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Éditorial du Maire
Chères montpensieroises, 
Chers montpensierois,

Mes premiers mots seront pour vous. 
Au nom du nouveau conseil municipal, 
je vous remercie très sincèrement 
pour la confiance que vous nous avez 
accordée. Sachez que nous saurons 
en être dignes. Comme vous le savez, 
je porte l’écharpe du maire de notre 
commune pour la première fois. 
Depuis que je la revêts, je sens le 
poids des responsabilités qui y sont 
associées. Mais, je peux vous assurer 
que nous serons à la hauteur de ces 
responsabilités... Vous pouvez compter 
sur nous !  

La période estivale touche à sa fin et les 
vacances se terminent pour la majori-
té d’entre vous. Chacun va reprendre 
ses activités quotidiennes et surtout 
les enfants vont retrouver le chemin 
de l’école. La commune est prête à les 

accueillir. Nous souhaitons la bienve-
nue aux nouveaux écoliers montpen-
sierois et une excellente rentrée à tous 
les enfants en espérant qu’elle se dé-
roule sous les meilleurs auspices.

Malheureusement, cette rentrée reste 
marquée par la présence 
et la résurgence de la 
pandémie de Covid-19. 
Je sais pouvoir comp-
ter sur votre sens des 
responsabilités indivi-
duelles pour vous pro-
téger et surtout protéger 
les personnes les plus 
fragiles. Le respect des 
gestes barrières reste la 
mesure la plus efficace pour contrer ce 
virus, ne nous relâchons pas !

Dès notre élection, nous avons ouvert 
de nombreux chantiers dont certains 

sont présentés dans les pages de ce 
numéro de l’Écho de la butte relooké. 
Nous nous sommes, en effet, attelés à 
la mise en place de nombreux projets 
mais nous n’en sommes qu’aux 
prémices. Entouré d’une équipe 
dynamique, volontaire et déterminée, 

nous souhaitons œuvrer 
pour l’avenir de notre 
village et le devenir de 
ses habitants. 

L’Écho de la butte ainsi 
que le site Internet, dans 
leurs nouveaux formats, 
seront de bons outils 
pour rester en contact 
avec vous et pour vous 

tenir informés sur l’avancement 
des projets et sur les différentes 
actions menées dans la commune. 

   David Despax
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447 36 180 k€ Nombre d’habitans 
(Recensement de 2017)

L’ÉCHO DE LA BUTTE

Nombre d’enfants scolarisés 
dans notre village (2020-2021)

Estimation du coût de 
réalisation d’une cantine au 
niveau de l’ancienne caserne



Le Maire : David DESPAX
1er Adjoint : Saïd MOURTADA
(Affaires communales et intercommunales, communication & 
affaires culturelles et sociales) 
2ème Adjoint : Amandine LOPEZ
(Affaires scolaires et périscolaires & politique jeunesse)
3ème Adjoint : Corentin AYGLON
(Patrimoine communal, voirie, réseaux & matériel)

Célébration du 14 juillet

La fête nationale a été marquée par 
un dépôt de gerbe et le chant de la 
Marseillaise. Cette cérémonie, en 
comité restreint composé du maire et 
des conseillers municipaux, a eu lieu 
devant le monument aux morts.

L’essentiel des projets entrepris par vos élus

Projet réalisé

- Suite à une très forte demande des parents, le conseil municipal 
a procédé au changement du fournisseur des repas pour la cantine 
scolaire. Depuis le 1er septembre, c’est un restaurateur spécialisé 
basé à Ebreuil «Le Gourmet Fiolant» qui devient le prestataire de la 
commune. Il remplace l’EHPAD d’Aigueperse. L’objectif est d’offrir à 
nos jeunes écoliers des repas de qualité, qui privilégient des produits 
frais et bio provenant des circuits courts.  

Projets en cours

- Etude de faisabilité d’une nouvelle cantine au niveau de l’ancienne 
caserne. Des rencontres ont eu lieu avec des architectes et des devis 
sont en cours d’élaboration. La rédaction du projet pour demande de 
subventions est prévue pour la fin de ce mois avec comme objectif de 
démarrer les travaux à la fin du printemps 2021.

- Instruction du dossier relatif à la sécurisation de la salle polyvalente. 
Les travaux sont prévus pour l’été 2021.

Les comptes-rendus des réunions du conseil municipal sont accessibles sur 
le site internet de la commune et à la mairie. N’hésitez pas à les consulter.

ACTU’CONSEIL (2020-2026)

Info’ Communauté des Communes

=> PLU iH 

 Le PLUiH (Plan Local d’urbanisme 
intercommunal et programme local de 
l’Habitat) est en cours d’étude. Quand 
ce document d’urbanisme sera adopté, 
il se substituera à la carte communale 
en vigueur jusqu’à nouvel ordre sur la 
Commune de Montpensier. Ce nouveau 
zonage serait donc effectif en cours 
d’année 2022. Avant l’approbation 
définitive de ce PLUiH, il doit être 
soumis à enquête publique qui devrait 
se dérouler vraisemblablement en fin 
d’année 2021. La population en sera 
activement informée afin que tout 
habitant du territoire de Plaine Limagne 
puisse consulter le projet et déposer 
éventuellement des requêtes. 

