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LES INFOS PRATIQUES
TARIFS COMMUNAUX

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

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

>  AGENCE POSTALE 
Tél. 04 73 62 90 58

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

>  BIBLIOTHEQUE 
Inscription et prêts gratuits

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  CENTRE DE LOISIRS

TARIF
Enfant de Moissat Enfant  

« Hors commune » 

QF inf.  
à 700 €

QF sup.  
à 700 €

QF inf.  
à 700 €

QF sup.  
à 700 €

½ journée 5 € 6 € 6 € 7 €

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

Journée 
continue 13 € 15 € 15 € 17 €

Forfait  
semaine 62 € 71 € 67 € 76 €

QF : Quotient Familial



Le Mot du Maire

Après un début d’été en fanfare, marqué par le titre de champions du 
monde de notre équipe de France de football, cette parenthèse chaude 
et ensoleillée touche à sa fin. Au-delà des émotions sportives procurées 
par nos bleus, je souhaite que cette belle période estivale ait permis à 
chacune et chacun d’entre vous de se ressourcer que ce soit en famille 

ou entre amis, à Moissat ou ailleurs. Avant de vous laisser découvrir ce nouveau bulletin, je 
vous propose de faire un focus sur les principaux faits marquants de l’actualité de notre village.

Bien que j’écrive ces quelques mots avant qu’elles n’aient eu lieu, les inaugurations de « l’entre-
bourg » et de la place du Monument, le 7 septembre dernier, auront clôturé deux aménagements 
majeurs de nos espaces publics. J’espère que cette cérémonie aura permis, à la fois de mieux 
faire connaitre notre village à nos invités, d’adresser des remerciements sincères à l’ensemble 
des intervenants qui ont permis de mener à bien ces réalisations, mais également de partager 
un moment de convivialité avec la population.

Trois changements majeurs sont intervenus au niveau de la vie scolaire :
• Retour à la semaine des quatre jours.
• Recours à un prestataire extérieur pour la fourniture des repas de la cantine.
•  Evolution du service de notre partenaire U.F.C.V en charge des activités péri et extrascolaires. 

Outre ses interventions les jours de classe, l’équipe d’animation accueillera les enfants de 3 
à 11 ans entre 7h30 et 18h30 chaque mercredi, pendant les petites vacances (sauf Noël) ainsi 
qu’en juillet.

Gageons que ces modifications répondent aux besoins des familles et aux attentes de nos 
minots.

D’autre part, en matière d’investissement, la création de l’aire de jeu stabilisée dans le 
prolongement du stade de foot, permettra d’affecter l’ancien terrain d’entrainement, déjà 
largement colonisé, au stationnement pour l’école et la salle polyvalente. En ce qui concerne 
l’assainissement, la prochaine commission de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de fin octobre 
statuera sur notre demande de subvention pour le secteur de la Croix Blanche, seconde tranche 
de notre programme de travaux. Dans le cas d’une réponse favorable, l’entreprise ayant déjà 
été retenue, nous devrions pouvoir débuter cette opération d’ici la fin 2018. Au sujet du projet 
de sécurisation de la traversée du Bourg, Route de Billom, nous avons rencontré les services 
du département en charge de l’élaboration du dossier le 14 septembre et ne manquerons pas 
de vous tenir informé de la suite des opérations. 

Enfin, je sais que nous aspirons tous à un cadre de vie serein à Moissat. La liberté de chacun 
s’arrêtant là où commence celle des autres, je vous propose de prendre connaissance des règles 
de bon voisinage rappelées en pages 12 et 13. Au-delà de toute communication indispensable 
à la construction du vivre ensemble, je vous engage à respecter ces préconisations afin de 
garantir notre qualité de vie. 

Je vous remercie de l’attention que vous avez porté à ces quelques lignes et vous souhaite une 
bonne rentrée. 

 Le Maire, Olivier JEANVOINE
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Les Finances
Deux documents régissent les finances de 
la commune : le budget prévisionnel et le 
compte administratif.

Le budget est l’acte par lequel sont prévues 
et autorisées les dépenses et recettes de 
la commune sur une année. Le compte 
administratif présente les résultats réels de 
l’année écoulée.

Les exercices budgétaires sont inter-
dépendants. Pour estimer au mieux les  
propositions de l’année, il convient de se  
baser sur les derniers comptes administratifs.

Du coup, le tableau qui figure ci-après montre 
les comptes administratifs des années 2013 
à 2017 avec des chiffres grisés lorsque les 
évolutions nécessitent des explications.

De cette étude financière rétrospective 
découlent les chiffres du budget primitif 2018 
tel que voté par le Conseil Municipal en date 
du 30 mars 2018.

Quelques précisions :

  Les « charges à caractère général » ont 
fortement augmenté en 2017 suite au 
transfert des activités périscolaires à un 
prestataire privé (UFCV). La commune ne 
gérant plus directement ces activités, on 
constate par ailleurs une baisse sensible 
des « frais de personnel ».

  Les « autres charges de gestion » ont 
vu une augmentation exceptionnelle en 
2016, ce qui correspond au démarrage 
du prestataire UFCV pour la période de 
septembre à décembre 2016. Cette dépense 
a ensuite été « déplacée » à la demande 
du percepteur, en « charge à caractère 
général », tel qu’indiqué ci-dessus.

  Les « charges financières » sont en 
baisse régulière en raison de l’arrivée à 
échéance de plusieurs emprunts ainsi qu’à 

l’incidence  des prêts à taux variable dont 
les coûts continuent de diminuer. En 2017, 
elles ont vu leur niveau repartir à la hausse 
en raison d’un nouveau prêt concernant 
l’aménagement de l’entre-bourg  pour un 
montant d’environ 1 700 €. Par ailleurs 
l’obligation faite à l’EPF SMAF d’acheter 
le terrain de la Bourle pour le compte de 
la commune implique 6812€ d’intérêts 
supplémentaires.

  Les opérations « d’ordre budgétaire » 
sont des opérations comptables qui ne 
donnent pas lieu à une entrée ou sortie de 
trésorerie. Elles sont très variables selon 
les exercices et sont transmises par le 
percepteur, comptable de la commune.

  Les « atténuations de charges », 
très variables d’une année sur l’autre, 
correspondent aux indemnités journalières 
remboursées par les prestataires sociaux 
sur les arrêts de maladie du personnel 
communal.

  Les « produits et services » vendus par 
la commune sont en repli depuis 2017 car 
certaines facturations du périscolaire sont 
encaissées directement par le prestataire 
UFCV.

  Les « dotations et participations » servies 
par l’Etat sont en baisse constante ainsi qu’il 
en a été décidé par les Pouvoirs Publics.

  Les « produits exceptionnels » présentent 
des chiffres très variables et ne sont pas 
significatifs car ils correspondent à des 
remboursements sur factures ou de 
sinistres.

