laisse 
découvrir dans les pages suivantes les personnes qui nous ont rejoint afin de 
nous apporter leur dynamisme, leur concours et leurs compétences. Bien que 
le contexte actuel nous impose la prudence, et après avoir finalisé les marchés 
de travaux initiés par l’équipe sortante concernant les réseaux de la Route 
de Billom et la réhabilitation de la station d’épuration, nous souhaitons nous 
inscrire dans la continuité du mandat précédent. Notre objectif premier sera, 
tout en gardant la maitrise budgétaire et en mobilisant les aides disponibles, de 
poursuivre l’amélioration des infrastructures communales (travaux de réseaux, 
aménagement de la traverse de Bourg RD229 Billom-Lezoux) et de maintenir 
notre soutien à la vie associative dès qu’elle sera en mesure de reprendre ses 
activités. Nous souhaitons également mener un certain nombre de réflexions 
et, nous l’espérons, de réalisations, en faveur de l’environnement (réhabilitation 
énergétique de l’école, éclairage public…). Enfin il sera primordial de s’inscrire 
dans le projet de territoire de la Communauté de Communes Entre Dore et 
Allier pour garantir la pérennité de son périmètre ainsi que de mettre en place 
et en action les services et compétences que la commune ne peut gérer à son 
échelle.

A l’heure de conclure, et plus que jamais, je tiens à adresser à chacune et chacun 
d’entre vous tous nos vœux de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle 
année 2021. 

 

 Le Maire, Olivier JEANVOINE
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Le Mot du Maire
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L’équipe municipale

Olivier JEANVOINE Annie LAGEYRE

Alexandre DEVAUX

François SANTUZ

Franck DUCHER

Isabelle GROUIEC

Isabelle POUILLARD

Dominique COLL

Didier CALET

Cédric MAGAUD

Thierry TISSERAND

Florence GENILLIER

Astrid JACQUELINET Jean Noël GAGNIARRE



•  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « ENTRE DORE 
ET ALLIER »

Thierry TISSERAND - Isabelle GROUIEC

•  COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES

Olivier Jeanvoine

•  ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF/SMAF)
- Titulaire : Annie LAGEYRE
- Suppléant : Thierry TISSERAND

•  SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
BASSE LIMAGNE (SIAEP)

- Titulaire : Franck DUCHER – François SANTUZ

•  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AIDE SOCIALE 
À DOMICILE (SIASD) 

- Titulaire : Annie LAGEYRE – Florence GENILLIER
- Suppléant : Dominique COLL

•  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ 
ET DE GAZ DU PUY DE DÔME (SIEG) 

- Titulaire : Olivier JANVOINE
- Suppléant : Isabelle GROUIEC 

•  SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMONE (SBA)
- Titulaire : Alexandre DEVAUX
- Suppléant : Didier CALET

•  MISSION LOCALE
- Titulaire : Dominique COLL
- Suppléant : Isabelle GROUIEC

•  ASSOCIATION GERONT SOCIAL SANTÉ (CLIC)
- Titulaire : Annie LAGEYRE

•  PAYS VALLÉE DE LA DORE
- Titulaire : Thierry TISSERAND

•  CORRESPONDANT DÉFENSE
- Titulaire : Jean Noël GAGNIARRE

•  SEMERAP 
- Thierry TISSERAND

•  COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE  
(CNAS) 

- Représentant élus : Isabelle GROUIEC
- Suppléante : Anne Sophie Garitte
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Le conseil municipal

Les commissions communales

Les syndicats

COMMISSION COMMUNALE D’ACTION SOCIALE
Annie LAGEYRE – Dominique COLL –  Isabelle GROUIEC – Florence GENILLIER – Franck DUCHER –  
Thierry TISSERAND

COMMUNICATION, INFORMATION, CÉRÉMONIES
Annie LAGEYRE – Dominique COLL – Isabelle GROUIEC – Didier CALET – Cédric MAGAUD – Alexandre DEVAUX

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE (Nouvelle commission)
Annie LAGEYRE – Alexandre DEVAUX - Didier CALET - Florence GENILLIER – Astrid JACQUELINET –  
Isabelle POUILLARD

FINANCES
Annie LAGEYRE – Isabelle GROUIEC - Cédric MAGAUD – Jean-Noël GAGNIARRE

LOISIRS VIE ASSOCIATIVE
Thierry TISSERAND - Alexandre DEVAUX - Didier CALET - Florence GENILLIER 

RESPONSABILITÉ, ARBITRAGE, LITIGES
Thierry TISSERAND - Annie LAGEYRE - Jean-Noël GAGNIARRE 

URBANISME, TRAVAUX
Franck DUCHER - Alexandre DEVAUX – François SANTUZ - Jean-Noël GAGNIARRE - Isabelle POUILLARD -  
Cédric MAGAUD

VIE SCOLAIRE
Dominique COLL - Florence GENILLIER - Astrid JACQUELINET

COMMISSION D’APPEL D’OFFRE
Titulaires : DUCHER Franck - Alexandre DEVAUX
Suppléants : Jean-Noël GAGNIARRE - Cédric MAGAUD - François SANTUZ
Vice-Président de la commission : Thierry TISSERAND
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Elisabeth BRUSSAT, Maire d’Orléat, a été élue à la Présidence de la Communauté de 
communes Entre Dore et Allier le 4 juin dernier, succédant ainsi à Florent MONEYRON, Maire 
de Peschadoires. 

Elle connaît particulièrement bien la Communauté de communes puisqu’elle y siège depuis sa 
création en 1999. D’abord élue communautaire, elle s’est ensuite occupée du développement 
du pôle accueil petite enfance depuis 2014. 

Le Conseil de la communauté de communes est constitué de 35 conseillers élus parmi les 
listes municipales ainsi que 3 suppléants.

Parmi ceux-ci, 6 vice-présidents ont été désignés ainsi qu’un conseiller délégué. 

1er vice-président : Florent MONEYRON (Maire de Peschadoires) 

2e  vice-présidente : Marie-France MARMY (Adjointe au Maire de Lezoux) 

3e  vice-président : Daniel PEYNON (Maire de Joze) 

4e vice-présidente : Josiane HUGUET (Maire de Bort L’Etang) 

5e vice-président : Thierry TISSERAND (Adjoint au Maire de Moissat) 

6e vice-président : Guillaume FRICKER (Conseiller municipal de Lezoux) 

Conseiller délégué : Jean Baptiste GIRARD (Maire de Bulhon) 

Des groupes de travail thématiques ont été mis en place pour le tourisme sous la conduite 
d’Annick Forestier et pour la voie verte Via Allier sous la conduite de Daniel PEYNON.

Pour rappel, la Communauté de communes Entre Dore et Allier regroupe 14 communes (Bort 
l’Étang, Bulhon, Crevant-Laveine, Culhat, Joze, Lempty, Lezoux, Moissat, Orléat, Peschadoires, 
Ravel, Saint-Jean-d ‘Heurs, Seychalles, Vinzelles). Elle compte 20 000 habitants. Son siège est 
situé à Lezoux, 29 avenue de Verdun.

Toutes les infos sur votre communauté de communes : www.ccdoreallier.fr ou sur le Facebook 
Entre Dore et Allier

COMMUNIQUÉ 1

Une nouvelle équipe d’élus pour la communauté de communes Entre Dore et Allier
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Quelles priorités pour l’Intercommunalité ?

Elisabeth Brussat, réélue maire d’Orléat, a pris 
la présidence de la Communauté de Com-
munes en juin dernier. Seule femme à la tête 
d’une Communauté de communes dans le 
département du Puy-de-Dôme, elle entend 
conduire le projet du territoire en mettant en 
œuvre des actions structurantes en collabora-
tion étroite avec les 14 communes du territoire.

1.  Création de services destinés à la petite 
enfance

Comptant désormais près de 18 500 habit-
ants, le territoire de la Communauté de com-
munes accueille de plus en plus de familles. 
Il convient par conséquent d’organiser l’offre 
de services à destination de la petite enfance 
et proposer aux parents des solutions quelle 
que soit leur commune de résidence. Une 
étude a été réalisée en 2019 pour recenser 
toutes les structures et actions existantes, 
déterminer les besoins et définir les orien-
tations les plus stratégiques pour faciliter 
l’égalité d’accès à destination des familles.

