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

L’année 2021 est déjà 
bien entamée, avec ses 
incertitudes mais aussi 
avec des perspectives 
réjouissantes… 
J’espère que le retour 
des beaux jours 
nous permettra de 

mieux affronter les difficultés de la vie 
quotidienne. En effet, depuis plus d’un an, 
nous vivons au ralenti et nous ne sommes 
pas aussi libres que nous le voudrions à 
cause de la crise sanitaire. Je ne vais pas 
m’attarder sur ce sujet car il est largement 
relayé par les médias et je ne souhaite 
pas alimenter davantage cette période 
qui peut paraitre anxiogène pour un 
grand nombre d’entre nous. Toutefois, je 
vous réitère mon appel à la plus grande 
prudence. N’hésitez pas à vous faire 
vacciner, continuez d’appliquer les gestes 
barrières et prenez soin de vous et de 
tous ceux qui vous sont chers. Je tiens 
également à vous rappeler que le CCAS, 
les élus et les agents municipaux restent 
mobilisés à vos côtés pour surmonter ces 
difficultés circonstancielles. N’hésitez pas 
à nous solliciter.

Cet édito sera consacré à trois sujets 
majeurs qui revêtent un caractère 
important pour notre commune :

• Le projet « cantine scolaire » avance 
bien et je souhaite vous en informer. Sa 
réalisation constitue un impératif pour 
accueillir nos enfants dans de bonnes 
conditions d’hygiène et de sécurité. Cet 
espace servira également aux personnes 
fragiles et isolées : c’est un des symboles 
de solidarité au sein de notre commune.
• Le budget 2021 a été adopté le jeudi 
8 avril. Ce vote est une étape importante 
de la vie de notre commune. Il permet, 
le fonctionnement quotidien assurant le 
maintien de la qualité des services rendus 
aux habitants, et la mise en œuvre de 
projets visant l’entretien de notre cadre 
de vie mais aussi la valorisation de notre 
patrimoine et de notre environnement. 
Dans ce numéro, vous trouverez les 
orientations budgétaires débattues avec la 
volonté de : 

=> ne pas augmenter la part communale 
des impôts
=> maîtriser et réduire les dépenses de 
fonctionnement
=> investir dans des actions ciblées tout 
en tenant compte de la complexité du 
contexte actuel
=> mobiliser des subventions auprès de 
l’Etat, du conseil départemental et de la 
Région chaque fois que possible. 

Si le vote du budget est un acte fort, son 
suivi appelle à la plus grande vigilance. 
Soyez assurés de toute l’attention portée 
à la moindre dépense.

• Enfin, vous connaissez notre engagement 
constant pour les questions de sécurité. 
Notre commune n’est hélas pas épargnée 
par les actes d’incivilité et de délinquance 
qui peuvent altérer notre qualité de vie. 
Et il n’est pas question d’accepter cette 
situation. C’est pourquoi, le Conseil 
municipal a décidé d’accentuer davantage 
son effort financier par la sécurisation 
d’un certain nombre de voies. D’autre 
part, dans le cadre de la convention 
«Participation citoyenne», dix référents 
sur la commune sont désignés. Il leur 
est possible à tout moment d’entrer 
en contact avec la Gendarmerie. Si 
vous constatez des faits inhabituels et 
suspects, n’hésitez pas à les alerter. 
N’en déplaise aux conducteurs dangereux 
et aux délinquants ! J’en appelle à la 
responsabilité et à la vigilance de tous. 

Les contraintes font toujours partie 
de notre quotidien. Cependant notre 
village ne reste pas inactif. En témoigne 
l’ouverture d’une boulangerie, dont la 
première fournée de pain ouverte au 
public a eu lieu le 9 avril. Félicitations aux 
personnes à l’origine de ce beau projet ! 
Nous ne pouvons qu’encourager ce type 
d’initiatives.

Pour terminer, toute l’équipe municipale 
et moi-même vous souhaitons un 
excellent printemps.

