
Cher(e)s Montpensierois(es), 

Les traditionnelles 
fêtes de Noël et 
du nouvel an vont 
venir rythmer la fin 
de l’année 2021 qui 
approche à grands pas. 
Elles sont synonymes 

de convivialité, de joie, de bonheur et de 
retrouvailles avec vos proches. Le bonheur 
et la bienveillance qui imprègnent cette 
période sont nécessaires, surtout dans ce 
contexte incertain. 

La pandémie bouleverse nos vies 
depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état 
d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’à 
fin juillet 2022 par le gouvernement nous 
obligeant à nous adapter constamment 
au gré des contraintes sanitaires. Je 
souhaite remercier la population qui, dans 
une large majorité, respecte toutes les 
préconisations dans un esprit citoyen ; 
vous faites preuve d’une grande capacité 
de résilience. Continuez à prendre soin de 
vous… Préserver sa santé est indispensable.

Il y a quelques semaines, nous avons eu 
l’espoir de pouvoir de nouveau accueillir 
nos aînés à l’occasion du grand repas de 
fin d’année, moment de convivialité par 
excellence. Hélas, depuis ces derniers 
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jours, au vu de l’évolution du contexte 
sanitaire, on a commencé à manquer 
de visibilité. Aussi, par précaution et à 
contrecœur, nous avons été contraints de 
proposer comme l’an dernier, la livraison 
à domicile du repas ou d’un panier garni. 
Nous en sommes vraiment désolés ! Nous 
espérons que d’autres occasions s’offriront 
à nous pour retrouver nos aînés… Nous 
tenons à leur témoigner notre affection et 
notre attention.

En termes de projets structurants, celui de 
la cantine scolaire évolue progressivement. 
Le permis de construire a été déposé le 
30 septembre et l’appel d’offres pour les 
travaux a été lancé fin octobre. Le chantier 
devrait démarrer en mai 2022. Le projet 
de réalisation d’un enrobé au niveau de la 
rue des Prieux est en cours de finalisation 
avec un démarrage des travaux en 2022. 
Les travaux d’aménagement pour la 
sécurisation des voies communales ont 
commencé, notamment au niveau de la 
rue barrière et du chemin du pâtural. 

Dans un autre registre, votre conseil 
municipal mène actuellement une réflexion  
sur un projet socio-culturel permettant 
de donner une nouvelle impulsion à 
l’animation de notre commune. Ce projet 
socio-culturel se décline en trois grands 
axes :
• Offrir une programmation culturelle 

et d’animations riche, diversifiée et 
accessible pour tous.
• Faire rayonner le territoire 
montpensierois par le biais de la culture 
et de son patrimoine.
• Favoriser l’animation culturelle comme 
vecteur de cohésion sociale.
Je vous tiendrai au courant de la suite de 
ce projet dans les mois à venir.

Au nom de votre conseil municipal, je 
vous souhaite, à toutes et tous, de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous 
espérons vivement avoir l’opportunité 
d’échanger avec vous lors de la 
traditionnelle cérémonie des vœux autour 
de la galette des rois qui se déroulera, 
sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire, dans la salle polyvalente le 
dimanche 9 janvier 2022.

Pour terminer en laissant la magie de Noël 
s’installer doucement mais sûrement, je 
vous souhaite que cette fin d’année 2021 
se déroule sous les meilleurs auspices. 
Que vos fêtes seront empreintes de 
convivialité, de bonheur et de joie. 

   David Despax
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Cantine scolaire
Le permis de construire pour l’extension de l’ancienne caserne de sapeurs-pompiers volontaires en vue de sa réhabilitation en cantine 
scolaire a été déposé le 30 septembre 2021. L’appel d’offres pour les travaux a été lancé fin octobre. Le dossier de consultation des 
entreprises est déposé sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics (https://www.e-marchespublics.com ou https://
centremarchespublics.fr) ainsi que le site internet de la Commune. De plus, un avis d’appel public à la concurrence a été publié dans le 
quotidien « La Montagne ». Les entreprises candidates devront déposer leur offre au plus tard le 10 janvier 2022.
Compte tenu des délais d’instruction du permis de construire et des procédures de marché public, les services de l’ADIT qui accompagnent 
la Commune sur le projet estiment que le chantier devrait débuter en mai 2022.