2.  Soutien à l’économie et aux commerces 
de proximité

Le développement économique du territoire, 
qu’il s’agisse du Parc d’Activités Intercom-
munal situé à la sortie d’autoroute ou bien 
des différentes zones d’activités représente 
un enjeu majeur. Avec la construction de la 
deuxième pépinière d’entreprises dans le 
prolongement de celle déjà existante, le ter-
ritoire affirme sa volonté d’accueillir de nou-
velles sociétés et ainsi leur permettre de 
grandir dans un cadre exceptionnel. En effet, 
les élus n’ont pas fait le choix entre dével-
oppement économique et qualité environ-
nementale. Ils ont associé les deux, un choix 
précurseur qui plait aux chefs d’entreprises.

Quant aux commerces de proximité, moteur 
de la vie de chacune de nos communes, la 
communauté de communes va amplifier son 
soutien à leur côté pour leur permettre de 
développer leurs activités (financement de 
travaux, ouverture au digital, organisation 
d’événements…).

3.  Réalisation d’un Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI)

Cette démarche de création d’un PLUI s’in-
scrit sur la durée du mandat et même au-
delà. La mise en œuvre d’un PLUI apporte 
une véritable cohérence en terme d’identité 
architecturale, d’aménagement et d’organ-
isation de l’espace sur l’ensemble du terri-
toire. Le  cadre de vie sur Eséduit de plus en 
plus de personnes. Le PLUI établira les con-
ditions de programmes durables prenant en 
compte les besoins de tous les habitants et 
les ressources du territoire, et conjuguant les 
dimensions sociales, économiques et envi-
ronnementales (dont la gestion économe de 
l’espace).

4.  Construction d’un siège pour l’Intercom-
munalité

Depuis sa création il y a plus de 20 ans, la 
Communauté de communes est passée de 2 
à 22 salariés. Une progression due à l’intégra-
tion de nouvelles compétences au fil des an-
nées. Aujourd’hui, il faut lancer le projet de 
construction d’un siège pour faciliter le tra-
vail de toutes les équipes aussi bien des tech-
niciens que des élus. Le nouveau siège devrait 
probablement être installé à Lezoux, épicen-
tre du territoire. Il aura pour vocation de fa-
ciliter et de favoriser les échanges entre les 
14 communes et l’Intercommunalité. Travailler 
toujours plus en concertation dans un esprit 
de profonde coopération, c’est l’objectif !

COMMUNIQUÉ 2

La Communauté de communes 
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Les Finances
En ce début de mandat, l’équipe municipale, nouvellement élue, a souhaité faire le point sur la 
situation financière de la commune. Rappelons que 2 documents sont à la disposition des élus 
pour apprécier les chiffres :
  Le budget prévisionnel qui prévoit et autorise les recettes et dépenses de l’année
  Le compte administratif qui présente les résultats de l’année précédente

Ces documents sont organisés en 2 sections, le fonctionnement pour les opérations de gestion 
courante et l’investissement pour les grands projets structurants.

Le compte administratif 2019 a été voté par l’ancienne équipe le 21 février 2020 et le budget 
primitif par la nouvelle le 3 juillet 2020, plus tardivement que les années précédentes, en raison 
de la COVID 19.
Le compte administratif est celui qui peut être étudié avec le plus d’intérêt, en particulier, dans 
sa section fonctionnement car il reflète la gestion de la commune dans son quotidien et dégage 
un résultat excédentaire qui est ensuite affecté à l’investissement comme autofinancement  
dans les projets.
Une rétrospective des chiffres du compte administratif sur les 6 dernières années permet 
d’appréhender l’évolution des postes et d’en tirer quelques enseignements :

  Les frais de personnel sont en baisse constante du fait de l’externalisation de certains services, 
en particulier ceux liés à l’école (cantine, peri scolaire et extra scolaire) et à l’entretien (des 
locaux administratifs et de la salle polyvalente, balayage des rues). Les prestataires sont liés 
à la commune par une Convention avec un cahier des charges précis. La commune peut 
intervenir à tout moment en cas de manquement.

  Les charges financières correspondent aux intérêts des emprunts souscrits par la Commune 
auprès des établissements bancaires pour financer les investissements. Sont inclus dans 
ce poste les intérêts payés à l’EPF Smaf qui a été chargé par la commune de l’acquisition 
du terrain de la Bourle. Dans l’ensemble, les taux d’intérêt sont faibles car les prêts sont en 
majorité récents ou assortis de taux variables. 

CHARGES 2014 2015 2016 2017 2018 2019

011 CHARGES A CARACTÉRE GÉNÉRAL 192 234,72 € 204 237,31 € 207 898,80 € 306 308,24 € 318 180,27 € 332 975,55 €

012 CHARGES DE PERSONNEL 383 502,20 € 418 548,15 € 422 460,43 € 371 661,16 € 367 231,85 € 341 775,85 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION  
COURANTE 82 364,12 € 83 077,38 € 124 439,19 € 97 937,26 € 96 471,70 € 97 497,35 €

66 CHARGES FINANCIÈRES 13 144,86 € 10 460,46 € 7 775,32 € 14 471,86 € 13 987,19 € 12 481,61 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 263,00 € 44,40 € 25,00 € 40,00 €

042 OPÉRATIONS D’ORDRE
RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

5 331,32 € 4 594,08 € 8 216,00 € 9 479,00 € 11 000,00 € 12 026,46 €

TOTAL DES CHARGES 678 940,22 € 720 961,78 € 770 789,74 € 799 857,52 € 806 896,01 € 796 793,82 €

COMPTES ADMINISTRATIFS / SECTION FONCTIONNEMENT / DÉPENSES



11 200 €

1 000 €35 000 €
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  Au niveau des recettes, la baisse chronique des dotations d’Etat a, pour l’heure, était « compensée » 
par des aides autres ce qui est le cas pour bon nombre de petites communes rurales. 

PRODUITS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 17 014,11 € 27 112,24 € 50 842,52 € 31 694,35 € 30 214,36 € 18 732,21 €

70 PRODUITS DES SERVICES 51 228,18 € 59 293,30 € 62 320,70 € 43 643,40 € 44 627,60 € 46 418,15 €

73 IMPOTS ET TAXES 475 907,33 € 476 745,89 € 491 416,62 € 495 430,17 € 510 173,02 € 519 147,41 €

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 250 704,14 € 271 752,07 € 270 778,05 € 269 657,66 € 271 051,51 € 260 829,31 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 14 816,01 € 14 094,28 € 14 856,13 € 13 311,09 € 14 624,52 € 13 979,06 €

76 PRODUITS FINANCIERS 2,21 € 1,70 € 1,62 € 1,44 € 1,62 € 1,62 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 039,12 € 3 485,26 € 14 600,06 € 6 626,41 € 7 140,25 € 26 197,41 €

042 OPERATIONS D'ORDRE 2 444,05 €

TOTAL DES PRODUITS 812 711,10 € 854 928,82 € 904 815,70 € 860 364,52 € 877 832,88 € 885 305,17 €

Les Finances

COMPTES ADMINISTRATIFS / SECTION FONCTIONNEMENT / RECETTES

Le résultat de fonctionnement qui correspond à l’excédent des recettes par rapport aux 
dépenses est en augmentation constante et reflète une gestion « serrée » des dépenses. Il 
est sans doute utile de rappeler que si, pendant une période antérieure, il était d’usage de 
reporter tout ou partie de cet excédent dans cette même section de fonctionnement, il a été 
décidé, depuis le dernier mandat, de reverser systématiquement cet excédent à la section 
d’investissement, ce qui limite le recours à l’endettement.

EXCEDENTS
2014 2015 2016 2017 2018 2019

133 870,88 € 133 967,04 € 134 025,96 € 60 507,00 € 70 936,87 € 88 511,35 €

COMPTES ADMINISTRATIFS / RÉSULTATS DE FONTIONNEMENT

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 / SECTION FONCTIONNEMENT

BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES

CHARGES A CARACTERE  
GENERAL 337 200 €

CHARGES DE PERSONNEL 323 500 €

CHARGES DE GESTION COURANTE 99 900 €

CHARGES FINANCIERES 11 200 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000 €

OPERATIONS D’ORDRE 35 000 €

323 500 €

337 200 €

99 900 €



38 550 €

5 000 €

13 300 €
2 €
10 000 €
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Cette année 2020 va être particulièrement difficile en raison de la COVID 19 : il est bien difficile à 
l’heure actuelle d’en mesurer les conséquences même si les budgets ont été votés tardivement. 
Déjà certaines dépenses ont « explosé » (produits entretien, achat de masques) ; par contre, 
les recettes ont été très sérieusement réduites à la cantine en raison du protocole sanitaire de 
l’école et à la salle polyvalente qui ne peut être louée, alors que les charges fixes continuent de 
courir…

Par ailleurs, l’impact de la suppression de la taxe d’habitation n’est pour l’heure pas quantifiable 
puisque pour 2020, les dotations ont été maintenues en l’état.

