
Cher(e)s Montpensierois(es), 

La période estivale 
touche à sa fin et 
les vacances sont 
terminées. Chacun 
a repris ses activités 
quotidiennes et 
surtout, tous les 

enfants de notre commune ont retrouvé 
le chemin de l’école. Nous souhaitons aux 
enfants, aux nouveaux écoliers, à leurs 
parents et aux enseignantes une très 
bonne année scolaire. Nous souhaitons 
la bienvenue à Mme Caroline Guittard 
qui a intégré l’équipe pédagogique de 
l’école, suite au départ en retraite de M 
Thierry Gauché. Désormais, la direction de 
l’établissement est assurée par Mme Julie 
Charlat. Nous lui exprimons nos vœux de 
pleine réussite dans sa nouvelle mission. 

Les services municipaux sont prêts et font 
leur possible pour vous réserver le meilleur 
accueil. Merci à tous les agents de la 
collectivité (Christelle, Élisabeth, Marion et 
Sébastien) qui ont le sens du service public 
et de l’intérêt général. Merci pour leur 
engagement… et bonne reprise à eux aussi. 

Cet été a été caractérisé par une forte 
canicule et la municipalité, en coordination 
avec la préfecture, s’est mobilisée 
dans des circonstances ponctuées par 
des évènements particuliers : l’alerte 
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sécheresse renforcée, les risques 
incendie et les restrictions d’eau. En 
collaboration avec le CCAS, nous avons 
régulièrement contacté nombre de 
personnes vulnérables pour évaluer leur 
situation face à ces aléas climatiques.  

En termes de projets structurants, celui de 
la cantine scolaire évolue progressivement. 
Les travaux d’extension du bâtiment ont 
démarré. Parallèlement, la réalisation 
d’un enrobé au niveau des rues des Prieux 
et de la Barrière ainsi qu’une partie de la 
rue de la Marcellange a eu lieu comme 
prévu en septembre 2022. Pour rappel, la 
rénovation de la voirie communale s’inscrit 
dans un programme établi jusqu’à la fin de 
notre mandat. D’un autre côté, les travaux 
d’aménagement pour la sécurisation des 
voies communales ont commencé. En 
suivant les recommandations de l’ADIT, 
différents endroits dans la commune ont 
été identifiés comme potentiellement 
dangereux. Ces zones sont ainsi 
concernées par de nouvelles signalisations 
à titre expérimental. L’objectif est 
d’inciter les automobilistes à ralentir.  

Dans un autre registre, je tiens à remercier 
les associations montpensieroises et 
tous/toutes les bénévoles qui font 
vivre notre localité au rythme des 
manifestations (fête patronale, brocante, 
actions du CCAS……). Merci pour leur 
implication au service des autres ! Je 
profite de cet éditorial pour souhaiter 

la bienvenue à l’association « Culture-
Nature » qui impulse déjà une nouvelle 
dynamique dans notre village avec deux 
conférences–débats à venir cet automne. 

Comme vous le savez, le bien vivre 
ensemble reste notre priorité par des 
actions de solidarité et d’entraide. Aussi, 
dans quelques semaines, nous avons 
prévu d’accueillir à nouveau nos aînés 
au grand repas de fin d’année, moment 
de convivialité par excellence. Les 
personnes concernées seront contactées 
très prochainement par le CCAS. 

Enfin, notre devoir d’élu(e) c’est aussi 
d’avoir une vision globale qui tient 
compte du contexte à la fois national et 
international. Hélas, l’urgence climatique 
et le climat social tendu causé par une 
inflation inédite des prix des énergies 
amplifient notre vulnérabilité et fragilisent 
notre sérénité quotidienne. Dans ce 
contexte difficile et incertain, l’action 
municipale se poursuit dans l’intérêt de 
chacun d’entre vous, au service de tous. 

Par ailleurs, restons vigilants car 
nous ne sommes pas à l’abri d’une 
nouvelle crise sanitaire. Surtout, 
continuez à prendre soin de vous… 
Préserver sa santé est indispensable ! 

Bonne rentrée à toutes et à tous.

   David Despax
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Cantine scolaire / Réhabilitation de l’ancienne caserne de pompiers
Le chantier a démarré officiellement le 1er juin. Il a été sécurisé par des barrières. Des réunions régulières auront lieu jusqu’à la réception 
des travaux programmée pour juin 2023 en présence de représentants de la Commune, du maître d’œuvre ANDESITE architecture, des 
entreprises, de l’équipe d’ingénierie (bureaux d’études) et de l’architecte de l’ADIT. Le premier coup de pioche a eu lieu le 18 juillet 2022 
Les travaux avancent conformément au planning défini. Pour rappel, le projet est à ce jour subventionnée à hauteur de 78,78 %.

