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 Chères Bongheatoises, chers Bongheatois, 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) du Puy-de-Dôme, la Préfecture a prononcé la fusion 
des communautés de Communes de "Mur-es-Allier" et "Billom Saint Dier/
Vallée du Jauron" au 1er janvier 2017. Notre nouvelle Communauté de 
communes est donc dès à présent : 

BILLOM-COMMUNAUTÉ 
Elle est composée des 26 communes , Billom, Vertaizon, Mezel, Chauriat, 
Pérignat-sur-Allier, Dallet, Beauregard L’Evêque, Saint-Julien-de-Coppel, 
Egliseneuve-prés-Billom, Bouzel, Montmorin, Glaine-Montaigut, Saint-Dier-
D’Auvergne, Saint-Jean-des-Ollières, Trézioux, Bongheat, Saint-Bonnet-ès
-Allier, Estandeuil, Isserteaux, Chas, Reignat, Neuville, Fayet-Le-Château, 
Espirat, Vassel, Mauzun. Le nombre de délégués est ainsi réparti : 
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Un	nouveau	site	Internet	pour	le	réseau	Ville	et	Pays	d’art	et	

d’histoire	de	la	région	Auvergne	Rhône	Alpes	est	en	ligne	!	

http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/	

Permanence sur rendez-vous un mercredi par mois de 9 h à 12 h  
à la communauté de communes  
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 SIBEM (Syndicat Intercommunal Bongheat/Egliseneuve/Mauzun) 
Pour tout renseignement (siège à la mairie d’Egliseneuve): 04 73 68 47 37  

CANTINE SCOLAIRE 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALSH 2016-2017 

 
FINANCES 2016 SIBEM : FINANCES 2016 SIBEM TRANSPORT 

 
Dépenses totales de fonctionnement : 301 424,19€ Dépenses totales de fonctionnement : 63 652,68 € 
Recettes de fonctionnement : 325 458,05 € Recettes de fonctionnement : 71 459,20 € 
 
Dépenses d’investissement : 7 010,09 € Dépenses d’investissement : 122 522,73 € 
Recettes d’investissement :  5 294,63 € Recettes d’investissement : 154 554,33 € 
 

Vous trouverez tous les détails sur le site de Bongheat Menu « Intercommunalités » puis « SIBEM », ainsi que les  
coordonnées des élus de votre commune. 

 
ATTENTION NOUVEAUTE: A COMPTER DE SEPTEMBRE 2017 

L’ALSH ouvrira à partir de 7 heures le matin, une nouvelle tranche tarifaire sera créée 

Quotient familial jusqu’à 500 € 3.35 € 

Quotient familial de 501 à 750  € 3.45 € 

Quotient familial de 751 à 1000 € 3.50 € 

Quotient familial de 1001 € à 1500 € 3.60 € 

Quotient familial de 1501 à 2000 € 3.70€ 

Quotient familial de 2001 à ……. 3.80 € 

Repas élèves ayant un projet d’accueil individualisé  Tarif 

Le repas   2.50 € 

  Tarifs du matin Tarifs du soir 
(goûter inclus) 

Tarifs du mercredi après-
midi 

  de 7h30 
 à 8h50 

de 16h 
à 17h45 

de 16h 
à 19h00 

de 12 h à 19 h 
(repas et goûter inclus) 

Quotient familial  jusqu’à 500 € 2.30 € 2.45 € 3.85 € 12.00 € 

Quotient familial de 501 à 750 € 2.40€ 2.50 € 4.00 € 12.30 € 

Quotient familial de 751 à 1000 € 2.50 € 2.60 € 4.10 € 13.00 € 

Quotient familial de 1001 € à 1500 € 2.70 € 2.80 € 4.30 € 13.70 € 

Quotient familial de 1501 à 2000 € 2.85 € 2.95 € 4.45 € 14.40 € 

Quotient familial de 2001 € à ….. 2.95 € 3.10 € 4.60€ 15.00 € 

VOICI LE NOUVEAU BUS 
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SIAEP RIVE GAUCHE DE DORE 

  TRAVAUX 2016 
  Montant des travaux : 250 000 € HT 

  Maîtrise d’œuvre : EGIS EAU 

  Entreprises : SCIE/DELAVET et SAEM 

 

Les chan�ers : 
 

• Renouvellement des armoires électriques des sta�ons de pompage de Bongheat et Neuville, 

• Renforcement d’une canalisa�on d’eau potable en fonte 150 à la sor�e du réservoir du Quay pour 

alimenter le bourg d’Isserteaux, 

• Renouvellement de la canalisa�on d’eau potable au village du Roussel sur la commune de Neuville, 

• Renouvellement de la conduite d’eau potable à Courtesserre sur la commune de Courpière (deuxième 

tranche). 

