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Chers moissadaires

Pour la première fois depuis le dernier bulletin municipal de mars 
2021, je peux enfin m’adresser à vous et faire un tour d’horizon de 

notre actualité. A l’échelle mondiale et nationale, si nous pouvons en-
trevoir une éclaircie dans l’évolution de la crise COVID-19, les contextes 

géopolitiques, environnementaux, sociaux et économiques suscitent pour 
le moins des interrogations voire des inquiétudes. Dans le même temps, et 

a p r è s l’élection présidentielle qui a vu le renouvellement du mandat d’Emmanuel MACRON, 
notre pays poursuit une séquence démocratique cruciale qui nous rappelle aux urnes dans les 
prochains jours pour les législatives. Compte tenu des enjeux, nous devons, une nouvelle fois nous 
mobiliser et nous exprimer. 

En ce qui concerne l’échelon intercommunal, après une phase de concertation, le conseil com-
munautaire installé en 2020, initie les premiers dossiers structurants de notre nouveau projet de 
territoire. Le lancement du PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal dénommé AURORE), du 
PCAET (Plan Climat Air Eau Territoire) et le transfert de la gestion des centres de loisirs en sont la 
parfaite illustration. Chacun de ces dossiers doit concourir au développement de la coopération 
de nos quatorze communes pour offrir un cadre de vie de qualité à nos près de 20 000 habitants. 
Concernant le PLUi et le PCAET, je vous engage vivement à suivre leur déroulement et à participer 
à leur élaboration.

A Moissat, l’année 2021, a permis de finaliser deux tranches de travaux importantes, élaborées 
lors du mandat précédent. Il s’agit de la réhabilitation de notre station d’épuration et de la réali-
sation des réseaux secs et humides de la Route de Billom. Nous disposons désormais d’une unité 
de traitement des eaux usées performante et adaptée à la gestion des effluents de nos bourgs de 
Moissat-Haut et Moissat-Bas. En ce début d’année, nous avons acquis l’ancien dépôt de l’entre-
prise de maçonnerie de Mr Santuz, situé dans la zone d’activité, et l’aménageons progressivement 
en ateliers municipaux. Par ailleurs, initiée en 2015, s’inscrivant dans la continuité des travaux de 
réseaux, la première phase d’aménagements de surfaces de la Route de Billom, voirie et accote-
ments, est en cours d’exécution. Etudiée et programmée en étroite collaboration avec les services 
du département du Puy de Dôme, elle bénéficie d’un cofinancement départemental. Dans le même 
temps, la nouvelle équipe municipale a construit deux nouveaux projets interdépendants qui de-
vraient inscrire la commune dans la transition énergétique. La rénovation thermique de l’école, 
d’une part, et la construction d’une chaufferie bois granulés, d’autre part, sont dans l’attente des 
dernières réponses de subventions avant la signature des marchés et le lancement de l’opération. 
Cette nouvelle chaufferie constitue la première étape de la création d’un réseau de chaleur, qui 
permettra à terme, de chauffer l’ensemble des bâtiments municipaux de l’Entre-Bourg. Enfin, pour 
compléter notre programmation 2022, nous devrions être en mesure de réaliser, d’ici fin d’année 
ou début 2023, la quatrième tranche de travaux de réseaux humides et secs du secteur « Route de 
Pironin ». Vous l’aurez constaté, l’exercice 2022 est très ambitieux. Il est le résultat d’une grande 
implication du conseil municipal et s’appuie sur une mobilisation indispensable de l’ensemble de 
nos partenaires financiers. 

Si l’action municipale est dense, après près de deux années de vie associative contrainte par 
la crise sanitaire de tourner au ralenti, j’espère vivement que l’ensemble des activités et des ma-
nifestations pourra reprendre et compter sur votre participation. A ce sujet, en raison du 150ème 
anniversaire du corps des sapeurs-pompiers de la commune, le feu d’artifice sera exceptionnelle-
ment tiré le 14 Juillet au terme d’une journée d’animation organisée par l’amicale des pompiers de 
Moissat. Au moment de conclure, je souhaite m’excuser pour le retard pris dans la rédaction de cet 
édito et par conséquent dans la parution de notre bulletin. Je salue les membres du conseil munici-
pal et le personnel communal pour le travail accompli. Enfin, je tiens également à adresser tous nos 
encouragements au monde associatif. Je vous souhaite, chers moissadaires, un bel été.

Le maire, Olivier JEANVOINE
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Point de situation sur l’installation  
de l’antenne de téléphonie mobile Orange.

A quelques semaines de la mise en service de ce nouvel équipement, je souhaite revenir sur le 
déroulement de ce dossier et apporter des précisions en réponse aux mises en causes adressées au 
conseil municipal par le collectif qui s’est opposé à sa réalisation au printemps 2021.  

Dans un premier temps, depuis 2014, je me suis fait l’écho à plusieurs reprises des difficultés 
de connexions internet et de réception mobile à Moissat. Toutefois, tout comme le déploiement de 
la fibre optique assuré par Auvergne Très Haut Débit sous la responsabilité de la Région Auvergne 
Rhône Alpes, l’implantation d’un relais de téléphonie à Moissat est le résultat de l’initiative de l’opé-
rateur Orange. Dans ces deux cas, il ne s’agit pas de projets communaux, mais de la mise en œuvre 
de la politique de rupture de la fracture numérique en zone rurale impulsée par l’état.

Plus précisément, le projet d’Orange remonte à 2017. Pour des questions de gestion dans le 
temps, l’opérateur, a privilégié des terrains communaux et a étudié plusieurs emplacements avant 
de retenir celui de la station d’épuration. Ce site répond aux objectifs de performance ainsi qu’aux 
contraintes techniques et économiques de raccordements. Après avoir obtenu les autorisations 
administratives des services de l’état en mai 2019, le dossier a d’abord été mis en suspens en 
septembre 2019 avant d’être relancer à l’automne 2020. Après avoir répondu aux différentes in-
terrogations concernant les questions de santé publique, la proximité de l’aire de jeu et après avoir 
étudier l’implantation sur un site alternatif, les techniciens d’Orange ont confirmé le choix initial de 
la station d’épuration. Suite à la signature de la convention de mise à disposition de l’emplacement 
en septembre 2021, la phase de travaux a débuté en février dernier. A ce jour, le mat est en cours 
de raccordement et la mise en service devrait intervenir cet été.

En ce qui concerne le rôle du conseil municipal, et plus particulièrement le mien, dès l’origine 
du projet, nous l’avons perçu comme une avancée qui répondrait à nos difficultés de réception de 
téléphonie mobile. En mai 2019, suite à la distribution d’une note d’information insérée au bulletin 
municipal, sur plus de 500 habitations, j’ai recensé deux mails d’opposition au projet et je me suis 
entretenu avec trois familles de riverains qui souhaitaient avoir des précisions et exprimer leur 
inquiétude sur le plan esthétique. Ensuite j’ai rencontré à de nombreuses reprises un habitant de 
la commune qui sera finalement à l’initiative du collectif. En toute transparence, j’ai systématique-
ment sollicité les services d’Orange afin de répondre à ses questions et de faire étudier sa propo-
sition de site alternatif à proximité du dépôt Titanobel. Lors de la relance du dossier fin 2020, alors 
que je disposais d’une délibération du conseil municipal de mai 2019, autorisant l’implantation 
de l’antenne à côté de la station, j’ai conditionné la signature de la convention de mise à disposi-
tion du terrain à la tenue d’une réunion d’information par Orange à destination des habitants qui 
s’étaient manifestés en 2019 ainsi qu’à la confirmation de la délibération par le nouveau conseil 
municipal. Cette réunion s’est tenue en mairie le 24 février 2021. Suite à la création du collectif et 
à sa requête auprès du défenseur des droits, Mr Kalalo, Sous-Préfet de Thiers en charge des ques-
tions de téléphonie sur le département, a organisé une concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes le 13 juillet 2021 (le compte rendu est disponible en mairie et sur le site internet de la 
commune). Après avoir fait répondre point par point aux arguments du collectif par les personnes 
compétentes, Mr le Sous-Préfet a confirmé la légalité du projet. En septembre 2021, animé par l’in-
térêt collectif, j’ai signé la convention d’occupation à l’opérateur Orange sur la base d’une nouvelle 
délibération du conseil municipal.