L’ESSENTIEL DES PROJETS EN COURS  

Projet de de vidéosurveillance

Face à la recrudescence d’incivilité et d’actes de déprédation (vandalisme dont a été victime 
notamment la salle polyvalente ainsi que les dégradations et vols constatés durant l’été), le conseil 

municipal envisage de mettre en place un dispositif de vidéosurveillance qui concernera dans un premier 
temps les environs de la salle polyvalente. C’est dans ce cadre qu’un référent sûreté de la gendarmerie 
nationale a été reçu à la mairie pour présenter le projet de la Commune d’équiper les espaces publics de 
caméras de vidéosurveillance. Il ressort de cette rencontre qu’il est nécessaire que le dispositif réponde 
à la fois aux problématiques de la Commune et aux critères rendant le dispositif exploitable par les forces 
de l’ordre. Le premier objectif de ces équipements est d’être dissuasif et surtout permettre aux services 
de la gendarmerie d’analyser toutes les images quadrillant tout le secteur public de la mairie jusqu’à la 
future cantine. Pour mener à bien ce projet, le service sûreté de la gendarmerie a élaboré un rapport 
détaillé qu’il a remis à la Commune. Celle-ci consultera dans les semaines à venir des sociétés privées 
pour des devis de matériel. Des subventions de l’Etat et de la Région pourront aider à financer ce projet.

Projet du socle numérique dans les écoles
Suite à un appel à projets de l’Education nationale, la Commune a bénéficié d’une subvention 2.492,50 € permettant d’équiper 
l’école de deux ordinateurs portables, d’un copieur multifonctions A3 couleur et d’une barre de son.

JEUNESSE & VIE COMMUNALE

Etat d’avancement du PLUIH
Après plusieurs allers et retours de propositions et d’observations entre la commission communale « urbanisme » et le cabinet VERDI 
chargé par la Communauté de Communes Plaine Limagne (CCPL), une nouvelle carte de zonage a été élaborée.

Le PLUiH intercommunal n’étant toujours pas adopté, c’est la carte communale qui fait foi. Néanmoins, au vu d’un manque de visibilité 
lié à la complexité de mise en place de ce projet (PLUiH), M le Maire, en accord avec le Conseil municipal, se verra parfois contraint de 
surseoir à statuer sur des demandes de permis d’aménager et de permis de construire. L’objectif également visé par cette « prudence 
» est le maintien de la tranquillité dans le village mais aussi la maîtrise de la population en adéquation avec les infrastructures dont 
dispose la commune. Il est à savoir que notre commune n’est pas dans l’obligation d’atteindre le seuil maximal de l’urbanisme préconisé 
par le PLUiH. Pour la prise en compte dans les calculs du foncier disponible, la date butoir de délivrance des permis d’aménager et de 
construire a été prorogée du 31 octobre au 31 décembre 2021.

Un nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), proposé par la CCPL, fera l’objet d’un débat et d’une 
délibération lors du prochain conseil municipal de Montpensier du 09 décembre 2021.
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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 deux ASTEM : Christelle BARRIER et Marion MAGNIEZ. 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) ainsi que l’entretien des locaux (école et cantine). Merci à elles ! 

Le recensement de la population aura lieu sur la 
Commune de Montpensier en début d’année 

2022. A cet effet, un agent recenseur sera recruté. Ce 
recensement instauré par la loi est obligatoire. Aussi, 
répondre à l’enquête de recensement est un devoir 

de citoyen. Il y a lieu de répondre par internet car outre les avantages d’économie 
de papier, d’entière confidentialité, et de facilité d’utilisation, ce mode de réponse 
permettra en cette période de pandémie COVID, de garantir la sécurité sanitaire de l’agent recenseur et de la population recensée. Le 
recensement se déroulera comme suit :

1 - Entre le 10 et le 19 janvier, l’agent recenseur effectuera une tournée de reconnaissance pour repérer les habitations.
2- À partir du 20 janvier, l’agent recenseur commencera l’enquête proprement dite. Il ou elle déposera dans votre boite aux lettres une 
notice mentionnant des identifiants pour répondre par internet. Si certaines maisons n’ont pas de boîte aux lettres, l’agent recenseur ira 
à la rencontre des habitants pour leur remettre cette notice.
3 - Si à la date butoir indiquée sur la notice, vous n’avez pas répondu, l’agent recenseur se rendra à nouveau à votre domicile. Si vous 
n’avez pas internet, vous aurez deux possibilités, soit remplir les questionnaires papier, soit vous rendre en mairie où un ordinateur sera 
mis à votre disposition.

