
MONTPENSIER Décembre

2020
Bulletin d’information communal n° 03

Éditorial du Maire
Cher(e)s 
Montpensierois(es), 

L’année 2020 s’achève 
petit à petit pour 
laisser la place aux 
traditionnelles fêtes de 
fin d’année. Aussi, des 

décorations de Noël illuminent d’ores et déjà 
notre commune. Cette période festive va nous 
permettre d’apporter un peu de gaieté et de 
joie de vivre dans ce contexte de crise, liée 
notamment à la pandémie de covid-19. Cette 
dernière n’a malheureusement pas épargné 
notre village. Elle continue à nous impacter 
dans notre quotidien, depuis maintenant 
plus de dix mois. Elle bouleverse en 
profondeur nos habitudes. Nombre d’entre 
nous connaissent pour seuls inconvénients 
le port du masque, le respect des règles 
sanitaires lors des rassemblements collectifs 
et l’annulation des réunions permettant 
le tissage des liens sociaux, familiaux et 
amicaux. Mais, pour une partie d’entre nous, 
cela est plus délicat et anxiogène... Nous 

avons une pensée particulière pour nos aînés, 
pour les personnes isolées et vulnérables et 
pour les personnels indispensables au bon 
fonctionnement de notre société et à notre 
sécurité. Nous n’oublions pas les personnes 
qui sont touchées sur le plan professionnel 
par une situation économique très tendue. 
Les élus et les services de la commune sont 
plus que jamais à votre disposition pour 
vous accompagner et vous apporter leur 
solidarité. N’hésitez pas à nous solliciter !  

Soyez assurés de notre détermination à 
œuvrer pour l’intérêt de notre commune. 
Malheureusement, cette crise sanitaire nous 
impose de nous adapter constamment et 
nous avons été dans l’obligation de reporter 
de nombreuses manifestations. De nouvelles 
activités proposées par le CCAS mais aussi 
les événements habituels des associations 
sont reportés ou annulés. La cérémonie du 
11 novembre a eu lieu en petit comité et une 
alternative a été proposée au traditionnel 
repas des aînés. Difficile de se projeter plus 
loin, mais on garde toujours une part d’espoir. 

Tous ensemble, nous espérons sortir de 
cette crise avec le « minimum » de dégâts. 
Nous continuons à travailler d’arrache-pied 
sur les différents projets qui ont pour but 
d’adapter notre commune aux enjeux des 
années à venir (cantine scolaire, verger, 
four à pain…). Cette fin d’année 2020, nous 
poursuivons leur progression, pour qu’ils 
puissent se concrétiser rapidement. Nous 
vous tiendrons informés régulièrement de 
l’avancée de ces dossiers. Je suis certain que 
nos efforts collectifs ne seront pas vains et 
nous montrerons nos capacités de résilience.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Laissez-moi terminer par une note plus 
joyeuse en laissant la magie de Noël 
s’installer doucement mais sûrement. Je 
vous souhaite à toutes et à tous de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère 
qu’elles seront empreintes de convivialité, 
de bonheur et de joie. 

David Despax
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126 Nombre de visites du site 
Internet de notre commune 
(en novembre 2020)

Nombre de téléchargements du 
site Internet de notre commune             
(en novembre 2020)

L’ÉCHO DE LA BUTTE

825
Nombre de pages 
consultées du site Internet                    
www.montpensier.fr              
(en novembre 2020)

73



Célébration du 11 novemebre

La Commémoration de l’armistice du 
11 nov 1918 a été marquée par un dépôt 
de gerbe et le chant de la Marseillaise. 
Cette cérémonie, en comité restreint, a 
eu lieu devant le monument aux morts.

L’essentiel des projets en cours

Cantine scolaire

Fin de l’étude de faisabilité de la nouvelle cantine. En s’appuyant sur 
les conseils de l’ADIT, les commissions concernées ont procédé au 
choix de l’architecte. Le projet pourrait être subventionné à 80% 
(Département et Etat). Les travaux sont programmés pour 2021.