Enfin, au sujet de la démarche du collectif, bien que je respecte son opposition au projet, je 
ne peux accepter les méthodes discutables utilisées par certains de ses membres, au mépris des 
personnes favorables, pour provoquer des inquiétudes et susciter des soutiens. Faute d’atteindre 
l’opérateur Orange et sous prétexte d’informer la population, la pétition n’avait, selon moi, d’autre 
but que de diffuser des informations, pour le moins subjectives voire inexactes, afin de faire pres-
sion sur les élus, de faire croire que le site de la station d’épuration était inapproprié et qu’il existait 
une solution alternative. 

Olivier JEANVOINE

Le Mot du Maire
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Bien vivre ensemble, notre ambition 
pour demain ! 
Depuis le 1er juillet dernier, la Communauté 
de communes Entre Dore et Allier a intégré 
la compétence en matière de Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Baptisé « AURORE, pour une vie plus agréable 
dans un cadre accueillant », la démarche du PLUi 
à l’échelle des 14 communes entend affi rmer 
la cohérence de notre territoire notamment 
sur 4 enjeux principaux : le développement 
économique, la démographie, l’habitat et 
l’environnement.
Pensé avec une forte dimension participative, 
le projet, qui se concrétise à l’aube de cette 
année 2022 va être construit en concertation 
avec les habitants, les élus municipaux et 
l’accompagnement des bureaux d’études 
choisis. Chaque étape sera portée pour avis aux 
conseils municipaux dans le but de porter un 
projet commun et de rester attentif aux projets 
communaux.

Le projet AURORE, porte 4 enjeux 
principaux : 
•  Habitat : cohérence entre ancien et neuf, 

amélioration de sa qualité et accessible par 
tous.

•  Environnement : préservation de la qualité 
des paysages, amélioration de la qualité de la 
ressource en eau ou accompagnement des 
pratiques agricoles.

•  Développement économique : développer 
les entreprises, favoriser les commerces de 
proximité et revitaliser les centres-bourgs. 

•  Démographie : accueil, intégration de 
nouveaux habitants et leurs accès aux 
services du quotidien.

De nombreuses autres thématiques seront 
abordées par élus lors de l’élaboration du projet 
Aurore.

Dans le contexte actuel de changement 
climatique, la communauté de communes s’est 
engagée en 2021 dans l’élaboration d’un PCAET 
: document-cadre de la politique énergétique et 
climatique du territoire.

Qu’est-ce que c’est ?

Un projet territorial pour la transition 
énergétique et climatique du territoire qui 
traduit la politique défi nie par la collectivité et 
fi xe des orientations.
Un outil de stratégie et de planifi cation

opérationnelle pour atténuer le changement 
climatique et s’y adapter.

Un outil de coordination des actions du territoire 
et des décisions politiques, pour développer 
une politique climat-air-énergie cohérente, 
concertée et adaptée aux enjeux du territoire.

Un projet partagé et co-construit avec 
l’ensemble des acteurs du territoire (élus, 
citoyens, acteurs socio-économiques, autorités 
publiques, associations).

PLUI AURORE

PLAN CLIMAT- AIR- ENERGIE TERRITORIAL

Prochainement toutes les infos 
sur  AURORE   /  www.ccdoreallier.fr , 

rubrique urbanisme et habitat
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La Communauté de communes

Enfance jeunesse : Entre Dore et Allier 
veut garantir un accès aux services 
pour tous 
Le 24 juin dernier, la communauté de 
communes Entre Dore et Allier (CCEDA) et la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ont signé 
une Convention Territoriale Globale (CTG) 
visant à renforcer l’effi cacité, la cohérence et 
la coordination des actions en direction des 
habitants.
La communauté de communes entend organiser 
l’offre de services et aussi proposer aux parents 
des solutions quelle que soit leur commune de 
résidence.
Les 4 axes de travail enfance jeunesse de cette 
CTG, qui s’appuient sur une étude diagnostic 
enfance jeunesse réalisée en 2020.21, sont les 
suivants :
•  Compléter l’offre d’accueil petite enfance 

en accompagnant mieux les parents : mise 
en place d’un guichet unique d’informations 
et de réservations des places en structures 
collectives.

•  Etablir une égalité d’accès aux familles du 
territoire dans les différentes structures 
d’accueil pour enfants de 3 – 12 ans : 
harmonisation de fonctionnement des 
différents centres de loisirs du territoire par 
une gestion communautaire.

•  Considérer les parents comme des maillons 
forts du territoire et faciliter leur implication.

•  Créer un lien social pour les jeunes de 12 à 
25 ans du territoire en leur permettant de 
se rencontrer, de découvrir des activités 

culturelles et sportives et de réaliser des 
projets. 

A noter que deux axes en direction des familles 
viendront compléter les actions Enfance-
Jeunesse : faciliter l’accès au logement sur le 
territoire ainsi que l’accès aux droits et services 
pour tous. C’est une démarche globale pour 
structurer les politiques familiales et sociales 
du territoire.
Au sein de la Communauté de communes, 
Jean François Meplain a été nommé chargé de 
coopération en mai dernier. Il a pour mission de 
suivre, de coordonner et d’évaluer cette CTG 
sur une durée de 5 ans.

Le Pôle Accueil Petite Enfance devient 
le Relais Petite Enfance
Le pôle Accueil Petite Enfance Entre Dore et 
Allier change de nom pour devenir le Relais 
Petite Enfance. 
Situé au 16 rue du Maréchal Leclerc à Lezoux, 
il exerce ses missions sur l’ensemble de la 
communauté de communes :
-  Informer les parents et futurs parents en 

recherche d’un mode de garde ;
-  Animer des ateliers d’éveil pour les enfants 

non scolarisés accompagnés de leurs parents, 
assistant maternel ou garde à domicile ; 

-  Accompagner les professionnels de la petite 
enfance dans l’exercice de leur profession.

ENFANCE JEUNESSE

Relais Petite Enfance Entre Dore et Allier, 
16 rue du Maréchal Leclerc 63190 Lezoux 

Tél. 09 67 34 25 77
courriel : relaispetiteenfance@ccdoreallier.fr  

site Internet : www.ccdoreallier.fr 
Facebook : @PleinDeVieEntreDoreetAllier



6 - Moissat - juin 2022

INFORMATION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
1.  Campagne de vidange des fosses septiques à tarif préférentiel :

Votre fosse doit être entretenue et vidangée régulièrement afin d’éviter tout colmatage du 
système de traitement et d’éviter tout départ dans le milieu naturel.
La Communauté de Communes Entre Dore et Allier propose aux usagers d’effectuer ce service 
à tarif préférentiel. Les fiches d’inscriptions sont disponibles auprès de votre mairie, à la 
communauté de communes Entre Dore et Allier et en ligne sur le site internet www.ccdoreallier.
fr, rubrique urbanisme et assainissement.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
04 73 73 21 77  /   spanc@ccdoreallier.fr ou spanc1@ccdoreallier.fr  

2. Démarche à effectuer en cas de remise aux normes des assainissements individuels :
Remise aux normes de votre assainissement non collectif : si vous souhaitez mettre en 
conformité votre système d’assainissement individuel, vous devez obligatoirement contacter le 
SPANC (Service d’Assainissement Non Collectif) qui contrôlera la conception de votre projet en 
validant sa faisabilité. Le SPANC vous délivrera l’attestation de conformité conformément à la 
réglementation en vigueur. L’installation ne pourra être remblayée avant que le SPANC vérifie 
lors du contrôle de bonne exécution la conformité des travaux (sauf décision contraire des 
techniciens).

