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

L’année 2022 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. 

Le recensement 2022 a eu lieu dans de 
bonnes conditions. L’équipe municipale 
tient à remercier l’agent recenseur, Bruno 
HUGUET, pour son travail méthodique, 
effectué en toute discrétion et avec 
beaucoup d’amabilité envers les habitants. 
Les résultats officiels, concernant notre 
commune, seront transmis par l’INSEE 
ultérieurement mais ils s’établiraient 
comme suit : 466 habitants répartis 
en 190 résidences principales et 8 
résidences secondaires (les étudiant(e)
s montpensierois(es) sont recensé(e)s à 
part). Ce chiffre révèle que la population 
du village n’a connu qu’une très faible 
augmentation par rapport aux années 
précédentes.

Le projet « cantine scolaire » avance 
doucement mais sûrement 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 2022 a été adopté le jeudi 
31 mars 2022. Ce vote est une étape 
importante de la vie de notre commune. 
Dans ce numéro, vous trouverez les 
orientations budgétaires débattues avec la 
volonté de : 

=> augmenter raisonnablement 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.

Le top départ de la réfection de certaines 
rues dégradées de notre village sera donné 
à partir du mois de septembre prochain. 
Il est à rappeler que le choix de rues a 
été fait sur la base des préconisations du 

service technique de l’ADIT. De même, 
Le Syndicat Haut Buron interviendra 
prochainement, via la SEMERAP au niveau 
de la rue des Lignières pour hydro-curage 
et réparation, avec un renouvellement 
du matériel du réseau existant. Le coût 
total pris en charge par le Syndicat s’élève 
à 140 k€.

Enfin, notre commune n’est hélas pas 
épargnée par les actes d’incivilité et de 
délinquance qui peuvent altérer notre 
qualité de vie. Pour rappel, 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.  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 témoignent les 
projets en cours ainsi que les nombreuses 
actions d’animation mises en place par 
les associations de notre commune ! 
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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SPECIAL BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2022

Section de fonctionement - Recettes     375 536 €

Le 31 mars, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget primitif 2022

Atténuation de charges................................................................258,00 €
Remboursement rémunération (aide état CUI)
Produits des services ..............................................................19 300,00 €
Redevances diverses (redevances, services pérsicolaires…)
Impôts et taxes .....................................................................172 782,00 €
Contributions directes, taxes foncières, attribution CCPL...
Dotations et participations......................................................86 883,00 €
Dotations de l’État, participations(État, Département, Communes)
Autres produits de gestion courante & produits financiers.......13 331,53 €
Revenus des immeubles, vente d’herbe annuelle...
Produits exceptionnels.............................................................13 634,00 €
Indemnisation sinistres (Groupama) 
Excédents antérieurs reportés année précédente....................69 347,47 €
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Charges à caractère général........................94 612,00 €
Services techniques, éclairage public, entretien voirie, 
cotisation ADIT & redevance SBA…
Charges de personnel................................129 566,00 €
Titulaires, non titulaires, cotisations diverses, médecine 
du travail
Autres charges de gestion courante............41 196,00 €
Indemnités maire et adjoints, contributions au
service incendie, aux associations et au CCAS
Charges financières......................................7 000,00 €
Intérêts des emprunts
Dépenses imprévues..................................20 428,00 €

Virement à la section d’investissement......79 719,00 € 

Opérations d'ordre entre sections................3 015,00 €
Amortissements SIEG et certificat électronique
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Malgré 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 
de n’augmenter les taxes foncières que d’une façon modérée. Le budget primitif 2022 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 2022. La section 
de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 375 536 € et la section investissement à 558 309 €.
N.B. Le budget communal doit toujours être strictement présenté à l’équilibre.