Eglise Notre Dame de Septembre

A la demande de la commune, l’entreprise Chomel a effectué un 
diagnostic sur l’électricité, les cloches et l’horloge de l’église. L’étude 
de faisabilité de la remise en état de ce patrimoine est en cours, en 
collaboration avec les architectes des bâtiments de France.  

Dépôt de l’entreprise Irrmann-Papon

Une réunion entre l’entreprise Irrmann-Papon, la mairie, et l’ABF 
aura lieu au début de l’année 2021. L’objetcif est de régulariser la 
situation du dépôt derrière l’église.

Projet «Verger communal et four à pain»

L’étude de faisablité de ce projet est en cours. Des contacts ont eu lieu 
avec l’association «croqueurs de pommes» et des subventions seront 
demandées. Des citoyens seront aussi moblisés (voi ci-contre).

Fermeture de la trésorerie d’Aigueperse au 1er janvier 2021

Suite à la réforme des services des finances publiques, des trésoreries (perceptions) seront supprimées à compter de janvier 2021. 

=> Jusqu’au 31 décembre 2020, vous continuez à régler vos factures de produits locaux (garderie-cantine, centre de loisirs, location 
de salle publique…) par chèque, carte bancaire ou virement bancaire auprès de la trésorerie d’Aigueperse.

=> A partir du 1er janvier 2021, ces règlements devront être effectués auprès de la trésorerie de Riom, en espèces jusqu’à 300 Euros, 
par chèque, carte bancaire ou virement.

Service de gestion comptable
49, rue de Toulon – BP 30027 - 63201 RIOM CEDEX

Courriel : sgc.riom@dgfip.finances.gouv.fr / Tél : 04 73 64 53 80
Réception les lundis, mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ; et les mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h.

Pour le règlement et informations concernant l’impôt sur le revenu et les impôts locaux (taxes foncières, redevance audiovisuelle…) :

Service des Impôts des Particuliers
49, rue de Toulon – BP 30027 - 63201 RIOM CEDEX

Courriel : sip.riom@dgfip.finances.gouv.fr / Tél : 04 73 64 49 40
Réception sur rendez-vous aux mêmes horaires (voir ci-dessus).

Un « nouveau réseau de proximité » permet également aux usagers de régler, jusqu’à 300 €, les impôts locaux, les produits locaux et les 
amendes chez les buralistes agréés, ce par carte bancaire, ou en espèces, si la facture comporte un QR code. Sur le secteur, les bureaux 
de tabac partenaires sont : 

Bar Notre Dame - 1, rue du Pré Châtelain 63260 MONTPENSIER
Chez Nous - 6, avenue des Résistants 63260 AIGUEPERSE

Chez Clément – 29, cours République 03800 GANNAT
Cordier – 14, avenue de la République 03800 GANNAT

Action du CCAS de fin d’année

Les membres du CCAS ont procédé 
à la distibution de 53 repas de noël 
et 38 paniers garnis. Merci à toutes 
les personnes qui ont contribué à la 
concrétisation de cette action.

C’est pour nous un enjeu majeur de notre mandat. Il s’agit de 
développer une culture locale du «faire ensemble» appliquée à 
l’aménagement de la commune. Cela permet à plus d’habitants 
d’être responsables du devenir de notre commune et de 
favoriser l’émergence d’une culture de l’implication dans la 
vie locale. Pour ce faire, le conseil municipal a défini un cadre 
d’orientations générales à la fois clair et souple, ouvert aux 
envies et aux propositions des volontaires. Les objectifs sont de :

• Favoriser le développement local par le recours à des 
ressources locales et à des habitants du territoire ;

• Faire participer et impliquer les habitants dans le projet 
communal ;

• Favoriser la formation, les transferts de savoir-faire, la 
transmission de la culture et des connaissances entre 
générations ;

• Préserver le patrimoine et l’environnement en rénovant/
réalisant des constructions qui s’inscrivent dans le 
patrimoine existant ;

• Partager et vivre ensemble.

La commune lance un appel à candidature à destination des 
personnes qui souhaitent s’impliquer dans le projet «verger 
communal et four à pain». 