  L’ « excédent de fonctionnement » qui 
correspond à la différence entre recettes 
et dépenses de fonctionnement, stable 
pendant plusieurs exercices, se trouve en 
repli du fait de l’augmentation de dépenses 
incompressibles et de la réduction des 
dotations de l’État.
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Les Finances

COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGET 
PRIMITIF 

2018CHARGES 2013 2014 2015 2016 2017

Charges à caractère général 192 249,63 € 192 234,72 € 204 237,31 € 207 898,80 € 306 308,24 € 314 600 €

Charges de personnel 354 049,41 € 383 502,20 € 418 548,15 € 422 460,43 € 371 661,16 € 385 300 €

Autres charges de gestion courante 89 363,90 € 82 364,12 € 83 077,38 € 124 439,19 € 97 937,26 € 101 650 €

Charges financières 13 333,90 € 13 144,86 € 10 460,46 € 7 775,32 € 14 471,86 € 14 015 €

Charges exceptionnelles 2 263,00 € 44,40 € 1 000 €

Opérations d’ordre budgétaires 51 104,24 € 5 331,32 € 4 594,08 € 8 216,00 € 9 479,00 € 21 000 €

Résultat prévisionnel 26 265 €

TOTAL DES CHARGES 700 101,08 € 678 940,22 € 720 961,78 € 770 789,74 € 799 857,52 € 863 830 €

PRODUITS

Report de l’exercice N-1 15 000 €

Attenuation de charges 28 268,79 € 17 014,11 € 27 112,24 € 50 842,52 € 31 694,35 € 35 000 €

Produits des services 46 239,11 € 51 228,18 € 59 293,30 € 62 320,70 € 43 643,40 € 42 900 €

Impôts et taxes 439 262,37 € 475 907,33 € 476 745,89 € 491 416,62 € 495 430,17 € 504 943 €

Dotations et participations 242 908,39 € 250 704,14 € 271 752,07 € 270 778,05 € 269 657,66 € 244 485 €

Autres produits de gestion courante 15 704,77 € 14 816,01 € 14 094,28 € 14 856,13 € 13 311,09 € 15 000 €

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

Produits exceptionnels 9 665,05 € 3 039,12 € 3 485,26 € 14 600,06 € 6 626,41 € 6 500 €

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

TOTAL DES PRODUITS 826 510,43 € 812 711,10 € 854 928,82 € 904 815,70 € 860 364,52 € 863 830 €

EXCEDENTS 126 409,35 € 133 870,88 € 133 967,04 € 134 025,96 € 60 507,00 € 0 €

DÉPENSES RECETTES

BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2018

21 000 €
14 015 €

26 265 €
1 000 €

314 600 €

15 000 €
15 000 €

2 €
6 500 €

35 000 €
42 900 €

504 943 €

244 485 €

385 300 €

Charges à caractère général Résultat d’exploitation reportéCharges exceptionnelles Dotations et participations
Charges de personnel Attenuations de chargesVirement section investissement Produits de gestion courante
Charges de gestion courante Produits des servicesOpérations d’ordre budgétaires Produits financiers

Produits exceptionnelsCharges financières Impôts et taxes

101 650 €



Les Finances
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OPÉRATIONS DÉPENSES RECETTES

ETUDE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 11 207,00 €

RESEAUX CROIX BLANCHE 75 000,00 €

CHEMIN DE CHARLIAT 1 133,84 €

REAMENAGEMENT PLACE DU MONUMENT 241 375,05 € 110 500,00 €

AMENAGEMENT RD10 – CHEMIN DE CHARLIAT 10 800,00 €

ACHAT DE VEHICULE 15 000,00 €

CHEMIN DE RACOI 8 400,00 €

TERRAIN DE SPORT STABILISE 80 000,00 € 30 000,00 €

VOIRIE 2018 15 000,00 € 7 500,00 €

INFORMATIQUE 12 000,00 € 7 572,00 €

>  Remplacement du camion-benne

>

  Travaux d’aménagement  
de l’école

> Restauration  
des vestiaires Foot

BUDGET PRIMITIF 2018 - SECTION D’INVESTISSEMENT 2018
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Le Plan Local  
d’Urbanisme

Dans notre numéro de Mars, nous abordions 
l’avancée de ce dossier. Revenons ensemble 
sur les dernières actions et sur les prochaines 
étapes du processus.

Le 19 mars, nous avons rencontré les services 
d’instruction en matière d’urbanisme de la 
Direction Départementale des Territoires 
et de la Communauté de Communes pour 
travailler sur les documents graphiques et 
sur le projet de règlement. 

Le 27 avril, nous avons convié l’ensemble des 
Personnes Publiques Associées à une réunion 
de présentation du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable et des plans de 
zonage. Cette rencontre a également permis 
de prendre note de quelques remarques 
émanant de nos partenaires.

Le 14 juin, nous avons organisé une réunion 
publique à destination de la population de 
Moissat. A l’instar de la réunion du 27 avril, ce 
fut une nouvelle fois l’occasion de décliner les 

différents éléments du P.L.U et de répondre 
aux questions de l’assistance.

Le 29 juin, à l’issue d’un recours 
gracieux infructueux auprès de l’Autorité 
Environnementale, le conseil municipal 
a du recourir au bureau d’étude Campus 
Développement, afin de réaliser une étude 
environnementale. Le coût inhérent à cette 
mission complémentaire, d’un montant de 
4 860 € TTC, porte désormais le marché 
P.L.U à la somme de 29 130 € TTC. 

Le 24 juillet dernier, le conseil municipal a 
prononcé par délibération “l’arrêt” du projet 
de P.L.U. Cette décision lance officiellement 
la consultation des Personnes Publiques 
Associées. Au terme d’un délai d’environ trois 
mois et après avis de celles-ci, nous pourrons 
passer à la phase d’enquête publique d’ici la fin 
d’année. Nous espérons ainsi pouvoir mettre 
en application le Plan Local d’Urbanisme de 
la commune à compter du premier trimestre 
2019.

LA SUITE…



Projet phare pour la commune puisque 
carrefour stratégique pour le bourg de 
Moissat-Haut et lieu de commémoration, la 
Place du Monument a mobilisé la réflexion 
des élus pendant plusieurs mandats et les 
finances de la commune depuis 2015.

LES DEPENSES ENGAGEES
Rappelons que le projet a été réalisé en deux 
tranches :

  1re tranche : reprise totale des réseaux 
secs et humides pour un coût de  
168 628 € TTC

  2e tranche : restructuration de  
la Place et embellissement pour  
un coût de 352 156 € TTC

  Participation au SIEG (Eclairage public et 
enfouissement Télécom) : 25 885 € TTC

Coût total du projet : 546 760 € TTC

LES SUBVENTIONS PERCUES 
Ce projet a bénéficié de subventions de la 
part des partenaires suivants :

  1re tranche : 51 752 €
Dont : 
-  26 555,30 € : Communauté de Communes 

Entre Dore et Allier
-  16 815,75 € : Agence de l’Eau Loire Bretagne
-  8 381 € : Conseil Départemental

  2e tranche : 145 492 €
Dont :
-  90 000 € : Etat (Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux)
-  27 500 € : Conseil Départemental (Fond 

d’Intervention Communal)
-  17 469 € : Région Auvergne Rhône Alpes
-  10 523 € : Ministère de l’Intérieur (à noter 

que contrairement aux autres subventions, 
elle calculée à hauteur de 2.41% de 
l’ensemble des travaux)

Total des subventions attendues : 197 244 €
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Coût final de l’opération :  
266 471 €

Montant restant  
à la charge du budget communal : 

546 760 – 197 244 = 349 516 €

Sur un montant global de près de 83 000 € de TVA 
récupérable, il reste environ 70 000 € à recouvrir en 
2019 et 2020 sur les factures payées en 2017 et 2018.