Bien entendu, l’agent recenseur ainsi que les habitants recensés devront respecter les règles sanitaires en vigueur : port du masque, lavage 
des mains, distances. Le conseil municipal vous remercie de votre collaboration pour la réussite de cette enquête qui, rappelons-le, est 
rendue obligatoire par la loi.

École et activités périscolaires (2021-2022)

JEUNESSE & VIE COMMUNALE

Vie associative 
Conformément aux engagements de l’équipe municipale, la subvention annuelle 2021 a été attribuée aux associations de la commune selon 
les modalités votées en 2019. A partir de 2022, le Conseil municipal envisage de mettre en place de nouvelles règles. Celles-ci stipulent que les 
subventions ne seront plus attribuées de droit mais devront faire l’objet d’une procédure de demande formalisée. Deux types de subventions 
pourront être attribuées : une subvention de fonctionnement, et une ou des subventions exceptionnelles relatives à des manifestations 
spécifiques. Ces modalités seront exposées aux associations concernées lors d’une rencontre à organiser fin décembre-début janvier.

2021-2022 : 

20 à 25 est l’effectif moyen d’enfants 
d’enfants déjeunant à la cantine. Comparé à l’année 

2020-2021, ce chiffre est en hausse.

2021-2022 : 

35 est le nombre d’enfants scolarisés dans 
notre village (15 niveau maternelle et 20 niveau 
élémentaire). Comparé à l’année 2020-2021 (36 

écoliers), ce chiffre est stable.

Recensement 2022

Programme des activités proposées par vos associations : 
Comité des fêtes (CF) / 06 15 46 51 18 & Générations Montpensier (GM) / 07 69 82 35 49

10/12/21 : Apéro et spectacle de Noël (GM) ; 18/12/21 : Repas de fin d’année (CF) ; 13/02/22 : Loto (CF) ; 20/03/22 : Loto de l’école (GM)  
01/05/22 : Bourse aux jouets (GM) ; 05/06/22 : Petit vide grenier & Barbecue party (CF) ; Début juillet : Kermesse (GM) ; 10/09/22 : Fête 
patronale (Collectif) ; 18/09/22 : Bourse aux livres (GM) ; 25/09/22 : Brocante (CF) ; Courant octobre : Sortie champignons (CF)

A vos 
agendas !

Recherche 
agent recenseur 

La commune recherche une personne pour 
effectuer le recensement de la population 

sur la période du 03 janvier au 25 février 2021. 
Si vous êtes intéressé(e), adressez-vous 

directement à la mairie.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Commune a l’immense plaisir d’offrir le repas de Noël à l’ensemble 
des élèves, des agents communaux et à l’équipe pédagogique de l’école communale. Ce repas, préparé 

par le traiteur Le Gourmet Fiolant, aura lieu le 17 décembre à la salle polyvalente.
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VOIRIE & TRAVAUX TECHNIQUES

Régulation des rongeurs
Depuis plusieurs mois, la présence de rats d’égouts a été signalée dans certaines propriétés. En conséquence et afin de garantir la salubrité 
publique, le conseil municipal a fait le choix de travailler avec l’entreprise « JGMS », basée à Saint Clément de Régnat. Celle-ci propose un 
contrat pluriannuel pour la régulation des Rongeurs présents dans les réseaux d’eaux usées et pluviales de la Commune. Du fait que la butte 
est un véritable foyer de vie des rats, le dératiseur interviendra prioritairement dans les réseaux situés autour de la butte.

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 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. 
Les travaux seront entrepris en 2022

 
Entretenir un fossé c’est avant tout lui permettre de remplir sa fonction principale : 
favoriser le libre écoulement de l’eau, pour irriguer les terres et éviter les inondations.
Au vu de l’état de certains fossés de la commune, le Conseil municipal a lancé un appel 
d’offres pour procéder à leur entretien sous forme d’un curage, qui consiste à enlever les 
sédiments qui se sont accumulés par décantation sous l’eau. Les travaux se feront avant 
fin mars 2022.