Info’Flash

Covid 19
Pour votre sécurité et la sécurité des autres, le port du masque est 

obligatoire aux abords de l’école et dans tous les bâtiments communaux.

Nouveaux propriétaires !
Depuis fin août, le Bar-Tabac du village a été repris par M &Mme 
Clerlande Nous leur souhaitons la bienvenue dans la commune. 

Recherche agent recenseur
La commune recherche une personne pour effectuer le recensement de 
la population sur la période du 16 janvier au 14 février 2021. Qualités 

requises : méthodique, disponible, discret…
Si vous êtes intéressés, adressez-vous directement à la mairie.

SBA – Attention à vos poubelles !
Si votre poubelle déborde (couvercle pas fermé), vous serez sanctionnés 

de deux levées au lieu d’une.
Une levée correspond à une poubelle avec son couvercle fermé.

Distribution des masques

Le maire et des membres du 
conseil municipal ont procédé à 
la distribution en porte à porte, 
en mettant deux masques textiles 
lavables, fournis par le département, 
dans les boîtes aux lettres.

Votre nouveau conseil municipal (de gauche à droite) :
Damien PETIT, Joseph FIAFIALOTTO, Sophie VANNEREAU, Jean-
Luc TIXIER, Claudine HUGUET, Saïd MOURTADA, David DESPAX, 
Bernadette FRANCES, Corentin AYGLON, Amandine LOPEZ et 
Florian CHANET.
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Affaires sociales

Renouvellement du Conseil d’Administration du CCAS :

Suite à la délibération du 7 juillet 2020, le nouveau conseil d’administration du CCAS est 
composé des membres suivants :
Président : David DESPAX
Vice-président : Saïd MOURTADA
Membres élus : Bernadette FRANCES, Claudine HUGUET et Joseph FIAFIALOTO
Membres désignés : Agnès MASGRAU, Bernadette COMBE, Béatrice BREDOIRE et Marielle 
BOILE

Vie associative

Annulation de la fête patronale 
et de la brocante 2020

Compte tenu du contexte sanitaire 
très préoccupant où la pandémie 
de COVID-19 n’est pas endiguée, 
le Conseil municipal décide de 
l’annulation de la fête patronale 
avec vide-greniers (brocante) 
prévue le 27 septembre. Cette 
décision a été prise en concertation 
avec le président du  comité des 
fêtes de la commune. 

Jeunesse & activités périscolaires

Rentrée des classes… et du personnel !

Christelle, Julie et Marion, trois agents communaux, 
sont rattachées à l’école. Elles assurent à tour de rôle 
le poste d’ATSEM (en maternelle), la surveillance de 
la garderie du matin et du soir, le service du repas, et 
l’entretien des locaux.

Cette nouvelle année scolaire est marquée par une 
réorganisation des missions des trois agents et par la 
mise en place d’un nouveau règlement qui régit les 
activités périscolaires. L’objectif est d’améliorer la 
qualité des services proposés mais aussi de permettre 
plus de flexibilité aux parents désirant inscrire leurs 
enfants à la garderie ou à la cantine. 

Puisque ce fonctionnement est nouveau, les retours 
des parents seront les bienvenus afin de pouvoir 
encore l’améliorer.

État civil (du 01/01 au 03/09/20)

Naissances :

• Raphaël, Pierre, Michel MAZUEL né le 
23 juin 2020 à Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme) : fils de Monsieur et Madame 
MAZUEL Ludovic et Aurélia, demeurant 1, 
chemin des Peyrouses

Mariages célébrés à Montpensier :

• Gaël, Noël PELLETIER et Charlotte, 
Aurore CHALUS : mariés le 29 février 2020

Nos sincères félicitations aux parents 
et aux jeunes mariés.

Décès :

Néant

Com. Com Plaine Limagne

Les élus de la communauté de 
communes ont réélu le Président 
Claude Raynaud, maire de Luzillat, 
ainsi que l’éxécutif composé de 8 
vice-présidents.

Rentrée scolaire

L’école de la commune accueille 
36 écoliers - 20 garçons et 16 
filles - répartis en 19 élèves de la 
Maternelle (PS-GS) et 17 élèves de 
l’élémentaire (CE1 -CM2). L’équipe 
pédagogique est composée de Julie 
Charlat et Thierry Gauché.

VIE COMMUNALE

Comité consultatif d’action sociale :

Tout en s’inscrivant dans une démarche participative et citoyenne, une nouvelle instance 
est mise en place : Comité consultatif d’action sociale. En plus des huit membres du CCAS, 
ce comité comprend quatre autres citoyens non élus : Emilie THIVAT, Nadine SCATTOLINI, 
Jean LEBOURG et Fabien DAFOUR.
Sa mission est de disposer d’une réserve de compétences locales mobilisables aidant à 
concevoir et à mettre en œuvre différentes actions sociales dans notre commune.