OPERATIONS DEPENSES RECETTES

STABILISÉ TERRAIN DE SPORT 3 911,60 € 5 762,71 €

RÉSEAUX CROIX BLANCHE 6 278,00 €

CHEMIN ET FOSSÉ CREUX NIGOUL 7 600,00 €

MUR DU CIMETIÈRE 16 000,00 €

ROUTE DE BILLOM RÉSEAUX SECS 583 000,00 € 122 500,00 €

CHEMIN DU LAC 13 000,00 €

OPERATIONS DEPENSES RECETTES

STATION D’ÉPURATION 1 032 000,00 € 473 000,00 €

ROUTE DE BILLOM ASSAINISSEMENT 529 000,00 € 140 000,00 €

RÉSEAUX CROIX BLANCHE ASSAINISSEMENT 88 866,79 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 / SECTION INVESTISSEMENT

BUDGET COMMUNE 

BUDGET ASSAINISSEMENT

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 / SECTION FONCTIONNEMENT (suite)

BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES

ATTENUATION DE CHARGES 5 000 €

PRODUITS DES SERVICES 38 550 €

IMPOTS ET TAXES 523 508 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 266 362 €

PRODUITS DE GESTION  
COURANTE 10 000 €

PRODUITS FINANCIERS 2 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 13 300 €

523 508 €

266 362 €

Les Finances
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Les travaux

Le programme d’assainissement engagé lors du précédent mandat continue en 2020/2021.
Pour rappel ce programme a été divisé en 7 tranches, 2 nouvelles tranches ont démaré en 2020 
et se termineront en 2021 :

L’EXTENSION DE LA STATION D’ÉPURATION :
De nouveaux bassins viendront compléter les bassins existants 
permettant de passer la capacité de 450 EH (Equivalent 
Habitant) à 1640 EH.
Le type de station d’épuration ne 
change pas (filtres plantés de roseaux)

Cette extension nécessaire de 
capacité nous met en conformité avec 
les réglèments et normes actuelles.
Ces travaux sont réalisés par 
l’entreprise SYNTHEA/COLAS pour 
un montant de 613 780 €HT.

L’EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT  
ROUTE DE BILLOM :
Les travaux ont commencé en Novembre et concernent 
la création d’un réseau “eaux usées/eaux pluviales”, 
l’enfouissement des réseaux secs (électricité et télécom) 
et la réfection de la conduite d’eau actuelle.

Cette extension a été découpée en 3 tronçons :
-  Route de Billom entre le Chemin de Charliat  

et la Rue de Chanlat
-  Route de Billom entre la rue de Chanlat  

et le Chemin sous le Puy
- Raccordement du Chemin du Pré Baget

Ces travaux sont réalisés par l’entreprise SADE CGTH 
pour un montant de 620 965 € HT.

Ils seront suivis en fin d’année par des travaux 
d’aménagement de la traversée de bourg avec la réfection 
de la chaussée, l’aménagement des accotements, la 
création de stationnements, de trottoirs et d’un arrêt de 
bus sécurisé sur la première partie de la route de Billom.

Centre d’animation UFCV
de moissatLes Travaux



À PROPOS D’ENVIRONNEMENT…
Comme vous avez pu le 

constater au début de 
ce bulletin municipal 
parmi les Commis-
sions communales, 
une nouvelle a fait 
son apparition : la 

Commission du Dével-
oppement Durable.

Pour l’instant, son rôle 
bien qu’important n’en est 

qu’aux balbutiements, mais son domaine 
d’action risque d’être très vaste… Des pistes 
sont en discussion : la propreté du village, 
l’éclairage nocturne, la végétalisation du 
cimetière, le bilan énergétique des bâtiments 
communaux, les « toutounettes » dans les 
Places, le covoiturage, le désherbage en 
l’absence de produits phyto-sanitaires et 
bien d’autres encore que la COVID 19 rendra 
nécessaire. 

Avant de se lancer dans ces différents 
« chantiers » (relayant au passage des 
dispositions prises en début d’année par les 
Pouvoirs Publics), peut-être est-il intéressant 
de rappeler quelques règles de bons usages 
pour répondre soit à des réglementations 
en vigueur, soit à des interrogations 
d’administrés, soit encore à des situations 
conflictuelles de voisinage.

La vitesse dans la commune

En règle générale, la vitesse 
à respecter en ville est le 
50 km/heure. En revanche, la 
circulation dans le bourg de 
MOISSAT HAUT a été limitée 
à 30 km/heure pour favoriser la cohabitation 
de tous les usagers de la voirie. Elle a été 
matérialisée par des panneaux de limitation 
de vitesse à chaque entrée du bourg. 
Nous envisageons également de prendre  
les mêmes disposition dans le bourg de 
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À noter qu’en partenariat avec le Conseil 
Départemental, dans le cadre des programmes 
subventionnés par les « amendes de police », 
la sécurisation des hameaux des Charles et de 
Pironin est en cours d’élaboration pour tenter 
de réduire de façon drastique la vitesse dans 
la traversée de ces sections.

La cohabitation avec les chiens et les chats 

Chaque maître doit surveiller ses animaux 
de compagnie pour éviter les aboiements 
intempestifs et les déjections « sauvages » 
sur les trottoirs et les places. L’achat de 
« toutounettes » va être réalisé, mais il 
convient pour chacun d’entre nous d’être 
vigilants pour que l’équilibre entre ceux qui 
aiment les animaux et ceux qui ne les aiment 
moins soit respecté.

Nous rappelons que chaque année, en liaison 
avec les services de l’Association Protectrice 
des Animaux à GERZAT, une cam-
pagne de stérilisation des chats 
« libres » est menée au prin-
temps pour éviter la proliféra-
tion, voire la contamination 
d’animaux errants à leurs 
congénères domes-
tiques.

Les nuisances olfactives

Le brûlage des végétaux à l’air libre est 
strictement interdit aux particuliers, toute 
l’année, par arrêté préfectoral du 2 juillet 2012, 
quelques soient les déchets verts : herbes, 
résidus de tonte, tailles, débroussaillages, 
élagages, etc.

Les végétaux doivent être valorisés par le 
compostage, le paillage, le broyage, sinon ils 
peuvent être apportés en déchetterie au SBA 
au titre des déchets verts recyclables.
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Les nuisances sonores

Concernant les travaux de jardinage et de 
bricolage des particuliers réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer des nuisances pour le voisinage en 
raison de l’intensité sonore, des règles « de 
bonne pratique » sont établies par arrêté 
préfectoral : les jours ouvrables 8h/20h, les 
samedis 9h/19h et les dimanches et jours 
fériés 10h/12h.

La collecte des déchets

Les bacs de collecte des 
ordures ménagères (bacs 
verts) et les bacs d’embal-

lages recyclables (bacs jaunes) sont vidés 
alternativement les vendredis aux points de 
présentation, selon un calendrier fourni par 
le SBA.

Les bacs doivent être sortis la veille au soir 
du jour de collecte, les poignées dirigées vers 
la chaussée. Une fois vidés, les bacs doivent 
être récupérés pour prévenir les dépôts 
« sauvages » extérieurs et les dégradations. 
L’usager est responsable pécuniairement 
des dommages occasionnés par un bac mal 
rangé.

L’écocitoyenneté

Avec la loi sur « la transition énergétique », 
les collectivités ont interdiction de pulvériser 
des produits chimiques dans l’espace public. 
A terme, il en sera de même pour les parties 
communes du cimetière.

Dès lors, nos employés communaux ont en 
charge le débroussaillage des chemins et le 
désherbage des espaces publics.