 
Le matériel d’illuminations de fêtes de fin d’année est vieillissant. Aussi, des contacts ont 
été entrepris avec la société EIFFAGE qui effectue les travaux notamment des illuminations 
pour le compte du S.I.E.G. (Territoire d’énergie du Puy-de-Dôme – TE63). Depuis fin 
novembre, des guirlandes (en LED) et des motifs sont ainsi posés sur les poteaux place de 
l’église. Après participation du TE63, le coût pour la Commune s’élève à 1.517,60 € net.
D’autres quartiers du village seront progressivement décorés d’illuminations les années 
à venir.

Appel d’offre voirie

Curage et entretien des fossés

Illuminations de fin d’année

Description de l’opération : 

=> Mise en place et suivi d’un traitement de 
régulation des rongeurs dans les réseaux d’eaux 
usées et pluviales
=> La première année, le traitement concernera 
45 regards d’évacuation d’eaux pluviales/usées 
(voir rues concernées ci-contre). Chaque bouche 
sera traitée par 240 g à 300 g de Blocs rodenticides 
homologués.

Dans le cadre de ce contrat, la commune disposera 
de 10 kg d’appâts « Nora pasta ». Selon les besoins 
et dans la limite des stocks, chaque habitant pourra 
bénéficier d’une dose d’appât pour traitement 
localisé sur simple demande auprès de votre mairie.

La commune invite les habitants à anticiper et à 
procéder au traitement de leurs espaces privés et 
propriétés en cas de besoin. 

Rues concernées en 2021
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Affaires socio-culturelles
Action de fin d’année
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les membres du CCAS procèderont, le dimanche 19 
décembre 2021, à la distribution des repas et des paniers garnis au profit de nos aîné(e)s. 
Le bilan des inscriptions :

- 36 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour le repas livré
- 51 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour le panier garni dont 28 femmes et 
23 hommes.

Mise à jour du registre du plan d’alerte et d’urgence : 
Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes en situation de handicap, vous êtes invité(e)s à vous  
inscrire sur ce registre (voir lettre et formulaire ci-joint). Aidez nous pour qu’on puisse vous 
aider ! Nous vous en remercions d’avance.

Animations et activités du CLIC Riom : 
Le CLIC Riom-Limagne-Combrailles propose de nombreuses activités collectives qui Ciblent 
les personnes âgées de 60 ans et plus. N’hésitez pas en en profiter. Pour en savoir plus : 
https://clic-riom.fr/

Reconnaissance
Le 03 décembre, à la mairie de Montpensier, il y a eu la remise de la 
médaille de l’assemblée nationale à Mme Gisèle BOISSIER par Mme la 
députée Christine PIRES BEAUNES. Cette médaille salue l’engagement 
citoyen de Gisèle pour son mandant de maire.  Nous lui présentons nos 
sincères félicitations. Encore Bravo et Merci à Gisèle !

État civil 
(du 19/06 au 30/11/2021)

NAISSANCES :

• Alice, Marjo MARQUES NUNES JAVION née 
le 13 août 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), fille de Mr & Mme MARQUES NUNES 
Helder et Sandra. 

• Jade, Joey, Cassie BRAGA née le 11 septembre 
2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), fille 
de Mr Mickaël BRAGA et de Mme Jennifer 
MAUBERT. 

• Eva, Odette, Yvette RASTOUEIX née le 20 
octobre 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), fille de Mr Benoît RASTOUEIX et de Mme 
Maud DORANGEON.

Nos sincères félicitations aux parents !

MARIAGE

•  Le 4 septembre 2021 : Mme Maria de Fatima 
SILVA GUEDES et Mr José COSTA CARDOSO

PACS

•  Le 19 juin 2021 : Mme Julie BOUSCAVEL et Mr 
Philippe SILVERIO

•  Le 7 septembre 2021 : Mme Fanny TIXIER et 
Mr Hugo BOURBON

Nos sincères félicitations aux familles !