L’ESSENTIEL DES PROJETS EN COURS  JEUNESSE & VIE COMMUNALE

Etat d’avancement du PLUi-H
L’avis défavorable sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) émis par la préfecture ainsi que le litige qui a eu lieu 
avec le cabinet VERDI expliquent le retard de la date de mise en application du PLUi-H, repoussée à 2023. Suite à cette situation, 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 PLUi-H 
dans un souci de cohérence de l’urbanisation et du travail mené. Par ailleurs, le PADD, modifié par la CCPL, a fait l’objet d’un débat et d’une 
délibération lors du conseil municipal de Montpensier du 29 août 2022. Ci-dessous les principales modifications apportées à ce PADD :

=> À l’accroissement démographique (1%) correspond un besoin en nouveaux logements estimé à 140 constructions annuelles (environ 
1400 logements à horizon 2032). Cet objectif de production de logements tient compte des efforts de reconquête des logements vacants 
et bâtiments pouvant changer de destination, ainsi que des divisions potentielles de logements existants.
=> Les densités exprimées sont des densités nettes (hors voiries et espaces verts et/ou publics) : 20 logements/ha pour les bourgs-
centres  et 15 logements/ha pour les autres communes.
=> Organiser un aménagement de qualité des zones à urbaniser et des potentialités foncières stratégiques en extension ou d’une surface 
supérieure à 2 000 m² (au lieu de 4 000 m2) en dents creuses par la mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation ;
=> Passer de 17 ha de foncier agricole ou naturel urbanisé par an en moyenne, toute vocation confondue, à 8,5 ha par an. Les ouvertures 
à l’urbanisation prévues sur du foncier agricole ou naturel devront être justifiées au regard de capacités d’urbanisation insuffisantes au 
sein des zones déjà urbanisées.

Lors du débat du 29 août 2022, le conseil municipal a réitéré ses remarques formulées par délibération du 9 décembre 2021 dont 
notamment : 

=> la nécessité que l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) soit consulté sur les règles du futur PLUi-H. En particulier, il convient de 
concilier les contraintes demandées par l’ABF avec le développement de production d’énergies renouvelables.  L’urgence climatique nous 
impose aujourd’hui à faire les bons choix c’est-à-dire ceux qui vont dans le sens de privilégier les énergies propres tout en préservant le 
patrimoine historique. 
=> L’absence des installations de stockage des déchets inertes (ISDI) dans le PADD.  
Les membres du Conseil municipal regrettent que ces remarques n’ont pas été prises en considération auparavant. Ils estiment que 
l’évolution dudit PADD n’apporte pas de solutions aux difficultés auxquelles notre village est confronté. Par ailleurs, concernant ce nouveau 
PADD, le Conseil municipal  donne d’une part un avis favorable à la préservation de la zone naturelle de la Butte, et émet d’autre part des 
réserves sur les nouvelles règles de densité, passant de 12 à 15 maisons à l’hectare qui sont parfois difficilement applicables compte tenu 
de la topographie du territoire à fort dénivelé.
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Au revoir et merci, maître !
C’est dans une ambiance bon enfant mais non moins empreinte d’une certaine émotion, qu’a été fêté le vendredi 
1er juillet le départ en retraite de Thierry GAUCHE, enseignant des classes élémentaires et directeur de l’école de 
Montpensier. Originaire d’Aigueperse, Thierry a débuté sa carrière à la rentrée de septembre 1987 comme brigadier soit 
comme remplaçant dans diverses écoles du département, puis s’est très vite stabilisé à l’école de Montpensier à partir 
de la rentrée 1988 où il restera jusqu’à cette fin d’année scolaire 2021-2022. Pendant ces trente-quatre années, Thierry 
est passé de la classe unique située au premier étage de la mairie, à une classe plus vaste et moderne à la rentrée 2011 
dans une ancienne grange réhabilitée en école, puis enfin à une autre nouvelle salle de classe (l’ancien préau) créée à 
la suite de l’arrivée des maternelles à la rentrée 2013. Les locaux changent, les programmes changent, les méthodes 
d’apprentissage changent, mais Thierry s’adapte tout en restant le même au fil des années et des générations... 

Une page de l’école de Montpensier se tourne donc, mais le livre n’est pas achevé, un nouveau tome commence avec l’arrivée de Caroline 
GUITTARD, qui saura sans nul doute se faire apprécier des enfants et de leurs parents. Nous lui souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons 
également plein de réussite à la nouvelle directrice de l’école Julie CHARLAT.