Section de fonctionement - Dépenses    375 536 €

Subventions diverses
219 718,00 €
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1%  Augmentation des impôts directs

1% est le taux d’augmentation appliqué par l’équipe municipale pour 2022. Toutefois, dans 
un contexte économique difficile, les élus souhaitent avant tout limiter la pression fiscale 
sur les administrés et préserver ainsi leur pouvoir d’achat. Aussi, cette augmentation se veut 
raisonnable et permettrait à la commune un crédit de 1498 €. L’objectif est de préserver 
une capacité d’investissement suffisante pour mener à bien des projets essentiels. Il est 
à savoir que, 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 2022, ce coefficient, établi 
par l’état, est de 3,4 % pour les taxes foncières (TFB et TFNB) au lieu de 0.2% en 2021. En 
résumé, les taux des taxes locales :
- En 2021, Foncier bâti (TFB) : 35.71 % et Foncier non bâti (TNB) : 70.17 % 
- En 2022, Foncier bâti (TFB) : 36.07 %, Foncier non bâti (TNB) : 70.87 %  et Taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires : 9,36 % (inchangée par rapport à 2021).

 511.65    Potentiel financier par habitant (PFH) de notre commune en 2022 

Le potentiel financier par habitant a pour finalité de mesurer la richesse fiscale potentielle de la commune. Par comparaison, la moyenne  
nationale du PFH de la strate (communes d’une taille équivalente à Montpensier) est de 689,15. À titre informatif, ci-dessous quelques 
indicateurs sur la bonne santé financière de notre commune (source : service gestion comptable de Riom).

Informations financières Valeur (notre commune) Valeurs Moyennes nationales de la strate
Produit des impositions directes/population 288,64 312,00

Recettes réelles de fonction./population 657,06 770,00

Encours de dette/population 51,89 546,00

SPECIAL BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2022

Taxe d’habitation

Depuis 2021, pour compenser la suppression 
de la Taxe d’habitation sur les habitations 
principales, les communes perçoivent la 
fraction départementale de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties. Pour notre Commune, 
le taux du département (20,48 %) vient 
s’ajouter au taux historique de la Commune 
(15,23 %) soit un taux de taxe foncière sur les 
propriétés bâties de 35,71 %. Lorsque cette 
compensation est supérieure au produit de la 
taxe d’habitation qui aurait dû être perçu, la 
commune est alors surcompensée et se voit 
prélever une contribution, ce qui est le cas de 
Montpensier, à hauteur de 18 871,00 € pour 
l’année 2022.
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Section d’investissement       558 309 €

DépensesRecettes

Travaux voirie et bâtiments
128 281,00 €

Dépenses imprévues
13 801,00 €

Déficit antérieur reporté 2021
26797,50 €

Remboursement capital emprunt 
21 600,00 €

Grands Projets (Cantine...) 
343 529,00 €

Illuminations 2021 (SIEG) 
1374,00 €

Immo. corporelles (matériel...) 
22 926,50 €

Excédent 2021 reporté
170 943,00 €

Taxe d'aménagement
6 901,00 €

FCTVA
7 900,00 €

Subventions diverses
219 718,00 €

Emprunt
70 000,00 €

Amortissements
3 015,00 €

Vir. Section Fonctionnement
79 832,00 €

Budget communal : ce qu’il faut retenir 

558 309 €
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Cantine scolaire
Une consultation a été lancée le 28 octobre 2022 pour les travaux de réhabilitation de l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers en cantine 
scolaire. Suite à la réception des offres le 10 janvier 2022, une négociation a été effectuée par le maitre d’œuvre Adquat Architecture, 
nouvellement appelé ANDESITE architecture, avec les entreprises qui avaient déposé une offre pour le lot N° 1« gros œuvre ».

Les offres reçues pour les lots N°2 à 10 et les offres négociées concernant le lot N°1 ont fait l’objet d’un rapport d’analyse le 17 février 2022. 
Ci-dessous les entreprises ayant été retenues pour le projet « Cantine » : 