RENSEIGNEMENTS :  
04 73 73 21 77  /   spanc@ccdoreallier.fr ou spanc1@ccdoreallier.fr

Site internet www.ccdoreallier.fr , rubrique urbanisme et assainissement.

SPANC

La Communauté de communes
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
• BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses Année 2019 Année 2020 
Charges à caractère général 332 975.55 288 580.73
Charges de personnel 341 775.85 305 961.82
Charges de gestion courante 97 497.35 93 039.30
Charges financières   12 481.61   10 514.60    
Charges exceptionnelles          40.00 0 
Opérations d’ordre    12 026.46   19 721.22

 Total des dépenses              796 793.82 717 817.67 

Recettes
Atténuations de charges  18 732.21     6 319.77
Produits des services  46 418.15   30 154.05
Impôts et taxes 519 147.41 531 272.34
Dotations et participations 260 829.31 264 444.05
Produits de gestion courante   13 979.06   10 908.41
Produits financiers 1.62            1.44  

Produits exceptionnels    26 197.41   15 892.62
Opérations d’Ordre      3 300.00

 Total des recettes              885 305.17 862 292.68

Résultat du fonctionnement :  excédent    88 511.35 144 475.01

L’excédent 2020 de 144 475,01 € sera porté en autofinancement des investissements au 
Budget Primitif 2021 afin de concourir à la réalisation des futurs projets tels que présentés ci-
dessous. 

• BUDGET D’INVESTISSEMENT
Pour les investissements, l’exercice 2020 a été marqué par la réalisation de 2 grands projets :
-  L’extension de la station d’épuration pour un montant de dépenses de  736 536 € TTC 

subventionné pour 473 000 €
-  L’extension du réseau d’assainissement Route de Billom pour un montant de 745 200 € TTC 

subventionné pour 262 500 €

En fait, ces 2 programmes engagés en 2020 se sont réalisés sur 2 années (2020/2021), ce qui a 
nécessité, outre les fonds propres de la commune et les subventions, la souscription de 2 prêts :  
- Budget Commune  350 000 € durée 25 ans taux fixe 0,68  %
- Budget Assainissement 600 000 € durée 25 ans taux fixe 0,68 %

BUDGET PRIMITIF 2021

Après une année 2020 très difficile pour les collectivités comme elle l’avait été pour les 
particuliers, le moment est venu de rendre compte des résultats financiers de cette année 
particulière au travers du compte administratif 2020.

Rappelons que le budget de la commune présente 2 sections : le fonctionnement pour les 
opérations courantes et l’investissement pour les grands projets.

Les Finances
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• BUDGET DE FONCTIONNEMENT COMMUNE

Dépenses 
Charges à caractère général 348 350 €
Charges de personnel 306 700 €
Charges de gestion courante 100 200 €
Charges financières   13 000 €
Charges exceptionnelles     1 000 €

Opérations d’ordre   88 499 €
Total des dépenses 857 749 €

Recettes
Atténuations de charges     8 000 €
Produits des services   48 600 €
Impôts et taxes 545 403 €
Dotations et participations 243 444 €
Produits de gestion courante   10 000 €
Produits financiers 2 €

Produits exceptionnels      2 300 €
Total des recettes 857 749 €

 • BUDGET D’INVESTISSEMENT COMMUNE
Pour 2021, année de la reprise des activités, beaucoup de programmes ont été prévus en plus 
de celui de 2020 en phase finale :
Assainissement Route de Billom 461 000 € pour 64 202 € de subvention 

(Reste à réaliser de 2020) 
Réfection du mur du cimetière 16 000 €
Chemin du Lac   7 840 €
Voirie 2021  20 000 €
Rénovation énergétique Ecole 600 000 € pour 384 000 € de subvention
Traverse de Bourg  276 000 €
Self service cantine scolaire  25 000 €
Achat bâtiment pour ateliers  90 000 €
Opérations diverses  71 045 €

• BUDGET D’INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT
Station épuration 595 000 € pour 217 985 € de subvention 
Route de Billom 360 000 € pour 102 391 € de subvention
A ce jour, les résultats 2021 vont être présentés au vote du Conseil.
Le résultat du budget de fonctionnement sera similaire à celui de 2020. 
Les opérations d’assainissement (station d’épuration et réseau assainissement Route de Billom) 
sont terminées.
Beaucoup de projets sont à l’étude pour 2022 :il s’agit de programmes bénéficiant d’aides 
substantielles de l’Etat, de la Région et du Département qui devront faire l’objet d’arbitrages 
pour tenir compte de la capacité de financement de la Commune tout en satisfaisant l’intérêt 
général. 



Moissat - juin 2022 - 9

Les Finances

LA PERCEPTION 
DE LEZOUX DÉMÉNAGE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES

DU PUY-DE-DÔME

Evolution duService des Impôts des Particuliers
de CLERMONT-FERRAND SUD

Message aux usagers particuliers des communes de
Beauregard-l'Évêque
Billom
Bongheat
Bort-l'Étang
Bouzel
Ceilloux
Chas
Chauriat

Domaize
Égliseneuve-près-Billom
Espirat
Estandeuil
Fayet-le-Château
Glaine-Montaigut
Isserteaux
Mauzun

Mur-sur-Allier
Moissat
Montmorin
Neuville
Pérignat-sur-Allier
Ravel
Reignat
Saint-Bonnet-lès-Allier

Saint-Dier-d'Auvergne
Saint-Flour-l'Étang
Saint-Jean-des-Ollières
Saint-Julien-de-Coppel
Tours-sur-Meymont
Trézioux
Vassel
Vertaizon

À partir du 1er janvier 2022,
la gestion et le recouvrement des impôts des particuliers sont assurés par

Vous pourrez aussi nous contacter au 0 809 401 401

nous écrire via la messagerie sécurisée depuis le site

après authentification depuis «votre espace particulier», vous accédez au service:

vous renseigner en point d’accueil de proximité : 

payer vos impôts par paiement à l’échéance
ou près de chez vous auprès d’un buraliste agréé (1):

(1)par carte bancaire ou en espèces dans la limite de 300 €.

À BILLOM :
Chez Dufrenne

à VERTAIZON:
Chez Bonhomme

Le Sulky’s

Service des Impôts des Particuliers
de THIERS

Avenue du Bon Repos,
63 300 THIERS 

Ouvert du Lundi au Vendredi 
De 8H30 à 12H30

+
Antenne d’AMBERT, 

Place Charles de Gaulle,
63 600 AMBERT

Ouvert du Lundi au Vendredi 
De 8H30 à 12H00

Espace France Services de SAINT DIER d’AUVERGNE,
2, rue de l’Octroi,

Permanence en mairie de LEZOUX,
Place de la mairie,
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La tranche d’assainissement de la route de Billom 
étant maintenant terminée, un réaménagement 
de la traversée de bourg entre la place de la 
Mairie et la rue de Chanlat a commencé. 

Le projet va permettre la création de trottoirs, 
de places de stationnements ainsi que 
l’aménagement d’un arrêt de bus sécurisé. 

Pour lutter contre la vitesse souvent excessive 
dans cette zone, la voirie sera rétrécie, les 
ralentisseurs actuels seront revus et la traversée 
par la route de Billom ne sera plus prioritaire 
à certains carrefours (création de priorités à 
droite). 

Les travaux ont démarrés début avril et se 
termineront au début de l’été. 

Conformément à notre plan d’assainissement 
(qui comporte 7 tranches), la tranche 4 est en 
cours de fi nalisation. 

Pour rappel, ce plan a déjà permis la mise en 
séparatif et l’enfouissement des réseaux secs 
sur les secteurs suivants :

•  chemin de Charliat, rue de la Fontaine  et 
Place du monument, 

•  rue de la Croix Blanche,
•  route de Billom et l’extension de la station 

d’épuration.

Cette nouvelle tranche permettra le 
raccordement du chemin de Racoi et de la route 
de Pironin sur le réseau d’eaux usées ainsi que 
l’enfouissement des réseaux secs (télécoms et 
électricité) 

Les travaux devraient commencer en fi n 
d’année ou début d’année prochaine. 

