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LE MOT DE L’EQUIPE MUNICIPALE 
 

C'est avec infiniment de plaisir que nous vous présentons, pour la première fois de notre mandat, tous nos vœux de 

bonne et heureuse année 2015, pour vous même et pour vos proches. 

Nous ne saurions commencer ce bulletin sans évoquer malheureusement ce qui s'est produit récemment en France. 

 
Après un tel drame, nous nous devions de leur rendre hommage. 

Vous en conviendrez, la transition est difficile mais revenons à des choses plus gaies et échangeons maintenant sur 

cette belle commune où nous habitons. 

J'adresse tout d'abord mes remerciements aux adjoints et conseillers municipaux qui, au quotidien, m'apportent leur 

soutien dans les démarches communes que nous entreprenons. Un merci également à Mme Brigitte HUGUET, 

secrétaire de mairie, aux employés de la collectivité ainsi qu'aux bénévoles de la bibliothèque qui jouent un rôle 

important dans notre commune. Ils œuvrent au quotidien pour vous fournir les services attendus et une qualité de vie 

appréciée. 

Nous tenons également à remercier notre prédécesseur, Mme Régine BATISSE et les conseillers municipaux du 

précédent mandat, des travaux accomplis ces dernières années pour le fonctionnement de notre commune. 

Nous profitons de cette occasion pour saluer les nouveaux habitants qui arrivent dans notre village, qu'ils ne 

connaissaient peut-être pas, mais dont ils percevront la douceur de vivre. 

 

Par ailleurs, je vous rappelle que BONGHEAT est fière d'avoir plusieurs associations : 

les Genêts d'or, l'association des Pompiers, la société de chasse, de pêche,  l'ASRB que nous remercions tout 

particulièrement pour avoir organisé à nouveau le réveillon de la Saint Sylvestre, sans oublier la contribution de 

l’association des parents d’élèves intervenue dans différentes manifestations. Chers membres d'associations, soyez 

assurés du soutien de l'équipe municipale, que ce soit par le biais des subventions ou en vous aidant matériellement. 

Nous tenons à vous dire que le conseil municipal est disponible et proche de vous. 

 

Mais nous avons besoin de vous pour construire notre cadre de vie et l'améliorer. Votre avis nous est aussi nécessaire. 

Nous essayons de communiquer le mieux possible afin que chacun puisse donner son opinion constructive sur les 

décisions à prendre dans notre commune. Vous  retrouverez dans l’écho municipal notamment les projets en cours et à 

venir, les dates importantes à retenir pour 2015 et toujours en filigrane notre volonté de rassembler les habitants et de 

dynamiser notre commune. 

Notre site internet (en cours de réalisation) va permettre également de communiquer électroniquement entre nous ; 

utilisez le à votre guise et à bon escient. 

 

De même, mais vous le savez déjà, il y a de la place pour les conseils techniques et les volontaires, issus des citoyens, 

aux côtés du conseil municipal, afin de nous aider dans des projets divers et variés. 

 

Bien entendu nous restons aussi disponibles pour vous rencontrer. 

 

 

 

Le terrorisme a frappé en plein Paris, avec lâcheté ,avec une violence extrême, visant un journal, Charlie hebdo, 

symbole de liberté d'expression, et abattant de sang froid dix sept personnes. 

Parmi celles ci, des journalistes, des grands dessinateurs de talent, des chroniqueurs courageux qui incarnaient la 

liberté de la presse,l'indépendance d'esprit, des valeurs qui sont les fondement de notre république et de notre 

démocratie. 

Les dessinateurs avaient marqué, comme le souligne le président de la République, par leur influence, par leur 

insolence, par leur indépendance, des générations et des générations de français dont nous tous ici. 

Mais sont morts également, dans cet acte de terrorisme, des policiers chargés d'assurer la protection, des otages. Ce 

sont les valeurs de la république qui étaient visées par les assassins et notre idéal de justice et de paix. 

Face à la barbarie, à l'obscurantisme il n'y a qu'une seule réponse, la détermination et l'unité nationale. 
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L'année 2015, sera pour notre Commune , nous l’espérons, une année de soutien, de joie de vivre et de partager 

ensemble. Les idées ne manquent pas mais bien souvent nous nous heurtons à la conjoncture actuelle : 

subventions en baisse, dépenses supplémentaires imprévues suite aux nombreux transferts de compétence de 

l’État, obligation de s'adapter aux nouvelles normes . Mais tout cela nous sommes prêts à l'affronter et à faire en 

sorte que bien vivre à Bongheat ne soit pas qu'une formule. Autour de moi, c'est une équipe composée pour la 

plupart de nouveaux élus. C'est pour certains une première expérience. Soyez indulgents, faites nous confiance 

et soyez assurés que cette équipe dynamique s'investit et s'implique pleinement. 

 

Parmi les grands chantiers de 2015, il y a bien évidemment l'aménagement de la Serve qui vous tient à cœur. 

Des travaux ont commencé avec l'aide de bénévoles, que nous remercions au passage, et nous espérons une 

remise en eau rapide de l'étang. Il est question d'un aménagement paysager de ce site ainsi qu'un remodelage des 

espaces pour que ce lieu reprenne toute sa place au sein de notre commune. 

Des travaux dans la salle des fêtes sont également prévus afin de la rendre plus accueillante et de permettre à 

nos chers bambins d'y manger avec plus d'espace. Il est question notamment de recréer une nouvelle cuisine qui 

communiquera directement avec la salle. D'autres projets sont à l'étude et nous ne manquerons pas de les 

partager avec vous. 

 

Permettez nous de vous rappeler que si les réponses à vos questions sur la réalisation de nos projets n'arrivent 

pas toujours aussi vite que nous voudrions ou que vous le voudriez, c'est qu'il nous faut souvent, sinon toujours, 

affronter les méandres des procédures, les tracasseries administratives, techniques et respecter la loi. 

 

Nous comptons bien entendu fortement sur l'Etat , sur les collectivités régionales et départementales pour aider 

financièrement notre petite commune de 430 habitants à ce jour. 

 

Pour conclure, nous renouvelons à tous les habitants de Bongheat tous nos vœux de bonheur, une excellente 

année 2015, une bonne santé , de la réussite et beaucoup de joies à partager en famille et entre amis. 

 

Bonne année à vous tous de la part du Conseil Municipal, du centre communal d'action sociale et de l'ensemble 

communal. 

 

 

Bonne année à BONGHEAT de la part de toute l’équipe! 
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2014 – Passage de témoin… 2015 – Partager et communiquer… 
 
 

L’année 2014 a été celle des élections municipales en France, et du renouvellement de l’équipe à 

Bongheat. Cela s’est traduit chez nous par le relais passé entre une équipe municipale et une autre. 

