
Cher(e)s Montpensierois(es), 

Nous sommes en juin 
2021 et notre quotidien 
reste impacté par la 
pandémie. Néanmoins, 
l’espoir est toujours 
de mise… il est 
toujours ‘‘vainqueur 
du tracassin’’ ! 

Les assouplissements annoncés nous 
permettent de penser que nous pourrons 
retrouver notre vie, peut-être pas encore 
celle « d’avant », mais tout au moins avec 
très peu de contraintes. Il faudra bien 
évidemment toujours respecter les gestes 
barrières, mais nous aurons beaucoup plus 
de libertés individuelles et collectives.

Avant de songer aux vacances et à des 
activités festives, il est important que 
chacun puisse aller voter. Comme vous 
le savez, les 20 et 27 juin se déroulent 
deux élections en simultané : celle des 
conseillers régionaux et celle des conseillers 
départementaux. L’implication de ces deux 
collectivités dans notre vie quotidienne 
est telle qu’il est primordial que chacun 
puisse se prononcer dans les urnes. En 
effet, nous allons élire les gestionnaires 
des budgets de la Région AURA (environ 
4 Milliards €) et du Département du Puy-
de-Dôme (plus de 720 Millions €) dont 
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dépendent les aides indispensables à la 
commune pour mener à bien ses grands 
projets. Toutes les mesures sont prises 
pour que le vote respecte les protocoles 
sanitaires. Venir voter ne présente pas 
plus de risque que d’aller acheter son 
pain ! Les travaux entrepris dans la salle 
polyvalente font que le bureau de vote, 
où se dérouleront les deux scrutins, 
est transféré à la salle des réunions du 
conseil municipal.

Au même titre que cet acte citoyen, il 
est aussi bien de sortir, de retrouver les 
autres et de se changer les idées. Aussi, la 
cérémonie du 14 juillet, qui sera marquée 
par le dépôt de gerbes de fleurs devant 
le monument aux morts, constituera 
une bonne occasion pour raffermir les 
liens de voisinage et de vie en commun 
autour d’un verre d’amitié. Vous pouvez 
également déjà noter dans vos agendas 
que de nombreuses activités de bien-être 
seront organisées en partenariat avec le 
CLIC Riom de fin septembre à décembre.

Dans un contexte qui évolue d’une façon 
positive, les associations vont reprendre 
leurs activités cet été et à l’automne. 
Sachez, chers bénévoles que la mairie 
sera présente pour vous soutenir. Courant 
juin, il sera sans doute possible de vous 
réunir pour envisager avec vous le 
redémarrage des activités et faire le point 

sur les difficultés inhérentes à la reprise. A 
ce propos, le Conseil Municipal émet son 
souhait de donner une nouvelle vie à la 
fête patronale qui pourra être organisée 
indépendamment de la brocante. 

Alors, que ce soit pour accomplir votre 
devoir citoyen ou pour participer aux 
manifestations festives sur la commune, 
les élus sont impatiens de vous retrouver.

Enfin et comme vous le savez, l’action 
communale ne s’est jamais arrêtée 
malgré la crise sanitaire ; plusieurs 
dossiers importants ont été validés par 
votre conseil municipal : réhabilitation 
de l’ancienne caserne des pompiers en 
vue de la transformer en cantine scolaire 
et communale, sécurisation des voies 
communales, finalisation de l’analyse 
foncière et des propositions relatives 
à l’orientation d’aménagement et de 
programmation du PLUiH, démarrage 
des travaux de consolidation de la salle 
polyvalente….

Bel été à vous toutes et tous ! Et prenez 
soin de votre famille, de vos amis, et de 
vous-même

   David Despax
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Cantine scolaire
Le 30 avril 2021, L’Avant-Projet Définitif (APD) a été remis par le cabinet ADquat, maître d’œuvre du projet « cantine scolaire », au 
conseil municipal. Il a fait l’objet d’un échange de fond en présence de l’ADIT. Des précisions concernant entre autres les matériaux 
biosourcés ont ainsi été demandées au cabinet. Ce dernier est tenu à apporter des réponses dans les jours qui viennent. Parallèlement 
et dans la perspective de programmer les travaux pour la fin d’année, des études ont été lancées :

  • Étude de sol en vue de l’extension de l’ancienne caserne,
  • Simulation thermodynamique, 
  • Étude de l’accoustique,
  • Diagnostic amiante.

Les résultats de ces études sont en cours d’analyse.

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.