TRAVERSÉE DE BOURG TRANCHE 
D’ASSAINISSEMENT 
À VENIR

Les travaux pour l’implantation d’une antenne relais ont 
commencé près de la station d’épuration.

Pour rappel, Orange est à l’initiative de ce projet et avait 
sollicité l’accord de la commune.

L’antenne devrait être opérationnelle prochainement et devrait 
sensiblement améliorer la couverture téléphonie mobile de la 
commune, notamment sur Moissat-Bas.

ANTENNE 
TÉLÉPHONIE 



Moissat - juin 2022 - 11

Les Travaux

Comme annoncé dans le précédent bulletin, 
la commune de MOISSAT a été équipée de 
« toutounettes » afi n de solutionner le problème 
des déjections canines sur les trottoirs et places 
en centre bourg. Elles ont été installées Place 
de l’Eglise à MOISSAT BAS, Rue de Bellevue 
et Place du Monument à MOISSAT HAUT. De 
nouvelles poubelles disposant de distributeurs 
de sacs plastiques ont été mises à disposition. 

En complément, des bancs ont été installés Place 
du Monument. Ces équipements représentent 
un coût de 2 671 euros.

Nous comptons sur les propriétaires de chiens 
pour que ramasser les déjections de son animal 
de compagnie devienne un geste citoyen pour le 
bien-être de tous et pour la propreté du village.

LES TOUTOUNETTES
& AMÉNAGEMENTS 
URBAINS
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En liaison avec les services de 
l’ASSOCIATION PROTECTRICE DES 
ANIMAUX Les Bas Charmets à GERZAT, 
une campagne de stérilisation des chats 
errants a débuté le 1er février 2022. 

Selon les chiffres fournis par l’association, 
ce sont quelques 2 000 chats en situation 
d’abandon qui sont entrés au refuge 
de GERZAT en 2020 : il y avait donc 
nécessité de reconduire des campagnes 
de stérilisation. Un petit visuel fourni par 
l’association « Chats des Rues » rappelle 
l’utilité de la stérilisation. 

Ces mesures interviennent d’ailleurs en 
application de la loi du 06 janvier 1999 

(article L.211-27 du Code Rural) et de 
l’arrêté ministériel du 03 avril 2014 : le 
Maire peut donc par arrêté faire procéder 
à la capture des chats non identifi és, 
sans propriétaire ou sans gardien, afi n 
de procéder à leur stérilisation et leur 
identifi cation, préalablement à leur 
relâcher dans ces mêmes lieux. En 2020, 
sur 540 chats entrés au refuge pour 
stérilisation, 477 ont été relâchés sur 
site, les autres ont été euthanasiés car 
contaminés par le FIV (sida du chat).

Outre le côté humain, il y a donc une 
réponse à un problème de salubrité 
publique.

LES CHATS ERRANTS

La reproduction féline est une source d’abandon et de souffrances 
auxquels seule la stérilisation peut mettre fi n !
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SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMÔNE
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Le projet de rénovation énergétique de 
l’école est le fruit d’une réflexion initiée à 
l’automne 2020 portant, initialement, sur le 
remplacement de la chaudière fioul vieillissante 
et énergivore. Nous avons confié au bureau 
d’études Auverfluid la réalisation d’un 
diagnostic énergétique complet de notre école 
et nous avons sollicité l’accompagnement 
de l’Aduhme (Agence locale énergies climat 
du Puy de Dôme), spécialiste des questions 
d’optimisation énergétique des bâtiments 
publics et de la recherche de financements.

Nous nous sommes rapidement rendus à 
l’évidence que, sans une rénovation globale du 
bâtiment d’origine construit dans le début des 
années 70, notre intervention sur la chaudière 
serait inefficace. Nous avons également pris 
connaissance du futur « décret tertiaire », qui 
imposera de réduire de 40% les consommations 
d’énergies des établissements publics en 2040 
pour atteindre les 60% en 2050. D’autre part 
nous avons relevé plusieurs problématiques en 
matière de confort d’utilisation, entre autres, les 
surchauffes des beaux jours et l’absence de lieu 
dédié à l’accueil périscolaire et extrascolaire. 
Enfin 2021 a vu se mettre en place un certain 
nombre de dispositifs d’aides à destination des 
rénovations énergétiques d’établissements 
scolaires et de projets visant des économies 
d’énergies.

Au terme de nombreux échanges regroupant 
l’équipe municipale, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre (composée d’Auverfluid et du 
cabinet d’architecte Jean-Michel LEYRIT) et 
l’Aduhme, nous avons opté pour un projet de 
rénovation énergétique de l’école et la création 
d’une chaufferie bois granulés destinée à 
l’alimentation d’un réseau de chaleur qui 
desservira à terme l’école, la mairie, le bâtiment 
« poste-bibliothèque-salle des associations » 
et la salle des fêtes. Les principaux travaux 
envisagés sont les suivant :

-  Isolation du bâtiment d’origine de l’école 
(isolation thermique par l’extérieur, 
remplacement des menuiserie extérieures)

-  Mise en place d’une VMC double flux (gestion 
du renouvellement de l’air, réduction de la 
chaleur)

-  Création d’une pergola sur la façade sud 
(protection des classes contre les surchauffes)

-  Remplacement des radiateurs par panneaux 
rayonnants

-  Construction d’une chaufferie bois granulés 
(une chaudière pour l’école et une chaudière 
pour les autres bâtiments municipaux)

-  Aménagement de l’ancien préau fermé 
(isolation et installation de chauffage)

-  Transformation du préau ouvert en salle 
d’accueil périscolaire et extrascolaire 

L’estimation globale du projet représente, avant 
consultation des entreprises, un montant de 
928 519€ HT. 

En matière de financement, si nous disposons 
d’ores et déjà d’une subvention de l’état 
(DSIL 2021) de 149 520€ et d’une aide du 
département (FIC 2019-2021) de 84 944€, 
nous avons également sollicité les services de 
l’état dans la cadre de la DETR 2022 pour un 
montant global de 294 982€ et le département 
dans le cadre l’AAP BOIS 2022 pour un montant 
de 79 274€. Le montant total des concours 
financiers intégrés à notre plan de financement 
est de 608 720€ soit près de 65%. Ainsi, le solde 
d’autofinancement à la charge de la commune 
serait de 322 727€.

Si la réalisation de ce programme d’envergure 
pour notre commune reste conditionnée à la 
validation des subventions sollicitées, nous 
progressons dans nos démarches afin d’être 
prêts dès que nous en aurons connaissance. 

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DE L’ÉCOLE ET LA CONSTRUCTION  
D’UNE CHAUFFERIE BOIS 
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A l’heure où nous rédigeons cet article, la 
consultation des entreprises est terminée, 
l’analyse des offres est en cours et le choix des 
entreprises devrait pouvoir intervenir début 
avril. Le permis de construire doit être déposé 
dans les prochain jours. 

En parallèle de ce programme, nous avons 
pensé opportun de profi ter de la construction 
du bâtiment de la chaufferie pour intégrer des 
sanitaires publics. En effet, les espaces publics 
de l’entre-bourg manquent cruellement de 
toilettes lors des manifestions sportives et 
culturelles. 

Le coût prévisionnel de cet équipement 
s’élèverait à 34 504€ HT et serait éligible au « 
Bonus Ruralité » du Conseil Régional pour 17 
523 € et au FIC 2022 du département pour 
un montant de 7 867€. Nous pourrions alors 
répondre à un besoin identifi é de longue date 
pour un reste à charge de 9 114€.

HISTOIRE DE BOIS
Comme vous l’avez sûrement constaté, 
les peupliers situés le long de la route de 
Chignat, à côté du cimetière, ont été abattus.

La commune a acquis cette parcelle pour 
l’euro symbolique. A l’automne dernier, un fort 
coup de vent a fait tomber plusieurs grosses 
branches sur la route départementale.