Le projet de règlement des services périscolaires, applicable à compter du 1er septembre 2022, reste globalement identique à celui en 
vigueur jusqu’à l’année scolaire 2021-2022 hormis en ce qui concerne les tarifs. Le nouveau règlement prévoit une tarification forfaire 
pour la garderie dans le but de faciliter la comptabilisation et de rendre le service moins contraignant pour les familles, et une tarification 
solidaire pour la cantine motivée par le souhait de permettre à tous les élèves l’accès à un repas complet et équilibré. Ce choix est d’autant 
plus justifié par le contexte économique compliqué, qui peut conduire à des situations financières difficiles. Cette tarification  est dégressive, 
calculée en fonction du quotient familial.
Depuis le 1er septembre 2022, la municipalité a mis en place un tarif dégressif en fonction des revenus. Par ailleurs, pour le plein tarif, la 
mairie prend à sa charge une partie de la hausse du prix facturé par le traiteur lors de la révision annuelle des tarifs. 
Ci-dessous les nouveaux tarifs en vigueur pour la cantine : 

Quotient familial < 700 : 3.40 €
Quotient familial entre 700 et 1000 : 4 €
Quotient familial > 1000 : 4.70 €

École et activités périscolaires (2022-2023)

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 ! 

JEUNESSE & VIE COMMUNALE

Assoiciations du Village

Règlement des services périscolaires 2022

Coordonnées de vos associations : 

Comité des fêtes (CF) / 06 15 46 51 18, Culture-Nature (CN) / 06 88 00 73 90, Les amitiés de la butte (LAB) / 06 43 41 61 17, 
Générations Montpensier (GM) / 07 69 82 35 49 et Société de Chasse de Montpensier (SCM) / 06 64 44 76 95

2022-2023: 

25 à 30 est l’effectif moyen d’enfants 
d’enfants déjeunant à la cantine. Comparé à l’année 

2021-2022, ce chiffre est en hausse.

2022-2023 : 

41 est le nombre d’enfants scolarisés dans 
notre village (21 élèves de la petite section au CP dans 

la classe de Julie Charlat / 20 élèves du CE1 au CM2 dans 
la classe de Caroline Guittard). Soit, 6 élèves de plus 

qu’en 2021-2022.
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INFO’TRAVAUX

Amendes de police
Plusieurs habitants ont signalé des excès de vitesse voire 
des incivilités en plusieurs endroits de la Commune. Ainsi et 
suite à la rencontre de la commission voirie et sécurité avec 
l’ADIT (Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale), 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 et les travaux ont démarré. 
Il s’agit notamment de créer un cheminement piéton rue de 
la Mairie (renforcer la sécurité des familles et des enfants 
lors de leur déplacement à l’école) et de renforcer la sécurité 
des véhicules, dans les voies concernées, par l’installation des 
panneaux de stop et de leur marquage au sol.

 
Sur la route d’Effiat au niveau du lavoir, les peupliers malades ont été abattus pour sécuriser 
les alentours. L’abattage a été effectué par l’entreprise CAPELLA FDC (AIGUEPERSE) qui 
propose d’acheter le bois de chauffage abattu se répartissant en deux lots, le lot 1 de 30 
stères à 10,00 € le stère, et le lot 2 de 30 stères à 12,00 € le stère.
Une convention est en cours avec la fédération départementale de la chasse pour reboiser 
cet endroit.

 
Une mise en vente, par voie d’annonce, de 
branchages de peuplier en bois de chauffage 
à débiter. Le volume est d’environ 60 stères 
au prix de 5,00 € le stère. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire en mairie 
avant le 15 octobre 2022.

Voirie

Bois Mise en vente de Bois

Comme annoncé auparavant et 
sur la base du diagnostic établi 
par l’ADIT concernant l’état de la 
voirie, la commune a engagé des 
travaux de réfection en enrobé au 
niveau des rues des Prieux et de 
la barrière ainsi qu’une portion de 
rue de la Marcellange, de la place 
jusqu’à la dernière habitation de 
la Marecllange. Après délibération, 
ces travaux ont été confiés à 
l’entreprise EIFFAGE ROUTE. Ils ont 
eu lieu du 06 au 08 septembre 2022.  
Pour rappel, la rénovation de la 
voirie communale s’inscrit dans un 
programme établi jusqu’à 2026.

