
Un service de proximité pour répondre 
à vos besoins de déplacement : rendez-
vous médicaux, courses, marchés, 
sorties… Pour tout renseignement sur 
les tarifs, les horaires et les destinations, 
vous pouvez contacter :

Com. Com. PLAINE LIMAGNE 
Tél. 04 73 86 89 80 

Courriel : contact@plainelimagne.fr
Site internet www.plainelimagne.com

Secrétaire de Mairie : Elisabeth Morand
Jours et heures d’ouverture
Lundi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
Jeudi : 9h00-12h30 /13h30-17h30
Mercredi : accueil téléphonique uniquement

Tél. : 04 73 63 69 83
mail : mairie.montpensier@wanadoo.fr

www.montpensier.fr

Les membres du CCAS ont procédé à la livraison à domicile de :
 => 53 repas de Noël confectionnés par LE GOURMET FIOLANT 
 => 38 paniers garnis composés de produits locaux, dont
  16 paniers pour femmes
  22 paniers pour hommes
Le CCAS enregistre avec satisfaction les bons retours de nombreuses personnes 
ayant été concernées par cette action.

La vaccination contre la COVID-19 a débuté dans notre département en ciblant 
les personnes à risque, dont natomment celles qui ont plus de 75 ans. Des 
centres de vaccination ont ainsi été ouverts dont les plus proches :

- Centre hospitalier de Riom, salle Dumoulin - RDV par tél. 0800 009 110
- CHU Clermont-Ferrand, Gabriel Montpied - RDV par tél. 04 73 75 41 17
- Maison des Sports, Clermont-Ferrand - RDV par tél. 04 73 40 33 33
- Dispensaire Émile ROUX, Clermont-Ferrand – RDV par tél. 04 73 14 50 80
- Centre hospitalier de Thiers - RDV par tél. 06 23 78 75 78
- Centre bi-site Saint-Eloy-les-Mines et Pontgibaud - RDV par tél. 0800 009 110
- Maison des associations, Vichy - RDV par tél. 0800709999

Il est recommandé que le RDV soit pris en ligne sur www.sante.fr ou 
www.doctolib.fr (en cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter).

Attention : il faudra plusieurs semaines pour que l’ensemble des personnes de plus de 
75 ans ou ateintes de pathologies graves, volontaires, puissent être vaccinées. Pour 
information, la campagne de vaccinaton durera jusqu’à l’été. 
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“Il ne faut pas avoir peur du bonheur. C’est seulement un bon moment à passer.” Romain Gary

Info’Santé 

C’est avec confiance et optimisme que toute l’équipe de votre CCAS 
vous souhaite une très belle et heureuse année 2021. Qu’elle vous 

apporte bonne santé, bonheur et réussite de tous vos projets...

En ces temps particulièrement difficiles, votre CCAS et les services de la mairie 
sont plus que jamais à votre disposition et à votre côté. Vous avez des difficultés 
pour faire vos courses, vous souhaitez être accompagné(e)s dans vos 
démarches administratives, vous souhaitez signaler une difficulté technique 
(ex. ampoule à changer...), vous souhaitez simplement échanger et discuter…

 

Alors n’hésitez pas à nous solliciter... 
Contactez votre mairie au 04 73 63 69 83 et laissez votre message. 

Vous pouvez compter sur nous.

L’église Notre Dame de Septembre ouvre 
ses portes 2 fois par semaine :

 
mercredis et dimanches 

de 10h à 17h00 
Temps d’adoration en huis clos, 

dimanches (17h00-18h00).

Pour en savoir plus, contacter :
Mme Agnès Masgrau au 06 89 96 60 79



Joseph FIAFIALOTO, 47 ans, agent de 
maîtrise dans le transport ferroviaire et papa 
de 4 enfants. Je suis conseiller municipal depuis 
2020.

Marielle BOILE, 49 ans, agricultrice et maman 
de 3 enfants. Engagée dans la vie associative de 
de Montpensier, village auquel je suis attachée, 
dans lequel j’ai grandi et où je vis aujourd’hui 
avec ma famille. 

Claudine HUGET, ancrée dans notre commune 
depuis 1991 où nos 4 garçons ont fréquenté la classe 
unique de l’école. Impliquée dans la vie associative 
depuis plusieurs années, je suis actuellement 
conseillère municipale.