PLACE DU MONUMENT

>  Le monument aux morts avant travaux >  En arrivant de la rue de la Fontaine



Investissements
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>  La dépose du Monument >  La repose du Monument

>  La place terminée vue de l’Est

>  La pose de galets dans l’allée

>   Les travaux sous la neige



L’école des Quatre Chemins

Comme nous l’avions annoncé dans le 
précédent bulletin, la commune a fait le 
choix de revenir à la semaine des 4 jours à 
la rentrée de septembre.

Les 154 élèves inscrits auront classe les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 
12h puis de 14h à 16h30.

L’accueil périscolaire du matin et du soir reste 
inchangé, il est géré par l’équipe de l’UFCV 
qui assurera également l’accueil de loisirs, 
les mercredis et les vacances scolaires (sauf 
Noël).

Un prestataire local a été retenu pour la 
fourniture des repas de la cantine scolaire. Il 

s’agit de la société « API restauration » basée 
à Lempdes.

Cette structure est spécifiquement destinée à 
la production de repas scolaires et privilégie 
les produits frais et locaux (un produit bio ou 
local par jour).

API avait déjà pallié l’absence de notre 
cantinière au pied levé, début 2018, et fourni 
des repas dont la diversité et la qualité des 
menus proposés avaient ravi nos jeunes 
gourmets.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Tatiana 
LEBATTEUX, nouvelle directrice de l’école. 
L’équipe enseignante reste inchangée.

Comme chaque été, nous profitons de la 
vacance de l’école pour réaliser quelques 
travaux de rénovation et les aménagements 
intérieurs et extérieurs qui nous ont été 
demandés lors des conseils d’école.

 Bonne rentrée à toutes et tous.
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>  “Les Olympiades” - Juin 2018



Centre d’animation UFCV 
de moissat
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BILAN DU 2E SEMESTRE 2017/2018 
DU CENTRE DE LOISIRS (VACANCES)
Au cours des vacances de février, les enfants 
se sont divertis sur le thème de « La Jungle » 
en pratiquant diverses activités manuelles 
telles que création d’un jeu de 7 familles, de 
guirlandes d’ananas en papier ou encore, de 
déguisements et de cadres photos. Durant la 
deuxième semaine, c’est accompagnés des 
héros de Tex Avery, que petits et grands ont 
occupés leurs journées au centre.

Direction l’Inde et le style « Bollywood » pour 
profiter des vacances de Pâques. Au pro-
gramme : Indian Art, Elephants graphiques, 
turbans de Maharadja, miroirs indiens, 
bougeoirs, ateliers culinaires et danses. 

« Les fées et lutins » se sont invités au centre 
pour la 2e semaine, permettant aux enfants de 
laisser libre cours à leur imagination en créant 
baguettes, boîtes à bijoux, lutins articulés et 
autres objets enchantés. Avec soleil et plaisir, 
tout le monde s’est amusé à « Anatolia Parc » 
au cours d’une journée placée sous le signe 
du jeu et de l’aventure.

Beaucoup d’activités pendant les trois 
semaines de juillet !... et beaucoup d’enfants 
ont été accueillis (effectif maximum atteint).

- 1re semaine :
« Les incroyables talents » Magie, acrobaties, 
chants et arts du spectacle ont rythmé les 
folles journées des enfants. Les animateurs 
ont proposé des créations d’instruments 
de musique, de baguettes de magicien, 
de toupies magiques ou encore de jeux de 
« cartes magiques ».

- 2e semaine :
« Direction les Tropiques » Le soleil, les jeux 
d’eau, les musiques Hawaïennes et pâtisseries 
exotiques, et Cournon pour une sortie piscine 
suivie d’une après-midi de jeux gonflables et 
manèges à « Anatolia Parc ».

- 3e semaine : 
« Jeux et sports insolites » afin de découvrir 
la Tchèque, le Flag football ou le Capuchin 
aleman, et de créer pour chacun des 
« comètes », bilboquets, cerceaux et mini-
babyfoot.

Au cours de cette dernière semaine, les 
enfants ont eu la joie de « sortir » deux fois : 
une journée à Moulins pour visiter le Centre 
National du Costume de Scène et participer 
à des ateliers créatifs sur le thème des contes 
de fées, puis une journée de rencontre 
« inter-centre » à Peschadoires où les enfants 
se sont « affrontés » au cours de différents 
jeux d’équipe.

INFOS RENTREE 2018/2019
Suite au retour à la semaine des 4 jours, 
les Temps d’Activités Périscolaires sont 
supprimés.

Le Centre de Loisirs sera ouvert les mercredis 
et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 
18h30. 

Les dossiers d’inscription (pour tous les 
temps d’accueil périscolaire : matin, midi, 
soir, mercredi et vacances) sont à retirer au 
bureau ou à télécharger sur :

http://portail-animation.ufcv/ 
centre-animation-moissat 

(mini site du centre d’animation)

Toutes les réservations et annulations sont à 
réaliser sur ce même site. Vous y trouverez 
également les programmes et autres 
informations concernant le centre.

Toute l’équipe d’animation se fera un plaisir 
de vous rencontrer et de répondre à vos 
questions.



Règles de bon voisinage... 
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CHIENS ET CHATS
Ainsi qu’il l’a déjà été exposé, la commune 
de Moissat a signé une convention avec 
les services de l’Association Protectrice 
des Animaux du Puy-de-Dôme, « les Bas 
Charmets » à Gerzat, afin d’assurer un relais 
pour les animaux errants sur la commune.

En ce qui concerne les chats, la municipalité 
a entrepris depuis maintenant 3 ans, des 
campagnes de stérilisation avec  l’APA pour 
endiguer la prolifération des chats « libres ».

Au niveau de la commune, il s’agit de repérer 
les sites de chats errants, mettre en place des 
cages de capture, les transporter au refuge 
et les remettre en liberté sur sites. L’APA 
prend totalement en charge le test FIV/FELV 
(sida du chat), la stérilisation et le tatouage 
« S » dans les oreilles. Dés lors, il s’agit pour 
chacun d’entre nous d’être vigilants tant pour 
le bien être de nos animaux que pour ceux 
qui, faute d’un véritable foyer, se trouvent 
être « libres » et éviter leur prolifération.

Nous comptons sur le civisme de chacun…

Autre sujet de préoccupation souvent relevé 
par nos concitoyens… les crottes de chiens.

Là encore, tout est question de savoir vivre. 
Les rues ne sont pas faites pour les déjections 
animales. Non loin de là, la nature s’offre à 
ceux qui veulent bien faire un petit effort. A 
défaut il convient de ramasser « les crottes ».