David Despax
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Atténuation de charges (aides Etat CUI)

Produits des services (redevances, factures garderie…)

Impôts et taxes (taxes foncières…)

Dotations et participations (DGF, FCTVA…)

Autres produits de gestion courante (loyers) & produits
financiers (CA)
Produits exceptionnels (indemnités GROUPAMA)

Excédents antérieurs reportés année précédente

SPECIAL BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2021

Section de fonctionement - Recettes     463 898 €

Le 8 avril dernier, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget primitif 2021

Atténuation de charges.............................................................2 500,00 €
Remboursement  rémunération (CUI)
Produits des services ..............................................................15 200,00 €
Redevances diverses (EDF, Gaz de France, services pérsicolaires…)
Impôts et taxes .....................................................................176 323,00 €
Contributions directes, droits de mutation, attribution CCPL...
Dotations et participations......................................................89 325,00 €
Dotations de l’État, participations(État, Département, Communes)
Autres produits de gestion courante & produits financiers.......12 755,95 €
Revenus des immeubles, vente d’herbe annuelle...
Produits exceptionnels.............................................................31 484,00 €
Indemnisation sisnistres (Groupama) et dégrèvement Taxe Foncière
Excédents antérieurs reportés année précédente....................136 310,05 €
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Charges à caractère général Charges de personnel Autres charges de gestion courante

Charges financières Opérations d'ordre entre sections Virement à la section d'investissement

39%
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Charges à caractère général......................111 713,00 €
Services techniques, éclairage public, entretien voirie, 
cotisation ADIT & redevance SBA…
Charges de personnel................................110 072,00 €
Titulaires, non titulaires, cotisations diverses, médecine 
du travail
Autres charges de gestion courante............53 287,00 €
Indemnités maire et adjoints, contributions au
service incendie, aux associations et au CCAS
Charges financières.......................................7 115,00 €
Intérêts des emprunts
Opérations d'ordre entre sections................3 249,00 €
Amortissements SIEG et certificat électronique
Virement à la section d'investissement....178 462,00 €

3%
1%

19%

3%

7%

29%

38%

Malgré les incertitudes et un contexte financier toujours plus resserré et anxiogène pour les collectivités locales, l’équipe 
municipale tient à conjuguer ses investissements avec le développement des services, tout en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement et sans augmentation d’impôts. Le budget primitif 2021 est le premier acte du cycle budgétaire annuel 
de la commune. Il représente les opérations qui seront réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. La section de 
fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 463 898 € et la section investissement à 489 027 €.
N.B. Le budget communal doit toujours être strictement présenté à l’équilibre.

Section de fonctionement - Dépenses    463 898 €

2



0%  Pas d’augmentation des impôts directs

Correspond à la volonté de l’équipe municipale de ne pas augmenter la fiscalité sur le 
territoire communal pour 2021, sous réserve de préserver une capacité d’investissement 
suffisante pour mener à bien des projets essentiels. Dans un contexte économique difficile, 
les élus souhaitent avant tout limiter la pression fiscale sur les administrés et préserver ainsi 
leur pouvoir d’achat. Cependant, comme tous les ans, le coefficient de revalorisation des 
bases fiscales des fonciers n’échappe pas à la règle de calcul liée à l’inflation. Pour 2021, 
ce coefficient, établi par l’état, est de 0.2% pour les taxes foncières (TFB et TFNB). Ce qui 
expliquera la hausse constatée.

Pour rappel, en 2020 :
Taxe foncière sur propriétés bâties (TFB) : 35.71 % 
dont 15.23% taux communal et 20.48% taux départemental
Taxe foncière sur propriétés non bâties (TNB) : 70.17 % (taux communal) 
En 2021, pas de variation pour les taux communaux.