Rue de la Barrière avant & après Rue des Prieux avant & après Rue de la Marcellange après

Rue de la Mairie
Rue des Prieux
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CCAS
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/ 
ou www.montpensier.fr

Atelier « La fresque du climat » 
Atelier du 23 mai 2022

Le 23 mai dernier, une fresque du climat a été organisée. 
Cette animation a permis d’aborder des concepts scientifiques 
d’une façon ludique et pédagogique. Dix participants étaient 
réunis pour cet atelier du 23 mai.  Ils ont pu reconstituer les 
mécanismes du réchauffement climatique sur leur fresque, ce 
qui a servi de base à une discussion sur les moyens d’action à 
l’échelle individuelle et collective.
Vous souhaitez participer à une fresque ? Prochaine session le 
dimanche 9 octobre à 10h (voir l’agenda culturel ci-joint).

État civil 
En raison du nouveau règlement général sur la 
protection des données (RGPD), cette rubrique 
est indisponible pour ce numéro. Désormais 
toute publication de l’état civil (naissances, 
mariages, pacs et décès) doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation auprès des 
personnes ou des familles concernées. Nous 
vous remercions de votre compréhension.

ÉCHOS’COMMUNE

150 personnes ont répondu présentes à cette manifestation contre 110 personnes en 2021. La balade du matin, animée par l’historien Olivier 
Paradis, a été ponctuée d’arrêts avec des commentaires et des éclairages forts intéressants sur l’histoire de la commune et de son patrimoine 
bâti. Dans une démarche respectueuse de l’environnement, le repas offert gracieusement par la Commune fut un moment de convivialité. La 
livraison à domicile de ce repas a été effectuée auprès des personnes ayant eu des difficultés pour se déplacer. Les animations – casse aux pots, 
structures gonflables, magie de la science, partie de pétanque* – 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 CCAS, du comité consultatif d’action sociale et de l’association Générations 
Montpensier pour leur aide et leur implication dans la réussite de cette manifestation. Un grand merci aussi à Olivier Paradis qui a accepté 
généreusement d’animer la balade.

(*) Mention spéciale pour le duo, Stéphane et Ludovic, qui a remporté la partie de cette édition. Félicitations à eux ! Pour rappel, l’équipe ayant 
gagné avec brillance l’année dernière était composée de Fabien, Nathalie et Jean-Pierre. 

Retour sur la fête du village/patronale du 10 septembre

Une nouvelle association à Montpensier
Bienvenue à Culture-Nature !
A l’initiative de quelques citoyens et citoyennes, l’association « Culture-Nature » a vu le jour, le 08 septembre 2022, dans notre commune. 
Son objectif est de servir comme outil de développement culturel et de sensibilisation aux enjeux environnementaux actuels.  Elle propose 
notamment de :

a) Inciter et encourager les habitants à participer et s’impliquer davantage dans la vie citoyenne
b) Mettre en œuvre des actions permettant de vivre et développer sa citoyenneté et promouvoir la culture comme moyen de vivre ensemble : 

=> Permettre aux citoyens de Montpensier et des villages limitrophes de rencontrer et d’échanger avec des spécialistes dans différents 
domaines (conférences, dîner-débats…) 
=> Sensibiliser les différents publics aux enjeux environnementaux et au patrimoine local par les sciences, par des actions culturelles 
et par des actions citoyennes (évènements, sorties de découvertes…)

c) Développer et favoriser des échanges interculturels et le dialogue intergénérationnel
d) Favoriser les contacts et les bonnes relations entre les habitants de Montpensier et promouvoir l’ouverture sur les habitants d’autres villes 
et villages notamment limitrophes.

Avec le soutien de l’Université Clermont-Auvergne, l’association a le plaisir de vous présenter sa programmation automnale (Voir ci-joint).
5



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

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30 / 14h00-17h30
Jeudi : 8h30-12h30 /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.

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

Taxe d’aménagement :

L’Etat demande aux 
communes de reverser 
une part de leurs recettes 
de taxe d’aménagement 
à la communauté des 
Communes Plaine Limagne 
pour l’année 2022, quand bien même le PLUi 
n’est pas adopté.

La répartition doit se faire selon les «charges 
supportées par chacun». Il n’existe pas, à ce 
jour, d’outils permettant d’évaluer les charges 
supplémentaires liées à la construction de 
nouveaux logements sur le territoire. Le bureau 
communautaire a fait une évaluation de ces 
charges lors de sa séance du 12 septembre. 
Il proposera une répartition lors du conseil 
communautaire du 27 septembre. Les 

INFOS DIVERSES…

INFOS EXPRESS

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... 

