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 Un soir d’automne 2016, depuis les hauteurs d’Herment 
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 LE MOT DU MAIRE ET DE L’EQUIPE 

MUNICIPALE 

« Chères concitoyennes, chers concitoyens et pour beaucoup, nous pensons pouvoir le dire, chers ami(e)s, 
Je souhaiterais d’abord vous remercier pour votre confiance et rendre hommage aux élus qui m’accompagnent dans 
la tâche qui m’a été confiée. Nous sommes fiers d’être au service de notre commune. 
L’année 2016 s’éloigne sans regrets, marquée encore  par des attentats, qui ont frappé notre pays dans un contexte 
économique et politique fragilisé. 
Chaque année de nouvelles familles viennent nous rejoindre et c’est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons 
la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui se sont installés à Bongheat au cour de l’année passée. 
En ce début 2017 et à bientôt mi-mandat de 6 ans que vous nous avez confié, l’équipe municipale vous informe des 
avancées de son programme. 
Vous vous posiez notamment la question : « Mais que font-ils avec la Serve du Curé ? ». 
Vous avez pu constater que la phase lourde des travaux d’aménagements et de remise en eau est maintenant ache-
vée. Nous avons choisi de faire ensuite appel aux bénévoles afin de réaliser des plantations : pour embellir le lieu, 
recréer du lien entre les habitants, et  œuvrer ensemble pour un lieu qui nous est cher. Nous avons apprécié que plu-
sieurs aient choisi de partager un peu de temps et d’énergie pour cette phase collective. 
Pour cette année, nous avons déposé un dossier de subvention, pour compléter l’aménagement du site avec l’im-
plantation de jeux pour enfants, et  la mise à plat d’un terrain qui accueillera un  « City Stade », espace multisports 
qui pourra servir aux enfants de l’école ; tout cela rythmé par des plantations d’arbres et  un cheminement pour se 
promener autour des installations.  
L’équipe municipale tient d’ores et déjà à remercier toutes les personnes qui se sont déjà investies sur ce lieu, et qui 
pourront être fières à l’avenir de pouvoir dire  « j’y ai participé ! ». 
Ce  projet, que nous vous avons proposé conformément à nos objectifs, accompagne le changement et donne toute 
sa dimension à ce vivre ensemble auquel nous croyons, et que nous voulons voir rayonner sur Bongheat, lieu d’é-
changes et de rassemblement ouvert à tous. Vous pourrez découvrir les premiers croquis de notre projet dans ce 
bulletin municipal , à nous tous de le faire vivre. Nous restons bien évidemment à votre écoute pour plus de détails 
et recueillir vos idées et propositions. 
En 2016 nous avons également refait  l’appartement au dessus de l’école afin de pouvoir le relouer, ce qui a été fait 
pour le mois de septembre 
Notre équipe poursuit  aussi les projets d’amélioration des voiries, des abords, de la protection des enfants lors des 
transports scolaires , aménagement du jardin derrière la salle Polyvalente. Sans y chercher des excuses, mais en 
vous donnant des explications, sachez que l’assainissement national des dépenses publiques induit des conséquen-
ces sur les finances locales dont nous pouvons disposer ; et  nous devons donc essayer de faire aussi bien avec 
moins. Le souci de garder à notre commune une image d’accueil, dont les nouveaux habitants puissent se réjouir 
autant que les anciens, est permanent.  
Des travaux de réfection de l’éclairage public sont  également prévus , ils vont commencés vers le mois de mars , 
en principe. L’enfouissement de la ligne à la Roche, prévu  en 2016, a été reporté par le SIEG, et c’est la raison 
pour laquelle nous n’avons pas pu faire de l’enrobé en même temps que vers l’école et aux Salles. Etant donné qu’il 
faut un certain délai pour que le terrain se tasse . Mais l’enrobé sera finalement réalisé en fin d’année avec d’autres 
portions que nous allons étudier. 
Egalement nous avons le projet de faire une cantine à coté de l’école , peut-être pas pour 2017 mais surement avant 
la fin de notre mandat . 
D’autre part, nous allons étudier la question des numéros et noms de rue, car il y a un réel problème pour les se-
cours et les livreurs. 2017 nous permettra d’ailleurs de mesurer précisément notre population puisqu’un recense-
ment aura lieu du 19 janvier au 19 fevrier prochain. Un agent accrédité porteur d’une carte professionnelle contac-
tera tous les résidents et nous vous prions de lui faire le meilleur accueil possible afin de lui faciliter un maximum 
la tâche. Merci d’avance. Merci également à tous ceux qui participent d’une façon ou d’une autre à la vie de notre 
commune en premier lieu nos services de sécurité, les gendarmes mis à rude épreuve dans les circonstances actuel-
les, nos sapeurs pompiers toujours aussi disponibles à porter secours, les nombreux bénévoles qui animent les asso-
ciations du village créant des moments de convivialité, les employés communaux assurant le bon fonctionnement 
des services avec beaucoup de dévouement et de professionnalisme 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous , à vos familles, vos entreprises, soyez assurés de notre dévouement,  
que 2017 soit une année plus apaisée pour nous tous, qu’elle soit  l’accomplissement de tous vos souhaits, qu’elle 
vous apporte bonheur et sérénité. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. 
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CHANTIERS  REALISES... 

 

 Principaux pôles de dépenses et travaux sur 2016: 
 

La plus grande partie concerne la voirie avec la réfection de chemins communaux et mise en 
place d’enrobé devant l’école et dans une partie de la cour, aux Salles et à l’accès au parking de 
la salle polyvalente. Les travaux prévus à Laroche sont reportés sur 2017 suite au report par le 
SIEG de l’enfouissement de l’éclairage dans ce hameau. 
 
Viennent ensuite: 

• Travaux de la Serve: terrassement, achat et mise en place du nouveau système de vidage pour 
mise en conformité de l’étang. 

• Rénovation importante de l‘appartement au dessus de l’école qui a été reloué juste après. 
• Réalisation par les employés de nouveaux panneaux d’affichage. 
• Outillage divers avec notamment  le renouvellement du groupe électrogène. 
• Réfection  d’une salle de la mairie. 
• Finalisation des travaux de  la salle polyvalente pour mise en conformité. 
 

 

... ET A VENIR 
 
 
 

Projets pour 2017 :  
 

1. Prolongement du plan de réfection de la voirie  
2. Finalisation des aménagements de la Serve selon subventions obtenues 
3. Ouverture de l’ancien jardin derrière l’église devenu jardin public équipé de jeux pour 

les enfants 
4. Montage du dossier de construction d’une cantine à coté de l’école 
5. Rénovation de l’éclairage public et implantation d’éclairage dans des endroits non 

pourvus 
6. Mise en place d’un abribus en bas de Laroche, sécurisation de la traversée d’enfants à La 

Mouleyras suite au refus des services du transport d’implanter un abribus et installation 
de nouvelles signalisations routières à divers endroits de la commune 

7. Finalisation des travaux de rénovation d’une salle de la mairie 
8. Etude pour la mise en place de noms de rues voire numéros de maisons où cela s’avère 

nécessaire pour les services de secours et les livreurs. 
9. Découvrir ou redécouvrir notre cadre de vie avec l’initiative de randonnées régulières 

pour toute la famille qui ont déjà rencontré un grand intérêt en 2016 
10. Parvenir à préserver du lien social entre les habitants 
11. ... 
 

REMERCIEMENTS 
 
Le conseil municipal tient ici à remercier toutes les personnes bénévoles qui s’impliquent dans  la vie 
de la commune. C’est grâce à elles que la commune peut notamment compter sur une bibliothèque 
qui fonctionne parfaitement et que l’on nous envie, que des manifestations sont possibles et que des 
économies peuvent être réalisées. Merci donc à toute l’équipe de la bibliothèque, à vous qui donnez 
de votre temps et mettez vos compétences au service de la collectivité; chacun se reconnaitra... Merci 
également à Olivier AMARAL qui a donné de son temps et fourni le matériel pour nous aider dans la 
rénovation de l ’appartement pour la partie maçonnerie.   
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 Illustrations des projets d’aménagements de La Serve 

 
Merci à Daniel Imbert pour l’intérêt 

qu’il porte à notre projet et ses talents 
de dessinateur! 