 3.95      Capacité d’autofinancement de la commune (CAF)

3.95 est le ratio encours de dettes sur CAF (capacité d’autofinancement) de la commune. Ce qui signifie qu’il faut quasiment 4 années de CAF 
pour rembourser l’encours de dettes. En effet, la capacité de la commune à autofinancer ses projets sans recours à l’emprunt s’élève, en 2020, 
à 16 504 € et la Capacité d’Autofinancement nette du remboursement des emprunts à - 561 €. Ce qui signifie, qu’en 2020, la commune n’a 
pas été en capacité de dégager de la marge pour autofinancer ses investissements. Pour financer en partie le projet “Cantine”, le conseil a 
ainsi décidé de contracter un crédit de 70 000 € sur 15 ans, en profitant des taux qui sont actuellement très bas.

SPECIAL BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2021

Taxe d’habitation

80 % des ménages ne paient plus de taxe 
d’habitation sur leur résidence principale 
depuis 2020.

Les 20 % des ménages qui restent assujettis 
à cet impôt, bénéficieront d’un dégrèvement 
de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. Ainsi, 
en 2023, plus aucun foyer ne paiera cette 
taxe sur sa résidence principale.
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Excédent antérieur reporté 2020

Divers (FCTVA, Taxe d'aménagement, amortissements)

Subventions

Emprunt

Vente tracteur

Virem section fonctionneme

Section d’investissement       489 027 €

DépensesRecettes

Travaux voirie et bâtiments
99 000 €

Remboursement capital emprunt 
17 066 €

Grands Projets (Cantine) 
325 312 €

SIEG : guirlande décembre 2020 
249 €

Immo. corporelles (matériel divers) 
47 400 €

Excédent antérieur reporté 2020 
22 498,33 €

Divers (FCTVA, T. d'aménagement...)
9 649,67 €

Subventions (État, Région...) 
201 417,00 €

Emprunt 
70 000,00 €

Vente tracteur 
7 000,00 €

Vir. section fonctionnement 
178 462,00 €

489 027 €

Budget communal : ce qu’il faut retenir 
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Cantine scolaire
Le 31 mars 2021, le cabinet ADquat, maître d’œuvre du projet « cantine 
scolaire », a remis au conseil municipal l’avant-projet sommaire (APS). 
Celui-ci comprend des plans détaillés, la nature des matériaux, les 
solutions énergétiques et un coût estimatif de l’opération par lot. 
Le coût estimatif est conforme à l’enveloppe budgétaire fixée pour 
les travaux proprement dits (hors études et achat de mobilier et 
équipements). L’avant-projet définitif (APD) est prévu pour fin avril. 
Ce qui permettra l’obtention des subventions et la programmation des 
travaux dans les délais prévus. 

L’ESSENTIEL DES PROJETS EN COURS  

Projets «Verger communal» et «four à pain»
Suite à l’appel à participation lancé en début d’année, une dizaine de concitoyens ont manifesté leur intérêt 
pour participer à ces projets. Un référent est nommé à la tête de chaque projet. Des réunions de concertation et 
de planification des chantiers pourront démarrer dès cet été.

Acquisitions diverses
Afin d’améliorer ses équipements numériques, l’école communale candidate à un programme de subvention du ministère de l’Education 
Nationale. Ce programme comprend deux volets : le socle numérique de base, subventionné à hauteur de 70%, et les ressources 
et services numériques (notamment Espace Numérique de Travail – ENT), subventionnés à hauteur de 50%. A ce propos, l’équipe 
pédagogique a élaboré un projet pour l’acquisition du matériel suivant : 4 ordinateurs portables, 1 imprimante de bureau et/ou un copieur 
multifonction (copieur/imprimante/scanner), 1 barre de son et 1 tableau numérique interactif.  Des devis ont été demandés. Ils seront 
validés en coordination avec la municipalité.

Compte tenu de l’état vieillissant du tracteur utilisé par le service technique et de tous les frais à engager pour sa réparation, il a été décidé 
de le remplacer. Un tracteur d’occasion NEW HOLLAND (au prix de 26.400 € TTC) sera réceptionné courant avril. Le tracteur actuel est 
vendu prix de 7.000 € net (inscription au budget primitif).

Pour le remplacement du copieur multifonction (en fin de vie) de la mairie, le Conseil choisit l’offre de la société RICOH France avec 
l’option location. L’installation de la nouvelle machine est prévue pour fin avril-début mai.  