Infos et Inscriptions : www.montpensier.fr ou en mairie

Participer aux chantiers solidaires

Où trouver l’information ? Site internet : www.montpensier.fr / Affichage : panneau extérieur de la mairie / A la mairie : secrétariat ou rencontre avec les élus / Par messagerie : possibilité de recevoir des informations par mail ou par la Poste sur demande auprès du secrétariat
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Affaires socio-culturelles
Bulletin CCAS
Pour tout savoir sur son activité et pour vous tenir informés en permanence, le CCAS 
lance son bulletin d’information bimestriel. Le premier n° a été distribué début novembre 
dernier. Il est aussi consultable sur le site internet : www.montpensier.fr

Conventions signées 
Deux conventions de mise à disposition de la salle polyvalente ont été signées avec Mmes 
Maryline GENGOUX et Azéline COLLINS pour dispenser respectivement des cours de 
yoga pour tous et de bien-être pour les enfants âgés de 5 à 9 ans.

Vie associative

Annulation ou report des 
manifestations associatives

Compte tenu du contexte sanitaire 
très préoccupant où la pandémie de 
COVID-19 n’est pas endiguée, le Conseil 
municipal décide de l’annulation ou 
le report de toutes les manifestations 
habituelles ou nouvelles dans la 
commune. 

Réorganisation

La réorganisation des services périscolaires est 
effective depuis septembre. Les changements 
concernent surtout l’emploi du temps des agents. En 
plus de leur garantir une pause repas avant ou après 
le service de la cantine, l’objectif est d’optimiser leur 
temps de présence avec une rotation équilibrée.  

La cantine et les retours des enfants

Depuis novembre, le nouveau fournisseur livre les repas 
de la cantine en liaison froide. Ces repas sont réchauffés 
sur place dans un four professionnel mis à disposition 
par le traiteur Parce que leur avis compte, les enfants 
ont été interrogés sur les repas proposés. Ils ont mis 
en avant la qualité des plats proposés à la cantine. 
Leur plats préférés : «burgers/frites», «poissons/riz», 
«carottes râpées», «crêpes au fromage» …

Salle polyvalente

Une réunion a eu lieu avec l’expert d’assurance, 
l’entreprise TEMSOL et COREN. Le devis et les travaux 
ont été validés. Le chantier de la remise en état du 
bâtiment débutera cet été. Pour rappel, SOCOTEC a 
certifié que le bâtiment ne présente pas de risque et 
celui-ci peut être exploité.

État civil (du 04/09 au 15/12/20)

Naissances :

• Abby et Lilly DA CUNHA, nées le 16 
octobre 2020 à Beaumont, filles de M. Kevin 
DA CUNHA et Mme Morgane SISSAOUI, 
demeurant 7, rue du Château.

• Evan PETIT, né le 3 décembre 2020 à 
Clermont-Ferrand, fils de M. Damien PETIT 
et Mme Naoual KHOUAJA, demeurant 20, 
rue des Prieux – lotissement « Le Fugeat ».

Nos sincères félicitations aux parents.

Pas de mariages célébrés.

Décès :

• Mme Odile BOILE décédée le 9 
septembre 2020 à Clermont-Ferrand. 

• M. Michel GUILLOUARD décédé le 12 
octobre 2020 à Vichy. 

Nos condoléances aux familles.

Commissions communales 

Réunion des membres des commission 
«appel d’offres» et «affaires scolaires 
et jeunesse» pour faire le choix d’un 
maître d’œuvre concernant le projet de 
réhabilitation de l’ancienne caserne en 
cantine scolaire. .

Conseils d’école et municipal

Les derniers conseils d’école et 
municipal de l’année se tiennent le 
même jour ! Les doléances exprimées 
par les parents seront certainement 
prises en compte par les élu(e)s à 
l’occasion des deux conseils.