Terrain multi sports  
implanté sur la partie 

plate au dessus du terrain 
de pétanque et qui pourra 

servir aux enfants de 
l’école 

 
Structure de jeux pour les 3/12 ans 

 
Cheminement pour permettre de 
se balader avec l’installation de 
bancs, tables et jeux à ressorts 

pour les tout petits 

 
Toilettes sèches 

Photo non contractuelle 



6 

 
 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Depuis 2005, la Communauté de communes coordonne l'entretien des installation d'assainissement non 
collectif (vidange des bacs dégraisseurs et des fosses septiques ou toutes eaux). Cette prestation est 
réalisée par la société SARP depuis 2011.  
• Les interventions seront regroupées sur une journée par mois 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 de Billom Communauté (www.stdb-auvergne.com) 
Cette prestation est proposée à tous les habitants de la Communauté de communes Billom 
Communauté 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 
 
 

AVIS A LA POPULATION 
 
Comme chaque nouvelle année, si vous avez connaissance de nouveaux habitants sur la commune,  
indiquez leur de venir se faire connaitre en mairie pour les démarches administratives et également pour faire 
savoir, le cas échéant, au Père Noel qu’il y a de nouveaux enfants sur la commune! 
 

Attention, changement des permanences de la Mairie: 
A compter du mois de février, l’ouverture au public se fera les 2èmes et 4èmes 

samedi de chaque mois. L’ouverture les mercredis sera de 9h 30 à 12h et de 14h à 18h. 

DE L’INFO de tous et pour tous! 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez trouvez de nombreuses infos sur notre site internet .Vous y retrou-
verez toute la vie de la commune et les informations importantes nous  concernant au quotidien. 
Notre site : www.bongheat.fr 
D’autre part, étant donné que nous avons fait le choix de mettre en valeur la vie de notre commune sur ce 
bulletin, vous recevrez comme en 2016 en complément du « Petit écho » un bulletin spécial reprenant les 
informations extra communales: communications du SIAEP, SIBEM, SBA, SIEG, de la Communauté de 
Communes... 

URBANISME 
 

11 permis de construire déposés dont 1 annulé  
13 déclarations de travaux 
42 certificats d’urbanisme 
1 permis de démolir 
 

Avant de déposer un dossier, veuillez nous contacter pour savoir si vous êtes  
dans un périmètre de protection des monuments historiques. 
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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, rappel: 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 communiquons régulièrement avec eux. 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. 

 
 
• RAPPEL DE CIVISME: 

Nous habitons peut-être dans un village de campagne mais nous vous rappelons de ne pas 
laisser divaguer vos animaux. Nous insistons encore pour que chacun fasse appel à son 
civisme pour comprendre que vos animaux ne sont pas sans risque pour autrui. Il peut arriver 
qu’un animal échappe à notre surveillance mais la récurrence ne peut être admise ! Votre 
animal vous semble peut-être inoffensif mais sans votre surveillance vous ne pouvez garantir 
la sécurité des autres. 
N’oubliez pas de ramasser leurs déjections lors de vos promenades surtout dans les lieux de 
passage. Un cadre de vie respecté est la base du savoir vivre ensemble. 
 
 

• CODE DE LA RO UTE:  
         -  La vitesse  en agglomération est toujours limitée à 50km/h et 30km/h dans le bourg. Pensez 

aux piétons, aux randonneurs, 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 
visibles (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.  

 
Soyons tous vigilants, des accidents sont malheureusement encore à  

déplorer à cause de la présence de boue sur la chaussée 
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 FINANCES DE LA COMMUNE 
 

Vous trouverez ci après une synthèse du budget 2016. Sachez que, pour plus de renseignements, vous 
pouvez  toujours venir consulter en détail  le  budget communal en mairie. 

 
Investissements : Principaux investissements sur 2016: 
 
Voirie: 23 685,79 
Fossés, chemins et fin de travaux voirie 2012 
 
Travaux à la Serve: 
Terrassement et pose du système de vidage 
 
Rénovation appartement école: 17 095,04 euros 
Nouvelle salle de bain, pose d’une nouvelle cuisine, nouveaux 
radiateurs, travaux de peinture et pose stratifié 
 
Salle polyvalente: 68 128,63 euros 
Finalisation des travaux de 2016 de mise aux normes  
 
Achat de matériel pour un montant de 4247,21 euros 
Groupe électrogène 
 
Recettes d’investissement 
• Subventions allouées pour l’école : 248 970 euros 
• Subvention salle polyvalente (acompte): 4123 euros  
• Remboursement de TVA de travaux en 2014: 91 105,59 euros 
• Taxe d’aménagement: 7 840 euros 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses par rapport à 2015: en hausse de 8333,17 € 
Recettes: + 15 527.30 euros par rapport à 2015 
Dépenses: 237 462,43 euros 
Recettes: 282 592,89 euros 
 

A noter que , comme en 2016, l’équipe municipale a de nouveau fait le choix de ne pas 
augmenter les taux  concernant les taxes d’habitation et foncières sur la commune pour 2016.  

 
Assainissement 
 
Mis à part l’entretien courant et le contrat passé pour la maintenance des pièces des stations, pas de gros 
travaux effectués. 
Fonctionnement: budget qui reste stable par rapport à 2015: 12385,85 euros de plus en dépenses et 13505,94 
euros de plus en recettes 
Investissement:  reste stable en dépenses et en recettes 
 
 
Bilan du budget 2016 
 
• Le montant des recettes d’investissement est constitué en grande partie cette année par le solde du 

versement des subventions obtenues pour l’agrandissement de l’école.  A savoir que les projets  à venir 
seront liés à la participation ou non des différents partenaires publics (état, région, département). 

• Notre gestion du budget a permis de clôturer cette année avec un excédent de fonctionnement dont 

Pour information : 
Coût total de la rénovation de l’école 

ainsi que les subventions 
(sur plusieurs exercices) 

 
• Dépenses : 586 176,21€ 
• Recettes : 329 591€ 

Part restant à la commune: 
256 585, 21€ 
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 VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE EN PHOTOS 

Repas de nos ainés le 28 janvier 2016 
Commémoration du 8 mai 2016 

10 juillet: retransmission sur grand écran  
de la finale de l’Euro 2016 

Fête communale du 27 août. Nouvelle  
occasion pour petits et grands de se retrouver autour 

d’un repas et devant un feu d’artifice 

28 mai: Pièce de théâtre avec notre 
« Nicole » nationale!  

Fête des voisins à Chaleron 
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Spectacle de la Compagnie du Mat, suivi de la visite du Père Noël  
et  du goûter offert par l’A.S.R.B. 

Merci à « Dick » et aux enfants pour leur participation active  au  spectacle! 

Journées citoyennes à la Serve les 10 et 11 décembre 

Petits et grands ont mis du cœur à l’ouvrage! 
Un grand merci aux participants 

 
Un grand merci également à Martine pour ces  

précieux conseils et son implication dans la réussite de 
ce week end 

Passage du Père Noel dans notre village le 18 décembre 

Commémorations du 11 novembre au monument 
et au carré militaire du cimetière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réveillon 
du 31  

décembre 

Encore une occasion 
de faire la fête pour 

finir l’année! 
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BIBLIOTHEQUE 

 
Notre bibliothèque a connu beaucoup de changements et d’animations en 2016 ! 

 
Nous avons accueilli au printemps une très belle exposition de  marionnettes en partenariat avec la  
 Compagnie La Balançoire de Billom animée par Véronique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants de l’école ont ainsi pu admirer de près ces personnages silencieux mais qui en disent beaucoup ! 
 

Comme les autres années, nos scolaires viennent tous les 15 jours profiter d’un large choix de documents  
« jeunesse » mis gratuitement à leur disposition ainsi que pour leurs professeurs STEPHANIE et CARINE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, en novembre 2016, la bibliothèque a intégré le réseau de bibliothèques de la Communauté de  
commune afin de proposer des avantages supplémentaires et un choix encore plus vaste de références pour 
tous les âges et tous les goûts. 
L’équipe des bénévoles s’est investie tout au long de l’année pour cataloguer près de 1700 documents qui 
sont mis à la disposition de la vingtaine de bibliothèques qui composent notre réseau, avec l’aide d’AGNES 
BERTON. Le guide du lecteur est à votre disposition en bibliothèque. 
L’équipe de cinq bénévoles a pu se former pour maitriser le logiciel Orphée et proposer ainsi de nouveaux 
services à ses lecteurs. 
 