Registre du plan d’alerte et d’urgence :

Une dizaine de nos aînés ou des personnes en situation de handicap y sont inscrites. 
L’objectif est de rester en contact avec ces personnes et de s’assurer de leur bien-être 
et de leur sécurité. En cas de difficultés, l’intervention des services de la commune sera 
favorisée afin de leur apporter une aide et un soutien à domicile.

Rencontre avec les associations

Conformément aux engagements 
de la nouvelle équipe municipale 
en matière de concertation et 
de participation citoyenne, les 
différentes associations seront 
invitées à une rencontre avec le 
Maire et son 1er adjoint d’ici fin 
septembre-début octobre. 

Pôle «Ados»

Le pôle «Ados», mis en place par 
la Communauté de communes, 
propose des activités pour les 
jeunes de 11 à 18 ans. Pour 
mieux adapter ces activités, 
une enquête permettant de 
recueillir l’avis des principaux 
intéressés est mise en ligne : 

http://poleados.over-blog.
com/2020/06/enquete-pour-
les-ados.html

20
En moyenne, c’est le nombre 
d’enfants inscrits aux services 
périscolaires de la commune 
(cantine et à garderie).
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Lancement du site Internet 

La nouvelle version du site Internet 
verra le jour le 5 octobre. Ce site 
constituera la vitrine de notre 
village mais aussi un outil de 
communication important pour les 
habitants.  Le lien pour se connecter :  
www.montpensier.fr

28 05
CCAS & Comité consultatif

Réunion du nouveau Conseil 
d’administration du CCAS suivie 
de la réunion du Comité consultatif 
d’action sociale. Mise en place d’un 
planning d’activités et d’actions en 
faveur des personnes âgées, des 
personnes fragiles et isolées...

63 260 Montpensier
Secrétaire : Elisabeth Morand
Tél. : 04 73 63 69 83
mail : mairie.montpensier@wanadoo.fr
www.montpensier.fr

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DU 
SECRETARIAT DE MAIRIE

Lundi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-18h30
Jeudi : 9h00-12h30 /13h30-17h30

PERMANENCE DES ELUS :

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-
vous. Pour demander toute entrevue, il est 
nécessaire de contacter le secrétariat de 
mairie.

Bricolage ou jardinage

Les travaux réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être 
effectués que :

- les jours ouvrables de 8h à 20 h,
- les samedis de 9 h à 19 h,
- les dimanches et jours fériés de 
10 h à 12 h.

Réf. arrêté préfectoral du 26/07/1994

SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE : 17
AP. URGENCE EURO. : 
112
GENDARMERIE :
04 73 63 60 12

ENFANTS DISPARUS : 
116 000
CENTRE ANTIPOISON : 
04 73 75 17 51
ECOLE MONTPENSIER :
04 73 33 02 79

Incivilités :

=> Des dépôts sauvages ont été 
constatés  et signalés à la gendarmerie 
d’Aigueperse. Le montant de l’amende 
peut s’élever à 1 500 €.

=> L’une des portes de la salle polyvalente 
a fait l’objet d’acte de vandalisme. 
De plus, un pôt de fleurs de la salle 
transformé en poubelle ! Un dépôt de 
plainte a été effectué par la mairie.

Ecobuage et brûlage de déchets verts :

Il est interdit brûler des déchets verts 
(végétaux secs ou humides) chez soi. 
L’amende forfaitaire est de 450 €.

INFOS TRAVAUX VOIRIE…

=> Les activités planifiées de l’agent 
communal, Sébastien DESNIER, 
seront périodiquement affichées à la 
mairie.

=> Sébastien a validé le 
renouvellement de son CERTIPHYTO.

=> Corentin AYGLON, adjoint en 
charge de la voirie, a réceptionné 
les travaux de réfection du réseau 
d’assainissement réalisés rue de la 
Mairie sous maitrise d’ouvrage du 
Syndicat d’assainissement du Haut 
Buron.

=> Des travaux de génie civil ont été 
effectués en vue du passage de la fibre 
optique. Le programme Auvergne Très 
Haut Débit prévoit une possibilité de 

raccordement effectif à la fibre dans une 
échéance de 2 ans. 

Ces travaux de génie civil ont causé 
des désagréments à certains habitants. 
Constatant l’état du chantier et l’absence 
de signalétique sur le terrain, le conseil 
municipal avait immédiatement alerté 
l’entreprise chargée des travaux en lui 
demandant de remettre très rapidement 
en l’état les voies concernées.  

Infos diverses

Numéros Utiles

Pour vos doléances, suggestions et remarques 04 73 63 69 83

Ce Bulletin est le vôtre ! N’hésitez pas à l’alimenter... Particuliers ou associations, ces pages sont à votre disposition pour transmettre toute information 
susceptible d’intéresser les Montpensierois(e)s, qu’il s’agisse de festivités, d’évènements, de témoignages, d’idées à partager...

Contacter votre mairie : voir coordonnées ci-dessus

Votre Mairie

© Mairie de Montpensier-2020

Déclaration préalable de travaux et 
permis de construire

Si vous avez des projets de travaux ou 
d’aménagement de votre habitation, 
n’hésitez pas à contacter votre mairie 
pour les démarches administratives. 
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