Cependant, les propriétaires et occupants 
riverains des voies publiques doivent 
entretenir les trottoirs au droit des façades 
dans le bourg et de leur habitation ailleurs, 
que ce soit pour le déneigement ou le 
désherbage, le cas échéant.

Bon nombre de nos concitoyens assurent 
déjà « l’entretien » devant leur porte et nous 
les en remercions. Mais il appartient à chacun 
d’en faire autant… Nous faisons donc appel 
au bon sens de tous pour que le village soit 
bien entretenu.

Ces quelques règles de bons sens sont un 
préalable à la transition énergétique. 

De nombreux chantiers vont s’ouvrir pour la 
collectivité comme pour tout un chacun.

Essayons, à la mesure de nos moyens, de 
contribuer à ce que MOISSAT reste une 
commune où il fait bon vivre !   

Ré-ouverture du dépôt de pain

A partir du 1er mars 2021, Sandrine et Thierry 
GRANGIER, gérants de la boulangerie 
« GRAIN D’FOLIE » à Lezoux, ouvriront  le 
dépôt de pain à côté du bureau de poste.

En plus du pain ils nous proposeront des 
pâtisseries, viennoiseries et boissons ainsi 
que des produits alimentaires de premières 
nécessités.

Les horaires d’ouvertures seront :
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI 

de 6h à 12h30
SAMEDI ET DIMANCHE 

de 7h à 12h
Fermeture le mercredi

Nous remercions Mme et M. GRANGIER de 
venir nous offrir ce service de proximité. 

A nous de le faire vivre.

Informations
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Le Valtom
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ARRETEZ DE BRULER

VOS DECHETS VERTS

SORTEZ DE VOTRE GROTTE,

VIVEZ AVEC VOTRE EPOQUE

LE BRULAGE DES DECHETS EST INTERDIT
 DES SOLUTIONS ALTERNATIVES EXISTENT

POUR LES TRANSFORMER EN RESSOURCES

  Les effets de la pollution

 atmosphErique 
 SUR LE TERRITOIRE DU VALTOM

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
est l’observatoire agréé par le Ministère 
de la Transition écologique et solidaire, 

pour la surveillance et l’information sur la qualité 
de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le brûlage des déchets verts constitue un impact local 
fort et occasionne des conséquences multiples :

• augmentation des risques d’incendie 
• salissures et dégradations des milieux 

naturels, des cultures et des bâtiments
• destruction de ressources (déchets verts) 

pour lesquelles il existe des solutions 
alternatives de valorisation (dépôt en 
déchèterie, plateformes de broyage et de 
compostage, composteurs, …) 

• impact sur la santé des personnes à l’origine 
du feu et de la population environnante.

• conflit de voisinage

Les effets sur la santé peuvent être immédiats ou 
à long terme (affectations respiratoires, maladies 
cardiovasculaires, cancers, etc...).

48 000 dEcEs évités chaque année, 
dont 4 400 décès en Auvergne-Rhône-Alpes.

9 mois d’espèrance de vie gagnée 
en moyenne pour les moins de 30 ans.
Source : Agence Santé Publique France 

Sans la pollution DE L’AIR : 

VOUS POUVEZ...

...en vous rendant a l’adresse 
www.valtom63.fr

COMMANDER UN COMPOSTEUR 
Grâce à notre module de commande,

apprendre le jardinage au naturel 
en téléchargeant (grâce au QR code ci-contre) 
nos fiches de formations,

TROUVER votre decheterie 
En consultant notre carte interactive 
répertoriant toutes nos installations ;

Vous desirez 

plus d’informations 

sur les solutions alternatives 

pour vos dechets verts ?

...13 000 km 
 

parcourus par une voiture
diesel récente.

...3 mois
 

de chauffage d’un pavillon
avec une chaudière fioul.

...plus de 100 trajets
 

aller-retour, selon le véhicule, 
pour rejoindre une déchèterie 
située à 20 km.

50 kg de
dEchets verts brUlEs
c’est...

L’entretien du jardin pour un particulier génère 
des déchets verts que l’on estime en moyenne 

en France à 160 kg par personne et par an.
Pour s’en débarrasser, 9% des foyers les brûlent, 
ce qui représente près d’un million de tonnes 

de déchets verts brûlés à l’air libre.
Cette combustion, peu performante, pollue 

d’autant plus quand les végétaux sont humides.
 

(source ADEME) 

*particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
composés organiques volatils, oxydes d’azote, monoxyde de carbone 

et dans une moindre mesure dioxines et furanes.

Le brulage des Dechets Verts
est interdit toute l’annee...

...Des solutions alternatives 
existent  pour les transformer 

en ressources !

La dEchEterie 
 

Vos déchets verts seront valorisés 
en broyat ou compost, en vue 

d’un retour à la terre.

Tontes de pelouse et feuillages 
peuvent être mélangés avec vos 

restes de repas et épluchures de 
légumes… pour se transformer 

en amendement de qualité 
pour vos plantes.

Le compostage domestique

Petits et gros branchages broyés 
constituent un excellent paillis 

pour le jardin et le potager. 
Le paillage conserve l’humidité 

des sols et évite la pousse 
des mauvaises herbes.

Le BROYAGE ET LE PAILLAGE

Toute matière non végétale contenue dans vos dépôts en déchèterie 
risque de polluer les champs fertilisés par vos déchets verts !

Brûler vos déchets verts vous expose 
à une contravention de 450 € 

(art. 131-13 du code pénal).

SANCTION

Les dépôts sauvages de déchets verts 
sont interdits partout, y compris 
sur les chemins, en lisière de forêt 

ou au bord des rivières.

Interdiction de jeter 
ses dEchets verts dans la nature

Le brûlage peut engendrer, des risques 
d’incendies, des troubles du voisinage 

et une dégradation de la qualité de l’air 
car émetteur de nombreux polluants*. 

 
En outre, la toxicité des substances 

émises peut être accrue quand 
sont associés d’autres déchets 

comme des plastiques ou des bois traités.

Interdiction de brUler 
ses dEchets verts A l’air libre

Souvent considérés comme des déchets à éliminer, 
les résidus de tontes, les feuilles mortes et les 

branches peuvent être valorisés au sein même 
de nos jardins, et participer à une gestion plus 

durable de nos espaces de vie.
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DU C.C.A.S. A…
LA COMMISSION D’ACTION SOCIALE 

D’année en année, le Centre Communal 
d’Action Sociale souhaite honorer les 
personnes âgées de la commune au travers 
des traditionnels « colis et repas de fin 
d’année ».

Cette nouvelle commission est composée 
d’élus dont les membres sont présentés en 
début de ce bulletin et de bénévoles Mmes 
DEVAUX, FAUGERE, FOUGERE que nous 
souhaitons remercier ici. 

A ce jour, l’effectif des personnes âgées de   
70 ans et plus est de 163.

En 2020, 2 modifications importantes ont été 
apportées dans son fonctionnement :

Tout d’abord, le C.C.A.S. qui assurait 
traditionnellement l’aide sociale à la population 
a été dissout et remplacé par une Commission 
Communale d’Action Sociale. A cela, 2 
explications :

  l’aide sociale (qui est la mission première 
du C.C.A.S.) a été transférée au Conseil 
Départemental depuis de nombreuses 
années. C’est d’ailleurs son poste budgétaire 
le plus important. Il ne restait au C.C.A.S 
qu’un rôle consultatif dans ce domaine et 
principalement les festivités de fin d’année.

  Par ailleurs, le C.C.A.S. nécessitait un budget 
annexe ce qui impliquait pour la commune 
le versement d’une subvention de 5 000 €  
et par voie de conséquence la présentation 
obligatoire des documents habituels de 
gestion à savoir budget prévisionnel et 
compte administratif. A la clé des documents 
d’une cinquantaine de pages pour présenter 
une dizaine de chiffres ! 

Ensuite, la 2e modification, plus conjoncturelle, 
résulte de la situation sanitaire liée à la 
COVID 19. En effet, la crise sanitaire que nous 
subissons depuis le début de l’année 2020 a, 
comme chacun le sait, mis sur la touche les 
activités festives et de restauration. Du coup, il 
ne nous était pas possible de prévoir un repas 
comme les années précédentes, d’autant que 
nous ne savons pas quand ré ouvriront les 
établissements. 
Après échanges, la commission a décidé, 
compte tenu des circonstances exceptionnelles, 
de proposer à toutes les personnes concernées 
un choix entre :

 Un colis « gourmand » traditionnel 
 Un colis « Bacchus » privilégiant le vin

Un repas à emporter

Ces prestations sont également destinées à 
soutenir l’économie locale en faisant appel à 
un maximum de prestataires implantés dans 
un environnement proche.