Un grand merci aussi à Charlotte Gury qui lors de son stage nous a apporté une aide précieuse et efficace ! 

 
Notre bibliothèque va également participer en 2017 au prix Classés Premier organisé par l’ABLF 
(Association des bibliothécaires du Livradois Forez), nous recherchons donc des participants pour lire et 
échanger avec nous autour des cinq titres de la sélection.  
Nous comptons toujours sur vous afin que perdure  encore longtemps ce rendez-vous de culture, de rencontre 
autour du plaisir de lire.  

 
Ce lieu existe par votre fidélité, un grand merci à tous ! 

Au plaisir de vous retrouver tous les samedi matin de 10 h à 12h autour d’un livre et d’un café.  
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 Les Amis du Dimanche 

RAPPEL : Vos commandes doivent être passées du lundi au vendredi  au 04 73 73 76 12 
ou  06 03 59 44 48  

Venez chercher vos commandes  le Dimanche entre 7 h 15 et 10 h 15 
À la  salle communale « Point Jeunes  » 

« Le Panier de Sandrine » 

Egalement le dimanche de 7 h 15 à 10 h 15 

au « Point Jeunes » 

Sandrine vous propose fruits, légumes,  

fromage, conserves, produits régionaux. 

Possibilité de commander volailles et lapins 

au 06 27 48 17 90 

Depuis plus d'un an à Bongheat, nos fidèles bénévoles vous accueillent chaque dimanche de 7h30 à 
10h30 pour partager avec vous, qui venez chercher votre commande de pains, viennoiseries... un moment de 
convivialité autour d'un café. 

  
Ce service qui plait à une trentaine de familles de Bongheat et d'Egliseneuve vous attend pour 2017. 
  
Le Président et le bureau vous présentent leurs meilleurs vœux et vous remercient de votre fidélité. 

Notre après-midi jeux ayant remporté un vif succès, les participants ont souhaité que nous re-
nouvelions cette animation. Nous avons donc arrêté la date et vous donnons rendez-vous le 

 
dimanche 12 février 2017 ! 

Après-midi jeux du 20 novembre 2016 
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ASRB (Association Sportive et Récréative Bongheatoise) 
 

⇒ La  fête patronale du 27 août 2016  
 La soi rée commence autour d’un verre suivi  du jambon à la  broche, suivie d’une retrai te aux flambeaux et 
d’un magnifique feu d’arti fi ce offert par la commune de Bongheat.  

 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Le 27 avril , se déroula notre soi rée déguisée. L’ASRB remercie tous  les  participants  qui  ont fait preuve 
d’imagination pour leurs déguisements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous  avons clôturé cette année 2016 avec l ’organisation du réveillon de la St Sylvestre  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

L’Association Sportive et Récréative Bongheatoise et la Société de Pêche remercient tous  

les participants ainsi que les bénévoles. 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2016! 



14 

 

ASRB SECTION DE GYMNASTIQUE 

Toujours dans la bonne humeur, 
Sylviane nous fait le plaisir de  

continuer d’assurer les cours de gym 
de notre commune tous les  

 vendredis soir de 19h15 à 20h  
dans la salle polyvalente 

Vous souhaitez garder la forme, vous 
assouplir? Vous êtes les bienvenu(es)! 

DANSE COUNTRY 
Venez vous initier à la danse country dans la bonne 

humeur avec LILY! C’est tous les mardis de  
19h à 20h dans la salle polyvalente. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Les chasseurs de ces deux associations remercient cette année encore, les propriétaires qui leur 

permettent d’arpenter leur terre pour pratiquer leur activité. Des lâchers de lièvres et faisans ont eu lieu au 
cours de la saison. Le traditionnel banquet annuel aura lieu 18 mars 2017, le papier pour les réservations sera 

distribué dans les boites aux lettres comme l’an passé.  
Nous vous informons également qu’un concourt de chiens de meute sur lièvre aura lieu le week-end du 

11 et 12 mars 2017. A cette occasion beaucoup de véhicules de spectateurs risquent d’encombrer  les voies 
publiques et nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

 

Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Amicale des Chasseurs  

de Bongheat  

Son bureau :   
Cyrille ROUSSEL, Président 

Bruno LAPORTE, Vice-président 
Christian THEROL, Secrétaire et Trésorier 

Super Société  

des Genettes 

Son Président :  
Jean-Claude DELERY 

Banquet mars 2016 
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SOCIETE DE PECHE DE L’ETANG  
COMMUNAL DE BONGHEAT 

 
 

 
 

 
La Société de Pêche est de retour ! Comme vous avez pu le constater les travaux de l’étang lui-même 

sont terminés et ce dernier est remis en eau. Il était donc temps de se réunir pour reprendre notre activité.  
L’assemblée générale a eu lieu lundi 23 janvier dernier et le nouveau bureau a pu être élu. Suite à des  

modifications de statuts, la commune mettra à notre disposition l’étang suivant une convention. Il convient 
d’attendre que ces modifications soient intervenues pour enfin pouvoir lancer nos différentes manifestations. 

Vous pouvez retrouver la composition du Bureau sur le site de la commune ainsi que nos coordonnées si 
vous souhaitez nous rejoindre à tout moment de l’année. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne et heureuse année 2017 et rendez-vous à l’étang ! 
 

Lionel CHARBONNIER, Président 
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                                                     CLUB LES GENÊTS D'OR 
 

Les 33 adhérents ont poursuivi tout au long de l'année 2016 leurs activités de repas ou voyages, le 
13 mars, un repas choucroute a réuni plus de 40 personnes, c'est avec le bal du lundi de Pâques que les 
danseurs venus de tous les horizons ont pu s'essayer au Sirtaki, Reggae, Country seule façon de conserver 
la forme pour les personnes dites du 3ème âge. 

Le 25 Juin près de 50 personnes ont pris la direction de Chazelles-sur-Lyon pour découvrir la 
fabrication des chapeaux, et ont pu assister à toutes les  étapes de la confection de toutes formes de couvres 
chefs. L'après-midi s'est poursuivi avec la visite d'un moulin à huile, tout le monde est revenu enchanté 
d'une journée bien remplie. 
 

Le 14 juillet et le 15 Août la salle Polyvalente 
résonnait au son de l'accordéon, les adhérents et les  
amis s’étaient donnés rendez vous  pour passer un 
agréable après-midi. 

Le 16 Octobre, nous avons assisté à la 
fabrication du couteau, les explications détaillées du  
guide ont permis de se documenter sur le travail 
laborieux des couteliers, label de la région Thiernoise. 
Le soleil étant avec nous, nous avons visité la ville en 
petit train. 

 
 

Souvenir d'une journée de détente 

   
Le 6 Novembre, après-midi châtaignes cette année le 
manque de ce fruit des bois s'est transformé, grâce à 
des bénévoles, en goûter tartes et brioches,  il aura 
fallu quantité de desserts pour satisfaire tous les 
gourmands qui sont venus en nombre passer un 
chaleureux après-midi au son de l'accordéon. 
 
 

Avant le réconfort 
 
C'est le 10 Décembre que les adhérents avaient rendez-vous à l'Auberge de le Jonchère pour déguster le 
traditionnel repas gratuit de fin d'année, les personnes qui n'avaient pu être présentes pour cause de virus 
hivernal ne sont pas oubliées, un panier garni leur ait distribué. 

L'année 2016 s'est terminée par l'assemblée générale. 
C'est devant une salle clairsemée, la grippe ayant fait 
des ravages, que les adhérents qui avaient bravé les 
rigueurs de l'hiver se sont réunis pour préparer les 
festivités 2017. Les bals du 14 juillet et 15 août sont 
maintenus, le club organise toujours des repas ouverts 
à tous, le bal des  châtaignes est programmé en 
espérant que 2017 sera plus productive que 2016. Il 
n'y aurait pas d'Assemblée sans la galette, 7 Rois et 
Reines sont fêtés comme il se doit en levant le verre 
de l'amitié pour célébrer la nouvelle année et prendre 

rendez-vous pour une prochaine réunion. La soirée achevée, chacun est reparti avec un petit cadeau. 
 