La transition s’est faite dans un esprit respectueux et dynamique ; elle a aussi permis une 

transmission de projets. 

L’équipe actuelle a eu le plaisir de terminer l’agrandissement de l’école, engagé par l’équipe 

précédente ; le chantier de « La Serve du Curé »  est aussi un chantier de transition – transmission, 

dont nous souhaitons faire un chantier participatif. 

En effet, le travail réalisé auprès de vous, à l’initiative de notre nouvelle équipe, par le groupe des 

étudiants d’AgroParisTech encadrés par 2 professeurs, a permis de révéler ce lieu comme un élément 

fort d’identité et de repère forts pour les habitants de notre commune, et peut-être même au-delà. 

D’autres chantiers nous attendent, en lien avec les suggestions que vous avez exprimées en juin 

2014. Nous prenons soin de vous tenir informés de leur avancement, et de vous y associer chaque 

fois que cela est possible. Dans ce sens, notre invitation à ce que vous désigniez des délégués de 

quartiers / hameaux est un pas important. Recueillir et partager vos avis, pour éclairer nos décisions, 

est un souhait que nous renouvelons. Vous voir participer davantage à la vie et à l’animation 

communales à travers les commissions et les associations est également important pour nous. 

 

Chantiers en cours et à venir : 

 
 Travaux et achats 2014 :  

 La plus grande partie, c’est notre école: 

avec l’achat de bancs, râteliers à vélos, les plaques en lave émaillée où figurent le nom de l’école et 

immortalisent l’accomplissement de la rénovation avec les noms des deux maires (ancien mandat et 

mandat actuel). 

 Le contrôle technique de la serve, phase initiale obligatoire pour la remise en eau 

 Achat d’une auto laveuse pour nettoyage des locaux communaux 

 Plantations pour La roche et autour du parking de la salle des fêtes 

 Outillage des employés 

 Barrières à Pumerle 

 Finitions de la voierie non exécutées par une entreprise  et réfection dans le Bourg, à Chaleron, 

à la Mouleyras, à La Roche 

 Travaux du chemin de bois de la Mure 

 Curage de la serve commencé 

 
 

Projets pour 2015 :  

 

1. Aménagement de la salle des fêtes pour la rendre plus accueillante et afin de pouvoir 

servir de cantine (dans l’attente peut être de pouvoir faire autre chose) 

2. Aménagement de la serve 

3. Aménagement du jardin derrière l’église pour les enfants 

4. Etude pour l’accessibilité des personnes handicapées aux lieux ouverts au public. 

5. Réfection des panneaux d’information 
6. …. 
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 Contribution: La Commune et le Parc Naturel Régional LIVRADOIS-FOREZ :  

 

Notre Commune est adhérente de cette structure fédérative, qui en regroupe plus d’une centaine, 

réparties sur les départements du Puy de Dôme, de la Loire et de la Haute-Loire. Sa création, déjà 

ancienne, repose sur la conjugaison de 2 axes : l’environnement et l’économie, dans un territoire qui a 

une unité culturelle ancienne et un patrimoine remarquable. 

Nous avons, depuis notre entrée en fonction, gardé le souci d’être au mieux informé et présent dans 

cette organisation ; en effet, elle peut nous ouvrir sur des dispositifs utiles pour l’animation et le 

développement de notre Commune, comme dans le cadre de la Communauté de Communes Billom – St 

Dier – Vallée du Jauron.  

Nous allons vous donner quelques exemples concrets: 

Environnement :  

notre territoire est un des habitats de la chouette chevêche. Une action est lancée pour lui fournir de 

nouveaux lieux d’hébergement, adaptés à l’évolution des constructions privées et professionnelles. 

Nous pouvons ainsi participer à une action de protection de la « Chouette Chevêche », une espèce 

indicateur de la biodiversité (= témoin ; qui consomme des insectes, des mulots…), dont la population a 

diminué sur notre secteur de 50 % en 10 ans (de 20 à 10 couples !). 

 
A la suite d’une rencontre avec les animateurs du PNR et la LPO (Ligue de Protection des  

Oiseaux), plusieurs pistes ont été envisagées : 

 

 Information dans le Bulletin municipal en début 2015, à partir d’un article fourni par la 

LPO, qui redirige sur le site du PNR ; 

 Installation de nichoirs chez des particuliers volontaires (1 nichoir : 30 x 30 x 50 cm) ; 

 Intervention auprès des jeunes du regroupement scolaire ; 

 Action « Jeunes Observateurs de la Biodiversité », avec un concours pour les jeunes ; 

          « Nuit de la Chouette » le samedi 21 ou 28/5/2015. 

 

Un autre sujet a fait l’objet d’une réunion récente d’information : l’utilisation, jusqu’à la 

suppression, des pesticides pour le désherbage des espaces communaux ; ceci en lien avec 

l’information des habitants sur leurs propres pratiques, ou le passage vers des pratiques plus propres 

(rappelons qu’il existe des agriculteurs pratiquant le Bio, sur notre commune et dans les autres 

communes du PNR). Ceci peut déboucher sur la signature de « la Charte d’Entretien des Espaces 

Publics », avec une réduction progressive, pouvant aller jusqu’à la suppression totale des pesticides, 

avec l’application d’autres méthodes de substitution (destruction à l’eau chaude…etc.).  
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Aménagement :  

      notre Commune poursuit le chantier d’aménagement et valorisation de «la Serve du Curé», et 

un chantier participatif pourrait être organisé avec l’appui d’un technicien du PNR Livradois-

Forez pour cette opération. Cette opération sera synchronisée avec les autres opérations plus 

techniques qui concernent la remise en service de ce lieu, qui est apparu comme un espace fort de 

l’identité de notre Commune, y compris pour les personnes de passage, qui en apprécient la 

convivialité. 

 

Economie :  

      nous avons été informés d’une opération visant à optimiser l’éclairage public (économies 

d’énergie et de monnaie). Nous avons aussi envisagé d’étudier la faisabilité de recréer « un 

Multi Services Rural » dans le bourg ; ceci pourrait renforcer l’attractivité de notre village, 

améliorer les services de proximité aux habitants, et aussi constituer un lieu de convivialité. Ce 

projet doit être étudié sérieusement, pour en évaluer la pertinence et la viabilité dans la 

Commune, comme dans le cadre plus large de l’Intercommunalité. Sur cette question également, 

nous pouvons être accompagnés par le PNR, qui a l’expérience de telles questions, en relation 

avec des organismes comme les Chambres Consulaires, ou l’opération « Bistrots du Massif 

Central – Tournée Générale». 