Nous avons alors contacté un professionnel 
pour procéder à l’élagage de ces arbres.

À la vue de l’état de « santé » de ces 
peupliers, ce dernier a vivement conseillé de 
les abattre. Ce qui a été fait sans tarder.

Afi n de sécuriser l’accès au cimetière, nous 
allons aménager, sur cet emplacement, une 
aire de stationnement. 

Après le remembrement, dans le milieu des 
années 70, des peupliers avaient été planté 
le long du LITROUX, à l’Est de la commune. 

Ces arbres à croissance rapide, arrivent à 
maturité entre 20 et 30 ans.

Ils étaient destinés à être valorisé en bois 
déroulé (cagettes), mais aujourd’hui, ils 
ne sont plus adaptés à ce débouché… trop 
vieux ! Nous les avons vendus à une scierie 
du département.

La Communauté de Communes adhère à 
l’association nationale PALME qui réunit des 
acteurs attachés au développement durable 
des territoires. 

A ce titre, Entre DORE et ALLIER s’est 
engagée à compenser, par une plantation 
nouvelle tout arbre abattu sur la zone 
d’activité de Lezoux.

Moissat recevra cette année, à notre 
demande, des arbres à implanter.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant pour le choix de leur emplacement, 
dans le village. 
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Commission d’Action Sociale

En cette fin d’année 2021, la Commission Action 
Sociale s’était réunie, courant octobre, afin de 
décider des prestations à mettre en œuvre 
pour les personnes âgées de la Commune, 
comme il est d’usage.  Pour tenir compte des 
prescriptions réglementaires en matière de 
lutte contre la pandémie et limiter au maximum 
les risques, les dates avaient été repoussées 
au 23 janvier 2022 pour la distribution des 
colis et 30 janvier pour les repas dansants. 
Malheureusement, tout ne s’est pas passé 
comme prévu… 

Les restrictions sanitaires n’ont pas permis 
d’assurer les repas dansants aux Arcades de 
Barjavelle, sans doute une grande déception 
pour ceux qui s’étaient inscrits.

Du coup, comme l’an passé, il a été décidé, en 
dernier ressort, de commander des repas à 
emporter auprès de notre traiteur local, monsieur 
CHAREDE LAVALETTE, anciennement « LE 
BISTROT COMTOIS » et désormais propriétaire 
des « BRIQUES ROUGES » à VEYRE MONTON.

Au total, la Commune compte 162 personnes 
âgées de 70 ans et plus :

• 25 ne prennent rien

• 37 ont choisi le repas à emporter

• 54 colis ont été distribués en Mairie

• 46 colis ont été « livrés » à domicile

Exceptionnellement, ce sont une centaine de 
colis qui ont été distribués cette année contre 
environ 50 habituellement… sans doute une 
autre conséquence de la crise sanitaire.

Enfin, rappelons que pour ces différentes 
prestations, l’équipe municipale privilégie, 
dans la mesure du possible, les producteurs et 
commerçants locaux.

Et maintenant une petite idée des colis en 
images… le mieux étant bien sûr de pouvoir les 
goûter !
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École des Quatre Chemins

Encore une année scolaire rythmée au gré des 
différents protocoles sanitaires imposés par le 
ministère de l’éducation nationale.

Nous tenons à remercier une fois encore les 
écoliers, l’équipe enseignante ainsi que le 
personnel communal et UFCV car tous ont fait 
preuve d’une grande capacité d’adaptation et 
ont fourni de gros efforts pour appliquer les 
règles sanitaires en vigueur.

 
L’effectif de l’école est de 131 élèves 

dont voici la répartition :

11 petite section 

14 moyenne section 

16 grande section 

18 CP - 18 CE1 - 16 CE2 - 20 CM1 - 18 CM2

Les élèves sont répartis dans 6 classes.

Malgré les contraintes sanitaires, les activités 
prévues dans la continuité  

du projet d’école ont pu être maintenues :
•  USEP : Course d’orientation, basketball, golf, 

base ball
• Piscine
• Projet ciné-maternelle
•  Atelier pour découvrir les oiseaux et les 

reconnaître
• Opéra lyrique 
• Spectacle de Noël 
•  Réalisation d’un court métrage « Le Déchet »

Inscriptions de rentrée 2022/2023 
(enfants nés en 2019)

Les inscriptions des nouveaux élèves auront 
lieu les jeudis entre 8h et 16h30, en prenant 
rendez-vous au préalable par téléphone avec 
la directrice de l’école.

Si les parents de nouveaux élèves ne peuvent 
pas se libérer les jeudis, il est possible de 
prendre rendez-vous, sous réserve de la 
disponibilité de la directrice, en dehors des 
horaires de classe.

Les parents dont l’enfant n’est pas domicilié 
à Moissat mais qui souhaiteraient inscrire 
leur enfant à l’école des quatre chemins 
doivent impérativement contacter le Maire, 
M. Jeanvoine. Sans l’accord de celui-ci, la 
directrice n’est pas en mesure d’inscrire 
l’élève.

Les documents suivants sont demandés lors 
des inscriptions à l’école :

• le livret de famille

• le carnet de santé

•  fiche « Esculape » complétée par vos 
soins (jointe à ce courrier)

•  fiche de renseignement complétée par 
vos soins (jointe à ce courrier)

• domiciliation à Moissat

•  certificat de radiation de l’ancienne école 
pour les élèves venant d’une autre école 
(ce point ne concerne pas les enfants nés 
en 2019)

Tatiana LEBATTEUX  
Directrice de l’école de Moissat

Tél. 04 73 68 18 79
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SELF

Les avantages du libre-service ont été identifi és 
en visitant d’autres cantines où ce système 
était déjà en place : gagner en autonomie, en 
responsabilité, en fl uidité, limiter le gaspillage, 
améliorer le confort sonore. 

Le fonctionnement du repas pour les classes 
de maternelle reste le même. Les nouveaux 
agencements (meubles mobiles, fontaine à 
eau…) ainsi que les plateaux et la nouvelle 
vaisselle ont ravi nos fi ns gourmets.

La nouvelle cantine vue par les CM1- CM2 :

« On mange plus vite »

« On se sert en fonction de son appétit »

« On a des plateaux et on fait comme les grands, 
cela nous prépare au collège »

« La cantine est bien décorée, c’est très beau. 
Sur les murs, il y a des pancartes, des slogans, 
des astuces. »

« On peut trier nos déchets à la fi n du repas, 
on peut débarrasser la table, cela nous 
responsabilise. »

Ce nouveau mode de fonctionnement du 
temps de la pause méridienne a engendré un 
changement d’organisation de la part de l’UFCV 
qui propose maintenant des pôles de jeux.

Pour les PS/MS/GS : jeux extérieurs, intérieurs 
(salle des fêtes), médiathèque et sieste pour les 
plus petits.

Pas de changement pour les matins et soirs. 
Nous demandons aux familles d’éviter de 
réserver des places (surtout pour des enfants 
qui ne viennent pas) car cela pénalise les 
familles dont les enfants sont régulièrement 
présents.

Le grand changement a eu lieu à la rentrée des vacances de Toussaint 
avec la nouvelle organisation du temps de cantine et la découverte du self en libre-service.
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UFCV

À la rentrée de septembre,  
une belle surprise attendait les élèves dans la cour de leur école.
Durant le mois de juillet, les enfants du centre de loisirs ont participé à un projet «  art et street 
art ». Avec l’intervention d’un graffeur professionnel (APOGE), ils ont pu s’initier à l’apprentissage 
des gestes des graffeurs et ont réalisé des plaques avec des personnages de BD et dessins animés 
installées sous les fenêtres des classes : famille Babar, le Roi Lion , la Reine des Neiges, Vampirina, 
Tchoupi, Phénix. Mais surtout ils ont élaboré une magnifique fresque géante sur le mur côté mairie. 

