
  

 

Informations 

diverses 

Extra-communales 

2

0

1

7 

Parc Livradois F
orez 

Page 6 

SIBEM 

Page 2 à 4 

SBA 

Pages 2
1 et 22 

Calendrie
r  P

age 23 

Bus d
es M

ontagnes/ 

TransD
OME 

Page 18 à 20 

SIA
EP 

Page 5 

L’ADIL 

Page 12 

Communauté de communes 

et se
rvices 

Page 7 à 11 

ADIE et E
picerie so

lidaire 

Page 10 
Info vidange fosse

s se
ptiq

ues 

Page 9 

Régie de territoire 

Page 15 et 16 

Bourse coup de pouce 

Page 8 

OPAH 

Page 11 

Que faire avant d
e constr

uire ? 

Page 13 et 14 

Autres contatcs 

Page 17 



2 

 
SIBEM (Syndicat Intercommunal Bongheat/Egliseneuve/Mauzun) 

Pour tout renseignement (siège à la mairie d’Egliseneuve): 04 73 68 47 37  

RENTREE 2017-2018 : 107 élèves 
 
L’école d’Egliseneuve accueille les classes de Maternelle, CP et CE1  

- classe de TPS/PS/MS : M Philippe THEILLON (22 élèves) 
- classe de GS/CP : Mme Carole SIGUIER (19 élèves) 
- classe de CE1 : Mme Christelle LAIZE (21 élèves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’école de Bongheat accueille les classes de CE2, CM1 et CM2 

- classe de CE2/CM2 : Mme Stéphanie PEGORARO (23 élèves) 
- classe de CM1/CM2 : Mme Carine LAROCHE (22 élèves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALSH : Accueil loisir sans hébergement       TAP : Temps d’activités périscolaires 

 
Une classe de Très Petite Section (TPS) a été ouverte en septembre 2017 aux enfants qui sont nés en 
janvier, février, mars 2015. Des travaux effectués sur la classe maternelle ont été réalisés par la commune 
d’Egliseneuve afin d’assurer le bon fonctionnement et l'accueil des 5 enfants concernés. 

Depuis septembre 2017, l’ALSH est ouvert à partir de 7h. 

Une équipe constituée de représentants des parents, enseignants et élus étudie un possible 

aménagement des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2018. Sera abordé le rythme des 
enfants mais également l’incidence d’une éventuelle modification sur tous les services périscolaires (TAP, 
transport scolaire, ALSH mercredi, …). Une enquête a été menée auprès des parents. 
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LES TARIFS 
 

CANTINE SCOLAIRE 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALSH 2017-2018 

Quotient familial jusqu’à 500 € 3.40 € 

Quotient familial de 501 à 750  € 3.50 € 

Quotient familial de 751 à 1000 € 3.55 € 

Quotient familial de 1001 € à 1500 € 3.65 € 

Quotient familial de 1501 à 2000 € 3.75 € 

Quotient familial de 2001 à ……. 3.85 € 

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 7 h 00 

 à 8 h 50 

de 8 h 00 

 à 8 h 50 

de 16 h 

à 17 h 45 

de 16 h 

à 19 h 00 

de 12 h à 19 h 

(repas et goûter inclus) 

Quotient familial  jusqu’à 500 € 2.70 € 2.10 € 2.50 € 3.90 € 12.00 € 

Quotient familial de 501 à 750 € 2.80€ 2.20€ 2.55 € 4.05 € 12.30 € 

Quotient familial de 751 à 1000 € 2.90 € 2.20 € 2.65 € 4.15 € 13.00 € 

Quotient familial de 1001 € à 1500 € 3.10 € 2.50 € 2.85 € 4.35 € 13.70 € 

Quotient familial de 1501 à 2000 € 3.25 € 2.65 € 3.00 € 4.50 € 14.40 € 

Quotient familial de 2001 € à ….. 3.35 € 2.75 € 3.15 € 4.65 € 15.00 € 

    

Le personnel du SIBEM 

Caroline BILLET (cantine Egliseneuve) 
Catherine FRAGNE (cantine Egliseneuve et transport scolaire) 
Isabelle GARACHON (cantine Egliseneuve + ménage + ALSH) 