Merci à tous de veiller à la quiétude de Moissat 
que l’on aime ou pas les animaux pour que 
chacun vive en bonne intelligence.

FEUX DE PLEIN AIR ET ECOBUAGE
Il est rappelé que le brulage à l’air libre ou à 
l’aide d’incinérateurs individuels des déchets 
végétaux ménagers est interdit par arrêté 
préfectoral 12/01328 du 02/07/2012.

Par déchets végétaux ménagers, on entend les 
herbes, les résidus de tontes, tailles, débrous-
saillages ou élagages. Ces déchets végétaux 
ménagers doivent être valorisés par le com-
postage, le paillage, le broyage. A défaut, ils 
doivent être emmenés en déchetterie.

TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
En cas d’occupation du domaine public, une 
demande d’arrêté du Maire doit être effectuée 
en mairie. Quelques exemples :

- Entrepôt de matériaux

-  Mise en place d’une benne en vue d’évacuer 
des gravats ou déchets végétaux

-  Mise en place d’un échafaudage, d’une grue

-  Stationnement d’un camion en vue d’un 
déménagement.

L’accès des usagers et riverains vers leurs hab-
itations doit être respecté. Une signalisation 
réglementaire est à mettre en place avant le 
début des travaux et doit être visible de jour 
comme de nuit sous peine de responsabilité 
du propriétaire en cas d’accident.

RAPPEL : Tous les types de travaux sont 
soumis à une déclaration préalable en mairie, 
s’ils concernent une surface de plus de 20 m².

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
(DÉNEIGEMENT ET DÉSHERBAGE)
Les propriétaires et occupants des immeu-
bles riverains des voies publiques doivent  
entretenir les trottoirs au droit de leur façade. 
S’il n’existe pas de trottoirs, l’obligation  
s’applique sur une largeur de 1,50 mètre à 
partir de la façade.



...pour le bien-etre et la 
sécurité de tous
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BRUIT DE COMPORTEMENT 
(Code de la santé publique article R 1334-31)

Les travaux de bricolage et de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer des 
nuisances pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, ne peuvent être effectués 
que :
- Les jours ouvrables de 8h à 20h
- Les samedis de 9h à 19h
-  Les dimanches et jour fériés de 10h à 12h

Ces restrictions concernent en particulier, les 
tondeuses, les tronçonneuses, les perceuses, 
les raboteuses, les scies mécaniques, etc.

COLLECTE DES DECHETS
Il est rappelé que les bacs de collecte des 
ordures ménagères (bacs verts) sont vidés le 
vendredi et les bacs d’emballages recyclables 
(bacs jaunes) 1 jeudi sur 2, selon un calendrier 
annuel fourni par le SBA (ce calendrier a été 
présenté dans notre bulletin municipal de 
mars 2018).

Les bacs doivent être sortis aux points 
de présentation, la veille au soir du jour 
de collecte, les poignées dirigées vers la 
chaussée.

Une fois vidés, les bacs doivent impérative-
ment être rentrés afin de prévenir tout dépôt 
extérieur ; à noter que l’usager est responsa-
ble des dommages occasionnés par un bac 
mal rangé.

NUMEROTATION DES RUES
Compte tenu de l’accroissement de la 
population et afin de répondre à une 
obligation règlementaire, le conseil municipal 
s’est engagé à procéder à la numérotation 
des rues.

Ainsi grâce à cette opération,

- les services d’urgence (secours, sécurité …)

-  l’intervention des prestataires (soins à 
domicile, eau, électricité, téléphone…)

-  les livraisons à domicile (avec le 
développement du e-commerce)

-  la distribution du courrier (préparation de 
la tournée, nouveaux habitants, facteur 
remplaçant…)

se trouveront  grandement facilité.

Dès fin 2017, les élus 
se sont déplacés à 
domicile pour vous 
remettre votre plaque 
et vous apporter les 
explications néces-
saires.

Pour les personnes 
absentes au moment 
des différents passag-
es, un courrier invi-
tant à venir en mairie 
chercher la plaque a 
été déposé dans leur 
boite à lettre.

A ce jour, un certain nombre de plaques n’ont 
pas encore été réclamées.

Si c’est votre cas, nous vous invitons à passer 
rapidement en mairie pour la récupérer, vous 
éviterez ainsi le renvoi de votre courrier à son 
expéditeur.

A ce sujet, vous avez pu constater ces derniers 
temps que la poste apposait des stickers 
verts sur les enveloppes sans numéro de rue.

Pensez donc bien à informer tous vos 
correspondants (notamment : EDF, téléphone, 
banques, assurances, sécurité sociale…) de 
votre numéro de rue.



Moissat d’hier... 
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LE BAN DES VENDANGES 
A MOISSAT
INTRODUCTION 
« L’assemblée arrête que la présente mise 
des bans des vendanges sera sur le champ 
publiée au son de tambour par les gardes et 
copie des présentes par eux affichées pour 
que personne n’en ignore » (délibération du 
11 vendémiaire an 5, 2 octobre 1796).

Le ban des vendanges est la date avant 
laquelle les vignerons ont interdiction 
de vendanger. Chaque année, cette date 
est déterminée par l’autorité (le Seigneur 
autrefois, le conseil municipal à partir de 
la Révolution) suivant l’avancement de la 
maturité des raisins résultant des conditions 
de température et d’hygrométrie de l’année 
en cours.

C’est une disposition d’Ancien Régime que la 
Révolution n’a pas abolie.

A Moissat, des registres de délibérations du 
conseil municipal nous donnent ces dates. 
De l’an 4 (1795) à 1866, seulement 35 années 
sont répertoriées sur 72 possibles, soit que 
certains registres ne nous sont pas parvenus, 
soit que sur ceux qui sont présents à la mairie, 
la date de ces bans n’a pas été écrite.

En général, les bans des vendanges s’étalent 
sur 6 jours :
- 1er jour : Courcour (La Védrinas),
- 2e jour : Courcour (Le Ronzilloux),
- 3e jour : Le Tour de Moissat-Haut,
- 4e jour : Les Pirouses, Le Coudiole,
- 5e jour : Le Graveyrou et les Chabannes,
- 6e jour : Les Vignots (grands et Petits).

Le premier jour était souvent un lundi et 
donc les autres jours se succédaient jusqu’au 
samedi. Si le premier n’était pas un lundi, le 
dimanche suivant n’était pas cité, le repos 

de ce jour-là, sous la pression de la religion, 
étant observé. Certaines années, les bans se 
distribuaient sur quatre ou cinq jours et les 
terroirs pouvaient être intervertis par rapport 
à l’ordre cité ci-dessus en fonction de leur 
avancement de maturité.

CONTESTATION DU BAN DES VENDANGES  
La date de début de ban, fixée par le conseil 
municipal pouvait être contestée. Ainsi en 
1819, par décision prise le samedi 2 octobre, 
cette date est prévue le mardi 5 suivant.