 

Urbanisme et Environnement :  

      une opération de coordination des opérations d’urbanisme et d’environnement a été mise en place 

sous le nom de « Trame Verte et Bleue » sur le territoire du Puy de Dôme. Notre Communauté 

de Communes est inclue dans le périmètre de ce projet. Nous avons participé à plusieurs réunions 
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Le PNR Livradois-Forez nous a invités à participer à une présentation du Programme « Trame Verte & 

Bleue » : celui-ci concerne les liens entre les documents d’urbanisme et la biodiversité. Il s’étend sur le Puy 

de Dôme, et concerne donc aussi notre Commune. Des cartes nous ont été présentées (carte ci-dessus), qui 

expliquent les enjeux de maîtriser les usages du foncier dans ses différentes fonctions : habitat, agriculture, 

forêts, infrastructures… le Bureau d’Etudes BIOTOPE nous a notamment expliqué les 5 types de paysages : 

boisé, bocager, cultivé, cours d’eau et zones humides ; et l’intérêt qu’ils présentent pour la biodiversité et 

l’attractivité des paysages, avec la nécessité de ménager des couloirs de déplacement pour un certain nombre 

d’espèces utiles. 

 

Nous avons travaillé en plusieurs ateliers sur 3 objectifs de ce programme : 

1) garantir et améliorer la fonctionnalité écologique des espaces de nature du territoire : ce thème 

concerne les réservoirs de biodiversité (zones et couloirs de liaison entre zones) ; 

2) maintenir une place pour la nature dans les bourgs : aménagement des espaces et des paysages, pour un 

cadre de vie agréable/attractif pour les habitants ; 

3) intégrer les enjeux de la « Trame Verte & Bleue » à proximité des villages et zones urbaines : en 

prenant notamment en compte les besoins d’infrastructures et d’activités économiques. 

 

Nous avons eu à hiérarchiser ces 3 objectifs ; nous avons proposé de passer le 3ème en première place, car il 

nous semble celui qui propose le point de vue le plus global de ces dynamiques. Un débat a ensuite eu lieu sur 

la prise en compte de ces éléments et les objectifs ou contraintes de développement démographique et 

économique de nos communes, en relation avec des schémas plus vastes (SCOT du Grand Clermont, ou 

PLUI à l’échelle intercommunale). 

 

Voilà quelques projets et réalisations qui concernent l’avenir de notre Commune, et dont nous avons à cœur 

de vous informer. 

 

Bernard HUGUIES, conseiller municipal, délégué auprès du PNR Livradois-Forez. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

 
Depuis 2005, la Communauté de communes coordonne l'entretien des installation d'assainissement non 

collectif (vidange des bac dégraisseurs et des fosses septiques ou toutes eaux). Cette prestation est réalisée par 

la société SARP depuis 2011. Ce partenariat a été renouvelé pour 2015 et 2016, sans augmentation des tarifs, 

avec quelques modifications et améliorations : 

• les interventions seront regroupées sur une journée par mois (prochaines interventions le 20 février, le 26 

mars, le 23 avril…) sauf en juillet, août et septembre où il y aura 2 interventions, 

• les personnes intéressées peuvent s'inscrire en ligne sur le site de la Communauté de 

communes (www.stdb-auvergne.com) 

Cette prestation est proposée à tous les habitants des 21 communes de la Communauté de communes Billom 

Saint-Dier / Vallée du Jauron et aux propriétaires non résidents possédant une maison sur le territoire. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le SPANC au 04-73-73-43-24 ou par mail : 

spanc@stdb-auvergne.com 

 

 

PATRIMOINE POMPIERS ET AMIS DU PAYS DE BILLOM  (Association d’anciens pompiers) 

Deux anciens  sapeurs-pompiers volontaires Messieurs BOURREL et LASSALAS ont décidé de faire 

l’historique du centre communal des sapeurs pompiers de Billom et aussi des corps communaux du secteur et 

ce de leur création jusqu’à la départementalisation  dans l’année 2002. Ils ont commencé des recherches aux 

archives communales et départementales . Ils ont également sollicité des familles pour collecter des photos. 

Des dons ont été récoltés et les différents responsables des corps rattachés ont été sollicités ce qui leur a permis 

de faire une 1ère exposition au Moulin de l’Etang en même temps que la bourse d’échange multi-collections au 

mois de janvier dernier. Forts de cette première approche , du retour positif et des remarques pertinentes des 

personnes qui sont venues voir et sachant très bien qu’ils ne peuvent pas mener ce travail à deux, ils souhaitent   
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Créer une association  : MÉMOIRE ET PATRIMOINE POMPIERS ET AMIS DU PAYS DE BILLOM, afin 

que ceux qui le désirent puissent participer avec eux à l’amélioration de ce travail de mémoire de valorisation 

du patrimoine. 

La ville de BILLOM leur alloue, dans un premier temps, un emplacement pour entreposer le matériel , avec 

l’espoir d’avoir plus grand afin de pouvoir mettre en place une exposition permanente. Toutes les personnes 

qui le souhaitent et qui possèdent des photos, du matériel (casque, uniforme, films, etc…) peuvent le faire 

savoir au secrétariat de mairie. 
 

PETITS RAPPELS 

 
 LIBELLER SON ADRESSE: Afin d’assurer la bonne distribution du courrier, nous vous demandons 

de veiller à bien avoir des boîtes aux lettres normalisées et d’indiquer LISIBLEMENT VOS NOMS 

ET PRENOMS SUR CELLES-CI. 

 CORRESPONDANTS DES HAMEAUX: suite à notre demande, des correspondants dans les 

hameaux se sont fait connaitre. Ce sont eux qui font le lien entre les habitants et l’équipe municipale. 

Nous irons régulièrement à leur rencontre. A l’heure actuelle, tous les hameaux ne sont pas 

représentés. Voici déjà les représentants qui se sont fait connaître: 

Les Mathieux = Maryse PERRIER 

La Chadeyras = Cedric BELLUT 

Herment = David PEREIRA DA COSTA  

Si vous voulez vous impliquer dans l’amélioration de votre cadre de vie, n’hésitez pas à nous contacter, 

directement en mairie, par téléphone ou par mail. 

 CODE DE LA ROUTE: 

           La vitesse  dans le bourg est limitée à 30 km/h, pensez aux piétons, à nos 

enfants, merci. 

 Je salis, je préviens: l’exploitant doit signaler par des panneaux la présence 

de boue sur la chaussée, afin d’inciter les automobilistes à ralentir. Les 

panneaux doivent être bien visible (au moins 150m). Un point d’exclamation 

(signifiant danger) et la mention entre guillemets boue sont suffisants. On 

peut également y ajouter « chaussée glissante ». Pensez à disposer un 

panneau à chaque extrémité de la section salie et à les renouveler tous les 

500m au besoin. 