Je voudrais au nom de tous les adhérents remercier la municipalité pour leur aide, et souhaiter à tous et 
toutes une bonne et heureuse année. 
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 ECOLES 
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 Année scolaire 2016 - 2017 à l’école de Bongheat... 
 
Voici une nouvelle année scolaire qui commence, c’est l’occasion de vous rappeler que les plus grands élèves 
du Regroupement Pédagogique Intercommunal sont à Bongheat. En effet, nous accueillons cette année 16 
CE2, 14 CM1 et 13 CM2. 
Et nous allons vous annoncer les divers projets qui devraient rythmer cette année...  
 

- Septembre 2016 : Tous les élèves du RPI ont participé aux Virades, courir pour «vaincre la 
mucoviscidose», en se retrouvant tous au stade d’Egliseneuve- près-Billom le mercredi 21 septembre. Et de 
la Petite section au CM2, les élèves ont tous couru et fait des prouesses... ils ne voulaient plus s’arrêter. Les 
dons ont permis de recueillir la coquette somme de 703 euros. L’Association des Parents d’Elève du RPI a 
récompensé nos sportifs en offrant un goûter avec une boisson chaude. L’association «vaincre la 
mucoviscidose» a également offert des bonbons et des fruits secs. Les élèves gardent un excellent souvenir 
de ce moment. 
L’école a aussi reçu un joli panneau de basket, les élèves ont été ravis de découvrir, au retour des vacances de 
la Toussaint, cette acquisition offerte par la commune. 

 
- Octobre 2016 : La semaine du goût du 10 au 14 octobre a permis aux élèves de déguster des pommes, 

noix, noisettes. Et comme certains se sont pris au jeu, des élèves ont apporté une préparation maison. Ils ont 
pu ainsi goûter un gâteau chocolat/châtaignes et un autre pomme/ noisettes/raisins secs, des barres céréales et 
des confitures variées. Les élèves ont aussi confectionnés et dégustés des yaourts. 

 
-  Novembre 2016 : Les séances de piscine au centre aquatique de Billom ont commencé en ce mois de 

Novembre. Un premier groupe pratique la natation jusqu’à la fin du mois de Janvier et un autre du mois de 
février à avril afin que les élèves bénéficient tous d’une dizaine de séances de natation. 

 
- Décembre 2016 : Les écoles ont participé au traditionnel Marché de Noël à Egliseneuve- près-Billom  qui 

a eu lieu le dimanche 4 décembre 2016, en partenariat avec le Comité des fêtes d’Egliseneuve. Des 
réalisations salées/ sucrées et des confections «école», boucles d’oreilles, couronnes de Noël, décorations en 
tout genre à partir d’objets recyclés en lien avec les projets des classes et des projets en TAP ont été 
proposées au stand des écoles. L’Arbre de Noël des écoles a aussi marqué ce mois de décembre, des livres 
offerts par l’Amicale Laïque d’Egliseneuve et un goûter de Noël offert par l’Association des Parents d’Elèves 
du RPI  a enchanté petits et grands. Merci au Père Noël, qui se reconnaitra, d’avoir été présent au RDV pour 
les plus jeunes élèves du RPI. 

 
- Janvier 2017 : Les enseignantes en partenariat avec l’équipe qui assure le Temps d’Activités Périscolaires 

(Aurélia, Sophie, Virginie et Sylviane) bénéficieront d’activités pour sensibiliser les élèves à 
l’environnement. Des animations proposées par le SBA sont programmées en janvier afin d’apporter des 
compléments d’informations sur ce projet mis en place depuis le début de l’année scolaire en TAP. Un atelier 
autour du compostage, des insectes et un autre autour de la réutilisation d’objets seront proposés aux élèves 
de Bongheat. 

 
-  Mars 2017 : L’école est inscrite au projet Ecole et Cinéma, 3 films seront présentés à la salle du Moulin 

de l’Etang à Billom aux élèves. 
Nous avons aussi le projet de confectioner une stele, l’Amicale Laïque d’Egliseneuve a proposé aux élèves 
de réaliser une stele à la mémoire d’un poilu. Un travail autour de cette personne, de la guerre 1914-18 va 
donc aussi être mené. Les élèves ont déjà été sensibilisés les années passées à ce projet. En effet, dans le 
cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les élèves ont eu l’honneur de découvrir régulièrement les 
steles en présence des artistes qui ont pu leur expliquer leur démarche artistique.  
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 - Avril 2017 : Dans la cour, un espace de jardinage a été aménagé le long du mur, les élèves vont pouvoir 
planter et semer... et regarder pousser. 
Et puis comme il commencera à faire beau, nous avons le projet d’observer le soleil. Ce projet mené en parte-
nariat avec l’Amicale Laïque d’Egliseneuve qui a acquis un solarscope pour les écoles. Merci notamment à 
Christian Montorier de nous proposer cette animation. 

 
- Mai 2017 : Ce sera le moment de préparer les photos de classe pour que chacun garde un souvenir de cet te 

année. 
Le dernier samedi du mois, nous devrions aussi être présent à la foire de Mauzun pour proposer des petites 
plantations, de bonnes tartes, des objets pour les fêtes des mères et pères... sur le stand des écoles. 

 
- Juin 2017 : La fête des écoles est prévue à la salle des fêtes d’Egliseneuve le samedi 10 juin. L’Associa-

tion des Parents d’Elèves du RPI organisera très certainement un repas pour clôturer la fête dans la convivia-
lité. 

 
- Juillet 2017: La fin de l’année approchera à grands pas...  

...la classe se terminera le samedi 9 juillet... 
 
 
Voici donc les principaux projets de l’année mais d’autres peuvent encore voir le jour. Des sorties scolaires 
seront,  bien sûr, envisagées mais elles ne sont pas encore organisées. Et pour le mot de la fin, à partir de tous 
ces projets nos élèves devraient apprendre pleins de belles choses... 
 

Stéphanie Pégoraro, Directrice et enseignante de la classe de CE2 - CM2 
Carine Laroche, enseignante de la classe de CM1 - CM2  
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————————————————————————————————————————————————————————

L 'Association des Parents d'Elèves finit encore cette 
année sur de bonnes notes avec un don à chacune des écoles 
pour un montant total de 2 000 euros !  
 

 
Grâce aux soutiens financiers comme le nôtre et les différentes aides extérieures, les  
enseignants peuvent envisager des voyages comme cette année une semaine à la mer 
pour toutes les classes de l’école d’Egliseneuve, et une journée au ski pour Bongheat. 
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En cette année 2016, l'Association des parents d'élèves s'est mobilisée pour : 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous les parents, aux habitants des communes, aux enseignants, aux mairies, aux associations 
et à l'ensemble des personnes qui ont oeuvré pour que ces manifestations soient possibles.  

Nous commençons  cette nouvelle année scolaire avec beaucoup de satisfaction puisque plusieurs pa-
rents rejoignent notre équipe. Au sein de l’association chaque parent s’engage à la hauteur de ce qu’il peut, 
occasionnellement ou régulièrement. 

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 
association.parents.eleves.rpi@gmail.com 

Le repas de la fête  
des écoles, cette année à 

Bongheat ! 