M. BESSE, pourtant membre de l’assemblée 
qui prend la décision « a déclaré ne pas 
vouloir signer la délibération, attendu qu’il 
voulait commencer le lundi 4 » François 
BLATEYRON a dit qu’il pensait ainsi que 
M. BESSE. La contestation s’appliquait 
seulement sur un jour. Cela peut nous 
paraître mesquin pour nous au XXIe siècle. 
D’autres fois, la date était contestée à cause 
des conditions climatiques. Par exemple, en 
1852 le ban est fixé dans un premier temps au 
18 octobre, mais le 13 octobre les nombreux 
propriétaires craignant que le froid nuise aux 
raisins, demandent que le ban soit avancé au 
lendemain jeudi 14, ce qui fut fait.

Le beau temps pouvait provoquer aussi une 
hâte. Ainsi, en 1865, le dimanche 10 septembre, 
« par suite de la précocité et des chaleurs 
extraordinaires, ouverture à demain ».

CONTRAVENTION AU BAN DES VENDANGES  
Une « violation » du ban est relevée en l’an 
4 de la République (1795). Elle mérite d’être 
racontée. La réunion du 6 vendémiaire de cet 
an 4 (28 septembre 1795) décide que le ban 
est fixé au mardi 14 (6 octobre 1795) pour 
le terroir du Coudiol. L’assemblée se réunie 
à nouveau ce jour, 14 vendémiaire. Dans sa 
délibération, il est écrit qu’« un membre a 
dit qu’Antoine BELISME Buvandon, officier 
municipal (on dirait conseiller municipal 



...à aujourd’hui
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aujourd’hui) a contrevenu au ban des 
vendanges de cette commune, attendu qu’il 
a vendangé hier sa vigne au pan du Coudiol 
qui ne devait l’être qu’aujourd’hui ». Il est 
promis des sanctions contre ledit Antoine 
BELUSME sans en préciser la nature.

Là aussi, le litige ne porte que sur un seul 
jour. Antoine avait-il un calendrier sous les 
yeux ? Il n’empêche que l’année suivante le 
11 vendémiaire an 5 (2 octobre 1796) il est 
édicté un règlement : « le fait de contrevenir 
au ban des vendanges doit être puni d’une 
peine de trois journées de travail », et on 
« nomme deux commissaires pour constater 
les contraventions qui seraient faites ».

LES BONNES ET MAUVAISES ANNEES  
Ces dates du ban des vendanges servent aux 
historiens à connaître le temps qu’il faisait 
durant chaque année. Une date précoce 
est la marque d’une année chaude et d’une 
récolte de très bonne qualité comme 1858 
(20 septembre) et surtout 1865 (11 septembre) 
et 1822 (10 septembre). A l’inverse, une date 
tardive indique une année froide et pluvieuse 
avec une maturité insuffisante, donc donnant 
un vin de mauvaise qualité. Par ordre 
croissant, on a 1817 et 1852 (18 octobre), 1821 
(22 octobre), 1845 et 1851 (23 octobre). La 

pire de toute est 1853 (2 novembre) qui a 
certainement enfanté un remarquable « tort 
boyau ». Les années moyennes s’échelonnent 
du 28 septembre au 17 octobre, avec une 
prédilection pour le 5 octobre. On a en effet 
8 années à cette date.

LA FIN DU BAN DES VENDANGES  
La dernière année citée est 1866 et le 
8 octobre. En 1867, la date n’est pas donnée. 
Par contre, en 1868, il est précisé qu’ « on 
laisse libres les propriétaires de vendanger 
quand ils veulent ». Ceci est réitéré en 1871. 
En 1872, le commentaire est encore plus 
explicite : « le conseil décide qu’il n’y a plus 
lieu de décider du ban des vendanges ». C’est 
la fin de cette disposition. Plus jamais on en 
parle par la suite.

L’avènement de la 3e République, en 1871, est 
étranger à l’abandon du ban des vendanges 
puisqu’il apparaît en 1868, donc encore sous 
le second Empire.

CONCLUSION  
Dans certains vignobles réputés, le ban des 
vendanges perdure encore à l’heure actuelle. 
S’il semble avoir perdu sa rigueur, il sert de 
prétexte à fêter la nouvelle récolte de l’année.

14 JUIN 2018
En ce jeudi de juin, branle-bas de combat à 
Moissat…. 

Notre sculpteur, Jean CHAUCHARD, faisait 
déplacer ses sculptures pour une exposition 
à Issoire.

Retour en image sur une prouesse technique 
digne du XXIe siècle.



Le Centre Communal 
d’Action Sociale
2018 est une année particulière à Moissat puisque la commune peut s’enorgueillir d’avoir 2 
centenaires en 1 mois !

Certes, nos deux doyennes sont depuis quelques années hébergées en établissement de 
retraite mais elles ont toujours bon pied bon œil et toute leur tête !

Pour le CCAS, il s’agissait d’honorer dignement ces deux centenaires qui, hasard de la vie, sont 
toutes deux nées au mois de mai 1918.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que les membres du CCAS ont organisé pour chacune 
d’elle, une petite cérémonie, en liaison avec les établissements d’hébergement et surtout avec 
les familles. Le principal objectif était, dans le respect de l’âge, de ne pas destabiliser nos 2 
mamies.

Marcelle CHALARD, née AYMARD à Lezoux le 
11 mai 1918, s’est mariée avec Léon CHALARD 
originaire de Moissat. De cette union sont 
nés un fils et quatre filles. Elle a longtemps 
résidé à Moissat, même après le décès de son 
mari. Toute sa vie, elle a accompagné son fils 
Robert, aujourd’hui âgé de 81 ans et, comme 
elle, hébergé à la maison de retraite « Mon 
Repos » à Lezoux.

Le 11 mai 2018, la maison de retraite « Mon 
Repos » a tenu à fêter sa nouvelle centenaire 
par un menu d’exception entouré des résidents 
du service « Les Hirondelles » et bien sûr des 
membres de sa famille, en particulier son fils 
Robert qui ne la quitte jamais. Quelques jours 
plus tard à l’occasion du repas anniversaire 
familial, le CCAS a honoré cette centenaire en 
présence de Monsieur le Maire et président 

du CCAS. Ce fut là aussi l’occasion 
de recevoir cadeaux et fleurs 
et surtout un grand moment 
d’émotions.



Le Centre Communal 
d’Action Sociale
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Ces deux manifestations terminées, quels beaux souvenirs à emporter pour tout le monde !

Mais déjà les membres du CCAS sont prêts à renouveler ces festivités car pour l’heure d’autres 
Moissadaires se rapprochent des 100 ans…

Angèle MALLET, née ROMEUF le 
9 mai 1918 à Moissat. Sa vie proche 
du monde agricole s’est établie sur 
notre commune avec son époux 
Joseph GAUTHIER avec qui elle aura 
une fille et un fils. Veuve à 40 ans, 
il lui faudra beaucoup de courage 
pour élever ses deux enfants à une 
époque où seul le travail permettait 
d’assurer le quotidien. Beaucoup 
plus tard, elle se remariera avec 
Eugène MALLET, rencontré au tout 
jeune club du 3e âge de Moissat « 
Amitiés et Loisirs ». Hélas, Eugène 
disparaîtra bien trop tôt lui aussi. 
Ce n’est que ces dernières années 
qu’elle a intégré la maison de retraite 
« Saint Joseph » de Lezoux.