Pour l’heure, les membres de la Commission 
souhaitent à tous les Moissadaires une année 
2021 aussi bonne que possible dans le contexte 
que nous connaissons.

Le Centre Communal
d’Action Sociale

Colis GourmandColis Bacchusou Repas à emporter ?



Centre d’animation UFCV
de moissatLe Tour de France

Après 32 années d’absence, le Tour de France a renoué 
avec la ville de Clermont-Ferrand.

Le samedi 12 septembre 2020 s’est déroulée la 14e étape 
du Tour de France entre Clermont et Lyon.

Notre commune a eu le plaisir d’être traversée par cette 
course. Une première pour Moissat.

Nous avons pu voir le défilé des 
véhicules de la caravane qui a été 
suivi du peloton.
Cet évènement a été l’occasion 
de faire connaître notre commune 
et également de faire profiter nos 
habitants du passage d’une course 
d’ordre international. Durant cette 
belle journée, un grand nombre de 
personnes a pu venir ce qui a fait une 
très grande affluence.
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L’école des Quatre Chemins

L’école des Quatre Chemins 
accueille depuis la rentrée de 
septembre 142 élèves répartis en 
6 classes. L’équipe enseignante 

reste inchangée. 

CLASSE Nombre 
d’élèves

Classe de Mme DUCHALET
14 PS
9 MS

Classe de Mme PIETRI
5 MS

19 GS
Classe de Mme CHABANNIER 21 CP

Classe de Mme RODDE
15 CE1

10 CE2

Classe de Mme VERNIERE
12 CE2
12 CM1

Classe de Mme LEBATTEUX
8 CM1

17 CM2

La fréquentation du 
service de restauration 
scolaire oscille entre 
100 et 120 élèves par 
jour. Conformément aux 
différents protocoles 
sanitaires imposés par 
le Ministère depuis mai 

2020, nous avons dû adapter au mieux 
l’organisation des services de midi afin de 
respecter les règles sanitaires en vigueur et 
ce, afin de protéger les enfants et le personnel.

En accord avec la société de restauration 
API, et à la demande des élus, des fiches 
d’appréciation des repas ont été mises 
en place. Elles permettent d’évaluer pour 
chaque plat servi aux enfants le niveau de 
satisfaction et celui de consommation. Elles 
ont pour but d’ajuster au mieux la qualité des 
repas et lutter contre le gaspillage.

En juin, l’école a 
obtenu le label E3D, 
école en démarche de 
développement durable.

Ce label met en lumière le 
travail en équipe et le travail 
partenarial en faveur de l’éd-
ucation au développement 

durable. Ce projet associe toutes les parties 
prenantes de l’école contribue à la promotion 
de l’EDD sur le territoire et à la construction 
pour tous les élèves d’un parcours éco-citoy-
en continu de l’école au collège. 

Pour terminer, nous souhaitons adresser 
nos sincères remerciements à toutes les 
personnes qui ont apporté leur aide, leur 
soutien, leurs conseils et qui ont fait preuve 
de gros efforts d’adaptation tout au long de 
cette période peu ordinaire.

Merci aux enfants, enseignantes, ATSEM, à 
l’équipe UFCV, à tout le personnel communal, 
aux parents, aux couturières bénévoles, à 
Mme SANCHEZ, M. PRULHIERE et aux élus.
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Des nouvelles de l’UFCV
CE N’EST PAS PARCE QU’IL Y A CONFINEMENT QUE NOUS ALLONS NOUS ENNUYER !

JUILLET, VIVE LES VACANCES !
L’UFCV a pu accueillir une quarantaine d’enfants (au lieu de 50) pendant 
3 semaines. Deux groupes ont fonctionné en parallèle entre jeux extérieurs 
divers à l’ombre des arbres du stade et activités manuelles d’expression, de 
jeux de société au frais dans les locaux : à chaque groupe sa  salle.

Nous avons choisi de voyager au Pays des Merveilles avec Alice, le chat de 
Cheschire, le Dame de cœur, l’horloge…. 

Les enfants ont donc pu : 
- s’évader  dans leur imaginaire en créant un environne-
ment  enchanteur avec un coffre pop’up, une horloge, un 
set de table Alice, un porte-clés, une poignée de porte, 
une rose des vents, des cartes volantes, une montre de 
poche, des masques,… ; 
- exprimer leurs émotions avec le tableau des sentiments, 
la rosace des émotions, et des jeux d’expression ; 
- et s’amuser, planifier des stratégies, collaborer, se 
dépenser physiquement dans les grands jeux : douaniers 
contrebandiers, jeu de l’oie, rally photo, times up, relai 
mémory, béret cerceaux, thèque….

Dans le contexte sociétal du moment nous avons fait le choix d’annuler 
toute sortie extérieure.

« se qui été bien s’est quand le groupe A faisez une activiter on le faisez 
juste le lendemain. Aussi quant on regarder le dessin animé de Alice au pay 
des merveilles. Quand on a fait la bataille navale géante. Coule s’été » M

Depuis mai dernier l’Ufcv organise ses temps 
d’accueil et adapte ses projets d’animation 
au rythme des protocoles sanitaires.

Le centre d’animation  a rouvert ses portes 
avec les temps d’accueil périscolaires des 
matins, midis et soirs. Temps à rallonge au 
rythme des « 1m de distance », de jeux de 
réflexion et d’échanges avec les enfants. 

En juin, le centre de loisirs a, de nouveau, 
accueilli les enfants les mercredis. 

Nous les avons invités à exprimer leurs 
ressentis et émotions  à travers des ateliers 
artistiques (dessin, danse),  et ils ont été les 
chefs d’orchestre de leurs journées.  En effet 
le nombre maximum 
d’enfants accueillis 
(une vingtaine) a 
permis à chacun 
de colorer son 
menu d’activités 
en fonction de ses 
envies du moment, 
moment tout à fait 
exceptionnel !
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C’EST LA RENTRÉE !

En septembre, la rentrée s’est vite, de nouveau, 
réorganisée au son des adaptations demandées avec 
la mise en place de groupes d’enfants sans brassage. 

Les APS  et mercredis, nous organisons des 
fonctionnements d’animation par groupe de classes 
ou de communes en fonction des locaux, des temps 
de repas (3 services depuis début novembre pour 
les APS), …

A chaque groupe son espace avec des jeux extérieurs/intérieurs, jeux de 
société, activités manuelles, temps de détente, …

Les mercredis, les sorties prévues : bowling, rendez-vous de la médiathèque, ciné-goûters, 
patinoire, cinéma, … ont donc été stoppées ainsi que l’inauguration de la boîte à lire fabriquée 
par les enfants du centre de loisirs en collaboration avec la médiathèque de Lezoux. Ce n’est 
que partie remise 3ème version !

Cependant, nous proposons aux enfants d’autres animations et de nouveaux jeux : un babyfoot, 
le jeu du gruyère, le carrom, … et les avons invités à une séance ciné-noël et un goûter de Noël 
pour le mercredi 16 décembre.

Quoi qu’il en soit en 2021, nous continuerons 
à définir des projets d’animation aussi variés 
que possible dans le respect des conditions 
demandées.

Toute l’équipe UFCV souhaite à tous  
et à chacun une belle année 2021.

L’UFCV
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Notre association est soutenue par des membres 
très motivés, et heureux de participer à soutenir 
ses églises.  Cette fin d’année ne nous permet pas 
de prévoir notre rendez-vous annuel, pour l’as-
semblée générale et notre traditionnelle galette 
des rois. Mais nous repartirons et nous réunirons 
dès que les restrictions gouvernementales seront 
levées.

Durant toute l’année, notre association a été 
présente pour ouvrir les deux églises de Moissat, 
les entretenir, les fleurir les dimanches , les jours 
de fête, et durant les confinements vos églises 
ont été ouvertes. Elles sont des lieux cultuels, cul-
turels ouvertes à chacun pour se recueillir, comme 
pour découvrir les beautés de notre patrimoine 
moissadaire.

Si vous souhaitez nous rejoindre,  
contactez le 06 15 28 22 18, à bientôt.

