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RENSEIGNEMENTS / RESERVATION  
 
Maison du tourisme du Livradois Forez 
Tél: 04 73 68 39 85 
Site Internet: www.stdb-auvergne.com 
 

CONTACT ANIMATION DU PATRIMOINE  
 
Communauté de communes de Billom Saint Dier 
Service Pays d’art et d’histoire 
Anne CONGNY, animatrice de l’architecture et du 
patrimoine  
Rue des Boucheries 63160 BILLOM 
Tél. : 04.73.79.00.45 Portable : 06.25.23.92.61 
Mél. pah@stdb-auvergne.com 

HORAIRES ET TARIFS TOUJOURS VALABLES AU JOUR DE L’E DITION DE CE JOURNAL  
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SIBEM (Syndicat Intercommunal Bongheat/Egliseneuve/Mauzun) 
Pour tout renseignement (siège à la mairie d’Egliseneuve): 04 73 68 47 37  

 
Présidente : Christiane TAILLANDIER, Maire de Mauzun 
Vice-président : Christian CHALARD, Conseiller de Bongheat  
 
Bongheat : second membre titulaire : Fabrice VANDERCRUYSSEN 
Suppléants :Christophe DELAIRE, Lydie GARINO 
 
Egliseneuve : Titulaires : Marina BEYNEIX et Isabelle BOUCHEIX 
Suppléants : Alexandre CARCOUET, Emmanuelle TEXIER 
 
Mauzun : second titulaire : Tiphaine GAURAZ 
Suppléants : Olivier RALUY, Roland RENE 
 
Depuis 2015, le service a été amélioré par la mise en place de l’envoi de SMS pour avertir les 
parents lors de difficultés de circulation des bus.  
Le PEDT (projet éducatif territorial) a été modifié suite à des réunions de concertation entre les 
équipes éducatives concernées (instituteurs, directrices d’école), les élus et agents (ATSEM, personnel de 
cantine...) du SIBEM et les parents d’élèves. Les objectifs éducatifs du PEDT sont de proposer aux 
élèves, dont les familles le souhaitent, des activités pédagogiques sous forme d’ateliers, venant en 
complément de leurs enseignements sans s’y substituer et sans alourdir la journée éducative des enfants 
afin de répondre au mieux aux objectifs de la réforme : respect des rythmes de l’enfant, éveil et 
découverte, coéducation. 
Les TAP sont appréciés, 90% d’inscrits. L'organisation des TAP et les horaires d'école semblent 
convenir au plus grand nombre. 
Une modification tarifaire de la garderie a été mise en place. Pour les enfants scolarisés à 
Bongheat qui utilisent le transport scolaire pour aller en garderie, le tarif de l’ALSH sera 
diminué de 30 % et ce, dans la limite du coût réel du transport scolaire supporté chaque 
semestre. 
Plusieurs investissements ont été réalisés dont l’acquisition d’un lave-vaisselle à Bongheat. 
 
Les élus du SIBEM restent à votre écoute pour toutes questions. 

Dans un esprit de convivialité et d’union des communes, les élus de Bongheat, Mauzun et           
Egliseneuve, les personnels du SIBEM et des trois communes se sont retrouvés le 6 janvier pour 
partager le verre de l’amitié et échanger les vœux pour cette nouvelle année. 
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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 terri toi re 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 ci toyenne 

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 habi tent ou 

dont les parents  habi tent 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 impôt sur le revenu compris  entre 0 et 900 

euros pour l ’année N-1. Pendant l’action ci toyenne, 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 reti rer un dossier, prendre contact avec le service enfance jeunesse de 

la Communauté de Communes au 04 73 70 73 23 

ou par mail jeunesse@stdb-auvergne.com ou disponible sur leur site 

 

Vous  trouverez également le lien sur le site internet de votre commune (menu : liens utiles) 

http://63044.web63.fr/index.php 

 

 
 

L’association "l ’épicerie solidai re et ses ateliers" a vu le jour en 2010. Son objectif est d’apporter 

aux personnes en di ffi cul tés  financières  un appui  temporai re en leur permettant d’acheter des  produits 

70 % moins  cher que les prix moyens pratiqués dans les supermarchés . Ce service a  été rendu possible 

grâce aux partenariats  que l ’épicerie a  tissé avec les  communes  (notamment celle de Billom qui  met ses 

locaux à  disposi tion), la Communauté de Communes  de Billom St Dier Vallée du Jauron (qui  apporte une 

aide à  hauteur de 1 € par habi tant depuis le 1er janvier 2014), le Conseil Départemental, le Conseil 

Régional, l’Etat, l’Association Nationale des Epiceries Solidai res (ANDES), les commerces locaux (Simply 

Market et Intermarché) et la  Banque Alimentai re.  
 