Salle polyvalente
Les travaux de renforcement et de stabilisation de la salle polyvalente ont 
démarré dès le 14 juin 2021. Ils se déroulent en deux phases :

- Phase 1 : installation des micropieux par l’entreprise TEMSOL. Cette phase 
va durer jusqu’au 31 août. Nous invitons notamment les habitants, vivant à 
proximité de la salle polyvalente, à être tolérants car une pollution sonore sera 
occasionnée par ces travaux. Et ceci, pendant environ 3 semaines. Nous vous 
remercions d’avance de votre compréhension.

- Phase 2 : reprise des travaux dans un an. Ceux-ci concerneront 
essentiellement les parties extérieures de la salle.  

La cloche de Notre Dame de Septembre sonne à nouveau !
La remise aux normes électrique ainsi que la remise en service de l’installation de sonnerie 
de la cloche de l’église de notre Dame de Septembre et le remplacement de ses battants ont 
été effectués par la SARL CHOMEL. 

Des demandes de subventions escomptées à hauteur de 80% du cout des travaux, ont été 
déposées auprès du ministère de la culture, de la Région et du Département. Pour l’instant, seule 
la subvention de la DRAC a été obtenue, les autres sont en attente. 

Pour rappel, la réflexion sur le rafraichissement de la porte de l’église est toujours d’actualité.  

ÉDUCATION ET JEUNESSE
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L’école de Montpensier accueille les élèves dès la maternelle, où la présence d’un Agent Territorial Spécialisé des écoles Maternelles (ATSEM) 
est requise. Aussi, la commune met actuellement à disposition de son école trois ASTEM : Christelle BARRIER, Marion MAGNIEZ et Julie 
DUCHER. Leur mission principale est de venir en appui à l’enseignante de la classe de la maternelle pour la préparation et l’animation des 
activités pédagogiques, ainsi que pour l’accueil et l’accompagnement des enfants. Elles assurent également les services périscolaires (la 
garderie le matin et le soir, et la restauration le midi) et l’entretien des locaux (école et cantine). 

L’équipe municipale tient à remercier chaleureusement ces trois agents, impliquées, solidaires, qui depuis le premier jour de la crise 
sanitaire nous ont permis et nous permettent encore d’avancer dans les meilleures conditions. Mobilisées au quotidien, elles n’ont jamais 
failli. Elles travaillent chaque jour pour accueillir, éduquer, entretenir, le mieux possible. 

Merci à elles ! 

Pour rappel, c’est dans ce contexte particulier que l’équipe municipale avait décidé de verser à chaque agent communal une prime 
exceptionnelle d’un montant de 600,00 € pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaire.

Julie DUCHER termine son contrat à la fin de cette année scolaire. Nous lui souhaitons bonne continuation dans la suite de son parcours, et 
la remercions vivement pour sa disponibilité et son travail durant ces deux dernières années auprès des enfants de l’école. Bon vent Julie !

À partir de la rentrée scolaire 2022, les services fonctionneront avec deux agents, qui interviendront en rotation matin / après-midi. Les 
deux agents verront leur volume horaire augmenter ; il passe de 20 heures à 24 heures par semaine.

Julie DUCHER 
Maman d’un enfant

2 ans de service
Passion : Cuisine

Marion MAGNIEZ 
Maman de deux enfants

4 ans de service
Passion : Activités manuelles

Christelle BARRIER 
Maman de trois enfants

4 ans de service
Passion : Rugby

Zoom sur le personnel rattaché à l’école et aux services scolaires.

ÉDUCATION ET JEUNESSE

Restauration scolaire  
Durant les travaux de consolidation de la salle polyvalente, une solution a dû être trouvée pour assurer la restauration 
des élèves. N’ayant pas à disposition d’autres locaux permettant de servir un repas chaud dans de bonnes conditions 
et après concertation avec les enseignants et les ATSEM, l’équipe municipale a fait le choix de proposer un repas 
froid, servi dans les locaux de l’école. Ces repas froids, équilibrés et variés, sont préparés par le fournisseur habituel, 
le Gourmet Fiolant à Ebreuil. Ils seront proposés jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Transport scolaire  
En prévision de la rentrée scolaire de septembre, l’arrêt de bus scolaire pour le collège d’Aigueperse se situe au 
niveau de la Mairie. 