ÉCHOS’COMMUNE

La randonnée pédestre du matin a été ponctuée d’arrêts avec 
des échanges sur l’histoire de Montpensier. Le repas offert 
gracieusement par la Commune fut un moment de convivialité. 
102 personnes ont répondu présents à cette manifestation. 
Les animations, notamment celles destinées aux enfants – 
casse aux pots, jeux de kermesse, magie de la science – ont 
eu grand succès. De même, la messe en fin d’après-midi, 
ayant réuni une trentaine de personnes, a été appréciée. Un 
grand merci à toutes les personnes du Conseil municipal, 
du C.C.A.S., du comité consultatif d’action sociale et de 
l’association Générations Montpensier, pour leur participation 
à l’organisation de cette fête.

Retour sur la fête du village/patronale du 25 septembre

Salle polyvalente

Nouvelle convention de mise à 
disposition

Une nouvelle convention de mise à 
disposition de la salle polyvalente qui 
unifie le règlement et le contrat de 
location a été adopté par le Conseil 
municipal. La grille tarifaire de location 
a également été changé. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à consulter : 

http://www.montpensier.fr/services/
salle-polyvalente
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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 27 au 31 décembre 2021 inclus.

SBA :
=> Le SBA propose une opération gratuite 
de broyages de branches :
 
– le mercredi 8 décembre de 13h à 17h 
au complexe sportif chemin du moulin à  
Veyre-Monton
le samedi 11 décembre de 9h à 13h sur le 
parking des réserves à Billom,
– le mercredi 15 décembre de 13h à 17h 
au-dessus du stade municipal route de 
Gannat à Aigueperse,
– le samedi 18 décembre de 9h à 13h 
après le boulodrome en direction de Blot 
l’Eglise à Manzat.

L’idée est simple :
1- L’usager apporte ses branches (inférieure 
à 12 cm de diamètre).
2- Un agent du SBA broie ses branches.
4- L’usager repart avec du broyat ... 

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

=> 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.

=> Nous vous appelons à la responsabilité et 
au civisme concernant les chiens sur les voies 
publiques. Ils doivent être tenus en laisse. 
De même, nous vous invitons à ramasser 
systématiquement leurs déjections.

INFOS TRAVAUX…

=> Fermeture du passage à niveau
Du 29 novembre au 10 décembre.

La SNCF effectue des travaux avec la 
mise en place de nouveaux panneaux de 
signalisation. C’est la l’entreprise SERVICE 
RAIL ROUTE (S2R) de Bourg en Bresse 
(Ain) qui intervient. Ces travaux imposent 
une déviation qui impacte essentiellement 
les habitants de la Marcelange, de la rue 
des Courriers et de la rue du Patural. Cette 
déviation est mise en place par la rue du 
Patural, la rue du Pont, la rue du Stade, la 
place de l’église et la rue de la Barrière.

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

gratuitement et pourra apprendre à l’utiliser 
en couverture de sol et réduire ses déchets 
! Il pourra également consulter le stand 
d’information qui lui donnera toutes les astuces 
pour jardiner au naturel, valoriser les déchets 
verts, l’utilisation du paillage, etc... A savoir que 
le broyat obtenu peut ensuite enrichir le jardin, 
alimenter le composteur…

=> Le calendrier SBA des collectes pour 2022 est 
joint à ce numéro de l’écho de la butte.

=> Renouvellement de la couche de 
roulement RD2009 

Les travaux de réfection de la couche de 
chaussée de la RD 2009 (carrefour de 
Montpensier) ont eu lieu les 24 et 25 
novembre. Ces travaux consistaient en :
- Rabotage de la chaussée 3000 m2

- Mise en œuvre de la couche de roulement 
en BBSG (5 cm)

=> Travaux d’aménagement de sécurité

Ces travaux ont concerné le chemin du Patural 
et la rue du petit pré. Pris en charge par la 
commune, ces travaux consisteront, en plus 
des 3 panneaux sens interdit installés, en la 
mise en palce de 3 barrières en bois.

Galette des rois & Accueil...

Dimanche 09 janvier à 10H00 : vous êtes 
tous invités à participer à la conviviale et 
traditionnelle galette de  Rois. Cet événement 
sera l’occasion d’accueillir parmi nous les 
nouveaux arrivants sur notre commune.09

JAN

19
Action CCAS de fin d’année

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les membres du CCAS procèderont à 
la distribution des repas et des paniers 
garnis au profit de nos aîné(e)s.

DEC
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