Les brioches et les cakes en automne 

La chasse aux oeufs 

Les chocolats de Noël 

Nous renouvelons nos remerciements à l’Amicale Laïque qui a  
commandé des livres au père Noël pour tous les enfants 

La virade de l’espoir 

Notre 1ère bourse aux  jouets 

 Goûter  
de Noël 
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PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

 
 

 
L’intégralité des comptes-rendus est disponible sur le site internet et en Mairie 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2016 

 
SUBVENTION DANS LE CADRE DU FIC : TRAVAUX PROGRAMMÉS POUR 2016 À 2018 
La commune prévoit d’effectuer les travaux suivants de 2016 à 2018 :  
Année 2016 : Travaux de voirie : 58 000 € 
Années 2017 et 2018 : Construction d’une cantine et d’un local communal : 242 000 € 
 
ADHÉSION À UNE FOURRIÈRE ANIMALE 
Conformément aux dispositions des articles L211-22 à L211-26 du Code rural et de la pêche maritime et dans le cadre de leur 
pouvoir de police administrative, les maires sont dans l’obligation de prendre toutes dispositions propres à empêcher la 
divagation des animaux errants (chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie). Dans ce contexte, chaque commune doit 
disposer d’une fourrière communale apt e à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, 
soit d’un service de fourrière établi sur le territoire d’une autre collectivité avec l’accord de celle-ci. Madame le Maire 
rappelle qu’afin d’optimiser les dépenses liées à la capture, au transport des animaux errants ainsi qu’à la gestion de la 
fourrière animale dans plusieurs collectivités du Puy de Dôme et de l’Allier, il a été décidé de constituer au 1er janvier 2017 
un groupement de commandes conformément à l’article 8 du Code des marchés publics, ce marché aura une durée de 4 ans à 
compter du 1er janvier 2017. La Commune de Clermont-Ferrand en assurera la coordination. 
Dans sa délibération du 7 décembre 2015, la Commune de Bongheat a décidé d’adhérer à ce groupement. 
En attendant, pour l’année 2016, il convient d’adhérer à un organisme de fourri ère animale.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à la Société SACPA pour une durée de un an à 

compter du 1er janvier 2016, pour un coût de 0,802 € HT par habitants (population au 01/01/2016 : 441 habitants) et 
d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat de prestation de services avec cette société ainsi que tout document afférent à 
ce dossier. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE 
POLICE   
Madame le Maire rappelle qu’il avait été décidé d’implanter des abris-bus pour les transports scolaires dans les hameaux de 

La Mouleyras et de La Roche. Par ailleurs, par souci de sécurité, la pose d’un miroir au carrefour de la D20 et de la route de 
l’aire de pique-nique et la matéri alisation de places de stationnement pour l es personnes à mobilité réduite près de l’école et 
de la mairie sont prévues. Elle propose de demander, pour permettre leur réalisation, une subvention dans le cadre de la 
répartition du produit des amendes de police.  
Le coût de ses travaux est estimé à : 9 978,00 € H.T.  

             
SUBVENTION POUR LA COOPERATIVE SCOLAIRE 
Madame l e Maire présente la demande de subvention du regroupement pédagogique Egliseneuve-près -Billom/Bongheat/
Mauzun pour le financement d’une classe de découverte en milieu marin, prévu en mars 2016. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de participer au financement de ce séjour en accordant une subvention de 500 €, 
sur le budget 2016 de la commune 

 
SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION LES AMIS DU DIMANCHE 
Madame le Maire présent e la demande de subvention de l’association « Les Amis du Dimanche » : cette association qui a été 
créée en septembre 2015 manque de trésorerie pour l’organisation de ses activités. Elle propose au Conseil municipal de lui 
allouer pour 2016 la même subvention annuelle que celle attribuée à toutes les associations de la commune, soit 300 et de la 
verser avant le vote du budget. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser  à l’association « Les Amis du Dimanche » une subvention de : 
• 300 € pour 2016 

• 1/3 de la partie de la subvention de 2015 qui lui revient : 100 € 
Soit au total 400 € 
 
TARIF DE LA LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Suite aux travaux de réaménagement de l a salle polyvalent e, Madame l e Maire propose de revoi r le tari f et les modalités de 
location.   
Location pour le week-end :  

Habitants de la commune : 120 €    Personnes extérieures à la commune : 230 €  Associations de la commune : gratuit 

Associations extérieures à la commune : 170 € 
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 Location pour une journée en semaine :  
à un habitant du village : 60 €  
à une personne hors commune : 100 €  

Les locataires devront fourni r une attestation d’assurance responsabilité civile. 
Un chèque de caution de 1 000 € sera demandé lors de la remise des clés. 

 
TRAVAUX DE REFECTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC  
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une étude a été demandée au S.I.E.G. pour la réfection et la mise 
en conformité de l’éclairage public. 
Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme, auquel la commune est adhé-
rente. 
Le montant des travaux est estimé à 41 000 € HT. 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le S.I.E.G. peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant  
dans la proportion de 50% du montant HT pour les travaux d’éclairage public, de 60% pour les travaux de mise en conformité. Il 
restera donc à la charge de la Commune un fond de concours (auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’Ecotaxe) égal à : 
Eclairage public : 33 381,89 € x 0.50 = 16 690,75 € 
Mise en conformité : 7 618,51 €x 0.4 =   3 047,40 € 
Ecotaxe :                                                         5,94 € 
Total :                                                    19 744,09 € 
Ce fond de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant de décompte définitif. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

D’approuver l’avant-projet des travaux d’Eclairage Public présenté par Madame le Maire, 
De prendre en charge ce fond de concours, 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention particulière de financement de travaux de rénovation et mise en conformi-

té de l’éclairage public relative à ce chantier, 
De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire.  

 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2016 
 
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX FRANCE TÉLÉCOM 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de télécommu-
nication en coordination avec l’enfouissement des réseaux électriques au lieu-dit La Roche. Un avant-proj et des travaux a été réali-
sé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme, auquel la commune est adhérente.  
En application de l a convention cadre relative à l’enfouissement  des  réseaux Télécom signée le 7 juin 2005 entre le S.I.E.G., le 
Conseil Général et France Télécom, les dispositions suivantes sont à envisager : 
La tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la charge du S.I.E.G. 
L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées par le S.I.E.G. en coordination avec les 
travaux de réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant de  
10 320,00 € TTC. 
France Télécom réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la réalisation du câblage, la fourni ture 
des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur le domaine public la dépose de ses propres appuis. 
Le Conseil Départemental subventionne à hauteur de 30% du coût TTC, le coût restant à la charge de la Commune pour l’enfouis-
sement du réseau Télécom en coordination avec les réseaux électriques. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité: 

D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement de réseau Télécom présenté par Madame le Maire,  
De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil au S.I.E.G du Puy de Dôme, 
De fixer l a participation de l a Commune au financement des dépenses de génie civil à 10 320,00 € TTC et d’autoriser Mada-
me le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé métré définiti f, dans la caisse du Receveur du 
S.I.E.G., 
De solliciter l’aide du Conseil Départemental à hauteur de 30% du coût TTC des dépenses : 

10 320,00 €  x 0,30 = 3 096,00 € TTC, 
D’autoriser Madame l e Maire à signer l a convention particulière d’enfouissement des réseaux de télécommunications relative 
à ce chantier, 
De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire 
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 DEMANDE DE SUBVENTION FIC POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE - PROGRAMME 2016 
En 2016, la Commune envisage de procéder à des travaux de réfection de chaussées dans  les hameaux suivants : Fournier, Les 

salles, La Roche. Les travaux envisagés sont de type : 
- renforcement de structure de la chaussée existante,  
- modernisation de couches de roulement, y compris travaux préparatoires. 
Les travaux prévus à La roche seront accompagnés de l’enfouissement des réseaux ERDF et France télécom. 
Le programme de l’opération est estimé à :  

 
Après lecture, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité et autorise Madame le Maire 
à solliciter une subvention auprès du Département dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal, année 2016. 
 
VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 
2016. 
Après en avoir délibéré, au vu de la présentation des ét ats préparatoires budgétaires, 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 2016 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le montant de cette taxe est actuellement de 1,69 € le m3.  
Après en avoir délibéré, au vu de la présentation des ét ats préparatoires budgétaires, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
porter la redevance assainissement pour 2016 à 1,70 €/m3. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2016 

 
REFECTION DE L’APPARTEMENT  
Madame le Maire rappelle que, suite au départ des locat aires de l’appartement communal au-dessus de l’école, il est indispensable 
de le refaire entièrement avant de pouvoir le relouer. 
Elle présente aux membres du Conseil Municipal le détail des devis qui ont été remis par les différents corps de métiers concernés. 
Après en avoir délibéré, à 7 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal décide de réaliser ces travaux et de retenir :  
 

 
Les devis concernant le chauffage électrique seront à étudier lors d’une prochaine séance  

Fournier : 17 803,00 € H.T. 

Les salles  18 810,50 € H.T. 

La Roche : 32 895,00 € H.T. 

Total voirie : 69 508,50 € H.T. 

    
Enfouissement réseaux France Télécom   

10 320,00 € H.T. 
    
Imprévu : 3 391,50 € H.T. 

Total programme 83 820,00 € H.T. 