Eglise Notre Dame de Septembre
Des devis ont été demandés à la SARL CHOMEL, spécialisée dans les équipements des 
églises (cloches, horloge, installation électrique…). Ils concernent principalement la 
mise aux normes de l’électricité, la remise en service de l’installation de sonnerie 
des cloches le remplacement des battants des cloches pour un total de 6.154.80 €. De 
même, une réflexion sur le rafraichissement de la porte de l’église est en cours.  A noter 
que ces travaux seraient éligibles à des subventions du ministère de la culture, d’une 
part, à hauteur de 20 à 25%, et de la Région, d’autre part, au titre du « Bonus relance 
», ce à condition de commencer les travaux avant le 30 juin 2021, avec un taux pouvant 
aller jusqu’à 50%. La demande de ces subventions a été effectuée.
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Rappel de quelques objectifs du PLUiH :

=> Assurer l’équilibre entre le développement/renouvellement urbain maîtrisé, la revitalisation des centres-bourgs et leurs 
services, commerces et activités économiques au service de la population. L’objet est de garantir les conditions d’accueil des 
nouveaux arrivants
=> Préserver et améliorer la qualité des paysages dans toutes ses dimensions : espaces agricoles naturels et forestiers, 
qualité des entrées de villages et des bourgs-centres, intégration harmonieuse de l’architecture
=> Conserver les spécificités urbaines et rurales des bourgs ...

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :

Le PADD a pour fonction de présenter le projet intercommunal pour les années à venir. C’est un document accessible à tous les citoyens. Il 
est élaboré à partir du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement, qui ont permis de faire ressortir les enjeux du territoire. 
Le PADD constitue le cœur de cohérence du PLUiH. Ses orientations et objectifs sont déclinés et traduits règlementairement dans : le 
règlement graphique (plans de zonage) ; le règlement écrit ; les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le programme 
d’orientations et d’actions en matière d’habitat (POA).

Chronologie et dates clés de mise en place du PULiH :

PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local de l’Habitat)
ÉTAT D’AVANCEMENT  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ...

Premières phases de 
mise en place du PLUiH (cahiers 
des charges, orientations PADD, 

diagnostics...)

Remarques de 
l’ancienne équipe du Conseil 

municipal de Montpensier 
sur le PADD 

31 mars : rencontre avec «Verdi» 
(consultant de la CCPL) sur l’analyse foncière 

de notre commune 

Adoption par le conseil 
communautaire (CCPL) du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement 

Durable) 

Réunion de la 
nouvelle commission de 

la CCPL chargée de 
l’urbanisme

20222021 20212021

Mai : Retour du bureau 
d’étude «Verdi» sur la rencontre 

du 31 mars

Avril -mai : réflexion sur OAP (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) futur 

lotissement, zones pour aire de jeux et verger, 
patrimoine à préserver...

31 décembre : fin 
d’analyse foncière & d’instruction 

des permis de construction par 
la commune

Fin 2022 : mise en place du PULiH

1er janvier : prise en 
compte des orientations PADD 
dans les nouveaux permis de 

construcion (CCPL)

Conséquences des orientations du PADD sur notre commune :

=> Maintien du développement démographique à 1% par an jusqu’à 2032. Sur la base de 2,3 personnes par habitation, notre commune est 
en capacité d’accueillir en moyenne 2 habitations supplémentaires par an sur les 10 ans à venir.
=> 12 maisons à l’hectare en moyenne. En d’autres termes, une maison ne doit plus être construite sur une surface dépassant les 1000 m2.
=> De ces des orientations, entre autres, découle une réduction drastique des terrains actuellement constructibles. La priorité est donnée 
à la densification de la zone centrale urbanisée du village (dents creuses, grands tènements, divisions parcellaires ainsi que la rénovation/
réhabilitation du bâti ancien…) et non à l’extension...
Pour en savoir plus, merci de vous adresser à la commission “Urbanisme” via votre mairie ou sur le site : www. montpensier.fr