Le thème des vacances de Toussaint : Au temps des grands parents. 
Ce fut pour les enfants un temps de découverte des jeux, de la mode vestimentaire, de la culture et 
des films des années 60/70

Les mercredis, le centre de loisirs propose diverses activités manuelles, des ateliers cinéma et des 
jeux. 

Des sorties régulières à la médiathèque, au bowling et à la patinoire par groupes d’enfants sont aussi 
organisées.
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La vocation d’une église est d’être ouverte et 
elle l’est en fonction des moyens humains dont 
nous disposons ! L’église a un cœur pour tous et 
chacun y est chez lui.:

Le randonneur y trouve ombre, repos et 
fraîcheur, le curieux: la découverte et l’amateur 
de beauté, le croyant y loge sa prière, ses 
questions et ses appels.

Quel qu’ils soient homme ou femme, ils 
deviennent tous frères et sœurs dans ce lieu.

Ses murs appartiennent à tous et chacun vient 
l’habiter avec ses convictions, croyant ou non.

Durant toute l’année, notre équipe a été 
présente pour ouvrir, fl eurir les deux églises, et 

ainsi vous accueillir pour découvrir les beautés 
de notre patrimoine moissadaire.

Cordialement, M.A.Vincent-Cazaré.

Chères lectrices et lecteurs,
Pour notre médiathèque, cette année 2021, a été riche 
de joies, de rencontres et encore de diffi cultés ! Des 
moments joyeux, il y en a eu !
Nous avons accueilli des enfants de l’école, du centre 
de loisirs. Les enfants ont apprécié les lectures, et 
souhaitent revenir.
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.
Pour rappel, une boîte d’échanges libre et gratuite 
est disponible, sur le mur côté salle des fêtes :» Le 
monstre à livres», pour tous les habitants.
La médiathèque est ouverte les lundis et jeudis 
de 16h à 17h30, durant les vacances scolaires les 
mercredis de 11h à 12h.
Nous vous attendons toujours plus nombreux ! 
L’inscription est gratuite ! Alors, à très bientôt. 

Votre équipe : Nicole et Marie-Annick

« L’ASSOCIATION 
LES DEUX ÉGLISES 
DE MOISSAT »

« LA MÉDIATHÈQUE» DE MOISSAT :
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L’ANNÉE 2021 
DES MINOTS DE MOISSAT

L’Association des Minots de Moissat, plus que jamais motivée pour organiser des opérations au 
profi t des élèves de Moissat !

Rétrospective des opérations de ventes de l’année 2021 :

• la galette des Rois

•  les cabas de courses décorés 
avec les autoportraits réalisés par les enfants

• la paëlla à emporter

• les chocolats de Noël

Grâce aux bénéfi ces, des cadeaux et des festivités ont pu être offerts aux enfants :

• la calculatrice pour les CM2 de juin, devenus collégiens en septembre !

• les étiquettes « nom -prénom» illustrées pour les maternelles (PS et MS)

• Halloween avec la chasse aux bonbons en déguisements démoniaques, suivi de la soirée où 
parents et enfants se sont retrouvés sur le dancefl oor endiablé de la salle des fêtes!

•  les spectacles de Noël (offerts conjointement avec l’Amicale laïque) clown pour les maternelles et 
magicien pour les primaires pour clôturer cette année 2021.
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À l’image des écoliers, notre équipe de Minots se renouvelle...

Nous remercions les mamans et le papa des grands partis au collège et accueillons avec plaisir les 
nouveaux parents.

Ensemble, nous espérons un programme 2022 encore plus étoffé!

Sous réserve de perturbations indépendantes de notre volonté... nous prévoyons de vous 
retrouver:

•  pour la kermesse de fi n d’année avec ses jeux et son ambiance festive, avant-goût 
des grandes vacances (fi n juin)

•  et encore pleins d’autres évènements!

Le bureau de l’Association élu lors de l’AG du 28 septembre 2021:

 Président : Thomas Guyot

 Vice présidente:  Virginie Chabory 

 Secrétaire :  Jessica Peschaud 

 Trésorière: Marion Chare de la Valette 

 Secrétaire adjointe :  Virginie Chabeaudy 

 Trésorière adjointe : Elodie Bacquot

Si vous aussi, voulez rejoindre notre joyeuse équipe, n’hésitez-pas : 
lesminotsdemoissat@gmail.com (attention, l’adresse a changé!)

A très bientôt !

Les Minots de Moissat



Moissat - juin 2022 - 23

Les Associations

Humour et magie pour fi nir l’année 2021…
Jeudi 16 décembre, les maternelles ont pu assister à un spectacle de clown ! Les gags 
rigolos avec trompette et la création d’animaux avec ballons ont été appréciés par le jeune 
public.

Vendredi 17 décembre, c’était au tour des primaires de se divertir. Au programme, le 
magicien Tom Wouda, jeune lézouvien de 20 ans, a conquis son public. Les tours de magie se 
sont enchaînés avec la participation active du public (enfants et maîtresses !), agrémentés 
d’humour et de poésie. La séance de dédicaces et de photos à la fi n a également fait son 
effet!

Le Père Noël n’a évidemment pas oublié les enfants de Moissat !

Cette année, de jolis livres étaient dans la hotte du Père Noël… Un imagier pour les maternelles de 
petite et moyenne sections, des dictionnaires Benjamin pour les maternelles de grande section et 
CP et des dictionnaires Junior pour les plus grands du CE1 au CM2.

Ces cadeaux ont été offerts par la municipalité.

Ces représentations ont été offertes 
par les Associations Les Minots 
de Moissat et l’Amicale laïque.

FESTIVITÉS DE NOËL 
POUR NOS PETITS ÉCOLIERS !
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Enfi n un rayon de soleil !!! Après plusieurs mois 
d’arrêt, notre Club des Aînés va rouvrir ses 
portes, afi n de partager de bons moments de 
convivialité !

Vous avez subi la solitude, les restrictions de 
tous ordres ! Venez passer un moment avec 
nous.

La date : toujours le JEUDI de 15h à 18h à 
l’ancien couvent.

Nous serons contents de vous y recevoir pour 
échanger nos idées : belote, scrabble, triomino 
et autres selon vos goûts !

En vous espérant intéressé, à très bientôt !!!

Les membres du Club. 

Renseignements : 
François au 04 73 62 91 18

Depuis plus de 10 années, l’association Bobines 
et Petas se réunit les mardis, hors vacances 
scolaires. Cette année, nous avons choisi les 
mardis des semaines paires.

Nos horaires de rencontres ont été modifi és 
pour l’année scolaire en cours.

Ainsi, les mardis de réunions, vous serez les 
bienvenues entre 17h00 et 19h00 dans la salle 
polyvalente, plus facile d’accès. 

Venez partager nos moments de convivialité 
avec vos travaux en cours, tricots, broderie, 
canevas, couture et créativités manuelles.

Michèle Chardonnet

CLUB AMITIÉS 
ET LOISIRS

BOBINES et PETATS
Après le franc succès de l’apéro du fort du 
mois de septembre où les habitants de Moissat 
s’étaient déplacés nombreux, heureux de 
pouvoir enfi n se retrouver, les conditions 
sanitaires nous ont imposées de nous mettre 
une nouvelle fois 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, c’est pourquoi nous organiserons 
dès le printemps une soirée musicale. Nous ne 
pouvons pas à ce jour vous en communiquer la 
date, veillez sur vos boîtes à lettres pour ne pas 
rater ce rendez-vous !

Au plaisir de vous retrouver très vite.

CAME  
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Si on vous demande « C’est quoi l’amicale laïque de Moissat? »
Vous répondrez sans doute « c’est la tripe ! »
Et oui, tout le monde connaît la (délicieuse) tripe de Moissat, 
préparée par les bénévoles et cuite
dans les fours banaux… Mais l’ALM, c’est bien plus que ça !

L’ALM c’est aussi :
Une randonnée annuelle avec 3 parcours et des ravitaillements

1 randonnée bimensuelle

3 activités hebdomadaires : Danse, Fitness et Informatique

Le tout dans une ambiance très sympa !