C’est le 15 mai 2018 que la maison 
de retraite « Saint Joseph » a dignement 
fêté l’évènement. Dans la salle à manger de 
l’établissement, parents, amis, personnel 
de l’établissement et résidents auxquels 
s’était associé le CCAS de Moissat, par 
l’intermédiaire de la première adjointe et 
membre du CCAS, Annie LAGEYRE, ont pu 
écouter Monsieur FONTLUPT, le directeur 
de la maison de retraite égrainer la vie de 
Madame MALLET, avant de souffler les 
bougies du gâteau d’anniversaire au son de 
l’accordéon. Cadeaux, fleurs et témoignages 
d’amitié ont clôturé cette belle journée.



Amicale Laïque Moissat
PRÉPARATIONS DES TRIPES 
PAR L’AMICALE LAÏQUE  
DE MOISSAT
-  Dis Papy, c’est vrai que tous les ans 

l’amicale laïque prépare des tripes ?
Oui, tous les ans en Février nous cuisinons les 
tripes nous-même et nous les cuisons dans 
les fours communaux et il y a aussi les fours 
prêtés par deux familles.

- Vous en préparez beaucoup ?
On en prépare pour environ 800 personnes, 
ce qui représente 470 Kg de tripes ! La 
plupart des repas sont pris en salle, mais il y 
en a aussi à emporter.

-  800 portions ? C’est beaucoup de travail 
alors ?

Ah ça oui ! Déjà il faut faire préchauffer les fours 
au moins une semaine avant. La préparation 

des tripes commence le Vendredi après-midi 
et se poursuit le Samedi matin car les pots 
doivent tous être enfournés avant midi pour 
que la cuisson soit suffisante. L’après-midi 
il faut aussi installer les tables et mettre le 
couvert… le dimanche on sert en salle de 8h 
à 15h « non-stop »… il faut aller chercher les 
pots au fur et à mesure pour qu’il restent bien 
chauds. En fin de journée, il faut encore tout 
laver, ranger… on termine souvent vers 18h.

-  Ca fait combien de pots à préparer et à 
enfourner du coup ?

105

-  Ouahou ! Mais il n’y a pas que des tripes 
dans les pots ?

Non, dans chaque pot il y a aussi des pommes 
de terre, des carottes, un bouquet garni, un 
oignon, des échalotes, du lard et la sauce 
bien sûr !

- Mais il en faut beaucoup alors ?
140 Kg de pommes de terre, 70 Kg de 
carottes, 15kg d’échalotes, 80l de sauce … il 
faut donc tout éplucher, découper, préparer 
les 105 bouquets garnis, piquer 105 oignons 
avec des clous de girofles… C’est beaucoup 
de travail, c’est pour ça que tous les ans on 
demande à des bénévoles de venir nous 
aider… même une heure, c’est déjà précieux 
pour nous !

-  Mais pourquoi vous faites tout ça ? 
Les gens qui aiment la tripe, ils peuvent  
la préparer eux-mêmes non ?

Nous le faisons déjà parce que c’est un moment 
très convivial : les gens viennent en famille ou 
entre amis, ils rencontrent des connaissances, 
bref ils passent un bon moment, et surtout ils 
se régalent ! Sans nous vanter, on les réussit 
bien !  Ensuite, le bénéfice nous permet de 
donner, tous les ans, 3 000 € à l’école et de 
participer en plus au financement de matériel 
ou de voyages scolaires. Le bénéfice nous 
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permet aussi de maintenir des activités dans 
le village, comme des cours danse, de fitness 
et d’informatique… c’est important que le 
village reste dynamique !

 -  Ah ? Je ne savais pas tout ça…  
j’en parlerai à mes copains, peut-être que 
leurs parents pourront venir vous aider ??

Contacts renseignements sur « la tripe »  
et les autres activités organisées par l’ALM

http://amicale-laique-moissat.fr/
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LES ACTIVITES  
DE L’AMICALE LAIQUE
-  INFORMATIQUE : les lundis après-midi, salle 

des associations, à partir du 17 septembre,
-  DANSE : les mercredis après-midi, salle des 

fêtes, à partir du 12 septembre,
-  FITNESS : les vendredis de 20h à 21h ou 22h, 

salle des fêtes, à partir du 14 septembre.

Personnes à contacter :
-  INFORMATIQUE : Martine GARDETTE 

Tél. 06 15 26 49 99
-  DANSE : Martine PIC - Tél. 06 42 85 46 77
- FITNESS : Corinne CALET - Tél. 07 81 27 11 59
Ou : contact@amicale-laique-moissat.fr

Pour information, le planning des séances 
de gym est consultable sur le site Web de 
l’Amicale Laïque (http://amicale-laique-
moissat.fr) dans l’onglet gym.

Associations



Association Sportive de Moissat
Cette année footballistique 2017-2018 vient 
de s’achever et comme chaque année, nous 
vous proposons donc d’en faire le bilan :

EQUIPE U18  
Au cours de la première partie de 
championnat, notre équipe U18 avait fini à 
la troisième place de leur poule de première 
division et ces résultats leur avaient permis 
d’accéder au niveau supérieur (promotion). 
Au cours de cette seconde partie de 
championnat, nos jeunes joueurs ont pu se 
mesurer à des équipes telles que Gerzat, 
Lempdes ou encore Vic Le Comte, et ils ont 
fini sixième d’une poule relevée, bravo à eux ! 
L’année prochaine, la majorité d’entre eux 
passeront en catégorie seniors, et ces années 
passées avec Bruno auront permis une bonne 
préparation et notamment l’acquisition des 
bases nécessaires à leur intégration dans 
nos équipes fanion et réserve. Nous leur 
souhaitons donc une bonne continuation !

EQUIPE SENIORS 
Le bilan final de notre équipe fanion est positif 
car nous terminons à la cinquième place 
avec des statistiques équilibrées (9 victoires,  
4 nuls, 9 défaites). Après un très bon début 
de championnat, nous avons marqué le pas à 
la mi- saison. Au cours de la seconde partie 
de championnat, nous avons alterné le bon 
et le moins bon et cette année encore, avec 
un peu plus de sérieux et de concentration, 
notamment en fin de saison, nous aurions pu 
aspirer à une meilleure place …

En ce qui concerne notre équipe réserve, 
le bilan est quasi parfait et nous terminons 
le championnat à la première place après 
une superbe saison (14 victoires / 2 nuls 
/ 0 défaite). L’objectif de montée est donc 
largement atteint avec 7 points d’avance sur 
le second, mais nous devrons continuer à 
travailler tous ensemble pour nous maintenir 

l’année prochaine au niveau supérieur. Bravo 
à tous les joueurs et dirigeants qui ont 
participé à cette aventure et bonne saison à 
eux l’année prochaine en D4 !

Comme indiqué précédemment, nous ne 
pourrons malheureusement pas maintenir 
notre équipe U18 lors de l’exercice 2018-2019, 
la majorité des joueurs montant en catégorie 
senior, mais je souhaitais 
remercier Bruno pour 
tout le travail qu’il a 
effectué aux cours 
des dernières années 
avec cette équipe. En 
parallèle de cela, nous 
avons lancé la création 
d’une équipe de U6-
U7 qui sera encadrée 
par Olivier Chabeaudy 
et Jean-Michel Roux et 
bonne nouvelle : nous 
comptons déjà une 
douzaine de jeunes 
joueurs inscrits !