Votre présidente M.A. Vincent-Cazaré

Les deux églises 
de Moissat
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Si vous êtes récemment arrivés dans la com-
mune peut-être que vous ne connaissez pas 
encore l’amicale laïque de Moissat (ALM) ?

L’ALM c’est :
- 18 bénévoles qui organisent les différentes 
activités et manifestations annuelles.
-  4 activités : Informatique, Danse, Fitness 
(1 fois par semaine) et Randonnée (2 fois par 
mois).
- 2 manifestations : « La tripe » en Février 
et la randonnée « la printanière » le WE de 
l’ascension.
Ces activités et manifestations sont de très 
belles occasions de faire la connaissance 
des habitants de Moissat et de ses environs 
et de partager des moments conviviaux : 
N’hésitez pas/plus à y participer !

Le bénéfice de « La tripe » nous permet 
d’aider à financer les projets pédagogiques 
développés par les enseignants de l’école de 
Moissat (achat de matériel, voyages… 3500€ 
minimum versés à l’école tous les ans).

Nous avions également comme projet 
d’organiser et d’accompagner une sortie 
scolaire en Juin 2020 avec les élèves de 
CM2 avant leur départ pour le collège. Ce 
projet n’ayant pas pu aboutir à cause de la 
crise sanitaire, nous leur avons offert un bon 
d’achat de 32€ afin qu’ils puissent choisir un 
cadeau « sportif » pour la rentrée.

« La tripe » ne pourrait pas avoir lieu 
sans l’aide des bénévoles qui répondent 
à notre appel et viennent nous aider pour 
la préparation, la cuisson, le service, la 
vaisselle… nous profitons de cet article 
pour les remercier chaleureusement... Nous 
aurions aimé, comme les années précédentes, 
les inviter à partager un repas en Septembre 
mais ce n’est que partie remise…  

La saison 2020-2021 avait commencé avec 
le sourire : celui de nos adhérents, ravis de 
poursuivre leurs activités préférées !  En 
effet toutes nos activités ont pu reprendre 
en Septembre, grâce au soutien de la 
Mairie, que nous remercions sincèrement. 
Malheureusement, au moment où nous 
rédigeons ces lignes, nos activités sont 
suspendues suite au confinement… sauf le 
fitness qui se poursuit « en visio ».

Nous ne savons pas si nous pourrons 
maintenir nos manifestations annuelles 
(Tripe, le 21 Février et Randonnée la 
printanière, le 16 Mai)… nous ne manquerons 
pas de vous tenir informé(e)s.

Cordialement

Katerine Genillier, présidente de l’ALM et son équipe : Serge Abrunhosa, Martine Bernard-
Mingeau, Renée Chalard, Corinne Calet, Daniel Cotte, Martine Esslinger, Martine Gardette, 
Jean-Michel Genillier, Florence Genillier, Evelyne Guillaud-Saumur, Jean-Baptiste Jugie, Nicole 
Madéore, Martine Pic, Jérôme Rolland, Maria Rovalo, Emmanuelle Tamizier et Thierry Tisserand.

Informations et contacts :  
almoissat@gmail.com et  
sur www.facebook.com/amicalelaique.moissat 

Amicale Laïque Moissat



Association Sportive de Moissat
HISTORIQUE !!!
En 1998, l’Association Sportive de Moissat perdait face à Clermont Foot lors du 4e tour de la 
coupe de France.

En 2020, les jeunes de l’équipe 1 ont fait mieux que leur coach Bruno.  
En effet, ils se sont qualifiés pour un 5ème tour de la coupe de France.

Voici leur parcours :
-  Le match du tour de cadrage a été gagné 4-3 face à Pérignat-les-Sarlièves (D3),
-  Le match du 1er tour a été gagné 1-0 contre Veyre-Monton (D2),
-  Le match du 2e tour a été gagné 1-0 contre Ceyrat (R3),
-  Le match du 3e tour a été gagné 3-2 contre Clermont Métropole (D1),
-  Au 4e tour, le match contre Crandelles (D1) s’est soldé par un 0-0 – 

Moissat est allé chercher sa qualification par les tirs au but et a vu la victoire de nos joueurs 
4-3.

-  Au 5e tour, Moissat s’est incliné 4-1 contre Nord Vignoble (R3).
Nord Vignoble a souvent été dominé par Moissat. Les 4 buts encaissés ont été sur des coups 
de pieds arrêtés. Les joueurs et le coach ont porté très haut les couleurs du club.

Les dirigeants sont fiers de leurs joueurs et du staff et les remercient pour toutes les émotions 
qu’ils ont suscitées durant ces matchs de Coupe de France par le beau jeu qu’ils ont pratiqué. 
Les yeux ont souvent été embués de larmes de bonheur.

Le club remercie tous les supporters, les anciens joueurs, Monsieur le Maire et les élus venus 
soutenir l’AS MOISSAT, à Moissat, Billom et à Lezoux.

Un remerciement spécial pour les joueurs de 1998 qui se sont déplacés pour venir encourager 
les jeunots de 2020.

La saison 2020/2021 commence bien. Le staff a beaucoup d’espoir pour le championnat pour 
les deux équipes séniors.

3 sections U6-U7, U8-U9 et U10-U11 existent au sein du club. Le club remercie les éducateurs 
pour leur dévouement et les parents pour la confiance qu’ils nous témoignent.

Dans cette conjoncture sociale difficile, je voudrais remercier tous les sponsors qui ont répondu 
favorablement à notre demande pour l’achat d’un encart publicitaire pour notre calendrier 
2021.

Je voudrais remercier tous les dirigeants anciens et actuels qui ont fait et qui font que l’esprit 
de ce club perdure.

 Martine GARDETTE
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Chères lectrices et lecteurs,
Pour notre médiathèque, 
cette année 2020, a 
été riche de joies, de 

rencontres, et de difficultés !
Les difficultés vous les connaissez, 
confinement, reprise et un deuxième 
confinement ! Lorsque vous lirez ces 
quelques lignes, à nouveau, nous aurons pu 
vous accueillir dès le 3 décembre. 
Des moments joyeux, il y en a eu ! Nous avons 
accueilli une classe de l’école, des enfants 
pour différentes séances de «  On raconte 
des histoires… ». Les enfants ont apprécié les 
lectures et souhaitent revenir.  Plus récemment 
en octobre, se sont déroulées deux sessions « 
d ’Escape Game », les participants ont résolu 
les énigmes et sauvé le monde dans le temps 
imparti !!
Nous avons des rendez-vous pour l’année 
2021 : en janvier, inauguration du monstre 
à livres ! Ce sera une boite d’échanges libre 

et gratuite de livres, entre les habitants. En 
février, le 3, un atelier pour la réalisation 
du panneau du point médiathèque. Nous 
aurons un artiste graffeur, qui accompagnera 
2 jeunes de la commune. Et bien d’autres 
rendez-vous encore…
Quant à notre équipe nous aimerions vous 
retrouver plus souvent, les livres sont 
renouvelés régulièrement, vous pouvez 
aussi les commander, il existe un portage à 
domicile, pour les habitants inscrits qui ne 
peuvent se déplacer. 
Nous vous rappelons nos horaires les lundis et 
jeudi de 16 h à 17h30. Et durant les vacances 
scolaires le mercredi de 11h à 12h.
Pour maintenir, rendre vivante cette 
médiathèque, nous avons besoin de vous, 
chers habitants de Moissat ! Alors à bientôt. 

Votre équipe 
Nicole et Marie-Annick

Cette année a été compliquée tant pour le centre que 
pour les habitants, suite à l’apparition de la COVID 19
Durant les deux premiers mois nous n’avons fait aucunes 
interventions de secourisme dû à l’absence de moyen 
matériel et du personnel.
Dans le département du Puy de Dôme seuls les centres de secours pouvaient intervenir.
A l’heure actuelle nous avons été doté de matériel nécessaire pour agir en toute sécurité et 
nous avons pu réaliser 21 interventions secourismes.

Les Pompiers de Moissat
A/C GENDRE Gaëtan

Sapeurs Pompiers

Bibliothèque



Les Minots de Moissat
Une année 2020 perturbée, mais les Minots de Moissat restent 
mobilisés pour les petits écoliers !

L’année scolaire 2019-2020 était partie sur les chapeaux de roues...