Nous aidons à fi nancer les projets pédagogiques développés par les enseignants de l’école de Moissat 
et, avec les Minots, nous avons également fi nancé des spectacles de Noël pour les enfants (Clown 
pour les Maternelles, Magie pour les primaires).

N’hésitez pas à nous contacter et à consulter notre page Facebook si vous souhaitez plus d’informations 
sur nos activités.

Informatique

Randonnée

Fitness

Informations et contacts :
 almoissat@gmail.com

https://www.facebook.com
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Section Jeux
Lors des parties de jeux de rôles sur table 
qui ont lieu mensuellement le samedi soir à la 
salle des associations, les participants – une 
dizaine cette année- conçoivent ensemble 
une histoire sur la base d’un scénario. 
Durant cette saison, le maître du jeu 
(MJ) a proposé une parodie médiévale-
fantastique : Le Donjon de Naheulbeuk. 
Les rôlistes n’ont besoin que de dés, de 
feuilles de papier, de crayons et d’une 
bonne dose d’imagination.

Pour la suite des réjouissances, les joueurs 
prendront le Faucon Millénium pour une 
aventure Star Wars, et mettront leur toge 
pour une incursion dans l’Empire Romain avec 
Imperator.

Contact 
MJ Rafael Normand : gens.barrezia@yahoo.fr

Section chant
L’atelier chant a lieu un dimanche 
matin par mois. Nous chantons 
à voix égales ou par pupitres en 
polyphonie. Des chants traditionnels 
des régions et pays d’Europe sont 
transmis oralement et sur partition ; 
différentes techniques sont 
expérimentées pour les mémoriser.  

Chaque année, nous élargissons 
notre répertoire de chants de 
Noël qui peuvent venir en appui 
de manifestations associatives, à 
destination de tous, gratuitement, 
sur simple demande. N’hésitez pas à 
nous contacter pour Noël prochain.

Chanter les chorals de La Passion 
selon St Jean - J-S BACH

Depuis deux ans, nous apprenons 
à chanter cette œuvre majeure 
du répertoire musical. Nous 

avons répété en petite formation à Moissat, 
individuellement à la maison grâce à des 
documents envoyés par internet, et enfin nous 
nous sommes réunis, avec le chef du Choeur 

Régional d’Auvergne, Blaise Plumettaz, et 
les autres chorales associées  : Centre 

de Musique Sacrée du Puy-en-Velay ; 
Chœur d’enfants de la CHAM St-Alyre 
; chorale l’Artière (Beaumont) ; Chorale 
E. Chabrier (Ambert)  ; Loups-Anges 
(Clermont-Fd) ; Jubilate (Chamalières) ; 

Maîtrise de la Cathédrale du Puy-en-
Velay  ; Musica’Condat (Cantal)  ; Petit 

Choeur de l’Abbaye de la Séauve-sur-
Semène ; Schola Saint-Genès (Clermont-Fd)

Ouverture culturelle à l’Amérique latine - la 
« Misa Tango »

Les choristes désireux d’aller plus loin ont 
été invités à s’inscrire individuellement à un 
autre projet de rassemblement : la Misa a 
Buenos Aires de Martin Palmeri, compositeur 
argentin, où le chœur est l’acteur principal. Elle 
est programmée le samedi 11 juin au Zénith 

d’Auvergne.

Saison 2022-23
Notre chœur recrute pour la saison 
prochaine, prenez contact avec moi 
par mail dès cet été. Le nombre de 
places est limité à 12, n’attendez 
plus ! Aurélie Duranthon, Présidente 
de l’association Kaizen, Jeux et 
Cultures.

Contact : joyosa@live.fr

ASSOCIATION KAIZEN, 
JEUX ET CULTURES - SAISON 2021-22
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Petit historique :
En 1967 le Directeur d’école, Mr Gérard 
PIRAUD a créé une équipe de football avec 
les jeunes. Cette équipe était inscrite en USEP 
(développement du sport pour les enfants de 
l’école publique) et jouait sur un terrain situé 
sous le Puy, prêté par Mr Joseph GENILLIER. 
Cette équipe est devenue Championne 
départementale en 1968.
L’année 1971 a vu la création du club AS Moissat 
et son inscription au Journal Officiel date du 14 
septembre 1971.

Maison du Peuple …souvenirs souvenirs  !!! M. 
Roger MIALON est le premier Président d’un 
bureau constitué de Mrs Gérard PIRAUD, Lu-
cien PINET et Paul CHALMETTE.
Cette première équipe constituée entre autre 
de Mrs Daniel DOUISSARD, Guy USSON, Michel 
SARRE, Gilles COHERIER, Gilles POMMIER, 
Patrice CHALMETTE..... jouaient sur le terrain 
actuellement occupé par la Mairie, la poste et 
la salle des fêtes.
Les joueurs se déshabillaient dans les voitures, il 
n’y avait pas de douche et une estafette excella 
servait de buvette tenue par papa DUFAYET !
En 1978 sous le mandat de Raymond Denis la 
salle des fêtes est bâtie.
Le terrain de sport est donc déplacé à 
l’emplacement actuel.
A cette époque la buvette était devant les 
vestiaires.
La buvette actuelle a été montée dans les 
années 80 par des joueurs et leurs familles.
La guitoune où les maillots sont actuellement 
stockés a été donnée par Mr ROCHER et 
montée ensuite par des joueurs et leurs familles 
fin 1980.

Merci à tous les dirigeants, joueurs, familles 
des joueurs, supporters et généreux donateurs 
qui ont permis l’existence de ce club et qui lui 
permet de vivre encore en 2022.

Saison 2021-2022 :
Elle a bien démarré avec 150 licenciés.
2 équipes séniors et 4 sections jeunes U6-U7, 
U8-U9, U10-U11 et U12-U13
L’équipe 1 est en haut du classement et vise la 
montée,
L’équipe 2 est en milieu de classement,
Les 4 sections jeunes ont d’excellents résultats.
Les résultats des matchs aller sont très 
encourageants pour la suite de la saison.
Merci à l’entraîneur Bruno, aux coachs de 
l’équipe 2 Kiki et Patrice.
Merci aux éducateurs des jeunes Sandrine, 
Patrick, Romain, Benjamin, Olivier, Serge, 
Damien, Kiki et Julien.
Merci aux dirigeants qui se dévouent afin 
de permettre aux joueurs d’évoluer dans les 
meilleures conditions.
Merci aux parents de faire confiance aux 
éducateurs
Merci aux Moissadaires d’avoir été si généreux 
lors du passage des calendriers. En effet, 
les calendriers sont très importants pour les 
finances du club et encore plus ces derniers 
temps au vu du contexte lié à la pandémie, 
puisqu’ aucune animation n’a pu se faire depuis 
ces deux dernières années.
Merci aux sponsors pour leur générosité.
Merci à la Mairie pour son soutien.
Merci à M. et Mme PIRAUD, Guy USSON, Papa 
DUFAYET, Mme ROCHER, Mme CHALARD, Marie-
Laurence, Yvette pour avoir permis de faire une 
rétrospective des premières années du Club. 
Ils sont notre mémoire et nous leur devons 
beaucoup.

AS MOISSAT : 50 ANS !!!  
             Eh oui le club a eu 50 ans !
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VLAM / VIGNES LIBRES ET ASSOCIATIVES 
DE MOISSAT (ET SES ENVIRONS)

NATURE ET PATRIMOINE

En 2019, des amateurs/
trices de vin et des vignerons 

en herbe, de tous âges se 
réunissent afi n de partager 

leurs savoirs et leur casse-croûte. 
Le but étant de préserver le patrimoine viticole 
de la commune de Moissat et ses environs. Naît 
alors le VLAM, association collégiale loi 1901.

Par la réfection de vignes inutilisées ou laissées 
à l’abandon, prêtées et louées, le VLAM tente 
de faire du vin de façon écologiquement 
responsable pour le bien de la nature et du 
gosier !