Pour info. : La mission du conseil municipal se limite à fournir, au bureau d’étude Verdi, les informations nécessaires à l’analyse foncière.
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Affaires socio-culturelles
Bulletin CCAS
Pour tout savoir sur son activité et pour vous tenir informés en permanence, 
le CCAS a lancé son bulletin d’information. Publié deux fois depuis sa mise en 
place, ce bulletin sera finalement distribué à toute la population en accompagnement de l’Echo 
de la Butte  Il est aussi consultable sur le site internet : www.montpensier.fr / rubrique CCAS

Compte administratif 2020 du CCAS 
Le 27 mars 2021, le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le compte Administratif 2020.
Le résultat de clôture de l’exercice budgétaire 2020 est de 754,41 €. Cet excédent sera reporté 
au Budget Primitif 2021 en recettes.

Vie associative

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. 

État civil 
(du 15/01 au 15 /04/2021)

NAISSANCES :

• Nathaël, Jean CHABRILLAT né le 12 février 
2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) fils de 
Monsieur et Madame CHABRILLAT Thibaut et 
Marjorie. Nos félicitations aux parents !

PACS

• Madame Cendrine TEISSEDRE et Monsieur 
Pierre, François LUBIENICKI. PACS enregistré le 
10 avril 2021. Nos sincères félicitations !

DÉCÈS :

• Monsieur Guy, Alyre TIXIER*, décédé le 14 
janvier 2021 à Riom

• Madame Anne-Marie, Thérèse COMBES 
veuve VAUFREY, décédée le 7 avril 2021 à Riom 

Nos condoléances aux familles !

* Le maire, ses adjoints et conseillers municipaux 
ont observé une minute de silence en hommage 
à Monsieur Guy Tixier, ancien conseiller 
municipal de 1983 à 1989, ancien adjoint au 
maire de 1989 à 1995 et père de Monsieur Jean 
Luc Tixier, actuel conseiller municipal.

Budget primitif 2021 du CCAS
Le Conseil d’administration a également adopté à l’unanimité le budget primitif 2021.
Le budget primitif du CCAS s’équilibre en dépenes et en recettes à 2 854,41 €.
Recettes : 2 100 € (subvention 2021 de la commune) + 754,41 (excédent 2020 reporté)

Après délibération du conseil municipal, M. Sébastien DESNIER, agent communal, est 
exceptionnellement détaché de ses activités habituelles pour conduire les personnes (ne 
pouvant être mobiles) dans les lieux de vaccination. N’hésitez pas à contacter votre mairie.

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 1

er adjoint dès que la 
situation sanitaire le permet. 

École
Dans ce contexte de crise sanitaire, la commune 
tient à remercier le personnel ATSEM pour 
son investissement et pour avoir assuré la 
continuité du service au sein de l’école.

ÉCHOS’COMMUNE

Élections : inscription des nouveaux habitants
Si vous venez d’emménager à Montpensier, vous êtes invité à vous inscrire sur la liste 
électorale soit en ligne sur service-public.fr, soit en vous rendant en mairie. Il vous 
faudra vous munir d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) et 
d’un justificatif de domicile (facture eau ou électricité, avis d’imposition…) soit sous 
format papier si vous faites la démarche au secrétariat de mairie, soit sous format 
scanné si vous faites la démarche en ligne. La radiation dans votre ancienne commune 
d’inscription se fera automatiquement sans démarche de votre part.
Les jeunes atteignant la majorité jusqu’à la veille du premier tour des élections sont 
inscrits d’office. Cependant, si le jeune est nouvel habitant de la Commune, il est 
conseillé qu’il vérifie en mairie son inscription. Tous les nouveaux électeurs inscrits sur 
la liste électorale de Montpensier recevront leur carte électorale quelques jours avant 
le premier tour. Pour pouvoir voter aux élections départementales et régionales du 20 
et 27 juin 2021, la date limite d’inscription sur la liste électorale est fixée au vendredi 
14 mai. Ce jour-là, une permanence se tiendra en mairie de 16 h 30 à 18 h 30.
Pour le vote par procuration, vous pouvez effectuer une demande en ligne sur : 
www.maprocuration.gouv.fr / Pour toutes questions, adressez-vous à votre mairie.