VOTRE MAIRIE

© Mairie de Montpensier-2022

=> Pass Culture
Savez-vous que votre enfant peut profiter du 
pass Culture dès 15 ans ? Le pass Culture lui 

permet d’accéder à de nombreuses activités culturelles. Il 
lui suffit de télécharger l’application et il pourra bénéficier 
de 20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans, et 300 € à 18 ans. Plus 
d’informations sur pass.culture.fr

=> Alerte sécheresse !
En vertu de l’arrêté 
préfectoral en date 
du 22 septembre 
2022, notre commune est concernée par des mesures 
de restriction des usages de l’eau correspondant au 
niveau alerte renforcée. Aussi, il est interdit d’arroser les 
pelouses, les jardins d’agrément, de remplir les piscines 
individuelles, à partir du réseau d’eau potable et des 
ressources en eau superficielles. L’arrosage des potagers 
reste possible de 20h00 à 8h00 (interdit en journée). Le 
lavage des voitures est uniquement autorisé dans les 

centres de lavage via les lances à haute pression, moins consommatrices en eau et à partir 
de ces seuls outils. Il convient également de stopper l’arrosage des espaces verts, des 
terrains de sport, de 8h00 à 20h00. Ces mesures sont valables jusqu’au 31 octobre 2022. 
Pour rester informés de l’évolution des décisions qui seront prises : www.montpensier.fr
 

Sur Facebook : https://www.facebook.com/mairiemontpensier

Savez-vous que votre 
enfant peut profiter du 
pass Culture dès 15 ans ?
Le pass Culture lui permet d’accéder à de nombreuses activités 
culturelles. Il lui suffit de télécharger l’application et il pourra
bénéficier de 20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans, et 300 € à 18 ans.
Plus d’informations sur pass.culture.fr

Application à télécharger sur

PCUL_2204042_Parents_TELERAMA_national_SPPP_209x272_Ret_0704.indd   1 11/04/2022   15:06

ALERTE

En plus de ces dispositions applicables à tous, les secteurs agricoles et industriels doivent également respecter
des mesures de restriction ou d’interdiction qui leur sont propres.
Retrouvez les détails des mesures prises sur les usages de l’eau le site Internet de la Préfecture

Mesures de restriction des usages de l’eau à respecter
dans le Puy-de-Dôme

Mesures s’appliquant uniquement aux usages qui résultent d’un prélèvement d’eau issu :
 du réseau d’eau potable
 d’un cours d’eau (ou sa nappe d’accompagnement)

Ces restrictions  ne s’appliquent pas sur les prélèvements à partir de réserves d'eaux pluviales , de réutilisation et 
recyclage de l’eau potable.

Mesures d’interdiction
des usages 

Sanctions en cas de non-respect
Contravention de 5ème classe soit : 
 1500€ pour une personne physique 
 7500€ pour une personne morale

INTERDICTION d’arroser les 
jardins d’agrément

INTERDICTION d’arroser 
pelouses et espaces verts 

publics ou privés

INTERDICTION de remplir 
les piscines individuelles

(sauf 1er remplissage post-
construction et remise à 

niveau)

INTERDICTION de laver des 
véhicules hors installations 

professionnelles 

INTERDICTION de 
fonctionnement des fontaines 

d’eau sans recyclage d’eau

INTERDICTION de nettoyer les 
terrasses, cours et façades

Arrosage des jardins potagers, 
vergers vivriers, plants ligneux

Arrosage limité de 18h à 10h
Arrosage interdit de 10h à 18h

Arrosage des aires de jeux, 
des terrains de sports

Arrosage limité de 20h à 8h
Arrosage interdit de 8h à 20h

Mesures de 
limitation des 

usages 

INTERDICTION de nettoyer 
les hangars et locaux de

stockage

INTERDICTION de remplir 
les étangs et plans d’eau

INTERDICTION de nettoyer
les voiries et parkings

Invitation à un stage de formation :

La commune organise via 
l’union départementale 
des sapeurs pompiers, un 
stage de premier secours 
civique de niveau 1 (PSC1). 
Cette formation aura lieu le 15 octobre à l’école 
communale, il reste 2 places de disponibles. Si vous 
êtes intéressés, merci de prendre contact avec le 
secrétariat de la mairie.

communes devront ensuite prendre 
une délibération concordante avant 
le 31 décembre 2022.

En tout état de cause, il est 
vraisemblable que le montant à 
reverser soit faible (de l’ordre de 
5% des recettes totales). Affaire à 
suivre…

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.

L’eau : la grande oubliée du débat 
sur le réchauffement climatique !

Conférence-Débat en présence du 
président de la fondation H2O et des 
chercheurs de l’Université Clermont-
Auvergne.
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Vous avez dit crise climatique ? 

Conférence-Débat en présence 
des chercheurs de l’Université 
Clermont-Auvergne.
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La Fresque du climat

Atelier animé.
OCT
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