 RECENSEMENT MILITAIRE: Personnes concernées: 

 Doivent participer obligatoirement aux opérations de recensement : 

- les Français, dès l'âge de seize ans, notamment les jeunes femmes nées à partir du 1er janvier 1983 ; 

- les personnes devenues françaises entre seize et vingt-cinq ans conformément à l'article R.* 111-2 du code 

du service national. 

Peuvent participer volontairement aux opérations de recensement, dès l'âge de seize ans, les jeunes gens 

ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française conformément à l'article R.* 111-3 du code 

du service national. 

Entre seize et dix-huit ans, la déclaration de recensement peut être effectuée par le représentant légal. Il en est 

de même pour les majeurs incapables. 

La nationalité française doit être clairement établie pour que le maire puisse procéder au recensement. Si tel 

n'est pas le cas, les jeunes gens doivent être avisés qu'ils ne pourront être recensés et en règle vis-à-vis de 

cette première obligation du service national que lorsqu'ils apporteront la preuve de leur nationalité. 

Période de recensement. 

Tous les Français ont l'obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et 

la fin du troisième mois suivant, en application de l'article R.* 111-1 du code du service national. 

Les personnes devenues françaises entre seize et vingt-cinq ans doivent se faire recenser entre la date à 

laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle 

marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates conformément à l'article R.* 111-2 du 

code du service national. 

Les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, conformément aux articles 18-

1, 19-4 et 22-3 du code civil, ou de la décliner, conformément à l'article 21-8 de ce même code, et qui n'y ont 

pas renoncé, doivent se faire recenser, au plus tard, dans le mois qui suit leur dix-neuvième anniversaire. 

Les Français non recensés dans les délais légaux peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq 

ans en effectuant volontairement la démarche du recensement. 
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BUDGET DE LA COMMUNE 

 
Vous trouverez ci après une synthèse du budget 2014. Sachez que, pour plus de renseignements, vous pouvez  

venir consulter en détail le budget communal en mairie. 

 

Investissements : Principaux investissements sur 2014: 

 

Rénovation de l’école:  

 Travaux réglés sur 2014: 530 688,62 euros + 8 900 euros d’études 

 Achat de bancs et râteliers vélos: 1 559,90 euros 

 

Barrières de Pumerle pour un montant de 1 586,05 euros 

 

Contrôle technique de la serve: 2 466 euros 

 

Plantations sur le parking du bourg et à La Roche: 1 996,50 euros 

 

Créations de fossés: 2 817,78 euros 

 

Borne incendie à l’Orme: 3 030,26 euros 

 

Recettes d’investissement 

 Une partie des subventions allouées pour l’école : 81 371 euros 

 Montant des emprunts de l’école: 100 000 euros souscrits pour un an en attente du remboursement de la 

TVA  et 160 000 euros souscrits sur 15 ans  

 Solde de subventions enfouissement Telecom: 8 702 euros 

 Taxe d’aménagement (anciennement taxe locale d’équipement): 10 872,69 euros 

 

Les principales autres dépenses en investissement se répartissent en divers travaux, dépenses relatives à 

l’aménagement du bourg et de la commune en général, l’achat de matériel (auto laveuse pour la salle des 

fêtes) et d’outillage nécessaire au bon fonctionnement de la commune avec des comptes ouverts chez les 

professionnels pour obtenir des prix préférentiels. 

 

Fonctionnement 
 

Dépenses par rapport à 2013: en hausse de 15 956.88 € 

Recettes: - 96 euros par rapport à 2013 

La nouvelle équipe municipale a fait le choix de ne pas augmenter les taux  concernant les taxes sur la 

commune pour 2014. Suite à ce maintien des taux, les recettes restent malgré tout stables. 

Petit rappel concernant la taxe d’habitation: certains d’entres vous nous ont fait part d’une augmentation. 

Sachez que le conseil municipal n’est pas responsable de celle-ci, c’est l’augmentation de la base qui a 

augmenté et qui a provoqué des écarts conséquents pour certains foyers. 

 

Assainissement 
 

Mis à part l’entretien courant, pas de gros travaux effectués. 

Fonctionnement: budget qui reste stable par rapport à 2013: 1319 euros de moins en dépenses et 2700 euros 

de moins en recettes 

Investissement: stable en dépenses et en recettes 

 

Bilan du budget 2014 

 
 Un déficit en investissement qui sera comblé par le versement du solde des subventions pour l’école 

 Une diminution des coûts par l’aide très précieuse des bénévoles 
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ACTIVITES ASSOCIATIONS ET CULTURE 

Journées patrimoine de pays 15 juin 2014 

organisées par la Communauté de 

Communes, animées par Anne COGNY  

Commémoration du 8 mai 2014 

Fête patronale le 24 août 2014 organisée par les 

associations du village et animée par le groupe 

ARTHROSES 
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C'est par cette belle journée ensoleillée du 29 

septembre 2014 que se déroula notre vide 

grenier. 

Un grand nombre d'exposants et de visiteurs 

ont fait le déplacement sur notre petite 

commune courageuse et dévouée, grâce à 

l'aide des bénévoles, l'association des parents 

d'élèves, les bénévoles habitants de la 

commune et l'Association Sportive 

Récréative Bongheatoise . Un grand merci à 

la ferme Geneste pour leur stand et pour la 

mise à disposition de la pâture qu’elle a en 

fermage. 

Inauguration de l’agrandissement de l’école : 12 

octobre 2014 avec pose de plaques. Elle porte 

maintenant le nom d’ « Ecole Gabriel PEJOUX », 

ancien maire   

Commémoration du 11 novembre 

2014 

Arbre de noël : 14 décembre 2014. Spectacle avec FILDERIC , 

passage du Père Noel et goûter offert par l’A.S.R.B. 
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C'est en vous souhaitant tous nos vœux pour l'année 2015 que l’ASRB a clôturé 

l'année 2014 en organisant le réveillon de la  

St Sylvestre.  

L'association sportive et récréative bongheatoise remercie tous les  

participants ainsi que les bénévoles. 