Aurélia CHARBONNIER (cantine Bongheat + animation TAP + ATSEM PS et MS) 
Sylviane CAILLET (cantine Bongheat + animation TAP) 
Virginie PICHOIR (cantine Bongheat + animation TAP + ALSH) 
Maryse PANEM (ATSEM GS) 
Sophie PIALOUX (ATSEM PS et MS + direction ALSH) 
Hervé GARON (Transport scolaire) 

Afin de financer les différents services périscolaires, la participation annuelle des 3 communes du RPI a aug-
menté de 175000 € à 190 000 € selon la répartition suivante : 

 

 

 
Nombre  

d’habitants 
Montant Nombre d’élèves Montant TOTAL 

EGLISENEUVE 811 56 526,05 € 56 49 719,63 € 106 245,67 € 

MAUZUN 109 7 597,21 € 12 10 654,21 € 18 251,42 € 

BONGHEAT 443 30 876,74 € 39 34 626,17 € 65 502,91 € 

TOTAL 1363 95 000 € 107 95 000 € 190 000 € 

Participation des communes  
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FINANCES SIBEM  

EXERCICE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BUDGETS PRIMITFS  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

SIBEM 335 118,00 € 5 073,86 € 

TRANSPORT 48 374.52 € 156 703,60 € 

PREVISIONS BUDGETAIRES 
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Parc naturel régional Livradois-Forez 

 

Si la restauration de la serve du curé, sa remise en eau et la 

consolidation de sa berge le long de la route sont le résultat du 

travail de la municipalité, aidée par la société de pêche et de 

nombreux bénévoles, sa mise en valeur pédagogique est 

l’aboutissement d’un partenariat avec le Parc naturel régional 

Livradois-Forez. Ainsi, un panneau présentant l’intérêt de cette 

zone humide a été installé. 

 

Le Parc a également contribué financièrement à rendre ce lieu accueillant dans le respect 

de son environnement. En effet, la commune a bénéficié : 

• de conseils de spécialistes missionnés par le Parc, en matière de préservation des 

espèces naturelles, notamment le crapaud sonneur à ventre jaune ; 

•  d’une étude des sols destinée à dresser une liste des espèces végétales locales les plus 

appropriées pour assurer la végétalisation des abords de la serve. 

 

Un verger communal a également été planté à proximité de l’étang dont la réalisation 

s’inscrit dans le même contexte partenarial. 

 

Depuis 2015, les communes et communautés de communes du périmètre du Parc Livradois-

Forez qui le souhaitent, bénéficient du soutien technique et financier de ce dernier pour 

conduire des actions exemplaires en faveur de la biodiversité. Les initiatives aidées sont 

fondées sur l’implication, la participation et l’information des habitants. En 2017, Bongheat 

a fait partie des 12 communes qui ont bénéficié de ce dispositif. Dans la région de Billom, 

les communes de Montmorin, Mauzun et Glaine-Montaigut ont également été accompagnées 

pour la réalisation de projets liés à l’arbre. 

Contact : Serge CHALEIL 
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Pays d’Art et Histoire 
rue des Boucheries - 63160 Billom 

Tél : 04 73 79 00 45 ou 06 25 23 92 61 

pah@stdb-auvergne.com 

Réseau de bibliothèques 
rue des Boucheries - 63160 Billom 

Tél : 04 73 79 00 45 

reseaubib@stdb-auvergne.com 

SPANC 
7 avenue Cohalion - 63160 Billom 

Tél : 04 73 73 43 24 ou 06 20 65 17 19 

spanc@stdb-auvergne.com 

Centre aquatique 
13 avenue Cohalion - 63160 Billom 

Tél : 04 73 68 43 22 

piscine@stdb-auvergne.com 

Economie 
7 avenue Cohalion - 63160 Billom 

Tél : 04 73 73 43 24 

Nicolas.Blasquiet@stdb-auvergne.com 

Billom Communauté 
Les coordonnées des services communautaires 

 

7 avenue Cohalion - 63160 Billom 

Tél : 04 73 73 43 24 - Fax : 04 73 73 44 20 

contact@stdb-auvergne.com 

Relais Assistantes Maternelles 
3 impasse du Beffroi - 63160 Billom 

Tél : 04 73 73 43 28 ou 06 20 65 17 24 

ram@stdb-auvergne.com 

Multi accueil Les pitchouns du Jauron 
6 bis avenue Léon Blum - 63910 Vertaizon 

Tél : 04 73 68 12 69 

lespitchounsdujauron@wanadoo.fr 

Coordination enfance jeunesse 
3 rue de l’Octroi - 63520 Saint-Dier d’Auvergne 

Tél : 04 73 70 73 23 

jeunesse@stdb-auvergne.com 

Ecole de musique 
1 rue E. Dischamps - 63160 Billom 

Tél : 04 73 68 34 13 ou 06 72 23 85 89 

ecolede.musique@stdb-auvergne.com 

 