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 voudrais également saluer tout 
particulièrement le travail d’Olivier et Marco, 
qui ont beaucoup donné ces dernières 
années pour la catégorie seniors et le club 
en général, et leur témoigner toute ma 
reconnaissance pour cela. 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
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Associations

Depuis la création de notre 
association en 2004, nous nous 
intéressons à tous les ouvrages 
de crochet, tricot, broderie, 
patchwork, point de croix etc…

Avec les nouveaux travaux 
rendus réalisables grâce aux techniques et 
aux matériels actuels, certaines d’entre nous 
présentent de jolies choses. Même si nous 
ne sommes pas toutes intéressées par la 
confection de ces ouvrages, nous aimons en 
connaître les montages et les réalisations.

Nous nous réunissons certains mard-
is de 16h30 à 19h dans la salle des  

associations au-dessus de la  
bibliothèque, excepté pendant  
les vacances scolaires. Notre  
calendrier de réunions vous  
sera transmis en appelant aux 

numéros suivants :

Tél. : 04 73 62 91 06 / 04 73 68 09 42

 Le plaisir de vous recevoir 
 Le Bureau

Vous connaissez ! Chaque jeudi après-midi, 
nous nous réunissons dans l’ancienne salle de 
la Mairie de Moissat-Haut !

Belote, Scrabble, Triomino !!!

Vous hésitez quand vous passez, alors 
franchissez la porte et participez !

40e anniversaire !!!

Contacts :  Marie-France 04 73 68 12 55 
François 04 73 62 91 18 
Guy 04 73 62 97 32

Nous abordons la rentrée et souhaitons 
aux Grands et Petits une joyeuse reprise ! 
Pour vous distraire et vous cultiver, venez 
emprunter, réserver gratuitement : livres, CD, 
livres audio.

Nous sommes là : les lundis et jeudis de 16h 
à 17h30 et les samedis de 11h à 12h.

Nous recevons des nouveautés tous les  
15 jours.

Retenez la date du 5 décembre, à 10h30, pour 
le prochain « On se raconte ». Les plus jeunes 
et leurs parents sont invités. Ce moment de 
lecture et de conte sera suivi d’une petite 
collation.

Nous attendons ceux qui connaissent notre 
médiathèque, et ceux qui désirent se faire 
inscrire. Venez nombreux !

 Cordialement, 
 Nicole et Marie-Annick

BOBINES ET PETAS

CLUB AMITIES ET LOISIRS LE COUVENT !

LE POINT MEDIATHEQUE DE MOISSAT



Nature et patrimoine
LA FONTAINE DE MOISSAT-HAUT  
A RETROUVÉ SON « COUVRE-CHEF »

Parmi les activités de l’association de ce 
premier semestre 2018, la reconstruction de 
la toiture de la fontaine du Mouni* (singe en 
patois), détruite accidentellement en 1982, a 
été la plus importante.

De l’achat du bois à la scierie Auzance en 
janvier, de son séchage dans les conditions 
adéquates jusqu’au montage des fermes, il 
s’est passé près d’un semestre. L’ensemble 
du travail, rabotage, découpe, assemblage 
s’est effectué à l’atelier de notre « maître-
charpentier » Jean-Michel Prulhière, début 
juin. Puis, il a fallu moins d’une semaine 
pour assurer la mise en place des fermes, le 
voligeage et la pose des tuiles. La peinture 
des bois s’est terminée sur place, le plus 
gros étant peint sur le lieu de stockage à 
Moissat-bas par une équipe de bénévoles 
motivés. Nous en avons profité pour modifier 
les arrivées d’eau ainsi que l’évacuation afin 
d’éviter les débordements intempestifs.

Je remercie vivement la municipalité pour 
avoir pris à sa charge l’intégralité du coût 
des matériaux, le service technique pour 

son aide ponctuelle ainsi que l’ensemble des 
bénévoles de l’association qui ont participé 
aux différentes étapes de la construction.

*La fontaine du mouni, dite également fontaine 
Chapper, nom du consultant expert dans notre langage 
d’aujourd’hui, dont la construction fut autorisé par 
l’intendant de la province d’Auvergne à la demande 
des habitants de Saint-pierre de Moissat en septembre 
1782. Cette fontaine est alimentée par une source située 
sur le quartier du Puy. Elle est constituée de deux 
éléments : l’abreuvoir et le lavoir construit à une date 
ultérieure.

CONCERNANT LES AUTRES ACTIVITÉS :
• Les randonnées organisées par Martine et 
Michel Mingeau se sont poursuivies tout au 
long de ce premier trimestre 2018. Elles sont 
en veille pendant l’été et devraient reprendre 
à la rentrée. 

• Le balisage de la ronde des 5 clochers a eu 
lieu traditionnellement courant mai sur une 
journée. Nous avons, également, effectué 
l’entretien de l’environnement du cimetière 
d’Espezin (taille de la haie et tonte de l’herbe).

• La sortie annuelle botanique nous a 
conduits, courant juin, dans les tourbières du 
lac de Gayme près de Picherande puis, pour 
les plus courageux, autour du lac Pavin. 

Parmi les projets de fin d’année, retenez la 
soirée théâtrale du 13 octobre prochain. Nous 
avons invité la troupe des Charmeix de Vitrac 
qui nous propose la pièce « Le Casimir de la 
Léonie », pièce qui a obtenu un franc succès 
dans les différents lieux où elle a été jouée et 
qui a remporté le prix du terroir au festival 
Art-scène de Courpière en mars 2017. Elle 
témoigne d’un monde qui est en train de 
disparaitre, tout à fait dans la continuité de 
notre spectacle de 2016 « Toi ! l’Auvergnat… 
dernier paysan ! ».

Le président de Nature et patrimoine, 
Jean-Noël MICHEL

-  22  -



Associations

Les Deux Eglises de Moissat
Au premier trimestre, nous avons installé le 
chauffage à l’église Saint-Pierre-aux-liens de 
Moissat-Bas ; avec l’aide de la Paroisse, de la 
Mairie et des adhérents de notre Association.

Nous vous remercions tous vivement.

A l’église Saint-Jean-Baptiste de Moissat-
Haut, les luminaires ont été ré électrifiés.

Voici la rentrée, les deux églises continuent à 
ouvrir les dimanches et jours de fête. Soyez 
nombreux à venir admirer votre patrimoine, 
à passer, à vous recueillir, c’est pour nous un 
encouragement, car notre but est d’entretenir 
et d’embellir ces deux églises.

A tous, nous vous souhaitons une belle 
rentrée, et n’hésitez pas à nous rejoindre.