Concours des maisons fleuries : dimanche 14 septembre 2014 

Lauréats de BONGHEAT 

 

Catégories « Balcons et Terrasses » 

1er prix : M et Mme MONTEIRO  Joaquim – La 

Mouleyras - BONGHEAT 

2ième prix : M TISSANDIER Benoit  - La Chadeyras 

- BONGHEAT 

3ième prix : Mme BONY Suzanne – Chaleron - 

BONGHEAT 

 

Catégories « Jardins »  

1er prix : M et Mme OLIVIER Thierry – Le bourg - BONGHEAT 

2ième prix : M GAY  Jean-Thierry  et Mme FARGE Brigitte – Herment - 

BONGHEAT 

3ième prix : M et Mme PERRIER Gérard et Maryse – Les Mathieux - 

BONGHEAT 

 

Catégorie « Façades » 

1er prix : M GAURAZ Baptiste et Mme CHEVALIER Marie – Bel Air - 

BONGHEAT 

2ième prix : M DUPONT Christophe et Mme FERRE – Le Mas du Roure- 

BONGHEAT 

3ième prix : M FONTANEZ  Alexis et  MmeTORNIER Gaëlle  – Les Mathieux - 

BONGHEAT 
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SOCIÉTÉ DE PÊCHE 
L’association de pêche de Bongheat vous présente à tous ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 

 

Un nouveau bureau a été constitué lors de l’assemblée générale du 13 

janvier, il est composé de : 

Président : M. Raymond MILLEREUX 

Vice Président : M. Denis WEISS 

Secrétaire : M. Lionel CHARBONIER 

Secrétaire adjoint : M. Lionel CORLOUER 

Trésorier : M. Christophe DELAIRE 

 

Suite à la vidange de  notre étang  communal pour travaux, des 

bénévoles sont en train de le curer avant sa remise en eau. Nous 

tenons à les remercier. 

Cette année, nous espérons reprendre nos manifestations et en 

envisager de nouvelles. 
 

SAPEURS POMPIERS 
 

Grades et médailles pour la Sainte-Barbe. 

Les pompiers de Glaine-Neuville-Bongheat se sont réunis pour 

fêter la Sainte-Barbe, ce fut l’occasion de remettre médailles et 

diplômes aux plus méritants, en présence du député André 

CHASSAIGNE, des maires de chaque commune et de 

nombreux élus. 

Diplômes : de sergent-chef à Jérôme CHALARD Equipier 

Feux de Forêts, au sergent-chef Laurent BARROUX formation 

de maintien des acquis de formateur en secours, au sapeur 1er 

classe, Thierry OLIVIER module opérations diverses-module 

Incendie-module Equipier SPV. 

Remise de grades : Thierry OLIVIER nommé caporal, Jimmy 

BERTON nommé caporal, Olivier BATISSE nommé Sergent, Julien CHALARD nommé sergent et Laurent 

BARROUX nommé adjudant. 

Remise de médailles : Sébastien BRUNEL, caporal chef à reçu la médaille d’argent pour 20 ans de service et 

Michel DÉTRITEAUX, lieutenant la médaille d’or 30 ans de service. A cette occasion le lieutenant Michel 

DÉTRITEAUX a annoncé sa décision de faire valoir ses droits à la retraite de sapeur-pompier volontaire à 

compter du 3 avril 2015 . 

( article La Montagne du 18/12/2014) 
 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS. 
 

Nous voudrions d’abord remercier l’ensemble de la population pour l’accueil chaleureux que nous avons eu 

lors du passage de notre traditionnel calendrier, ce qui nous réconforte pour nos missions quotidiennes. 

 

Le 11 février nous avons organisé un concours de belote à Glaine Montaigut qui a vu 42 doublettes s’affronter 

dans une très bonne ambiance. 

 

Les enfants des sapeurs pompiers ont eu la visite du Père-Noël à la caserne le dimanche 21 décembre  qui, 

comme à son habitude, a remis de nombreux cadeaux. 

 

Le 8  mars, nous renouvelons notre habituelle tripe cuite au four à bois, à Bongheat, avec si possible 

réservation auprès d’un sapeur pompier ou bien au 04.73.68.33.13 ou 06.13.25.80.79 – repas servi de 8  H 00 

à 13 H 00 au prix de 13 € par personne. 

 

Le Président, David DETRITEAUX 
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 Les Genêts d'Or 

 

Malgré ses 33 ans, le club, ayant toujours la pêche, continue ses animations pour le plaisir de tous, très 

appréciées par les adhérents et les clubs voisins qui s'associent toujours aux fêtes, voyages, etc. 

Après le bal du lundi de Pâques où beaucoup de danseurs sont venus se dégourdir les jambes, le 21 juin en 

compagnie du club la Belle Vallée, nous avons embarqué pour 

le Larzac. La visite d'un Réptilarium a ravi petits et grands. 

Après un bon repas, nous avons visité un parc naturel, la 

réserve de Sainte-Eulalie, un espace ludique qui dévoile les 

origines et le mode de vie des bisons. 

 

Le 14 Juillet, le club a fêté dignement la prise de la Bastille, 

aux couleurs de la République . 

Le 2 Mars et le 18 Octobre, c'est devant une table bien garnie, 

en compagnie des clubs voisins que nous avons dégusté 

choucroute ou coq au vin. 

Le 9 Novembre, pour le bal des châtaignes, malgré une année 

humide, nous avons pu ramasser assez de fruits pour satisfaire 

les très nombreux amateurs de fruits des bois. 
 

 

 

 

 

 

Beaucoup de monde 

pour déguster la 

choucroute 
 

Le 13 Décembre tous les adhérents et invités 

étaient réunis pour le repas de fin d'année 

où une table de choix attendait les convives. 
 

 

 

 

 

Visite inattendue du 

père Noël et ses 

cadeaux. pour gâter 

nos chanceux pépés 

mémés. 
 

 

 

                                    Les heureux Rois et Reines 
 

Le 10 Janvier 2015, les adhérents se sont réunis pour assister à l'assemblée générale, à laquelle ont pris part 

de nouvelles personnes qui se joignent à nous pour passer de bons moments et laisser à la maison les tracas 

quotidiens, occasion de récompenser Rois et Reines... 

Nous souhaitons un bon rétablissement à toutes celles et ceux qui n'ont pu être parmi nous au cours de toutes 

nos animations . 

Meilleurs vœux à toutes et tous. 

 

La Présidente 

Bon 

anniversaire 

à notre 

doyenne… 

Charlotte 
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Amicale des Chasseurs de Bongheat 
 

 
Son bureau :  Cyrille ROUSSEL, Président  
 Bruno LAPORTE, Vice-président 
 Christian THEROL, Secrétaire et Trésorier 
 
 
 
Contrairement aux idées préconçues, la chasse n’est pas affaire de « tuerie ». 
Encadrée par la réglementation, la chasse est une activité cynégétique. Ainsi cette année encore, des lâchers de 
faisans, perdreaux et lièvres ont eu lieux. Les battues aux sangliers ont également permis la préservation des 
cultures de notre territoire, les battues aux renards, et s’en suivra le déterrage. Le nombre d’animaux éliminés 
dépend du nombre de colliers attribués par la fédération départementale de chasse ou des classifications en 
« nuisibles » et pour d’autres selon le règlement de la société elle-même. Le chasseur parcourt nos terres avec 
son chien et aime la nature. 
La pratique de la chasse en dehors de son cadre légal est appelée « le braconnage » et est passible des 
poursuites en la matière. 
 