  Entreprise retenue Montant de l’offre HT 

Porte d’entrée Entreprise GEDIMAT 195,07 € 

Fenêtres salle de bain et escalier, pose porte d’en-
trée 

  
ATELIER 22 

1 322,73 € 

Enduit projeté  (160 m2) Entreprise DE LIMA 3 200,00 € 

Electricité Entreprise CIGOGNO 844,25 € 

Plomberie Entreprise COURTY 2 452,41 € 

Maçonnerie : condamnation d’une ouverture EAB construction 500,00 € 

Carrelage – faïence salle de bain Entreprise DE LIMA 1 524,90 € 

Achat de peinture TOLLENS 544,89 € 

Sol stratifié TOLLENS 319,94 € 

TOTAL TRAVAUX   10 904,19 € 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2016 

 
DELEGATIONS AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
Lors de la réunion du 15 avril 2014, le Conseil Municipal a confié à Madame le Maire un cert ain nombre de délégations. Dans un 
souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, pour 
la durée du présent mandat, de rajouter à Madame le Maire la délégation suivante : 
 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés d’un montant inféri eur à 
5 000 €,  ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
REMPLACEMENT DU PHOTOCOPIEUR 
Madame le Maire rappelle qu’il avait été envisagé de remplacer le photocopieur de la Mairie. 
Après en avoir délibéré, à 6 voix pour et 5 contre, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre suivante : 
Entreprise COPY CLASS,  pour la fourniture d’un copieur couleur A4-A3, modèle MPC2003 de la gamme RICOH, pour un coût 
de : 

120 € HT de frais de livraison, d’installation et formation 
458 € HT par trimestre de location 

Maintenance : 0,0039 € par copie noir et blanc et  0,039 € par copie couleur 
L’entreprise COPY CLASS prend en charge le solde de nos  contrats actuels pour un montant  de 3 655,75 € HT, soit 4 386,90 € 
TTC. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2015 :  
 

 
 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT EXERCICE 2015 :  
 

 
 
 
ACHAT D’UN MOINE POUR LA SERVE 
Madame le Mai re rappelle que, pour terminer les travaux de remise en ét at de la serve et la remettre en eau, il reste à poser un ou-
vrage de vidange. L’installation d’un moine a été demandée par l’entreprise C.P.I.E. qui a effectué l’étude. 
Les bénévoles proposent de procéder à la pose de ce moine. Il convient donc d’acheter le matériel nécessaire.  
Elle présente aux membres du Conseil Municipal le détail des devis qui ont été remis par les entreprises contactées.  
Après en avoir délibéré, à 9 voix pour et 2 contre, le Conseil Municipal décide de retenir les offres suivantes : 

• Entreprise VIGNAUD,  pour la fourniture d’une vanne, pour un coût de 1 540 € HT 

• Entreprise LMB, pour la fourniture d’une bonde, pour un coût de 2 865,53 € HT 

COMMUNE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

  
Dépenses ou 

déficit  
Recettes ou 
Excèdent  

Dépenses ou 
déficit  

Recettes ou 
Excèdent  

Dépenses ou 
déficit  

Recettes ou 
Excèdent  

Résultats reportés   155 418,94 108 106,36   108 106,36 155 418,94 
Opérations de l'exercice 238 052,83 282 592,89 224 576,00 358 638,13 462 628,83 641 231,02 
Totaux 238 052,83 282 592,89 332 682,36 358 638,13 570 735,19 796 649,96 
Résultats de clôtures   44 540,06   25 955,77   225 914,77 
Restes à réaliser     31 590,00 450,00 31 590,00 450,00 
Totaux cumulés 238 052,83 282 592,89 364 272,36 359 088,13 602 325,19 797 099,96 
Résultats définitifs   44 540,06 5 184,23     194 774,77 

ASSAINISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

  
Dépenses ou 

déficit  
Recettes ou 
Excèdent  

Dépenses ou 
déficit  

Recettes ou 
Excèdent  

Dépenses ou 
déficit  

Recettes ou 
Excèdent  

Résultats reportés   2 588,95   66 341,87 0,00 68 930,82 
Opérations de l'exercice 32 497,84 32 120,67 23 086,16 17 713,59 55 584,00 49 834,26 
Totaux 32 497,84 34 709,62 23 086,16 84 055,46 55 584,00 118 765,08 
Résultats de clôtures   2 211,78   60 969,30   63 181,08 
Restes à réalisés         0,00 0,00 
Totaux cumulés 32 497,84 34 709,62 23 086,16 84 055,46 55 584,00 118 765,08 
Résultats définitifs   2 211,78   60 969,30   63 181,08 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2016 
 
REFECTION DE L’APPARTEMENT  
Madame le Maire rappelle que l’appartement communal au-dessus de l’école est en cours de rénovation.  
Pour terminer ces travaux, il convient de choisir les entreprises pour l’achat de mobilier de cuisine et l’installation du chauffage élec-
trique. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir les offres suivantes :  

Chauffage : Entreprise CIGOGNO pour un montant de 1 865,71 € HT 
Meubles de cuisine : IKEA pour un montant de 1 164,95 € HT 

 
TRAVAUX DE VOIRIE : CHOIX D’UNE ENTREPRISE 
Madame le Maire rappelle aux Conseillers que le chemin de Bel Air est très dégradé et qu’il est urgent de le faire remettre en état, les 
habitants ayant des difficultés pour accéder à leur propriét é. 
Après étude des devis proposés par les entreprises contact ées, établis en concurrence et après en avoir délibéré,  le Conseil Munici-
pal décide d’accepter, à 8 voix pour et 3 absentions, la proposition de l’entreprise VANTALON, pour un montant HT de 2 352,00 € 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2016 
 
CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX A LA SERVE 
Madame le Maire rappelle au conseil qu’il est nécessaire de prendre une entreprise pour terminer les travaux de terrassement  à la 
serve afin de la remettre en eau. 
Après étude des devis établis en concurrence et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à 9 voix pour et 2 absentions: 

• décide d’accepter la proposition de l’entreprise VANTALON, pour un montant HT de 6 906 €. 
• charge Madame le Maire de signer tout document afférent à ce dossier 

 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
Madame le Maire présente l’arrêté préfectoral en date du 30 mars 2016 définissant le périmètre des nouvelles communautés de com-
munes suite aux fusions prévues dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Puy de Dôme. 
La commune  doit se prononcer sur ce projet de fusion. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, maintient sa position prise dans sa délibération n° 2015/44 du 7 décem-
bre 2015 et se prononce contre ce projet.  
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2016 

 
DEMANDE DE DOTATION DE SOLIDARITE   
Madame le Mai re fait part au Conseil Municipal du courrier de la Préfecture du Puy de Dôme en date du 2 juin 2016, informant les  
Collectivités Territoriales de la possibilité de demander une dotation de solidarité pour la réfection de la voirie suite aux intempéries  
du 28 mai 2016. Suite à cet orage violent, plusieurs chemins communaux ont été endommagés. Le montant des travaux pour leur 

remise en état s’élève à 20 886,80 € HT. 
Elle propose de demander, pour permettre leur réalisation, la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territo-
riales et de leurs groupements touchés par des catastrophes climatiques ou géologiques.Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
approuve cette proposition à l’unanimité, autorise Madame le Maire à solliciter cette aide auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme et 
à signer tout document afférent à ce dossier.  
 
 
CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que des travaux de voirie ont été programmés pour cette année, une subvention a été 
demandée dans le cadre du FIC. Elle précise que le montant maximum des dépenses subventionnables pour des travaux de voirie est 
plafonné à hauteur de 57 850 € pour la période 2016-2018. 
Après étude des devis établis en concurrence et après  en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter l a 
proposition de l’entreprise COLAS, pour un montant HT de 62 947,75. 
 
CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LA REFECTION DE LA TOITURE DE L’EGLISE 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que suite aux intempéries du 28 mai dernier une partie de la toiture de l’église a été 
endommagée. Elle a été bâchée dans l’urgence et une déclaration de sinistre a été faite à GROUPAMA. L’expert missionné par l’as-
surance a validé la réfection de cette portion de toiture. Il convient donc de choisir une entreprise pour effectuer ces travaux au plus 
vite. 
Après étude de ces devis et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’accepter la proposition de l’entre-
prise ARMAND & BOISE, pour un montant HT de 16 333,08 €. 