Attention : depuis le 1er septembre 2020, c’est le Conseil régional Auvergne Rhone-Alpes qui organise et prend en 
charge le transport des élèves du Puy-de-Dôme. Le transport scolaire des élèves en situation de handicap reste 
la compétence du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. L’aide Tarification Solidaire proposée par le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme est maintenue. Pensez à vous inscrire à la tarification solidaire, sans quoi, les 
tarifs les plus élevés des barêmes en transport scolaire et restauration vous seront appliqués : 

TEL: 04 73 42 22 57. Du lundi au vendredi (8H30-12H / 13H-16H30) / MAIL: tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr
https://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/bus-scolaires.html
https://www.auvergnerhonealpes.fr/421-puydedome.htm 3



SÉCURISATION DES VOIES COMMUNALES & VOIRIE

Spécial amendes de police et voirie

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 de la commission voirie et sécurité avec l’ADIT (Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale) a eu lieu 
courant mai. 
Des zones sensibles, notamment celles éligibles aux amendes de police et pour lesquelles des aménagements de sécurité sont à 
envisager, ont été identifiées. Un programme de ces aménagements a été ainsi établi. Il s’agit de créer un cheminement piéton rue de la 
Mairie (renforcer la sécurité des familles et des enfants lors de leur déplacement à l’école), d’installer un radar pédagogique rue du Stade 
(avertir et limiter les excès de vitesse constatés lors des mesures effectuées par l’ADIT au cours de la semaine du 23 mars), avant le chemin du 
cimetière dans le sens Effiat-Aigueperse, et de modifier les régimes de priorité rue du Pré d’Amour au niveau du carrefour avec le chemin des 
Charmes et du carrefour avec le chemin des Claux (renforcer la sécurité des véhicules descendants par l’installation d’un miroir de visibilité 
et des panneaux de stop et de leur marquage au sol). Ces travaux ont un coût estimatif de 10.400 € H.T. et qu’en tant qu’aménagement de 
sécurité, ils pourront bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental au titre du produit des amendes de police plafonnée à 7.500 €. 
Les élus ont approuvé à l’unanimité l’ensemble du dispositif à l’occasion de du Conseil Municipal du 14 juin 2021.

Des travaux urgents d’aménagement de sécurité vont concerner, dans les jours ou semaines 
qui viennent, le chemin du Patural et la rue du petit pré. Ces travaux, pris en charge par la 
commune, consisteront en l’installation de 3 barrières en bois (1 en bout rue du petit pré, 1 
après la dernière maison chemin du Patural et la 3ème côté rue des prieux dans le chemin du 
Patural) et de 3 panneaux sens interdit. L’objectif étant d’instaurer la sécurité routière dans 
le secteur qui est fortement impacté par la circulation des engins non adaptés et par les excès 
de vitesse qui menacent parfois la vie des riverains.

 
Comme annoncé auparavant et sur la base du diagnostic établi par l’ADIT 
concernant l’état de la voirie, la commune va engager la réalisation d’un enrobé, 
sur une surface de 1 300 m2, au niveau de la rue des Prieux. Le conseil municipal 
a fait le choix de l’enrobé au lieu d’un aménagement en « bicouche » au vue de 
sa meilleure tenue/durabilité (15 à 20 ans au lieu de 6 ans pour le goudronnage 
bicouche). Le coût estimatif de cet investissement est de 32.131 € HT. Le projet 
peut être financé par une subvention de Fonds d’Intervention Communal 
(FIC) “Plan de relance” à hauteur de 26% du montant global. En fonction des 
éventuelles subventions accordées en 2021, les travaux pourront être réalisés. 
Sinon, les travaux seront entrepris en 2022.

Rue des Prieux

Vue aérienne du secteur concerné

Vue aérienne des secteurs concernés
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Affaires socio-culturelles
Bulletin CCAS
Exceptionnellement, le bulletin CCAS ne sera pas distribué avec le numéro 5 de 
l’Écho de la Butte. En revanche, vous pouvez toujours accéder aux différents 
informations via le site de la commune : www.montpensier.fr (rubrique CCAS).

Activités envisagées pour cet automne : 
En partenariat avec le CLIC Riom-Limagne-Combrailles, votre CCAS reprend l’organisation des 
activités collectives en septembre. Ci-dessous, un récapitulatif des ateliers envisageables : 

- Une séance par semaine de gym (d’octobre à décembre)
- Un atelier mémoire de 12 séances (de fin septembre à décembre)
- 8 séances de relaxation (de fin septembre à fin novembre)

Ciblant les personnes âgées de 60 ans et plus, ces activités se dérouleront dans la salle 
polyvalente de la commune. Les modalités d’inscription vous seront communiquées dès fin 
août-début septembre 2021. 