Les bénéficiaires doivent remplir certaines conditions. Il faut en effet un minimum pour accéder à 

l ’épicerie solidaire, en deçà, les  personnes  relèvent de l ’aide alimentai re. Désormais les  assistantes 

sociales du secteur instruisent la  plupart des dossiers , sans que cela consti tue une obligation pour les 

bénéficiaires . L’association leur attribue un panier d’achat par mois  en fonction de leur "reste à  vivre" et 

du nombre de personnes au foyer. 
 

Mais ce n’est pas  le seul  rôle de l ’épicerie solidai re. Elle propose également des ateliers pour 

conseiller ses bénéficiai res  et favoriser le lien social  (couture, relooking, gestion de budget, aide 

administrative…). 

 

Pour tout renseignements n’hésitez pas : 04 73 79 92 21 

mail  : epicerie-solidai rebillom@orange.fr 

7 avenue Victor Cohalion 63160 Billom 

Lundi 10h à 11h30—Mardi  15h à18h—Jeudi  14h30 à 17h  
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 Information déchèteries 
 

La collecte des déchets d’activités de soins  

à risque infectieux en place dans 6 déchèteries du SBA 
Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) peuvent désormais être déposés par les 
particuliers dans les déchèteries de Lezoux, Veyre-Monton, Riom, St-Rémy-sur-Durolle, Billom et Ai-
gueperse. Un nouveau service qui permet aux patients en auto-traitement de pouvoir évacuer leurs dé-

chets infectieux, tout en favorisant la sécurité du personnel de collecte et de tri. Certaines pharmacies et 
laboratoires de biologie médicale peuvent également proposer ce service, depuis le 1er janvier 2011.  

Cette collecte s’effectue en partenariat avec l’éco-organisme DASTRI qui met en place progressivement 
la filière de collecte et de traitement des déchets à risque infectieux. 
 
De quels déchets parle-t-on ? 
On parle ici des déchets de soins à risque infectieux piquants, coupants et tranchants : aiguilles, seringues,  ca-
théter, micro-perfuseur… 

 

La collecte, comment ? 
 
En raison du risque infectieux élevé que présente ce type de déchet, la 
collecte ne s’effectue exclusivement qu’à l’aide de boîtes à aiguilles 
qui se retirent en pharmacie (obligation réglementaire).  
 

 

 

 

 
Une fois la boîte remplie, l’usager peut se rendre en déchèterie et 
la confier au gardien, qui la déposera dans une caisse sécurisée 
prévue à cet effet. 
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Quels déchets de soins ne peut-on pas déposer ? 
⇒ Les médicaments, qui sont à déposer dans les pharmacies. 
⇒ Les pansements,  compresses, gants, qui peuvent être déposés dans le bac vert (ordures  ménagères). 

 
Et après ? 
L’éco-organisme DASTRI organise l’acheminement des déchets (effectué par un opérateur de proximité) depuis 
les déchèteries vers un site de prétraitement pour désinfection ou incinération.  Les contenants, à usage unique, 
sont détruits. 

 
Infos pratiques  
Pour des raisons techniques, seules 6 déchèteries du territoire récupèrent les  DASRI à ce jour. Le SBA rappelle 
toutefois que l’ensemble des usagers des déchèteries du SBA ont accès à l’ensemble des sites, notamment ceux qui 
collectent davantage de déchets. 

Une carte d’accès aux déchèteries du SBA est nécessaire pour déposer ses déchets. 

Les usagers doivent confier leurs DASRI (boîtes) aux gardiens. Tout comme les déchets toxiques et dangereux, les 

usagers ne sont pas habilités à déposer ce type de déchet dans les caisses correspondantes, par mesure de sécurité.  
Les gardiens sont également présents pour conseiller les usagers.  

Où déposer ses DASRI ?  
Billom / Route de Montmorin, le lundi matin -> 8h30 à 12h30 et du mardi au samedi -> 8h30-12h30 et 13h30-
18h30 (horaires d’été) 
 

+ d’infos : service communication du SBA / 04.73.647.550 
 

Syndicat du Bois de l’Aumône – 13 rue Joaquin Perez Carretero – Zone de Layat II – 63200 RIOM 
04.73.647.444 – conseilusager@sba63.fr – www.sba63.fr 

 
 

Acquérir un composteur 

Tarifs et formulaires de commande sur le site du SBA www.sba63.fr 

Tarif préférentiel réservé aux usagers du SBA 
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