27 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016 
 
REPARTITION DES DELEGUES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Vu l'arrêté de périmètre portant fusion des communautés de communes Billom St dier Vallée du Jauron et Mur-ès-Allier, 
Vu L'article 35 de la loi Notre du 07 août 2015, 
Vu  l'article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant les différentes réunions de travail liées à ce projet de fusion et notamment la réunion d'information pour tous les conseil-
lers municipaux du 17 mai à Egliseneuve près Billom où a été présenté et explicité le calcul des différents accords locaux possibles, 
Considérant le Comité de Pilotage du 08 juin qui a validé l'accord local 1 ci-après, accord qui permet d'optimiser la représentati on des 
communes, 

 
 

Nom de la  commune
Population 

municipale

au 1e r 

janvie r 
2016

Titulaires
Supplé

ants
Titu laires Supplé ants Titulaires Suppléants

Billom 4 772 10 0 9 0 9 0

Vertaizon 3 207 7 0 6 0 6 0

Mezel 1 910 6 0 3 0 4 0

Chauriat 1 615 5 0 3 0 3 0

Perignat es allier 1 505 5 0 3 0 3 0

Dallet 1 452 5 0 2 0 3 0

Beauregard 1 370 3 0 2 0 3 0

St Julien 1 206 3 0 2 0 3 0

Egliseneuve 820 2 0 1 1 2 0

Bouzel 717 2 0 1 1 2 0

Montmorin 717 2 0 1 1 2 0

Glaine montaigut 541 2 0 1 1 1 1

St Dier d'Auvergne 537 2 0 1 1 1 1

St Jean des O. 475 1 1 1 1 1 1

Trézioux 471 1 1 1 1 1 1

Bongheat 436 1 1 1 1 1 1

St Bonnet Les A. 433 2 0 1 1 1 1

Estandeuil 415 1 1 1 1 1 1

Isserteaux 413 1 1 1 1 1 1

Chas 383 1 1 1 1 1 1

Reignat 362 1 1 1 1 1 1

Neuville 358 1 1 1 1 1 1

Fayet le château 343 1 1 1 1 1 1

Espirat 331 1 1 1 1 1 1

Vassel 268 1 1 1 1 1 1

Mauzun 108 1 1 1 1 1 1

25165 68 12 48 18 55 15

Ré partition 2016
Répartition de droit 

commun (a u titre des II 
à V du L. 5211-6-1)

Accord local 1

80 66 70
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 Après avoir ouï l'exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, constatant que cette nouvelle répartition 
n’est pas équitable pour les petites communes qui ne sont pas correctement représentées, décide à l’unanimité de ne 
pas valider l’accord local 1 proposé par la Communauté de Commune. 
 
CREATION D’UN POSTE D’AGENT RECENSEUR   
Madame le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer un emploi d'agent recenseur afin de réaliser les opérations du 
recensement de la population prévu en 2017. Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité la création 
d'un emploi de non titulaire en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasion-
nels ou saisonniers : soit un emploi d’agent recenseur,  à temps non complet, pour la période allant du 19 janvier au 18 février 
2017. L’agent sera payé à raison d’un forfait de 1 000,00 € brut pour la période. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FIC 2017 - 2018 
Madame l e Maire présente au Conseil Municipal les modalités du Fonds d’Intervention Communal 2017-2018 et l’informe 
que le tableau de programmation des travaux 2017 et 2018 doit parvenir au Conseil Général avant le 31 décembre 2016, ainsi 
que le dossier complet de demande de financement pour l’année 2017. 
La commune prévoit la construction d’une cantine et d’un local communal en 2018, ce qui constitue un gros proj et pour une 
petite commune. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas faire de demande de subven-
tion dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal en 2017 afin  de conserver le montant subventionnable qu’il lui reste, 
soit 242 150 €,  pour l’année 2018. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2016 

 
TRAVAUX DE VOIRIE  
Madame le Maire informe le Conseil Municipal du commencement des travaux de voirie par l’entreprise COLAS, programme 
2016, lundi 24 octobre. La commission des travaux propose de profiter de la présence de cette entreprise sur la commune pour 
faire refaire l’accès au parking derrière la mairie ainsi qu’un revêtement en enrobé sur une partie de  la cour de l’école afin de 
délimiter un terrain de basket. 
Elle présente aux membres du Conseil Municipal le devis proposé par l’entreprise COLAS chargée des travaux.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal Décide de réaliser les travaux suivants :  
 

 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE 2016 

 
DEMANDE DE SUBVENTION  POUR L’AMENAGEMENT DE LA SERVE 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que, suite aux travaux effectués à la serve et à sa remise en eau, un aménage-
ment du terrain alentour a été prévu. 
 
Le montant total est estimé à : 125 019,00 € H.T., réparti comme suit : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Madame le Maire à faire une demande de subvention 
DETR et à signer tout document afférent à ce dossier.  

  Montant de l’offre HT 

Chemin d’accès au parking 12 496,00 € 

Entrée de l’école 600,00 € 

Cour de l’école 4 920,00 € 

Remise 2 016,00 € 

TOTAL TRAVAUX 16 000,00 € 

Tables pique-nique – bancs – barrière - corbeilles  3 459,00 € H.T. 

Terrain multisports 38 884,00 € H.T. 

Aire de jeux 46 398,00 € H.T. 

Enrobé 24 418,00 € H.T. 

Toilettes sèches réalisées par nos services  495,00 € H.T. 

Dépenses imprévues 11 365,00 € H.T. 

Total 125 019,00 € H.T. 
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 CHOIX DES ENTREPRISEE POUR L’ACHAT D’UN ABRI BUS ET DE PANNEAUX 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’une subvention dans le cadre de la répartition du produit des amendes de poli-
ce a ét é accordée pour l’achat d’abris bus et de panneaux de signalisation. Il convient maintenant d’acheter le matériel et de l’ins-
taller. 
L’abri bus prévu au lieu-dit la Mouleyras ne sera pas installé, l’emplacement modifi é et souhaité par la Direction des routes ét ant 
jugé dangereux par les membres du conseil municipal vu la largeur insuffisante de l’accotement. 
 
Après étude des devis établis en concurrence et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’accepter les 
propositions :  

• de l’entreprise Signaux Girod, pour un montant HT de 3 186,95 € concernant l’achat des panneaux 
• de l’entreprise Direct Discount, pour un montant HT de 1 912,00 € concernant l’achat d’un abri bus 
• de l’entreprise COMAT & VALCO, pour un montant HT de 273,05 € concernant l’achat de peinture pour la matériali-

sation au sol des stationnements handicapés et bus scolaire, d’un panneau « arrêt de bus »  pour sécuriser l’arrêt du bus 
scolaire devant l’école 

 
TRAVAUX DE REFECTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC  
Madame l e Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal  qu’une étude a ét é demandée au S.I.E.G. pour la réfection et la 
mise en conformité de l’éclairage public. 
Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme, auquel la commune est adhé-
rente. 
Le montant des travaux, pour le hameau de La Roche est estimé à 18 000,00 € HT. 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le S.I.E.G. peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finan-
çant dans l a proportion de 50% du montant HT. Il restera donc à la charge de la Commune un fond de concours égal à 50% du 
montant HT (auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’Ecotaxe), soit : 
Travaux Eclairage public : 18 000,00 € x 0,50 = 9 000,00 € 
Ecotaxe :                                                                     0,90 € 
Total :                                                                 9 000,90 € 
Ce fond de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant de décompte définitif. 
Il est précisé que le montant de la T.V.A. sera récupéré par le S.I.E.G. par le biais du Fonds de Compensation pout la TVA 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

D’approuver l’avant-projet des travaux d’Eclairage Public présenté par Madame le Maire, 
De prendre en charge ce fond de concours, 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention particulière de financement de travaux de d’éclairage public d’intérêt 
communal relative à ce chantier, 
De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire.  

 
ACHAT D’UN LOGICIEL DU GESTION DE L’ETAT CIVIL 
Madame le Maire rappelle qu’actuellement les actes d’état civil sont établis manuellement. Elle présente le devis de la société 
JVS, notre prestataire de servi ce informatique, concernant l’achat d’un logiciel de gestion de l’état civil de la gamme Horizon On 
Line : 

 
Après étude de ce devis et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter la proposition de  
l’entreprise JVS. 
 