Ouverture du fournil fermier (La Marcellange)
Agriculteurs montpensierois, privilégiant les circuits courts et la valorisation des 
produits bio locaux (de la récolte des graines à la fabrication du pain) ont le plaisir 
d’annoncer l’ouverture prochaine du premier fournil fermier de notre village (EARL la 
Marcellange). En attendant l’ouverture effective de la boutique, 2 jours de fournées 
par semaine sont prévus. La vente aura lieu :

- mardi (16h30-19h00) : parking à côté du bar de Montpensier
- vendredi (à partir de 14h00) : à la ferme après commande 
de vos pains par téléphone au 0681349040 (jeudi dernier 
délai) 

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Salle polyvalente
• Les salles polyvalentes sont toujours 
fermées sur décision gouvernementale. 
• Démarrage des travaux dans la salle 
polyvalente communale à la mi-juin !
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INFORMATIONS UTILES DE DERNIÈRE MINUTE

La direction générale des Finances publiques renforce sa présence dans le Puy-de-Dôme

Pour plus de proximité, de nouveaux points d’accueil sont déployés dans le département pendant la campagne déclarative impôt sur le 
revenu. Vous pourrez rencontrer des agents des Finances Publiques sur rendez-vous pour vous accompagner dans vos démarches.

Vous pouvez le cas échéant :
- Effectuer vos démarches en ligne jusqu’au 8 juin 2021 (déclaration en ligne ou correction de la déclaration automatique)
- Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer vos démarches en ligne, la date limite de dépôt ou correction papier est fixée au 20 mai 2021.

Communauté de Commune d’AIGUEPERSE : journée du 11 mai* (journée entière)
Mairie de LUZILLAT : mardi 4 mai (après-midi) et mardi 1 juin (après-midi)

Comment prendre rendez-vous ?

=> sur : impots.gouv.fr à partir de votre messagerie sécurisée dans votre espace personnel ou à partir de la rubrique « Contact »
=> en appelant le 0 809 401 401 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 (numéro non surtaxé)

=> auprès des contacts en mairie

Les services du quotidien à côté de chez vous
Découvrez les offres France Services à La Poste de RANDAN

=> Demandez conseil à votre chargé(e) de clientèle de la Poste pour effectuer vos démarches administratives en ligne (CAF, Assurance 
Maladie, MSA, Retraite/Carsat, déclaration des impôts, établissement des documents officiels, faire valoir ses droits, chercher un emploi) 
=> Bénéficiez gratuitement et en libre-service d’un accès à internet et aux équipements numériques de la Poste (tablettes, imprimante, 
scan...)

Vous souhaitez un accompagnement pour vos démarches administratives en ligne :
prenez rendez-vous au 04 70 41 53 27 ou en novyant un mail au randan@france-services.gouv.fr

France Services
La Poste

12 Place de la Mairie
63310 RANDAN

HORAIRES D’OUVERTURES :
du lundi au vendredi 09:00 -12:00 14:00 -16:30

Samedi 09:00 -12:00

Spécial vaccination Covid : 
centre de vaccination à Maringues du 27 au 29 avril

La communauté de communes Plaine-Limagne (CCPL) a procédé à la mise en place d’un 
centre de vaccination à Maringues les 27,28 et 29 avril, à destination des habitants de la 
communauté de communes. La vaccination aura lieu à la salle Uranus de Maringues de 
9h à 18h sur réservation préalable soit sur le site Doctolib soit au 04 73 86 89 80, dans 
la limite des doses disponibles. Cette opération de vaccination est principalement destinée 
aux publics les plus âgés qui n’auraient pas déjà reçu leur première injection vaccinale. 
Seront ensuite concernées les personnes de plus de 55 ans et les personnes de tout âge 
étant considérées comme à risque élevé (comorbidités, pathologies lourdes…). Le centre 
de Maringues n’est pas destiné à pratiquer la deuxième injection de ceux qui auraient fait 
leur première injection chez leur praticien ou dans un autre centre de vaccination. Lors de 
la réservation, les patients pourront réserver un créneau pour effectuer la seconde injection 
qui aura lieu en juin. 
Vous retrouverez en temps réel la liste des personnes éligibles à la vaccination et les 
dernières informations concernant la campagne nationale de vaccination sur le site internet 
du ministère des solidarités et de la santé : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/ 