Cette année, les chasseurs ont répondu présents aux côtés des autres associations pour l’organisation de la 
fête communale en août permettant ainsi de partager les passions de chacun et d’œuvrer pour rassembler les 
habitants de la commune. 
 
Le banquet annuel de mars 2014 s’est déroulé toujours dans la bonne humeur où environ                  80 
personnes sont venues déguster du chevreuil et du sanglier et partager un moment de convivialité. Le prochain 
banquet aura lieu le samedi 21 mars 2015, un papier pour les réservations sera distribué dans les boites aux 
lettres. Vous pouvez également vous renseigner auprès des membres du bureau. 
 
Les membres de l’amicale des chasseurs de Bongheat remercient les propriétaires qui leurs permettent 
d’arpenter la campagne pour pratiquer leur activité et vous présentent à tous leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 
 
Citation de Tristan Bernard, artiste, écrivain, romancier (1866-1947) - www.citation-celebre.com 

Il y a deux sortes d’écrivains comme il y a deux sortes de chasseurs, ceux qui vont acheter leur gibier chez le 
marchand de comestibles, et ceux qui le rapportent de la chasse. 

ASRB SECTION DE GYMNASTIQUE 

Nous revoilà !! 

Comme les autres années toujours en 

forme ! et bien sûr… à la gym !! 

Avec quelques nouvelles têtes qui ont 

rejoint notre sympathique groupe. 

Toujours dans le même esprit, se ren-

contrer, se retrouver, se parler et faire 

du sport évidemment. 

Nous  allons prochainement découvrir 

le self défense. 

Pour tous ceux qui ont envie, et qui ne 

nous ont pas encore rejoints, dépêchez-

vous. Nous vous attendons avec grand 

plaisir.les mardi soirs à 19 h 30 pendant 

3/4 d’heure. 

Sportez-vous bien… 
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sorties scolaires. Nous avons aussi répondu présent à l'appel des enseignants pour améliorer le parc infor-

matique des deux écoles. 

Pour se faire, en cette année 2014-2015, les brioches et les cakes sont revenus vous rendre visite pour vos 

petits-déjeuners d'Automne et Noël aurait été bien moins festif sans les délicieux chocolats d'Initiatives 

Saveurs ainsi que les châtaignes "maison" au marché de Noël ! 

Nous vous attendons nombreux pour notre prochain événement, à savoir le loto des enfants le 08 Mars 

2015 à la salle des fêtes d'Egliseneuve près Billom, pour un après-midi de cadeaux. Une tombola sera or-

ganisée en Mai dont le tirage au sort se fera à la fête des écoles. 

 

Toujours un grand merci à tous les parents qui participent à nos 

manifestations et à toutes celles et ceux qui œuvrent toute l’année 

pour nos enfants. 

Les fameuses brioches ! 

Merci de votre accueil et de votre générosité 

Une partie de l’équipe qui a bravé le froid lors du marché de Noël 
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 Bibliothèque 

 

 

La bibliothèque est  ouverte dans les locaux de la Mairie 

 

Le samedi de 10H à 12H 
  

toute l’année sauf jours fériés. 

 

 

 L’inscription  et le prêt sont gratuits pour tous les Bongheatois. 

 

 

Cette année, c’est Marilyn qui est venue rejoindre notre équipe très active de bénévoles déjà composée de 

Katia, Jeannine, Valérie et Denis qui  vous attendent afin de partager de nombreux ouvrages qui viennent de : 

 

 Du fond propre à Bongheat (achats de nouveautés possible grâce à la subvention annuelle de notre 

municipalité qui continue de nous soutenir dans notre effort d’ouverture culturelle pour tous). 

 

 Par le prêt et la réservation de documents de la Médiathèque de Clermont-Ferrand 

 

 De dons de particuliers en livres neufs et récents qui sont venus enrichir notre collection.  

         Que nos généreux donateurs soient à nouveau ici remerciés pour leur sympathique geste. 

 

Par ailleurs, un projet de mise en réseau informatique de notre bibliothèque  est en cours. 

 

En  vous souhaitant une bonne lecture et une bonne année 2015 ! 

 

 
LES BENEVOLES  
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PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

Le 12 mars 2014 

Visite technique et étude hydraulique de la serve 

Une visite technique approfondie de la serve et une vérification du dimensionnement de l’évacuateur de crue sont 

obligatoires avant de pouvoir effectuer les travaux nécessaires sur la digue et la remise en eau. De même, une 

convention devra être signée avec le Conseil Général, la digue supportant la route départementale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Des devis ont été demandés à des organismes agréés, trois ont répondu, elle propose d’étudier ces devis et de faire 

un choix. 

Les élections municipales étant proches, le Conseil Municipal décide à la majorité de reporter cette décision. 

Néanmoins, Madame la Maire souligne qu’un report de cette décision entraine un retard dans le délai 

d’intervention du Conseil Général pour les travaux de voirie. 

 

Le 15 avril 2014 

Vote du taux des trois taxes 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire les taxes et définit les taux comme suit : 

- Taxe d’habitation : 17,58 % 

- Taxe Foncière Bâti : 23,33 % 

- Taxe Foncière Non Bâti : 101,90 % 

 

Redevance Assainissement 2014 

Le Conseil Municipal décide à 9 voix pour et 2 contre de porter la redevance assainissement pour 2014 

à 1,68 €/m3. 

 

Réfection et mise en conformité éclairage public 

Une étude avait été demandée au S.I.E.G. par l’ancien conseil pour la réfection et la mise en conformité du réseau 

d’éclairage public. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’organiser une réunion entre le S.I.E.G. et la commission des travaux 

pour avoir plus de précisions sur les travaux prévus et leur intérêt pour la commune.  

 

Le 23 avril 2014 

Adhésion à une fourrière animale 

La gestion par la commune des animaux errants ou en état de divagation est une obligation. 

Il est possible d’adhérer à la convention de groupement dont le coordonnateur serait la ville de Clermont pour la 

capture, le transport d’animaux et de fourrière animale. 

Le service d’hygiène et de prévention de la Mairie de Clermont-Ferrand, propose l’adhésion à un groupement 

composé actuellement de plusieurs collectivités et qui confie la prestation « fourrière animale » à « Chenil 

Service », pour un coût de 0,83 € par habitant. 

Le Conseil Municipal, à 5 voix pour, 1 contre et 4 abstentions, décide de signer la convention de commande pour 

des prestations de capture, de transport d’animaux et de fourrière animale, 

Des conseillers proposent d’apposer des affiches afin de prévenir les propriétaires d’animaux, voire de faire un 

courrier à ceux qui les laissent régulièrement divaguer. 