TRAVAUX DE BUSAGE AU LIEU DIT LES RAYATS 
Madame le Maire rappelle la demande de busage de fossé le long de l a D303 au lieu-dit Les  Rayats. Le financement de ces tra-
vaux devrait être pris en charge en partie par la DRD (fourniture des tuyaux) et en partie par la commune.  
Elle présente le devis de la société DELAVET, qui avait été chargée des derni ers travaux d’assainissement dans ce secteur. Il s’é-
lève à 4 896,00 € HT 
Après étude de ce devis et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’accepter la proposition de l’entre-
prise DELAVET. 

Logiciel 430,50 € H.T. 

Formation (1 journée) 645,00 € H.T. 

Maintenance (par an) 92,00 € H.T. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

ETAT CIVIL (AVEC PUBLICATION AUTORISEE)  

Naissances : 
 
 
 
 
 
 

 
Ils se sont dit « oui »: 
Lionel, Carmelo HERRMANN et Cathy, Yvonne, Régine CORNILLE, de l’Orme, le 25 juin  
2016  
 
Ils nous ont quitté : 
IMBERT Renée, née ROUSSY le 28/01/2016 
IMBERT Marie, née PARROT le 10/02/2016 
 
 
 
 
 

TARIF ET MODALITÉS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
Location pour le week end: 
• Habitant de la commune: 120 euros 
• Personne extérieure à la commune: 230 euros 
• Association de la commune: gratuit 
• Association extérieure: 170 euros 
 
Location pour une journée en semaine: 
• À un habitant de la commune: 60 euros 
• A une personne / association extérieure: 100 euros 
 
A la remise des clés, les locataires devront :  
 

• Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile 
• Effectuer un état des lieux avec un représentant de la mairie 
• Verser un chèque de caution de 1000 euros 

BARREIRO Lyna  20/03/2016 Les Rayats 

BASCLE Hëlin  26/01/2016 Herment 

ROMEUF Matilda  26/09/2016 Le Bourg 

CHIRAC MARSEIN Lucas  05/10/2016 La Roche 
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Tous les dimanches matin au « Point Jeunes » 

Les amis du dimanche : 
Commandes pains/viennoiseries : 04 73 73 76 12 : lundi au vendredi 
Retrait  des commandes dimanche de 7 h 15 à 10 h 15 

Le panier de Sandrine : 
Vente fruits, légumes, fromage, conserves, produits régionaux, et 
possibilité de commandes de volailles et lapins au 06 27 48 17 90 

NOS AGENTS COMMUNAUX 
 

Secrétaire de Mairie : Brigitte HUGUET  
 
Agents d’entretien : Gérard CHATAING –  
Marie-Laure MILLEREUX - Daniel ARENE 

SERVICES DE PROXIMITÉ  
 

Service des eaux (S.I.A.E.P.) : 04 73 70 79 65, lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30 
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 - Permanence pour les urgences 24h/24 - 7j/7 

SBA : 04 73 64 74 44 

Trésorerie de Billom St Dier : 04 73 68 41 01, lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et 13 h 30 à 16h sauf 
mercredi et vendredi  

SERVICES SOCIAUX ET D’AIDE A LA PERSONNE 
 
Unité territoriale d’action médico-sociale, Centre Social, 04 73 69 92 69 : Assistantes sociales :  lundi et vendredi 
de 9 h à 12 h sur RDV, PMI : consultation des nourrissons 1er et 2ème mardi 13 h 30 à 16 h 
CLIC : 04 73 60 48 85  
Relais assistantes maternelles : 04 73 73 43 28 
CAF : Rue St Loup à Billom 0810 25 63 10,  ouvert tous les mardis de 9 h à 12 h .  
CPAM : à la mairie de Billom le lundi de 13 h 30 à 16 h 30 et jeudi de 9h à 12h sur RDV  
SIVOS : .04 73 68 56 04  
ASSEDIC NUMERO UNIQUE : 39 49  
MISSION LOCALE Billom : 04 73 68 53 43 
Communauté de Communes : 04 73 73 43 24, du lundi au vendredi  
8 h à 18 h 

URGENCES 

Pompiers ................................. 18 
SAMU..................................... 15 
Gendarmerie ............................ 17 
Pharmacie de garde………….3237 
Centre Hospitalier…04 73 60 48 48 
Centre Anti-poisons...................... 
Lyon......................04 72 11 69 11 
Enfance maltraitée.................. 119 
Drogue info.............0800 23 13 13 
SOS amitié.............04 73 37 37 37 
Violences femmes info ..........3919 

Horaires d’ouvertures au public de la Mairie : 
 

Mercredi de 9h30 à 12h et 14h à 18h et le samedi (2ème et 
4ème samedi du mois) 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 
 
Notre site : www.bongheat.fr 

NOS AGENTS CO MMUNAUX 
 

Secrétaire de Mairie : Brigitte HUGUET  
 
Agents d’entretien : Gérard CHATAING –  
Marie-Laure MILLEREUX - Daniel ARENE 

NOS VOISINS 
 

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

Mairie d’EGLISENEUVE:  04 73 68 47 37, permanence le mardi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, le same-
di de 10 h à 12 h 

Mairie de TREZIOUX: 04 73 70 80 96, permanence les mardis et jeudis de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 11 h 

Mairie de GLAINE-MONTAIGUT:  04 73 68 43 85, permanence le lundi de 18 h à 20 h, jeudi de 9 h à 12 h et 14 
h à 16 h, vendredi de14 h à 16 h. 

Mairie de NEUVILLE: 04 73 68 44 20, permanence les lundis, mardis, jeudi et vendredis : 14 h à 17 h, samedi de 
9 h à 12 h. 
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TRAVAUX: SUIVEZ LA PROCEDURE 
 

Vous projetez des travaux? Ceux-ci sont peut-être soumis à une autorisation d’urbanisme. 
Avec ou sans demande d'autorisation, vous devez respecter les règles d'urbanisme en vigueur. 

 
Aucune démarche administrative au titre du Code de l’urbanisme pour : 
(liste non exhaustive) 

• Terrasse de plain-pied 
• Piscine dont le bassin est inférieur ou égal à 10 m²  
• Constructions nouvelles répondant aux 3 critères cumulatifs : 

→ Hauteur inférieure ou égale à 12 m 

→ Emprise au sol inférieure ou égale à 5 m²  

→ Surface de plancher inférieure ou égale à 5 m² 
• Châssis et serre dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,80 m 
• Mur inférieur à 2 m de hauteur (sauf clôture) 
• Ravalement de façade (sauf périmètre de site inscrit, monument historique, et sauf si 

délibération de la commune) 
• Clôture (sauf périmètre de site inscrit, monument historique, et sauf si délibération de la 

commune) 
 

Travaux soumis à déclaration préalable : 
(liste non exhaustive) 

• Modification extérieure (sauf ravalement) 
• Changement de destination 
• Travaux ayant pour effet de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 

5 m² ou supérieure ou égale à 20 m² (le seuil de 20 m² est porté à 40 m² pour les extensions 
en zone U du PLU) 

• Piscine de 10 à 100 m² de bassin 
• Lotissement sans travaux ou espace commun 
 

Les autres travaux sont soumis à permis 
 (permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager) 

 
En cas de doute, renseignez-vous en mairie 

 

IMPORTANT : 

Si vous souhaitez réaliser des travaux de terrassement, vous devez au préalable faire les  

déclarations obligatoires (DT DICT) auprès de tous les opérateurs de réseaux  

même en domaine privé. 
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 NOUS AVONS SUR LA COMMUNE... 

DES ENTREPRISES... 

...DES NOUNOUS… 
 
• Mme  Marie Hélène CORLOUER/ LE STANG, le bourg: 04 73 73 76 12 
 
• Mme Idalina FERNANDES, à Chaleron: 04 73 73 30 07 
 

...UN GITE / CHAMBRE D’HÔTE 
 
Maryse et Gérard PERRIER - Les Mathieux 04 73 68 08 56 

Si vous êtes également concernés et que vous souhaitez vous faire connaitre,  
merci de nous contacter en mairie 



Nous vous rappelons que vous pouvez suivre l’actualité 
 de votre commune sur la page Facebook et  

sur notre site internet www.bongheat.fr 

Conception: commission communication 
Rédaction: commission communication, associations et 
bénévoles 
Crédits photos: mairie,  associations et bénévoles 
T irage effectué en mairie  
Publication gratuite 