=> Lot n°1 –  gros œuvre 
Marché attribué à : DUTHEIL BTP 10 (Chamalières) pour un montant de 59.623,76 € H.T.
=> Lot n°2 – charpente
Marché attribué à : EURL B. SUCHEYRE (Volvic) pour un montant de 5.821,50 € H.T.
=> Lot n°3 – couverture-zinguerie
Marché attribué à : EURL B. SUCHEYRE (Volvic) pour un montant de 8.052,00 € H.T.
=> Lot n°4 – ravalements extérieurs
Marché attribué à : ENDUIT PRO 8 (Riom) pour un montant de 8.432,08 € H.T.
=> Lot n°5 – menuiseries extérieures aluminium
Marché attribué à : SARL GS2A (Maringues) pour un montant de 34.379,00 € H.T.
=> Lot n°6 – menuiseries intérieures
Marché attribué à : EURL LOPITAUX (Pionsat) pour un montant de 6.886,02 € H.T.
=> Lot n°7 –  plâtrerie-peinture
Marché attribué à : SARL COUTAREL (Romagnat) pour un montant de 21.622,78 € H.T.
=> Lot n°8 –  carrelage
Marché attribué à : ACF (Romagnat) pour un montant de 12.114,47 € H.T.

Pour les lots 9 « chauffage-ventilation-sanitaire » et 10 « électricité », toutes les offres reçues n’étaient pas acceptables car elles dépassaient 
le budget prévisionnel de la Commune. Il a été ainsi décidé de procéder à une nouvelle consultation pour ces lots. Ce qui explique le retard 
accusé dans la mise en œuvre  du projet. Toutes les offres seront actées mi-mai. Parallèlement, une demande de Certificat d’Economie 
d’Energie a été effectuée. Si les travaux à réaliser en matière d’isolation, de chauffage et d’éclairage sont éligibles, la Commune pourrait 
percevoir une « prime énergie » d’environ 2 000 €.

L’ESSENTIEL DES PROJETS EN COURS  

Projets «Verger communal» 
La première réunion sur le chantier participatif « Verger » a eu lieu le 5 février en présence des 
citoyens volontaires ayant manifesté leur intérêt pour le projet. Le terrain identifié est situé derrière 
le cimetière.  Celui-ci a été évacué et nettoyé par l’entreprise Irrmann-Papon. L’objectif est de créer 
un espace de vie dans le village. Une première ébauche a été esquissée, avec des espaces de 
plantations d’arbres et arbustes fruitiers, et un espace de jeux pour les enfants. Une première 
phase d’engazonnement a été réalisée, la phase plantation interviendra cet automne. La mise en 
œuvre du projet se fait en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France. Si le projet vous 
intéresse, il sera toujours possible d’intégrer le groupe de travail. Il suffit de vous manifester auprès 
de votre mairie !

- Rue des Prieux :
 => coût estimé de l’opération : 20 630,00 € HT
 => Part estimée restant à la charge de la commune* : 9 384,00 € HT
- Rue de la la Marcelange et rue de la Barrière : 
 => coût estimé de l’opération : 25 531, 00 € HT
 => Part estimée restant à la charge de la commune* : 12 675 € HT  

Les travaux commenceront après les grandes vacances (à partir du mois de septembre), une fois les moissons bien avancées. L’objectif 
est d’éviter toute dégradation ou désagrément inutile.

  (*) Après déduction des subventions du département (FIC) et de l’état (DETR).

JEUNESSE & VIE COMMUNALE

Grands travaux voirie
Au vu de l’état de la chaussée de certaines rues du village et conformément aux préconisations 
des services techniques de l’ADIT, la commune procédera à des travaux de réfection de voirie :
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  => Amicale des sapeurs-pompiers Effiat-Montpensier : 220,00 €
  => Comité des Fêtes : 200,00 € 
  => Générations Montpensier : 160,00 €
  => Société de chasse : 110,00 €
  => Les Amitiés de la Butte : 50,00 € (dans l’attente de projets)
  => Coopérative scolaire : 50,00 € (dans l’attente de projets)

Au vu de l’importance du tissu associatif dans l’animation de notre village, le Conseil municipal a décidé l’augmentation des crédits afférents 
à ces subventions et à des subventions ultérieures*. Ces crédits passent ainsi de 1 300 € à 1 800,00 €. Il est à noter que l’attribution des 
subventions financières tient compte entre autres de l’envergure des actions et de l’impact de celles-ci sur les habitants de la commune. 

(*) Les subventions accordées ne sont pas figées pour 2022. Les associations peuvent en effet déposer d’autres dossiers de demande de 
subventions, en cours de l’année, pour le financement d’actions non définies à ce jour.