ÉCHOS’COMMUNE
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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 : 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 lundi 26 avril au vendredi 30 avril (inclus)

Bricolage ou jardinage :

=> Les travaux réalisés à l’aide 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 et les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h.

Réglementation Piscine :

=> Les règles ci-dessous s’appliquent pour 
tout type de piscine (enterrées, semi-
enterrées, démontables…) :
• Bassin d’une superficie inférieure ou 
égale à 10 m² 
- Si le terrain est situé dans le périmètre 
protégé de l’église, déposer en mairie une 
déclaration préalable (DP)
- Si le terrain est situé hors de ce périmètre, 
il n’est pas nécessaire de déposer de 
demande 

SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE : 17
AP. URGENCE EURO. : 112
GENDARMERIE : 
04 73 63 60 12
ENFANTS DISPARUS : 
116000

CENTRE ANTIPOISON : 
04 73 75 17 51
ECOLE MONTPENSIER :
04 73 33 02 79

Ecobuage/brûlage de déchets verts :

=> Le brûlage de tous déchets verts (herbe 
de tonte, feuilles mortes, résidus de 
tailles de haies, d’arbres, d’arbustes et de 
débroussaillage, épluchures…) est interdit, 
que ce soit à l’air libre, ou avec un incinérateur 
de jardin, sous peine d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 450 €. A noter que le brûlage 
des déchets verts, surtout s’ils sont humides, 
dégage des substances toxiques pour les 
êtres humains et l’environnement. De plus, 
votre responsabilité peut être engagée en 
cas de nuisances olfactives vis-à-vis des 
voisins. Des solutions existent : le compost, 
le paillage ou le dépôt en déchetterie.

INFOS TRAVAUX VOIRIE…

=> Les zones sensibles, pour lesquelles 
des aménagements de sécurité sont 
à envisager, ont été identifiées. Ces 
travaux pourront bénéficier d’une 
subvention du Département au titre des 
amendes de police à hauteur de 50% 
pour un montant plafond de 15.000 €.

=> Sur la base du diagnostic établi 
par l’ADIT (Agence Départementale 
d’Ingénierie Territoriale) concernant 
l’état de la voirie, des travaux sont 
programmés pour 2022 au niveau des 
voies suivantes : rue du Pâtural, rue des 
Prieux et chemin de la Mardrerie. 

=> Plusieurs habitants ont signalé des 
excès de vitesse voire des incivilités 
en plusieurs endroits de la Commune. 
A ce propos et pour les travaux à 
entreprendre, une rencontre avec un 
technicien « voirie » de l’ADIT est prévue 

dans les jours qui viennent. L’objectif est 
d’étudier ces projets de travaux, notamment 
ceux éligibles aux amendes de police.

=> 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 et la sécurité des promeneurs 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-2021

• Bassin d’une superficie comprise entre 10 et 
100 m2 : déposer une DP, ce sur l’ensemble de 
la Commune
• Bassin d’une superficie supérieure à 100m², 
déposer un permis de construire (PC)
• Si la piscine est recouverte d’une structure 
dont la hauteur est supérieure ou égale à 1.80 
m, il faut un PC, ce quelle que soit la superficie 
du bassin.

2 Compteurs de trafic ont été installés 
pendant plus d’une semaine dans 2 rues dont 
la rue des Prieux

Salle poylvalente

Démarrage des travaux de 
renforcement.15

JUIN

30
APD du projet cantine

Réception et étude de l’Avant-Projet 
Définitif (APD) du projet Cantine.

AVR
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