Service culture 
rue des Boucheries - 63160 Billom 

Tél : 04 73 79 00 45 ou 06 79 12 60 15 

culture@stdb-auvergne.com 
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 Bourse « coup de pouce » 15-20 ans 
 

La Communauté de communes aide à financer, le code de la route, le BAFA, à des jeunes âgés de 15 à 20 

ans. En contrepartie ceux-ci s’engagent à effectuer un nombre d’heures d’action bénévole au sein d’une 

association ou d’un service public implantés sur le territoire de Billom-St Dier. 

 

Objectifs 

• Favoriser l’expression, les initiatives et l’engagement des jeunes. 

• Favoriser le vivre ensemble, la citoyenneté. 

• Participer à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

• S’insérer dans une équipe. 

• Offrir et développer des compétences au service de la société. 

Critères de recevabilité 

• Pour des jeunes âgés de 15 à 20 ans au moment de la demande. 

• Pour des jeunes qui habitent ou dont les parents habitent sur une des communes de la Communauté de 

communes de Billom Saint-Dier. 

• Pour des jeunes ou le(s) parent(s) référent(s), dont le montant de l’impôt sur le revenu (ligne 14 de l’avis 

d’imposition) est compris entre 0 et 1 000 €. 

Quel type de bourse ? 

 

 

 

En contrepartie, l’action citoyenne ? 

En contrepartie de l’aide apportée par la Communauté de communes, le jeune doit effectuer dans les 8 mois suivant 

l’accord d’engagement, 20 H (non rémunérées) au sein d’une association déclarée sur le territoire ou d’un service 

public implanté sur le territoire.. 

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. 

Quelles démarches ? 

• Le jeune doit remplir et retourner un dossier de demande, à télécharger sur internet, ou disponible au service 

enfance jeunesse (tél : 04-73-70-73-23) jeunesse chez stdb-auvergne.com. 

• Si les 3 critères sont remplis, le jeune sera informé que sa candidature peut être retenue. Restera à trouver 

l’association ou la collectivité qui l’accueillera. S’il n’a pas trouvé par lui-même un terrain d’accueil, la 

coordonnatrice enfance jeunesse pourra l’aider dans cette démarche de recherche. 

• Afin de formaliser cette action citoyenne, il sera signé un accord d’engagement entre la Communauté de 

communes, le jeune et l’association ou le service public. 

En fin d’action citoyenne une attestation sera à remplir par le terrain d’accueil, une copie devra être retournée à la 

Communauté de communes. 

Comment la bourse est-elle versée ? 

La Communauté de communes versera l’aide au jeune ou à sa famille après que l’action citoyenne soit réalisée et sur 

présentation : 

• de la facture de l’auto école ou de l’organisme de formation. 

• et d’une attestation d’action citoyenne signée par le terrain d’accueil et le jeune. 

Type de bourse Montant de l’aide Heures / Contrepartie 

Code de la route 

(à partir de 15 ans) 
150 € 20h d’action citoyenne 

Formation BAFA 

(à partir de 17 ans) 
100 € 20h d’action citoyenne 
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La Communauté de communes est partenaire d’une société spécialisée 

dans l’entretien des fosses septiques ou toutes eaux (SARP) afin de 

proposer aux habitants de son territoire des tarifs préférentiels. 
Intervention selon un calendrier 

Les dates des tournées pour 2018 sont les suivantes : 

• 30 janvier 2018 

• 23 février 2018 

• 30 mars 2018 

• 25 avril 2018 

• 31 mai 2018 

• 14 et 29 juin 2018 

• 13 et 31 juillet 2018 

• 13 et 30 août 2018 

• 13 et 28 septembre 2018 

• 30 octobre 2018 

• 29 novembre 2018 

• 20 décembre 2018 
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Le micro-crédit pour créer sa boîte : 

 
Billom Communauté s’engage aux côtés de 

l’Adie pour soutenir vos projets d’entreprise 

 

L’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Economique), reconnue d’utilité publique, s’adresse aux 

personnes créant ou développant leur micro-entreprise et n’ayant pas accès au crédit bancaire. 