Pour nous échauffer, nous avons débuté par le tournoi de « Caminomölkky » le samedi 
5 octobre 2019. Les équipes composées d’enfants et d’adultes ont pu tester leur adresse ! Le 
trophée remporté par les plus adroits sera mis en jeu à la prochaine édition.
Nota : Le mölkky est un jeu de quilles finlandais. A Moissat, le tournoi est organisé en partenariat 
par les Minots et le Came, d’où le « Caminomölkky ».

Nous avons poursuivi par la vente de bulbes d’automne aux familles de l’école.

Le 31 octobre, notre traditionnelle soirée d’Halloween a remporté un vif succès. Les enfants 
déguisés ont déambulé dans les rues de Moissat, à la recherche des bonbons tant convoités. 
Ils ont pu ensuite s’amuser et danser au bal à la salle des fêtes, animé par notre DJ Thomas ! 

En bonus, les plus courageux ont pu s’aventurer dans la maison hantée de Moissat-haut !

La fin d’année approchant, notre vente de chocolats a également fait beaucoup d’émules, et 
nous remercions les gourmands participants !

Les bénéfices de ces manifestations ont permis de participer au financement d’achats pour 
l’école : 

• des livres documentaires et des romans, les séances ciné maternelles 
• du matériel de sport (medecine balls, ballons, filet de volley)
•  du matériel de robotique, un visualiseur de documents, les calculatrices FX92+ Collège 

pour les CM2.

Nous avons pu également offrir aux enfants de l’école un spectacle de Noël. 

Cette année à l’affiche : « le Grenier à Pépé » présenté par l’Association locale K-Bestan, le 
vendredi 20 décembre 2019, à la salle des fêtes de Moissat.
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Ce spectacle musical associant jonglerie, 
acrobatie et théâtre s’est joué devant un 
public conquis.

Un goûter de Noël a suivi la séance, 
servi dans la salle des fêtes pour les 
élémentaires et dans les classes pour les 
maternelles.

En cette fin d’année, les Minots ont également participé à l’« Après-midi de Noël multi asso-
ciations » le samedi 14 décembre 2019, en proposant les ateliers créatifs pour les enfants et la 
retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit.

En janvier 2020 (et c’était une première !), nous avons organisé le Loto des Rois : les heureux 
gagnants ont remporté une galette des rois à partager en famille.

Début mars (au retour des vacances), la tombola 2020 était lancée, les tickets distribués... 
l’opération a été largement perturbée par la suite. Mais, nous relançons la tombola en cette fin 
d’année 2020.

Quant à notre programme de manifestations pour l’année scolaire 2020-2021, celui-ci est bien 
sûr contraint par les règles en vigueur... Nous vous informerons au fil de l’eau. 

Nous profitons également de ce mot pour renouveler les remerciements aux familles participant 
à nos évènements et pour inviter ceux qui veulent s’investir dans l’Association des Minots de 
Moissat :

Objectif ? Collecter des fonds pour financer les projets de l’école (livres, vélos, spectacle de 
Noël, rencontres sportives, robots programmables, sorties scolaires, ...)

Comment ? Organiser des manifestations festives pour les enfants (bal d’Halloween, loto, 
carnaval, kermesse…), des opérations de ventes (chocolats, bulbes de fleurs,…)

Qui ? Des parents bénévoles se mobilisant selon leur disponibilité

Rejoignez-nous avec vos bonnes idées ! 
Renseignements : lesminotsdemoissat@orange.fr

Enfin, le renouvellement du bureau s’est déroulé à l’occasion de l’Assemblée Générale  
du 6 octobre 2020 :

Président : Thomas Guyot Vice-présidente : Virginie Chabory 
Secrétaire : Virginie Chabeaudy Secrétaire adjointe : Jessica Peschaud 
Trésorière : Aurélie Merle Trésorier adjoint : Nicolas Laizé

À très vite, pour poursuivre nos évènements avec et pour les enfants de Moissat !

Astrid Jacquelinet (ancienne Présidente)
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SECTION JEUX
Du côté des rôlistes, une campagne « Saint 
Seiya » a été menée la saison passée. Les joueurs 
ont incarné, un samedi par mois, des chevaliers 
en armure dans un imaginaire manga, sur fond 
de mythologies grecque et nordique. Depuis 
le confinement et jusqu’à ce que la situation 
sanitaire s’améliore, un logiciel de jeux de rôles 
«  Roll20 » est utilisé pour pouvoir jouer à 
distance au « Donjon de Naheulheuk », univers 
médiéval fantastique humoristique.

Association Kaizen,  
Jeux et Cultures

SAISONS GOURMANDES POUR L’ENSEMBLE VOCAL  
« MOISSAT M’ENCHANTE ! » 
Durant la saison 2019-20, nous avions au programme des chants 
et formulettes qui accompagnaient le travail agricole (vendanges, 
fabrication du beurre), des chants de fêtes (noces, Noël, Epiphanie), 
des traditionnels évoquant le plaisir d’aimer et... des mets les plus 
délicieux.
Les voix et d’autres instruments comme la harpe, le violon, l’accordéon 
diatonique, la cornemuse ont pu résonner dans l’église de Culhat en 
décembre pour un concert de Noël (au profit de la restauration de 
l’église) ainsi que dans la salle des fêtes et à la buvette de l’Amicale 
laïque de Moissat. Le CAME et les Minots ont invité l’ensemble à se 
produire pour le Noël des enfants et des plus grands.

Début mars, nous avons 
eu le temps de passer 
un après-midi musical à 
l’EHPAD des Martres-de-
Veyre, avec les résidents 
et les bénévoles de 
Jolivet et de partager 
des chants à répondre 
et un goûter, avant le 
confinement.
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Samedi 27 mars 2021 à l’église du Val Vert au Puy en Velay, 20h30
Dimanche 28 mars, 17h00, et lundi 29 mars, 20h30 à l’église  

Sainte Jeanne d’Arc de Clermont-Ferrand.

Les Associations

SAISON 2020-21 :  
JARDINS SACRÉS, JARDINS SECRETS
Continuer à chanter par tous les moyens, en 
utilisant les nouvelles technologies (Messenger, 
snapchat, dropbox...) puis en allant de jardin 
en jardin avec un peu de distanciation mais 
beaucoup de bonne humeur, a permis au 
groupe de garder le moral durant l’été, une 

cohésion dans ces temps troublés, et de s’unir autour d’un projet de rencontre avec d’autres 
chœurs de la région. Notre petit ensemble se prépare à participer en mars prochain à un ou 
plusieurs concerts du Chœur Régional d’Auvergne, pour les chorales de la Passion selon Saint 
Jean, de Bach, dirigés par Blaise Plumettaz.

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

Après le franc succès de l’apéro-moufles du 
mois de février où malgré le froid les habitants 
de Moissat s’étaient déplacés nombreux pour 
la première version hivernale des apéros 
participatifs, les conditions sanitaires nous 
ont imposé de nous mettre en veille.

Nous avions, un temps, espéré pouvoir 
organiser une après-midi festive pour Noël, 
mais là encore nous avons dû renoncer.

Pour autant, l’association toujours désireuse 
de créer du lien entre les habitants du village, 
souhaite pouvoir offrir à tous des moments de partage dès que des jours meilleurs le permettront.

Au plaisir de vous revoir très vite.
Le président,

Cyrille MINGAT

LE COMITE D’ANIMATION DE 
MOISSAT ET SES ENVIRONS
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Nature et patrimoine
Je ne vous décrirai pas les activités de l’as-
sociation Nature et Patrimoine de l’année 
2020 et pour cause puisque elles se réduis-
ent à néant en raison de cette foutue pan-
démie, mais je profite de cette opportunité 
pour vous informer de nos activités 2019, ce 
que nous n’avions pas pu faire en raison d’ab-
sence de bulletin municipal.

-  Nous avons finalisé le chantier de la toiture 
du lavoir-abreuvoir de Moissat-haut par la 
pose d’une plaque en lave émaillée réalisée 
par Madeleine et Maurice Jaffeux que je 
remercie. 

-  L’activité princi-
pale de l’année 
fut la restauration 
de la pompe à eau 
Chambonnet de la 
rue du Moustier et 
elle coule comme 
vous le voyez sur 
la photo ci-jointe, 
actionnée par no-
tre nouvelle jeune 
recrue !!!