 

Achat de glissières de sécurité 

Suite aux travaux de sécurisation de la D20 au pont de Pumerle par les services du Conseil Général, le Conseil 

Municipal pense qu’il est indispensable de sécuriser la voie communale allant de ce pont au village de Mouraille. 

Pour cela, il faut prévoir la pose de glissières de sécurité, sur une longueur d’environ 18 mètres du côté du 

ruisseau. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de Monsieur Alain OLIVIER, pour 

un montant de 1 321,71€ HT, 

 

Le 16 juillet 2014 

Travaux de voirie : choix d’une entreprise 

Il est urgent de faire terminer les travaux de voirie qui n’ont pas été réalisés en totalité par l’entreprise BILLET. Le 

Conseil Municipal décide d’accepter à l’unanimité les propositions de l’entreprise SARL VANTALON Stéphane :  

 travaux sur la commune, pour un montant H.T de 11 036,70 € 
travaux chemin « Bois de la Mûre », pour un montant HT de 4 383,50 € 
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Le 23 septembre 2014 

Travaux à la serve 

Il est urgent de faire les travaux indispensables à la remise en eau de la serve. Le Conseil Municipal 

propose de se renseigner sur les possibilités d’organiser un chantier avec des bénévoles pour la réalisa-

tion de ces travaux (assurance, délibération …). Une réunion est fixée au lundi 29 septembre avec les 

bénévoles. 

Végétalisation 

Des plantations sont à prévoir avant l’hiver sur la toile de paillage mise en place lors de la création du 

parking derrière la mairie et au centre du village de La Roche. 

Il a été décidé de se renseigner auprès du lycée agricole Louis Pasteur à Marmilhat pour l’achat des 

plants et éventuellement pour faire réaliser ces plantations par des élèves.  

D’autre part, des conseils vont être demandés à une bénévole de la commune. 

Demande de subvention de l’association des parents d’élèves 

L’association des parents d’élèves a fait parvenir à la mairie une demande de subvention pour l’achat de 

nouveaux ordinateurs. Le Conseil Général doit leur fournir gratuitement ce matériel, il n’est donc pas 

nécessaire de donner suite à cette demande. 

 

Le 19 novembre 2014 

Subvention pour la coopérative scolaire 

L’école de Bongheat demande une subvention pour le financement d’un séjour en Angleterre, prévu en 

mai 2015, pour les élèves de CE2, CM1 et CM2. 

Le Conseil Municipal décide à 10 voix pour et une abstention,  de participer au financement de ce sé-

jour en accordant une subvention de 500 €. 

 

Le 8 décembre 2014 

Convention avec une entreprise de dératisation 

Il y a obligation pour la commune de procéder à la dératisation de son territoire. Pour cela, des devis ont 

été demandés à des entreprises spécialisées pour souscrire un contrat de dératisation. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de choisir le devis  proposé par l’entreprise SAPHIR 

Ce devis prévoit :  

La fourniture de 15 postes sécurisés et un premier chargement en appâts pour un montant de 135 € 

HT soit 162 € TTC. 

Un contrat de lutte contre les nuisibles avec 2 interventions par an dans les hameaux de : Le Bourg, 

Fournier, Les Rayats, Chaleron, Herment, La Mouleyras, ainsi que le traitement des deux sta-

tions d’épuration. Lors de chaque passage, un rapport d’intervention sera établi et du raticide 

sera mis à la disposition de l’employé communal. Le coût de cette prestation s’élève à 445 € 

HT soit 534 € TTC par an. 

 

Convention avec le Lycée Louis Pasteur 

Lors d’une précédente réunion, il avait été décidé de faire effectuer les plantations sur les bâches au lieu 

dit Laroche par les élèves du Lycée Louis Pasteur  de Marmilhat qui doit nous fournir les plants néces-

saires. Pour cela le Lycée propose à la commune de signer une convention qui prévoit la plantation de 

jeunes plants arbustifs sur les talus les 11, 16 et 18 décembre par des élèves de BTS AP2. Pour cette 

prestation, l’EPLEFPA de Marmilhat recevra une indemnité de 850 € TTC qui servira au financement 

des voyages d’étude des élèves. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de signer la convention pro-

posée par Louis Pasteur  
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INFORMATIONS DIVERSES 

ETAT CIVIL 

Naissances : 

Julia FRANCESCHINI le 6 juillet 2014 

 

Décès : 

Aline LAROCHE le 25 février 2014 

Anthony CHAMPCLOS le 10 avril 2014 

Yvette FOURNIER le 29 octobre 2014 

Henri FOURNIER le 22 décembre 2014 

 

TARIF ET MODALITÉS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE   
 

Location pour le week-end :  

 
 

Une journée en semaine : à un habitant du village : 60 €  - à une personne hors commune : 100 €  

 

Avant la remise des clés, les locataires devront fournir :  

une attestation d’assurance responsabilité civile 

un chèque de caution d’un montant égal au prix de la locationle chèque pour le paiement de la 

location. 

 

Si la salle n’est pas rendue propre, le chèque de caution ne sera pas restitué. 

  Tarif été : 

du 01/05/ au 30/09 

Tarif hiver : 

du 01/10/ au 30/04 
à un habitant du village  95 € 110 € 

à un extérieur 170 € 190 € 

à une association du village  GRATUIT GRATUIT 

BOURSE  « COUP DE POUCE » pour les jeunes de 16-20 ans 

 
La communauté de communes a décidé de participer à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 

son territoire en instaurant une bourse d’un montant de 150 euros pour financer le code de la route et de 100 

euros pour le BAFA. En contrepartie, les jeunes doivent effectuer 20h d’action citoyenne bénévole non 

rémunérée au sein d’une association ou d’un service public implantés sur la Communauté de Communes.  

Cette bourse s’adresse à des jeunes agés de 16 à 20 ans au moment de la demande, qui habitent ou dont les 

parents habitent sur une des communes de la Communauté de Communes Billom-St Dier/ Vallée du Jauron. 

D’autre part, il faut que le jeune ou ses parents aient un impot sur le revenu compris entre 0 et 900 euros 

pour l’année N-1. Pendant l’action citoyenne, le jeune sera encadré par un adulte référent. 

Le jeune peut avoir démarré son code de la route ou le BAFA 3 mois avant la demande de bourse. 