COMMENT LIRE SON COMPTEUR D’EAU 
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INFORMATION SUR LA QUALITE DE L’EAU  
DU ROBINET DE BONGHEAT 

(Vous pouvez trouver tous les liens sur le site de votre commune www.bongheat.fr) 
 
 

 
Il y a quelques semaines l’UFC QUE CHOISIR a fait paraître une carte interactive sur la qualité de l’eau 
dont vous trouverez le lien ci-dessous : https://www.quechoisir.org/carte-interactive, information relayée 
par le journal « La Montagne » parution du 10 mars 2017. 
Selon cette carte, l’eau du Syndicat serait classée comme médiocre vis-à-vis des polluants agricoles. Sur-
pris de cette qualification, le Syndicat s’est renseigné auprès des services de l’Agence Régional de Santé 
au sujet de cette étude afin de vous apporter une réponse la plus claire possible : 
Les dépassements en produits phytosanitaires ont été limités dans le temps et en concentration. Il n’y a 
donc pas eu de risque sanitaire. En concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Syndicat 
n’a pas dû prendre de mesure particulière notamment en matière d’information du public. 
La prise d’eau du Syndicat est un captage prioritaire. Un plan d’action, où le Syndicat est animateur, est 
en cours pour inciter les agriculteurs à réduire leur utilisation de pesticides sur l’aire d’alimentation des 
captages. 
D’autre part un seul dépassement a été constaté sur la période de l’enquête, sur un total de seulement 4 
analyses. La qualité médiocre étant déterminée entre 25 et 50 % d’analyses non conformes. 
Le nombre d’analyses par paramètre dépend du nombre d’habitants desservis. C’est pourquoi nous avons 
si peu d’analyses. 
Nous ne sommes pas les seules à avoir réagi à cette publication. Et, suite aux nombreuses réactions, un 
nouvel article est paru : 
« Face aux réactions des agriculteurs, des municipalités, des professionnels de l’eau en bouteille et de 
l’interrogation de certains consommateurs suite à notre étude sur la qualité de l’eau du robinet et la 
carte interactive qui l’accompagne, il importe de revenir sur cette étude afin de dissiper tout malentendu 
et couper court aux idées reçues. La présentation de la carte a d’ailleurs été revue à cette fin » 

Lien : https://www.quechoisir.org/actualite-carte-de-la-qualite-de-l-eau-une-clarification-s-impose-
n24253/ 

 
 

Le Syndicat reste à votre disposition pour plus de renseignements et vous rappelle que l’ensemble des 
résultats des analyses d’eau sont en ligne sur le site internet : www.siaep.rgd.fr 
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A compter de septembre votre municipalité souhaite proposer aux personnes 

qui le souhaitent un atelier informatique. Entièrement gratuit, et dédié à celles ou ceux 

qui n’ont peu (ou pas) de connaissances en la matière. 

Basé sur le bénévolat, cet atelier vous permettrait d’acquérir quelques 

notions de bases. Si pour vous « copier » « cliquer » « coller » sont des mots inconnus 

ou mal maitrisés alors n’hésitez pas, cet atelier est pour vous ! 

Organisé les mercredis matins entre 9h30 et 11h30. En fonction du nombre 

d’inscriptions, les horaires et la durée pourraient être revus. 

Les places étant limitées, les Bongheatois(es) (propriétaires ou résidants) 

seront prioritaires. 

Si vous êtes intéressé(e) merci de retourner à la mairie le coupon si dessous. 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NOM....................................................................  

  PRENOM .............................................................  

  ADRESSE ..............................................................  

   ............................................................................  

  TELEPHONE .........................................................  

  

  NIVEAU : ..............................................................  

  (Aucune connaissance, novice, moyen) ...............  

  SOUHAIT DE THEME ABORDE : ............................  
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BOURSE  « COUP DE POUCE » pour les jeunes de 16-20 ans 
 
La communauté de communes a décidé de par�ciper à l’inser�on 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 contrepar�e, les jeunes doivent effectuer 20h d’ac�on citoyenne 

bénévole non rémunérée au sein d’une associa�on ou d’un service public implantés sur la Communauté 

de Communes.  

CeBe 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 impôt sur le revenu compris entre 0 et 900 

euros pour l’année N-1. Pendant l’ac�on 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 re�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 u�les) 
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BUS DES MONTAGNES 
 

 
Grâce à deux formules pratiques, économiques et accessibles à tout âge,   

vous pourrez vous rendre au marché de Billom, une fois tous les 15 jours, le lundi. 
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