Services périscolaires

Le Centre Local d’Information et de Coordination de Riom-
Limagne-Combrailles (CLIC RLC) est à votre disposition :

- pour toute demande d’informations concernant les services d’aide à domicile, 
portage de repas et les professionnels intervenant sur la commune, les dispositifs pour 
la mobilité, l’amélioration de l’habitat, la téléassistance, les aides financières possibles… ;
- pour la visite d’un professionnel à domicile, afin d’identifier vos besoins, les aides 
possibles et vous accompagner dans leur mise en place ;
- pour connaître et/ou participer aux différents événements et ateliers organisés sur 
votre commune et ses environs.

www.clic-riom.fr / Tél. :  04 73 33 17 64 / Courriel : secretariat@clic-riom.fr

Aussitôt que la situation le permettra et en partenariat avec CLIC RLC, votre CCAS vous 
proposera de nombreux ateliers et activités dans la salle polyvalente de la commune. Les 
séances de yoga et de bien-être seront également reprogrammées.

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 dès que la 
situation sanitaire le permet. 

Remerciement

La commune tient à remercier 
le personnel ATSEM pour son 
investissement tout au long de 
l’année pour assurer la continuité 
du service au sein de l’école.

4 sur 5
4 enfants sur 5 trouvent le 
menu proposé à la cantine 
différent de celui de l’année 
dernière. 

Où trouver l’information ? Site internet : www.montpensier.fr / Affichage : panneau extérieur de la mairie / A la mairie : secrétariat ou rencontre avec les élus / Par messagerie : possibilité de recevoir des informations par mail ou par la Poste sur demande auprès du secrétariat
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Com-Com Plaine Limagne

Réunion du conseil communautaire à 18 
h 30 afin d’étudier l’Avant-Projet Définitif 
(APD) de l’Espace Enfance-Jeunesse qui 
sera construit à Aigueperse.17 21

Repas de noël à la cantine

La Commune offre le repas de Noël à 
l’ensembles des agents communaux 
et à l’équipe pédagogique de l’école 
communale.

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

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DU SE-
CRETARIAT DE MAIRIE
Lundi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi : joignable uniquement par téléphone
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.

FERMETURE DE VOTRE MAIRIE :
Du 28 décembre au 3 janvier (inclus)
L’après-midi du jeudi 14 janvier 2021

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 €.

Bricolage ou jardinage :

=> Les travaux réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, 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.

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

L’église de N-D de septembre

=> L’église N-D de Septembre ouvre ses 
portes 2 fois par semaine : mercredis 
et dimanches de 10h à 17h00 ... Temps 
d’adoration en huis clos, dimanches 
(17h00-18h00). Pour en savoir plus, 
contacter Mme Agnès Masgrau au 06 89 
96 60 79.

PPMS :

=> Un exercice de mise en œuvre des 
Plans Particuliers de Mise en Sûreté 
(PPMS) a lieu, à l’école, au cours de la 
matinée du 15 décembre. Conformément 
aux instructions du gouvernement, le 
scénario privilégié a été celui d’une mise 
à l’abri face à une menace terroriste

INFOS TRAVAUX VOIRIE…

=> Depuis le samedi 28 novembre, 
notre village est illuminé pour les fêtes 
de Noël. Un grand merci aux membres 
de l’ancien Conseil municipal et à M. 
SCATTOLINI pour leur aide précieuse.

=> Suite à la demande de certains 
riverains du chemin des Charmes, 
la mairie entreprendra des travaux 
de mise à niveau pour pallier aux 
problèmes liés à l’érosion et au 
ruissellement des eaux. L’objectif 
étant d’améliorer le cadre de vie et de 
sécuriser les habitations. 

=> La Commune vous informe que 
le broyage des bandes enherbées 
aura lieu sur la période du printemps 
selon des dates qui vous seront 
communiquées. Aussi, vous êtes 
invités à respecter le bornage entre 
les parties agricoles et communales.

=> Des travaux de rebouchage des trous 
dans les chemins seront effectués courant 
décembre-janvier

=> Pour rappel, les chemins communaux 
ne sont pas adaptés pour la circulation 
massive des véhicules, des motos et des 
quads. En cas de circulation, veillez à la 
tranquilité des riverains en respectant la 
vitesse de 30 km/h.  Merci ! 

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

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 €.

SBA :

Le SBA procédera à la distribution à domicile 
des calendriers de collecte pour 2021.
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