Cordialement, 
Marie-Annick VINCENT-CAZARE

En cette belle journée du 14 juillet, 
la cérémonie a revêtu un caractère 
particulier à MOISSAT. En effet, à 
l’occasion de la Fête Nationale à 
laquelle participait la Société de 
Musique de VERTAIZON, Monsieur 
le Maire, a remis une médaille au 
lieutenant Moïse ROCHE pour ses  
30 années passées aux sapeurs 
pompiers de MOISSAT. Rappelons 
que Moïse ROCHE est chef de corps 
depuis 1997 et qu’il a succédé à ce 
poste à Gabriel ROMEUF (1981-1991) 
et Michel NUGEYRE (1991-1997).
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Association Kaizen,  
Jeux et Cultures
Pour la saison 2017-18, l’évasion était le 
thème fédérateur pour les différentes 
animations et ateliers.

ÉVASION GUSTATIVE  
POUR L’ATELIER  
PÂTISSERIE  
Quatre bûches de 
Noël ont été préparées 
avec l’aide de notre 
Masterchef Samantha, 
puis dégustées.
O ra n g e ,   c h o c o l a t , 
châtaigne, pommes 
caramélisées : il y en 
avait pour tous les 
goûts.

ÉVASION MUSICALE AVEC LA SECTION 
CHANT qui a notamment accueilli cette année 
parmi ses membres Jutta, une musicienne 
et danseuse allemande de l’association La 
Goignade, à Chauriat. Elle nous a proposé un 
partenariat.

Les chanteuses ont animé l’interplateau du bal 
trad à la voix. Chants à répondre notamment 
de Bretagne et de Normandie, bourrée trois 
temps et autres danses collectives. Nous 
avons aussi poussé la chansonnette lors 
du vide grenier de l’AS Moissat : chant de 
cowboy, chanson à boire et à manger, rond 
d’Argenton.

ÉVASION LUDIQUE AVEC RAFAEL DE  LA 
SECTION JEUX qui a concentré son activité 
sur la découverte des jeux de rôles. Soirées 
Star Wars, l’ère de la rébellion, aux confins de 
l’Empire, et pour le volet plus humoristique : 
Le Donjon de Naheulbeuk. Une soirée spéciale 
Plenilunio a été animée par Dan un maître de 
jeux de l’association clermontoise Nemesis.

Pour la saison 2018-19, l’imaginaire sera 
à l’honneur. Les adhérents sont libres de 
proposer les ateliers de leur choix, en fonction 
de leur temps, de leurs compétences et de 
partager ainsi un centre d’intérêt en lien avec 
les jeux et les cultures du monde.

Les choristes ont maintenant un bagage 
suffisant pour se constituer en chœur et ainsi 
naît « Moissat m’enchante ! », l’ensemble 
vocal de Kaizen. Il reste quelques places 
disponibles, si vous souhaitez chanter et 
danser, vous pouvez contacter Aurélie 
Duranthon par mail : joyosa@live.fr pour plus 
d’infos.

Pour vous inscrire aux soirées jeux de 
rôles : contactez Rafael Normand par mail :  
gens.barrezia@yahoo.fr. 
Au menu Harry Potter, Chtulu et poursuite 
des jeux commencés en 2017-18.

A bientôt !

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

Depuis le 6 juillet, Julie FERRETTI est la 
nouvelle gérante de notre agence postale.

Jusqu’à récemment, Julie effectuait les 
remplacements de l’agence postale de 
SEYCHALLES.

Pour vous apporter un meilleur service, 
les horaires d’ouverture de l’agence sont 
rallongés et Julie vous accueillera désormais :

LUNDI 11h à 12h 15h à 18h
MARDI 11h à 12h 15h à 18h
MERCREDI FERMÉ FERMÉ
JEUDI 11h à 12h 15h à 18h
VENDREDI 11h à 12h 15h à 18h
SAMEDI 9h30 à 12h

Nous remercions très sincèrement Nicole 
BRUGHEAT qui a accepté de faire l’intérim en 
attendant l’arrivée de Julie  FERRETTI.

Le déploiement des compteurs LINKY est en cours sur la 
commune de MOISSAT.

ENEDIS va prendre contact avec vous pour remplacer 
votre compteur électrique.

Un courrier vous a déjà été envoyé afin de vous détailler 
les modalités d’installation.

Pour plus de renseignements, vous pouvez venir demander 
le dossier complet qui est à disposition en Mairie.

DU NOUVEAU A L’AGENCE POSTALE

COMPTEURS LINKY
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NOM ADRESSE OBJET
ODRAIN / DECHARNES Rue Neuve Maison individuelle
ANTUNES GOMES Route de la gare Modificatif habitation
BOBIER Franck Les Charles Maison individuelle
CHAMBAS Mathieu Rue Torte Rénovation maison
NEDELEC / POUILLARD Rue du Gadi Extension et démolition
CARON Route de Billom Agrandissement garage
ROMEUF Les Hauts de Chanlat Maison individuelle
AUDOUARD Route de Billom Maison individuelle

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

REFAIRE UN PASSEPORT OU UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE



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

En France, les personnes qui veulent conclure 
un Pacs doivent faire enregistrer leur 
déclaration conjointe de Pacs en s’adressant :
•  soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de 

leur résidence commune) ;
• soit à un notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence 
commune à l’étranger doivent s’adresser au 
consulat de France compétent.

N’hésitez pas à consulter notre site internet 
pour connaitre l’actualité de la commune : 
informations générales, délibérations du 
Conseil Municipal, vie de l’école, menus et 
inscriptions cantine, contacts associatifs, 
manifestations, demandes d’actes d’état 
civil…  

www.moissat.fr

L’ETAT-CIVIL DU 1ER SEMESTRE 2018

PACTES CIVILS DE SOLIDARITE

NAISSANCES
20 Janvier Alix DUFRENEY
25 Mars Timothée DE MORAES
04 Avril Yanis AFKIR
28 Avril Emma ARIAS
07 Juin Armand GADREAUD
07 Juillet Elio MARTIN
16 Août Alessio GUYARD
21 Août Nina AMILIEN

DECES 
14 Avril Dominique LACHAIZE
08 Mai Christian DEFFERIOLLES
08 Mai Joël PALHEIRE
15 Mai Gilles FOURNIER
07 Juillet Jeannine CHADORGE
09 Août Céline CHALARD

MARIAGES
16 janvier  Vincent DE MORAES & Marine CRAVEIRO
04 Août Ismaël BELGHITI & Maryne POU
18 Août Etienne HONNORAT & Aurélie BELIAUD
18 Août Jérôme LEGRAND & Anne Laure MANGOT



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018

Samedi 6 octobre Bal Trad (Le C.A.M.E)

Jeudi 13 octobre Théâtre (Nature et Patrimoine)

Mercredi 31  octobre Halloween (Les Minots)

Dimanche 11 novembre Cérémonie (Municipalité)

Samedi 17 novembre Loto (A.S. Moissat)

Samedi 8 décembre Soirée des Dirigeants (Municipalité)

15 et 16 décembre Marché de Noël (Le C.A.M.E)

Vendredi 21 décembre Noël (Les Minots)

REMISE DU TROPHÉE OFFERT PAR JEAN CHAUCHARD AU GRAND PRIX DE MOISSAT HYPPODROME DE VICHY LE 6 AOUT 2018