À ce jour le VLAM offi cie sur 3 vignes différentes 

localisées sur 3 communes : Moissat, Seychalles 

et Egliseneuve-près-Billom. Une vingtaine 

d’adhérents se côtoient et un rendez-vous 

hebdomadaire à la cave de l’association permet 

de suivre l’évolution du vin et partager un 

moment convivial.

Si vous êtes intéressés vous pouvez nous 

envoyer un mail à cette adresse : vlamoffi ciel@

gmail.com ou nous suivre sur Facebook, nous ne 

manquerons pas de vous inviter. Et pour 2022 !

Les travaux d’été 
de Nature et Patrimoine
En raison de la crise du COVID, l’action de 
l’association s’est réduite à un « petit chantier »
de plein air, chantier qui nous a pris de début 
juin à la fi n septembre avec la traditionnelle 
coupure en août.

Il a consisté en la restauration du muret, sur 
une vingtaine de mètres, qui délimite l’ancien 
cimetière autour de l’église Saint-Pierre aux 
liens.

Pour cela, il nous a fallu louer une mini -pelle 
et faire venir 4 mètres cube de béton pour la 
semelle. Les armatures de ferraille ont été 
gracieusement donné par François Santuz qui 
nous a aidé en conduisant la mini-pelle.

Nous avons utilisé 3m3 de sable, 2m3 de gravier, 
30 sacs de chaux et 20 sacs de ciment et nous 
avons récupéré une partie des pierres dans 
l’enceinte du château d’eau à Moissat-haut.

Merci à Jean-Michel notre chef de chantier, 
merci à Jean-Paul pour le prêt de sa bétonnière 
et ses talents de bâtisseur, merci à Moïse 

pour le prêt de son local qui nous a permis de 
stocker les matériaux, ainsi que les «  petites 
mains » Jean-Pierre, Michel et Guy. Je remercie 
également la Mairie qui a pris à sa charge le 
coût des matériaux ainsi que les employés 
municipaux pour la manutention des pierres.

Le muret prolonge ainsi dans le même style celui 
qui avait été restauré il y a une dizaine d’années 
et fait ainsi un ensemble homogène à la mesure 
du monument prestigieux que constitue l’église 
Saint-Pierre aux liens.

JNM

Les Associations
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Moissat est sur Intramuros

www.moissat.fr
Pour avoir encore plus d’infos

sur la commune, consultez

Téléchargement gratuit

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de
recherche et téléchargez l’application 

IntraMuros

Sélectionnez la commune de Moissat et
naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les évènements, les actualités, 
les lieux à visiter, les services de la mairie, 
signalez un problème et recevez les infos 

importantes par
notification 

L’application
pour Smartphone

de votre commune
à votre service.

Application mobile
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Mariages
17 Avril Simon CORDAILLAT / Manon CHANIOT
29 Mai Adrien DUVERT / Steven BONNET
17 Juillet  Laurent ARTAUD / Nathalie BOUCHOT
24 Juillet Adrien BRUGHEAT / Filofteia BOARU
04 Sept. Mathieu MERITET / Caroline MULLER COTERET

Naissances
20 Janvier  Timéo MARTIN
10 Février Victoria COUZON BAGUR
28 Février  Ewen KOMMER MAMERT
04 Mars  Léandre BALTAR
08 Mars  Mélyne CLEMENTELLE
02 Juin  Ewen CHAUVIN 
08 Juin  Lewis ARANTES
20 Juillet  Léon SAHUC
23 Août  Pierre DE MORAES

Décès
15 Janvier Bernadette MORINEL
26 Janvier Louis COHERIER
16 Février Pierre CHALARD
19 Février René TARDIEU
10 Mars René HUGUET
24 Avril Paulette NOIZAT
03 Mai Marie-Antoinette MIALON
04 Mai Nicole FAYET
21 Juin Marilyne DUFAYET
14 Juillet Arlette GROUIEC
25 Juillet Josette MOSNIER
27 Sept. Christiane PRULHIERE
22 Novembre Julien AUDOUARD

PERMIS DE CONSTRUIRE
DEMANDEUR ADRESSE PROJET

ARANTES Antonio Route de Billom Maison Individuelle
SANTUZ Arnaud et Angélique Route de Billom Véranda et Auvent
SCI MOILIER / GONIN Rue du Moustier Cabinet paramédical
PROVOST Freddy Route de Billom Garage
MEREZEGUE Zine Eddine et Chrystele Hameau de Vaury Les Charles Garage
MERCIECCA Patrick Chemin de Charliat Piscine et dépendance
MANCIAUX Romain et Claire Chemin des Biarres Maison Individuelle et garage
PLANEIX Stéphane Chemin du Gadi Garage piscine terrasse
LUPERSAT / AUREL Chemin des Serves Maison Individuelle
PAILLARD Route de Vassel Garage et abri de jardin
MALFROY La Canque Moissat Haut Maison Individuelle et garage
GRELICHE Chemin du Puy Garage 
CARTON / CROS Impasse du Couvent Maison Individuelle
GAEC DOU CHONLAI Route de Seychalles 2 hangars de stockage
JUSTIN Arnaud/BRUNEL Justine Route de Vassel Maison individuelle
BATISTA Nicolas/CHARRIER Marine Chemin de Charliat Maison individuelle
BERREDJEM Farouk Rue de l’ancienne poste Aménagement grange en maison
ROCHER Jean Jacques Route de Billom Abri voiture et local rangement
LABONNE Imp. de la Rochette Les Charles Maison Individuelle et garage
MORAIS Route de Billom Maison Individuelle et garage

ÉTAT CIVIL
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SIASD

ÉLECTIONS

Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation 
des 577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France.

Vous ne pouvez pas venir voter ? Pensez à la procuration !
À l’occasion d’une procuration, un électeur A (le mandant) donne procuration à un électeur B (le 
mandataire) afi n que celui-ci vote à sa place le jour du scrutin. Le mandataire doit être inscrit sur une 
liste électorale.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau 
de vote du mandant pour voter à sa place.
Si vous déménagez et changez de commune d’inscription sur les listes électorales, votre procuration 
demeure valable. 
Comment et quand donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons :
•  En faisant une demande en ligne sur le site : Maprocuration.gouv.fr qu’il convient ensuite de faire 

valider en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie 
ou un consulat, dans les deux mois qui suivent. Sur place, vous devrez présenter votre référence 
d’enregistrement « Maprocuration » et un titre d’identité.

•  En faisant valider un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une brigade de 
gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat, ou un lieu 
accueillant du public dont la liste et les dates et heures d’ouverture sont arrêtées par le préfet. En 
cas de demande tardive, compte tenu des délais d’acheminement et de prise en compte par la mairie 
de votre procuration, il est possible que votre mandataire ne puisse pas voter à votre place. Une 
procuration reçue trop tardivement pour un premier tour pourra néanmoins, en fonction de la date 
de validité choisie, être utilisée pour l’éventuel second tour. 

Les différents services :
• Service d’Aides à domicile
Financements possibles du Conseil Département (APA, PCH, Aide sociale), de votre caisse de retraite, 
de votre mutuelle, de la CPAM…
• Service de Soins à domicile,
La totalité des dépenses est prise en charge par votre Caisse d’Assurance Maladie 
• SPASAD : service coordonné d’aide et de soins à domicile
• Service Portage de repas : tarif du menu avec ou sans potage
• Service bricolage et jardinage : tarifs en fonction de vos ressources
Et aussi la téléassistance
 Une déduction d’impôt ou un crédit d’impôt, à hauteur de 50% de la dépense engagée, est possible 

en fonction de la prestation réalisée et de votre situation.
N’hésitez pas à contacter le SIASD 

par téléphone 04 73 73 18 86 ou par mail : siasd.lezoux@orange.fr 
afi n d’établir, sur simple demande, un devis personnalisé adapté à votre situation.

Le SIASD recrute tout le long de l’année, des aides à domicile et des aides-soignantes.
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