 

Pour plus de renseignements et retirer un dossier, prendre contact avec le service enfance jeunesse de 

la Communauté de Communes auprès de la coordinatrice: 

Mardi, jeudi, vendredi de 9h à16h30 au 04 73 70 73 23 

Relai Enfance Jeunesse à ST Dier ou par mail jeunesse@stdb-auvergne.com 

Lundi et mercredi de 8h30-11h30 rue des boucheries à Billom 04 73 79 00 45  
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COMMERCANTS itinérants dans le village 

Boulangerie de Ravel : mercredi matin 

Boulangerie de Saint Dier : jeudi matin et dimanche 

matin 

Fromagerie : mercredi midi 

  

SERVICES DE PROXIMITÉ (BILLOM) 

 

Service des eaux (S.I.A.E.P.) : 04 73 70 79 65   

Trésorerie de Billom St Dier : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  et de 13h15 à 15h30 : 04 73 68 41 01  

Office de Tourisme : 04 73 68 39 85 

SERVICES SOCIAUX ET D’AIDES A LA PERSONNE 

Centre social : 04 73 68 38 14 

Assistantes sociales : Unité territoriale d’action médico-sociale, Avenue de la République - Billom  

(ancienne gare), 04 73 60 71 70, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h sur RDV 

Halte-jeux : 04 73 69 92 77      

CLIC : 04 73 60 48 85  

Relais assistantes maternelles Parents-Enfants 04 73 73 43 28, lundi, mardi, vendredi de 11h30 à 13h30 

CAF : à la mairie de Billom tous les mardis de 9 h à 12 h 

CPAM : à la mairie de Billom les lundis de 13h30 à 16h30 et les jeudis de 9 h à 12 h 

CRAM : au centre social, rue Saint-Loup 

SIVOS : .04 73 68 56 04  

ASSEDIC NUMERO UNIQUE : 39 49  

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI : 04 73 68 53 43 

 

NOS VOISINS 
 

Mairie de MAUZUN:  04 73 70 79 84 , permanence le jeudi : 14h à 18h 

 

Mairie d’EGLISENEUVE:  04 73 68 47 37, permanence le mardi : 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, le vendredi de 

9h à 12h30,  le samedi de 9h30 à 12h30 

 

Mairie de TREZIOUX: 04 73 70 80 96, permanence les mardis et jeudis de14h à 17h, le samedi de 9h à 11h 

 

Mairie de GLAINE-MONTAIGUT: permanence le lundi de18h à 20h, jeudi de 9h à 12h et 14h à 16h,  

vendredi de14h à 16h. 

 
Mairie de NEUVILLE: permanence les mardis et vendredis : 14h à 17h, samedi de 9h à 12h. 
 

URGENCES 

Pompiers .............  ......................... 18 

SAMU ................   ......................... 15 

Gendarmerie ....   ........................... 17 

EDF-GDF ....   ............ 0 810 333 063 

Centre Anti-poisons ... 04 73 26 09 09 

Lyon ;....   ................... 04 72 11 69 11 

Enfance maltraitée .....  ................ 119 

Drogue info ......  ......... 0800 23 13 13 

SOS amitié ......  ......... 04 73 37 37 37 

Vol de carte bleue   …. 0 454 421 212 

Violences ............  ..................... 3919 

Horaires d’ouvertures de la Mairie : 
 

Mercredi et samedi de 9h30 à 12h00 

 

Tél : 04 73 68 49 32        Fax : 04 73 73 49 80 

Courriel : mairie.bongheat@wanadoo.fr 
 

Numéro à appeler en cas d’urgence 
 

Le Maire, Marguerite BRUNEL : 06 65 51 82 93 

NOS AGENTS COMMUNAUX 

 

Secrétaire de Mairie : Brigitte HUGUET  

 

Agents d’entretien : Gérard CHATAING –  

Marie-Laure MILLEREUX - Daniel ARENE 

mailto:mairie.bongheat@wanadoo.fr
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SIBEM (syndicat intercommunal Bongheat/Egliseneuve/Mauzun) 

Effectifs rentrée 2014 : 120 enfants, répartis comme suit : 

3 classes à l'école d'Egliseneuve et 2 à celle de Bongheat: 
 

 

 
 

 

 

Le temps d’accueil périscolaire (TAP) à Bongheat et le restaurant scolaire sont assurés par 

Sylviane, Christelle et Virginie. Un nouvel espace pour la cantine  est devenu nécessaire cette année 

car cette dernière est maintenant fréquentée par 40 enfants. 

Ecole d'Egliseneuve Ecole de Bongheat 

PS/MS GS/CP GS/CE1 
CE2/

CM2 

CM1/

CM2 

26 25 25 22 22 

        

EGLISENEUVE P/BILLOM (Directrice: Mme Christelle LAIZE )   

M THEILLON Philippe Petite et moyenne section de Maternelle  

Mme LAIZE Christelle CE1 et Grande Section  de Maternelle  

Mme SIGUIER Carole Cours Préparatoire et Grande Section de Maternelle  

  

  
BONGHEAT 

    
(Directrice: Mme  Stéphanie PEGORARO) 

  

Mme PEGORARO Stéphanie 
Mme LAROCHE Carine 

Cours Elémentaire 2e année et Cours Moyen 2e année 
Cours moyens 1er et 2ème année 

URBANISME 
 

3 permis déposés en 2014 

10 déclarations de travaux 

10 certificats d’urbanisme 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015. 

 
Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015 pour 

le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. 

Ces élections se dérouleront dans 2054 nouveaux cantons. 

Elle permettront de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux ; auparavant le renouvellement 

des conseillers se faisait par moitié. 

Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers départemen-

taux au scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours. 

A l’issue de ce scrutin , les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés respectivement 

conseils départementaux et conseillers départementaux. 
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PETIT RAPPEL:  

N’oubliez pas de rentrer vos poubelles après le ramassage . De plus, avec l’arrivée de la  

redevance Incitative, les poubelles se situant sur la voierie seront ramassées 

systématiquement et  cela sera pris en compte via la puce dans la facturation.  

C’est le moment de prendre de bonnes habitudes!  
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VOTRE CONSOMMATION EN EAU 

La consommation moyenne annuelle pour  

un foyer de 4 personnes est de 120 m3. 

Oui, mais comment cette consommation est elle répartie ? 

Une personne consomme en moyenne 137 litres d’eau par jour. 

 

 

 

         

Vous pensez qu’il y a une fuite chez vous ? 

N’hésitez pas à surveiller votre compeur d’eau. 

 

 

Plus d’information dans l’espace « Usager » du site internet du syndicat. Vous  

pouvez également nous contacter pour toutes questions au 04 73 70 79 65. 

INFORMATIONS DU SIAEP 
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Rendez- vous sur la page Facebook de la commune et bientôt sur  

notre site internet. 

A bientôt de vous rencontrer! 

Conception: commission communication 

Rédaction: commission communication, associations, bénévoles 

Crédits photos: L. Garino, A. Prieur, mairie,  associations 

Publication gratuite 