Vie associative

Reprise des manifestations

Compte tenu de l’évolution du contexte 
sanitaire, le conseil municipal décide 
de la reprise progressive de toutes les 
activités festives habituelles et de la mise 
en place de nouvelles manifestations 
dans la commune. Sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire :

- 25/09/21 : fête patronale organisé par 
le tissu associatif de la commune.

- 26/09/21 : Vide-grenier organisé par le 
Comité des fêtes de Montpensier.

État civil 
(du16/04 au 18/06/2021)

NAISSANCES :

• Alexandre Michel Louis MOSCOU né le 1er juin 
2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), fils de 
Mr Rudolph MOSCOU et de Mme Solène MAROT. 

• Nathan, James PITAUD né le 4 juin 2021 à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), fils de Mr 
Rémy PITAUD et de Mme Ameline BOROT. 

Nos sincères félicitations aux parents !

BAPTEME REPUBLICAIN

•  Le 9 juin 2021 : Elisa RAMBERT

DÉCÈS :

• Mr Jean-François RODDE décédé le 4 mai 2021 
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

• Mme Marie Françoise LASNIER épouse 
LEBOURG décédée le 26 mai 2021 à Riom (Puy-
de-Dôme) 

Nos condoléances aux familles !

Rencontre avec les associations

Conformément aux engagements de la 
nouvelle équipe municipale en matière 
de concertation et de participation 
citoyenne, les différentes associations 
sont invitées à une rencontre avec le 
Maire et son 1

er adjoint courant juin. 

ÉCHOS’COMMUNE

Élections régionales et départementales : 20 et 27 juin
En raison de travaux à la salle polyvalente, siège habituel du bureau de vote, il conviendra 
de vous rendre à la mairie, salle du conseil municipal, où sera installé le bureau de vote.
Vous y accèderez par la cour de l’école. En raison de la crise sanitaire, le cheminement 
des électeurs se fera en sens unique avec sortie de la mairie par la porte située en 
rez-de-chaussée au niveau de la rue de la Mairie.

Le samedi 5 juin, les propriétaires du lotissement Le Fugeat 
se sont lancés dans l’entretien des parties communes de 
leur lotissement.
Au programme : désherbage des trottoirs, étalage des 
gravillons sur la chaussée, évacuation des déchets verts 
et des gros cailloux… sans oublier convivialité et bonne 
humeur.
Les travaux ont été suivis d’un goûter pour petits et grands, 
composé de gâteaux et boissons apportés et partagés 
entre les participants.

Une intitiative à saluer !

Chantier participatif Lotissement Le Fugeat

Arrivée
Entrée

Sortie

Votre participation au vote à l’occasion de ces deux élections est d’une grande 
importance. Les décisions prises à la Région et le Département impactent fortement 
notre quotidien, notamment ne matière de :
=> Aides et assistances sociales
=> Soutien aux grands projets de la commune
=> Transports communs
=> Construction et entretien des routes et des infrastructures (collèges et lycées…) …
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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 SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
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 15 au 31 août 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…

Circulation perturbée 
rue du Pré d’Amour

=> Du 21 juin au 23 juillet inclus, une 
portion de la rue du Pré d’Amour sera 
interdite à la circulation en raison de 
travaux dans le carrefour avec le chemin 
de Beaufort. En bas de la rue du Pré 
d’Amour, pour les véhicules se dirigeant 
vers la RD2009, une déviation sera mise 
en place par la rue de la Dantonne, le 
chemin des Peyrouses et le chemin des 
Charmes.

=> Pendant deux jours, sur la période du 9 
juin au 8 juillet 2021, rue du Pré d’Amour, 
sur une longueur de 100 mètres entre 
l’intersection avec la rue des Lignières et le 
numéro 5, la chaussée sera rétrécie avec 
circulation alternée par feux tricolores ; 
le stationnement et le dépassement par 
tous véhicules sera interdit.

RAPPEL

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 100 m², 
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.

=> En raison des travaux sur la RD2009 
(enrobé), pendant 2 nuits (la nuit du 7 
au 8 juillet, et la nuit du 8 au 9 juillet), 
le rond-point ne sera pas accessible. Les 
voitures venant de Gannat se dirigeant sur 
Aigueperse seront déviées par le village (rue 
du Pré Chatelain, rue des Acacias, rue de la 
Mairie, Aigueperse).

Célébration du 14 juillet

11H00 : Défilé, dépôt de gerbe devant le 
monument aux morts et verre de l’amitié 
dans la cour de l’école.14

JUIL

21
Com Com Plaine-Limagne

Réunion du conseil communautaire 
à 18 h 30 à Aigueperse.

JUIN
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