Bernadette FRANCES, mère de deux filles. Je suis arrivée à 
Montpensier en 1980. Membre actif et ancienne présidente du 
«foyer culturel et laïc», j’ai participé à la vie associative du village 
pendant 17 ans. Je suis conseillère municipale depuis 2020.

Béatrice BREDOIRE, 46 ans, maman de 2 enfants. et 
Monpensieroise depuis 2009. Impliquée dans la vie associative 
de la commune, je suis aussi Présidente de l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers Effiat-Montpensier. 

David DESPAX, 37 ans et papa de 2 enfants. Je 
suis officier de sapeurs pompiers professionnels. 
Installés avec ma compagne en 2014 à Montpensier. 
Maire du village et président du CCAS depuis 2020.

SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE : 17
APP. URGENCE EURO. : 112
GENDARMERIE : 04 73 63 60 12
ENFANTS DISPARUS : 116 000
CENTRE ANTIPOISON : 04 73 75 17 51
INFO COVID-19 : 0 800 130 000

POUR SOURDS & MALENTENDANTS,
APP. URGENCE : 114 
Accessible par :  SMS, FAX, VISIO,  TCHAT 
Application gratuite sur smartphone : 
urgence114 
Accès Internet : www.urgence114.fr

Par ordre alphabétique, les membres de votre CCAS... Ils sont à votre 
écoute et à votre service. N’hésitez pas à les solliciter !
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Le CLIC Riom-Limagne-Combrailles

Le CLIC relève une mission de service public déléguée par le Conseil départemental.
« CLIC » signifie Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie. Il existe 7 CLIC dans le Puy-
de-Dôme, créés par le Conseil départemental et portés par 7 associations à but non lucratif différentes. La 
commune de MONTPENSIER est couverte par le CLIC Riom Limagne Combrailles.
Vous avez plus de 60 ans, le CLIC peut vous informer et vous accompagner dans les démarches concernant 
les services d’aide à domicile du territoire, les soins infirmiers/médecins/kinésithérapeutes, les établissements d’accueil : 
résidence-autonomie, EHPAD, les solutions de transport et aides à la mobilité, les dispositifs d’amélioration de l’habitat, les 
aides financières Les activités proposées sur le territoire… 
Fin 2020, votre CCAS avait envisagé un programme d’actions, annulé avec la crise sanitaire. De nouvelles actions seront 
envisagées dès que possible. En attendant, des ateliers sont disponibles via Internet sur inscriptions. Pour joindre le CLIC :

51 Rue Lafayette, 63200 Riom / Tél. 04 73 33 17 64 / Courriel : secretariat@clic-riom.fr / www.clic-riom.fr

Numéros Utiles

Saïd MOURTADA, 53 ans, papa de 2 enfants 
et montpensierois depuis 10 ans. Impliqué dans 
la vie associative, je suis 1er adjoint au maire et 
vice-président du CCAS depuis 2020.

Agnès Masgrau, 64 ans, retraitée (ancienne monitrice de gym, 
secrétaire et ATSEM). Impliquée dans la vie associative, je fais 
actuellement partie des équipes St Vincent de Paul qui rendent 
visite aux personnes seules et isolées.

Emilie THIVAT, 40 ans et maman d’un enfant. 
Ingénieur en recherche clinique. Ancienne 
conseillère municipale, j’ai participé à la vie 
associative du village dans lequel j’ai grandi.

Fabien DAFOUR, 43 ans, papa de 2 enfants. Je 
suis Montpensierois depuis 3 ans et engagé dans la 
vie associative de notre village. J’ai servi pendant 20 
années dans l’armée de terre et je suis éducateur au 
club de handball de Gannat.

Jean LEBOURG, 85 ans, papa de 2 enfants et 
papy de 3 petits enfants. Je suis retraité et ancien 
combatant et employé de Michelin. Ancien 
conseiller municipal, je participe aujourd’hui 
dans la vie de mon village natal via le CCAS.

Bernadette COMBE, 64 ans et Montpensieroise 
depuis toujours. Membre active de l’association 
« Braille & Culture » devenue « AcceSens ». Je 
suis membre du CCAS, depuis 2008, en tant que 
représentante des personnes handicapées.

Nadine SCATOLLINI, 57 ans et maman 
d’une fille. Je suis hôtesse de caisse et pratique 
plusieurs activités. Je participe à la vie de mon 
village à travers mon implication dans le CCAS.