Voici l’historique, le 
dossier technique 
ainsi que les dif-
férentes étapes de 
la restauration :

Descriptif et constat des différentes pièces 
défectueuses :

Après une première visite aux deux pompes 
de la rue du Moustier le choix s’est porté sur 
celle du  numéro 32-34 qui semblait en meil-
leur état et plus accessible. La pompe a été 
démontée le vendredi 24 mai et mise en atel-
ier pour sa réfection.

La chaîne, récupérée au fond du puits, 
présente une forte oxydation. Elle mesure en-
viron 6 m. Ce qui correspond à une profond-
eur de puisage faible d’environ 2,50 m.

Le niveau de l’eau 
était à ±1m du bord.

Les grains du chape-
let appelés « godet 
» ou « monture » 
suivant les fournis-
seurs sont fortement 
abimés.

Les modèles 
proposés sont en 
bronze, surmontés 
d’un « obturateur en 
caoutchouc de 40 mm de diamètre et reliés 
à la chaîne par des «  fausses mailles ».

Ces « grains » circulent dans un tube de 
cuivre de 40 mm de diamètre qui semble en 
bon état. Il mesure environ 2 m. Nous avons 
mesuré 1,40 m d’espace entre 2 « grains ».

Le tube est fixé au pied de pompe par une 
bride suivant le montage traditionnel des 
plombiers.

Un entonnoir est fixé de la même façon à 
l’autre bout. Celui -ci est fortement abimé. 
L’étanchéité est garantie par des joints de 
brides.

L’entonnoir d’entrée de chaîne - en bout du 
tuyau - est sous l’eau. C’est un élément astuc-
ieux du système. En effet la chaîne est libre 
au fond du puits et sa bonne entrée dans le 
tube est assurée par cette pièce. La chaîne ne 
doit cependant pas trainer au fond pour ne 
pas remonter des particules qui useraient le 
tube et les obturateurs.

Les différentes étapes de la restauration :
1. Vider le puits et le curer
2.  Débroussaillage du dessus du puits et  

système d’écoulement des eaux tirées 
(afin de ne pas inonder le trottoir)

3.  Commande des pièces de rechange  
4.  Réparation de la roue dentée anti retour
5.  Réparation des écrous et boulons cassés 

du bec verseur

Croquis détaillé de la 
pompe Chambonnet  
de la rue du Moustier 
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Les Associations

6. Nettoyage et peinture anti corrosion
7. Remontage du corps
8.  Repose de la pompe sur de nouvelles 

fixations
9. Mise en place de la chaîne et essais

Texte et illustration de Michel Coteret

Merci pour leur implication à Dirk, Jeantou, 
Jean-Michel, Jean-Paul, Michel, Moïse et 
Pierre le forgeron, ainsi qu’à la mairie pour 
son aide financière.

- Début octobre, nous avons invité CHRAZ 
pour notre spectacle annuel qui a remporté un 
franc succès. Devant une salle comble, notre 
humoriste régional «a fait son miel de la triste 
réalité » comme le titrait le journal La Mon-
tagne du 22 octobre 2019. Vous pouvez ret-
rouver texte et photos du spectacle sur notre 
blog en tapant Nature et Patrimoine de Mois-
sat sur le moteur de recherche de votre choix.

Nous avons contribué à l’élaboration du 
chemin de Montaigne qui venant de Rome, 
regagnait Bordeaux à pied ou à dos de mulet 
afin de prendre ses fonctions de maire. En ef-
fet ce chemin passe dans notre commune au 
pied de Courcourt. La commission en charge 
du projet a décidé d’ériger une plaque pat-
rimoine au pied de Courcourt et nous a de-
mandé de rédiger le texte, texte dans lequel 
nous rappelons l’activité viticole d’un de nos 
moissadaires.

En conclusion je vous invite, anciens et nou-
veaux habitants à venir nous rejoindre dans 
nos différentes activités, accompagnées 
parfois d’instants encore plus conviviaux, 
comme nos rencontres autour d’un rapoutet 
chez les « bitords »,  d’un casse-croûte  de fin 
de chantier improvisé ou de la galette tradi-
tionnelle du début de l’année.

Le président, Jean-Noël MICHEL

Le club Amitiés Loisirs vous souhaite une bonne fin d’année à tous dans l’attente de jours 
meilleurs et une reprise de ses activités.

 Le Président, 
 François MONNOT

Club amitiés et loisirs
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NOM ADRESSE OBJET
BORDEL Émeric La Pirouze Stabulation bovins
AYGLON / SARTOU Route de la gare – Les Charles Maison individuelle

COLY Adeline Vigne Rouge Maison individuelle
RAPP Bruno Vigne Rouge Maison individuelle
DE BRITO Quentin Rue de Bellevue Rénovation habitation
JEANVOINE / CHEVALIER Chemin sous le Puy Maison individuelle
AUSSIZE / BEAUMATIN Route de Billom Maison individuelle
DEVAUX Alexandre Chemin de Racoi Garage et abri
MARTI / AUZEAU Les hauts de Chanlat Maison individuelle
SOULAIMANA Adeline Modification permis
DUCHER / DO COUTO Les Serves Maison individuelle
MAI Rozenn Route de Pironin Création logement
BORDEL Émeric La Pirouze Bâtiment agricole
FALATIN /  GADREAUD Rue de la croix blanche Maison individuelle
PLOT / BLANC Les hauts de Chanlat Maison individuelle
BEAUVOIR Thierry Chemin de Racoi Aménagement grange
Eurl GIRAUDON Les Charles Hangar agricole

La validité des Cartes Nationales d’Identité 
délivrées à partir du 02/01/2004 a été 
prolongée de 5 ans. Celles-ci ne pourront être 
refaites que pour modification d’état-civil, 
d’adresse ou sur présentation d’un justificatif 
de voyage à l’étranger.
Si vous souhaitez établir ou refaire une 
Carte Nationale d’Identité ou un passeport, 
consultez le site internet de l’État qui vous 
permet de faire une pré-demande en ligne : 

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

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

Vous devrez prendre un rendez-vous avec 
une mairie équipée pour la création de 
ce document en étant munis des pièces 
justificatives nécessaires :
-  2 photos au format administratif, de moins 

de 6 mois,
-  Justificatif de domicile de moins de 3 mois,

-  Acte de naissance si première demande ou 
mineur,

-  Livret de famille pour un mineur,
-  Timbre fiscal pour un passeport ou une 

carte d’identité perdue ou volée (joint à la 
déclaration de perte),

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

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

PERMIS DE CONSTRUIRE 2020

REFAIRE UN PASSEPORT OU UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
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Informations

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.

L’ETAT-CIVIL 2020

PACTES CIVILS DE SOLIDARITE

NAISSANCES
8 janvier Hanaë CHASTEL 
10 février Loïs GENESTIER
18 mars  Logan BRUNEL
21 mai Aya KHOUJA
31 mai Paul DUBIEN
10 juin Jassim AFKIR
3 juillet Milo VIALATTE NUBERY
9 juillet  Léa BARTHELAY
21 juillet Alice COUDERT
24 juillet Valentine DA ROCHA
12 août Noé ROCHE
13 octobre Antoine ODRAIN
28 décembre Ethan DUBOIS

DECES 
6 février Ghislaine GRANDJEAN               
18 février Victorine THIALLIER
10 mars Dorothée ROLLAND
21 mars Michel MORISSET 
27 juillet  Michel DUPOUÉ
30 octobre André BILLET

MARIAGES 
25 juillet  Roland PIGNOL et Hélène CHEVARIER
25 juillet Romain SCHILLACI et Maëva BONAFOUS 
1 août Johan CHAFFANJON et Tatiana PETROPAVLOVSKY
5 septembre René GALAS et Michèle LAIGNEL
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Téléchargement gratuit

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 

IntraMuros

naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 

IntraMurosMoissat est sur

Abonnez vous à l’école, 
un commerce ou une 

association et recevez 
les alertes ciblées

Pensez à vous abonner

Consultez les n° utiles.

Faites un signalement
à la Mairie.

Retrouvez les infos sur
les commerces et les

associations.

Abonnez vous à l’école,
consultez les menus 

de la cantine.

Soyez informés des
alertes communales

ainsi que des évènements 
et manifestations.

www.moissat.fr
N’oubliez pas de consulter