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

05/06/22 : Petit vide grenier & Barbecue party (CF) ; 01/07/22 : 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 !

Le réchauffement climatique… un sujet dont on entend parler… mais qui mérite 
certainement qu’on s’y intéresse davantage. Pour mieux comprendre les mécanismes de ce 
phénomène, prendre la mesure de ses conséquences et pour échanger sur nos actions en 
tant qu’individu et citoyen, un atelier participatif « La fresque du climat » vous est proposé. 
Cet atelier est ouvert à toute personne (familles, jeunes, adultes ou séniors) intéressée par 
le sujet, quel que soit son niveau de documentation.
Vous êtes intéressé(e)s… Alors, rejoignez-nous et n’hésitez pas à vous inscrire auprès de 
votre mairie (par téléphone, mail ou auprès du secrétariat) pour participer à cet atelier.

Atelier « La fresque du climat » / Lundi 23 mai - 18h à la salle polyvalente

Recherche 
associations et bénévoles 

Le Conseil municipal lance un appel aux associations 
et aux citoyens bénévoles pour animer la fête patronale du 
village qui aura lieu le samedi 10 septembre. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à contacter votre mairie.

Associations 
Conformément à la charte de la vie associative qui a été signée par les 
associations, celles-ci ont sollicité des subventions monétaires pour couvrir 
leurs fonctionnements et pour financer leurs actions. Après en avoir délibéré, 
la commune décide d’attribuer les subventions aux associations suivantes :

CLIC Riom-Limagne / CCAS Montpensier (60 ans ou plus) 
Atelier « Gym Plaisir » : prolongement jusqu’à fin décembre 2022. Attention changement d’horaires à partir de 
septembre : les séances auront lieu tous les jeudis de 15h45 à 16h45 au lieu de 15h30 à 16h30. Si vous n’êtes pas 
encore inscrits, n’hésitez pas à le faire auprès du CLIC au 04 73 33 17 64

Atelier « Mémoire » : à partir du 16 septembre… Les participant(e)s sont invité(e)s à entraîner leur mémoire avec 
des exercices simples et ludiques. Pour en savoir et pour votre inscription, contactez le CLIC au 04 73 33 17 64.

Départ de M. Thierry Gauché à la retraite 
M. Thierry Gauché, enseignant et directeur de l’école communale, prend sa retraite 
à la fin de cette année scolaire. Ayant fait toute sa carrière à Montpensier et en guise 
de reconnaissance, un pot de départ sera organisé à son honneur par la Commune, 
à l’occasion de la kermesse qui aura lieu le 1er juillet. Toute la commune, mais 
aussi les anciens élèves et anciens parents d’élèves sont invités à témoigner leur 
sympathie à Thierry lors du verre de l’amitié.

JEUNESSE & VIE COMMUNALE
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Formation PSC1

La commune propose une formation 
de premier secours civique (PSC1) au 
second semestre 2022 (date à définir) 
aux Montpensierois qui souhaitent se 
sensibiliser aux gestes de premier secours 
et acquérir la compétence de secouriste. 
Cette formation de 7h30 aura lieu à 
la salle polyvalente le samedi et sera 
animée par l’union départementale des 
sapeurs pompiers.

La commune dispose de 10 places, vous 
pouvez dès à présent vous inscrire auprès 
de la mairie. Cette formation est ouverte 
dès l’âge de 16 ans.

CCAS & Actions socio-culturelles
Compte administratif 2021 du CCAS 
Le 09 avril 2022, le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le compte Administratif 2021.
Le résultat de clôture de l’exercice budgétaire 2021 est de 1 025,87 €. Cet excédent sera 
reporté au Budget Primitif 2022 en recettes.

État civil 
(du 18/11 au 21 /04/2022)

NAISSANCES :

• Quintien, Christian, Marc ILPIDE né le 31 
décembre 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), fils de Monsieur et Madame ILPIDE  
Philémon et Marie.

• Emma, Mélissa AUCOIN née le 20 février 
2022 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), fille 
de Monsieur et Madame AUCOIN Nicolas et 
Sabrina.

• Ninon, Jessica AUCOIN née le 20 février 
2022 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), fille 
de Monsieur et Madame AUCOIN Nicolas et 
Sabrina.

