
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

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

www.montpensier.fr

Le compte administratif 2020 du CCAS a été adopté à l’unanimité par le Conseil 
d’Administration.
Le résultat de clôture de l’exercice budgétaire 2020 est de +754,41 €. Cet 
excédent sera reporté au Budget Primitif 2021 en recettes.

Le budget primitif 2021 du CCAS a été adopté à l’unanimité par le Conseil 
d’Administration.
Le budget primitif du CCAS s’équilibre en dépenes et en recettes à 2 854,41 €.
Recettes : 2 100 € (subvention 2021 de la commune) + 754,41 (excédent 2020 
reporté).

=> Repas et paniers de fin d’année
=> Activités de bien-être en partenariat avec le CLIC Riom (sous réserve)
=> Animations ludiques et balades-découverte (sous réserve)
=> Accompagnent des personnes et des familles dans le besoin
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“L’amour est cette lueur d’espoir qui jaillit dans 
le noir. C’est le soutien, que l’on apporte à autrui 

afin de le soulager de ces soucis. C’est l’accolade et 
la franche rigolade, que l’on adresse, à toutes les 
personnes en détresse. L’amour, est une émotion 

universelle et fraternelle, sans laquelle l’humanité 
ne peut exister.” Joëlle Laurencin

CCAS : Prévisionnel des actions 2021

En ces temps 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

=> Une réflexion est en cours sur la mise 
en place d’un coin bibliothèque au sein 
de l’église. On vous tiendra au courant 
de la suite très prochainement.

=> Des travaux concernant l’électricité, 
la sonnerie des cloches... vont avoir lieu 
courant juin.

CCAS : Budget 2021

Dans l’optique d’améliorer nos actions, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées, remarques et suggestions en appelant votre mairie. D’avance merci !

CCAS : vos remarques nous intéressent !



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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Vaccination Covid

Un centre de vaccination est mis en place à Maringues les 
27,28 et 29 avril.
La vaccination aura lieu à la salle Uranus de Maringues de 9h à 
18h sur réservation préalable soit sur le site Doctolib soit au 

04 73 86 89 80, dans la limite des doses disponibles. Pour plus d’informations, 
voir le numéro 4 de l’écho de la butte ou sur www.montpensier.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.

=> Une demande a été effectuée 
auprès de la CCPL et du département 
pour réserver une journée de 
vaccination à Montpensier, au profit 
des personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer. Nous vous tiendrons 
informés de la suite qui sera donnée 
à cette demande.

=> M. Sébastien DESNIER, agent 
communal, est temporairement 
mis à disposition pour conduire les 
personnes (non motorisées) dans les 
lieux de vaccination. N’hésitez pas à 
contacter votre mairie.

=> Des difficultés pour décrocher un 
RDV de vaccination. Alors, n’hésitez 
pas à faire appel à un membre de 
votre CCAS pour vous accompagner 
dans les démarches !