L’association finance et accompagne les porteurs de projet en proposant un service complet composé 

de : 
 

 

 

 

 

 

Contactez-nous : www.adieconnect.fr   - Agence clermontoise : 72 avenue d’Italie – 63000 CLERMONT-

FERRAND Tél : 09 69 32 81 10           
 

Depuis 30 ans, soutenir votre projet professionnel c’est notre métier 

• Micro-crédit professionnel jusqu’à 10 000 euros pour financer tous types de 

besoins, stock, trésorerie)  

• Prime régionale complémentaire au micro-crédit jusqu’à 3 000 euros  

• Micro-assurance pouvant couvrir la responsabilité civile professionnelle, le local, le 

véhicule, le stock…  

• Accompagnement adapté des micro-entrepreneurs avant, pendant et après la 

L’épicerie solidaire 
 

Mail : epicerie-solidairebillom@orange.fr 
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Que faire avant de construire ? 

Avant l'autorisation d'urbanisme, quelles démarches à mener ? 

Toute construction ou aménagement doit respecter les règles d’urbanisme édictées par la commune ou 

l'intercommunalité. 

Il convient donc d'anticiper les règles, les limites, les obligations et les droits inhérents à chaque parcelle, à 

chaque territoire pour faciliter l'obtention des autorisations nécessaires à votre projet. 

  

Se renseigner en Mairie pour connaître les contraintes afférentes à son terrain 

La mairie ou la Communauté de Communes sera votre premier interlocuteur lors du dépôt et de l'instruction de 

votre dossier. 

C'est en effet là-bas que vous déposerez votre dossier, puis d’éventuels compléments lors de l'instruction. En 

dernier lieu, c'est le maire au nom de la commune qui vous délivrera l'arrêté. 

Aller en mairie avant le dépôt du dossier vous permet d'opérer une première analyse des possibilités de 

construction qui vous sont offertes. En consultant le Plan Local d’Urbanisme (PLU*) de votre territoire, vous 

pourrez : 

 

- Prendre connaissance de la zone dans laquelle se situe votre projet 

En effet, chaque parcelle est couverte par un zonage, soumise à des règles d’urbanisme et parfois des 

servitudes* d'utilité publique détaillés dans le PLU. 

A chaque zone d'un PLU, correspondent des règles particulières.  

Aussi, votre projet devra respecter les contraintes règlementaires de la zone. Il vous faudra prendre en compte 

notamment, les règles relatives à l'implantation de votre projet par rapport aux limites séparatives ou de voies, 

les règles architecturales (type de couverture, enduits,…), les règles de hauteur,…. 

Prendre connaissance de ces règles vous permet d'anticiper les contraintes et d’organiser votre projet afin d’y 

répondre en totalité dès le dépôt initial de la demande d’autorisation 

 

- Prendre connaissance des servitudes impactant votre projet 

En fonction de la zone dans laquelle vous êtes situé, votre projet pourra être soumis à des servitudes. 

Ainsi, lors de l'instruction, l’avis des services gestionnaires de la servitude sera requis. A titre d'exemple :   

  - Architecte des Bâtiments de France (cas où le projet est situé dans le périmètre de protection d’un Monument 

Historique) 

  - ERDF ( surplomb d’une ligne électrique) 

  - Services des risques ( aléas inondation ) 

Certaines consultations pourront engendrer un délai supplémentaire lors de l’instruction. 

 

Avant de finaliser votre projet, sollicitez des acteurs pouvant vous conseiller et le rendre plus 

« qualitatif » 
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Il existe de nombreux acteurs pouvant vous conseiller en amont sur votre projet. Une rencontre préalable 

peut permettre de faire émerger une solution alternative répondant mieux à vos besoins et résoudre le 

problème avant le dépôt du dossier. 

  - L'Architecte des Bâtiments de France (ABF), si vous êtes situé dans un périmètre de protection d’un 

monument historique 

  - Le CAUE : Conseil Architecture Urbanisme Environnement. C’est un conseil auprès des particuliers et 

collectivités 

  - Le Service Instructeur (Nous tenons des permanences une fois par mois dans votre communauté de 

communes, les rendez-vous se prennent auprès des services ADS du Grand Clermont au 04-44-44-60-90) 

 

Déposez un certificat d'urbanisme 

Le certificat d'urbanisme est un document qui permet de connaître les règles d'urbanisme applicables sur un 

terrain et permet de savoir si l'opération immobilière projetée est réalisable. 