Nos félicitations aux parents !

DÉCÈS :

• Thierry COMBES décédé à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme) le 3 février 2022.

Nos condoléances à la famille !

Budget primitif 2022 du CCAS
Le Conseil d’administration a également adopté à l’unanimité le budget primitif 2022.
Le budget primitif du CCAS s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 125,87 €.
Recettes : 2 100 € (subvention 2022 de la commune) + 1 025,87 € (excédent 2021 reporté)

Balade pour l’amitié Intergénérationnelle 

Prendre le temps. Prendre l’air. Sortir. Respirer. S’évader pour quelques heures… pour une 
cavalcade au bout de Montpensier… pour faire des nouvelles connaissances et échanger avec 
différentes générations. RDV le dimanche 26 juin à 9h30 devant la salle polyvalente. Séniors 
ou jeunes, en famille ou avec des amis… Vous êtes les bienvenus. A la fin de la marche, nous 
nous retrouverons dans la salle polyvalente pour partager le verre de l’amitié. Nous comptons 
sur vous !

Actions de sensibilisation

Notre commune participera à la semaine 
du développement durable, qui aura 
lieu du 26 septembre au 1er octobre 
2022. A l’occasion, les actions proposées 
(conférences-débats, ateliers…) porteront 
sur le réchauffement climatique et l’eau. 
Nous reviendrons sur ces actions dans le 
prochain numéro de l’écho de la butte. 

ÉCHOS’COMMUNE

Élections législatives des 12 et 19 juin 2022
Pour le vote par procuration aux élections législatives prochaines, vous 
pouvez effectuer une demande en ligne sur : www.maprocuration.gouv.fr                             
Pour toutes questions ou précisions, merci de vous adresser à votre mairie.

PLUiH
La préfecture a émis un avis défavorable sur le PADD. Cet avis concerne la densité 
(passer de 800 m² par parcelle à 600 m²), et les dents creuses (réduire la superficie prise 
en compte). De plus, le cabinet VERDI qui mène l’étude connaît quelques difficultés 
liées au départ d’une de ses salariés en charge du dossier. En conséquence, la date de 
mise en application du PLUiH prend donc du retard ; elle est repoussée à 2023. Bien 
entendu, cette situation a un impact sur notre commune comme d’autres d’ailleurs. 
Aussi et dans un souci de cohérence de l’urbanisation, il a été décidé de ne plus 
accorder de permis de construire sur les secteurs où les règles de la carte communale 
seront modifiées par le PLUiH.

Hommage à une femme dévouée
Avant la médaille de l’assemblée nationale qui lui a été remise le 
03 décembre 2021, Mme Gisèle BOISSIER a été nommée maire 
honoraire par arrêté préfectoral le 26 février 2021. Ces distinctions 
saluent l’engagement citoyen et la mise à disposition de Gisèle au 
service des montpensieroises et des montpensierois. Un engagement 
de 19 ans durant lequel elle a exercé différentes fonctions électives 
: conseillère municipale de 2001 à 2014, puis maire de 2014 à 2020. 
Elle a également été élue, de 2014 à 2017, 5ème vice-présidente de 
la communauté de communes Nord Limagne, déléguée aux actions 
culturelles et aux associations. Quel parcours ! Nous ne pouvons que 
vous témoigner notre admiration et notre reconnaissance. Toutes nos 
sincères félicitations. Encore Bravo et Merci Gisèle !
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INFORMATIONS UTILES

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 sans rendez-vous pour vous accompagner dans vos démarches. Vous 
pouvez le cas échéant :
- Effectuer vos démarches en ligne jusqu’au 8 juin 2022 (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 19 mai 2022.

LUZILLAT : jeudi 19 mai (9h-12h) / Maison Luzi’magne, Route de Vendègre (en face de l’école)
RANDAN : vendredi 13 mai (9h-12h) / La Poste, 12 Place de la mairie

Contacts téléphoniques
=> France Services Plaine Limagne: 04 73 86 37 80

=> Randan : 04 70 50 13 75

La fibre optique à Montpensier
Notre commune fait partie des territoires retenus par la Région et le Département pour le déploiement 
d’un réseau public de fibre optique, dont le suivi est confié à la régie régionale Auvergne Numérique. 
Actuellement de nombreux logements de notre commune sont ou seront prochainement éligibles au Très 
Haut Débit grâce à la fibre optique. Les autres technologies (ADSL, 4G fixe, Satellite nouvelle génération…) 
viennent compléter l’accès au Très Haut Débit (fibre optique).
Pour prendre un abonnement à la fibre, il va falloir :
 => Tester son éligibilité sur la carte du réseau fibre (www.auvergne-numerique.fr). 
 => Contacter les fournisseurs d’accès internet présents sur votre commune pour comparer leurs offres, 
et choisir celui qui vous convient. Le réseau est ouvert à tous les opérateurs, sans aucun monopole. 
L’opérateur choisi se chargera de construire le dernier segment permettant de raccorder chaque bâtiment 
à ce nouveau réseau public Fibre.

Comme vous l’avez peut-être déjà constaté, toutes les maisons ne sont pas, pour le moment, raccordées 
à la fibre. C’est tout à fait normal ! En effet, ce raccordement se fait par étapes ; des logements le 
seront cet été. Il est à rappeler que votre mairie n’a aucun pouvoir sur ce dossier. Pour répondre à vos 
interrogations et pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur le site internet : www.auvergne-numerique.fr

Les services du quotidien... proche de vous et proche de chez vous
Les agents France services de Plaine Limagne vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches du quotidien (CAF, 
Assurance Maladie, MSA, Retraite/Carsat, déclaration des impôts, établissement des documents officiels, Recherche d’emploi...).

Vous souhaitez un accompagnement pour vos démarches administratives et numériques :
appelez le 04 73 86 89 80 ou envoyer un mail à franceservices@plainelimagne.fr

France Services
Maison Nord Limagne (3ème étage)

158 Grande rue
63260 AIGUEPERSE

HORAIRES D’OUVERTURES :
Lundi 13:00 -17:00
Mardi 09:00 -12:00

Vendredi 09:00 -12:00 & 13:00 -16:00

Chèque énergie 
Le chèque énergie a été envoyé aux bénéficiaires par courrier, à leur domicile, entre le 30 mars et le 30 
avril 2022.  Si vous êtes éligible, vous devrez le recevoir. Pour tout savoir sur cette aide, rendez-vous sur 
www.chequeenergie.gouv.fr.

Campagne déclarative impôt sur le revenu

7



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 :
Le lundi 9 mai le secrétariat de mairie sera 
fermé.

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 et les samedis de 08h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00, et les dimanches 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…

=> Travaux d’aménagement de sécurité 
pour lesquels une subvention « amendes 
de police » a été versée : la validation de 
ces travaux est en cours avec l’entreprise 
Irrmann -Papon.

=> Dératisation : la campagne de 
dératisation continue dans notre 
village. Un contrôle a été effectué 
par l’entreprise « JGMS » courant le 
mois d’avril. Les appâts ont plutôt bien 
fonctionné limitant ainsi la propagation 
de ces rongeurs.  

=> Entretien du réseau des eaux pluviales 
(Assainissement) : comme stipulé dans la 
convention qui a pris effet au 1er janvier 
2022, la SEMERAP effectuera une fois 
par an pour un nettoyage préventif des 
avaloirs situés dans les voies suivantes : 
rue des Prieux, rue du Pré d’Amour, rue 
du Fugeat, rue de la Mairie, rue du Stade 

et place de l’église. De plus, elle interviendra 
prochainement au niveau de la rue des 
Lignières pour hydrocurage et réparation, 
avec un renouvellement du matériel du 
réseau existant.

=> Des travaux pour la pose de poteaux et 
pancartes aux passage à niveaux (SNCF) sont 
prévus pour le 16/06/2022 
Emplacement : rue de la barrière.

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-2022

• 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.

Emplacement (Rue de la barrière) concerné 
par ces travaux.

Fête nationale

Dépôt de gerbe et verre de 
l’amitié. 14
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Pot de départ 

Départ à la retraite de Thierry 
Gauché, Directeur de l’école 
communale. 
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