Il existe deux catégories de certificat d'urbanisme : 

      - le Certificat d’urbanisme d'information 

Il renseigne sur : 

  - les règles d'urbanisme applicables à votre terrain, 

  - les limitations administratives au droit de propriété (servitudes d'utilité publique, droit de préemption...), 

  - la liste des taxes et participations d'urbanisme (taxe d'aménagement, projet urbain partenarial...). 

      - le Certificat d’urbanisme opérationnel 

En plus des informations données par le certificat d'information, il indique : 

  - si votre terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet détaillé dans votre demande (localisation 

approximative des bâtiments, destination) 

   - et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus qui desservent ou desserviront 

votre terrain. 

  

Attention, ces certificats ne portent pas sur la qualité architecturale du projet, qui sera analysée lors du 

dépôt de la Déclaration Préalable ou du Permis de Construire. 

La durée de validité du certificat d'urbanisme est de 18 mois. Si une demande est déposée durant cette 

période, les règles applicables seront celles qui l'étaient au moment de la délivrance du CU. Il en est de 

même du régime des taxes et participations de l’urbanisme, ainsi que des limitations administratives au droit 

de propriété applicables aux terrains, à l’exception de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité 

ou de la salubrité publique. 

Un certificat d'urbanisme peut être prorogé. La demande doit être formulée, en mairie, deux mois avant la 

date de fin de validité du certificat (18 mois moins 2 mois). Le certificat d’urbanisme peut être prorogé dès 

lors que les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et 

participations applicables au terrain n’ont pas changé.  
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La Régie de Territoire des Deux Rives fait partie du mouvement national des Régies de Quartier et de Territoire. 

Elle a obtenu le label début 2017. 

 

La régie de territoire est une structure porteuse d’un projet territorial dans lequel s’inscrivent 3 axes : Social, 

Citoyen et Economique. 

Un axe Social : 

• Générer du lien social à travers les activités et les services 

• Offrir un emploi aux habitants les plus fragiles pour leur permettre de construire un véritable parcours 

d’insertion, 

Mettre en œuvre un accompagnement et une formation adaptée. 

Un axe Citoyen : 

• Impliquer les habitants au cœur du projet : ils sont usagers des services rendus, bénéficiaires des emplois 

proposés, acteurs de la mobilisation démocratique dans la vie associative 

• Favoriser un projet citoyen pour mieux vivre ensemble, 

Mobiliser les acteurs du territoire pour agir ensemble, en intelligence collective, au sein d’un projet partagé 

de développement solidaire. 

Un axe Economique : 

• Créer des activités pour répondre à des besoins du territoire non satisfaits ou émergents 

• Contractualiser des marchés avec les partenaires, rechercher la pérennité des activités 

• Réinjecter sur le territoire, en circuit court, les flux monétaires générés par l’activité. 

En résumé, une régie de territoire est une structure portant des valeurs fortes en créant une dynamique de 

valorisation économique et sociale d’un territoire. Elle permet à la fois d’impliquer les citoyens, les collectivités et 

les entreprises, pour créer un lien social fort et restructurer un territoire de manière à le développer solidairement. 

 

Missions et objectifs 
 

Dès le début de la démarche, une logique de développement territorial s’est clairement mise en place. 

Dès lors nous nous sommes fixés 2 missions, elles mêmes correspondant à la logique des régies de territoire : 

• L’insertion des personnes en difficultés (allocataires du RSA, jeunes dit en « difficultés » et chômage de longue 

durée), de manière à leurs fournir des parcours professionnalisant. 

• Le développement du territoire en créant du lien social entre ses différents acteurs. 

Ces missions se sont ensuite déclinées en 3 types d’activités. Chacune d’elles impliquent non seulement les 

citoyens par le bénévolat et l’offre de services, mais également les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les 

entreprises locales, dans le but de recréer du lien social: 

• Un accueil au cœur du territoire à Billom, siège social et centre du développement des activités. 

• Une Entreprise d’Insertion (EI), agissant dans les domaines de l’entretien d’espaces verts, des petits 

travaux du bâtiment et du nettoyage. 

• Un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) dans le maraichage en cours de conversion Bio. 

6 avenue de la Gare 

63160 – BILLOM 

04 73 84 78 30 

regieterritoire63@gmail.com 
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Outre nos missions d’insertion, nous mettons à disposition de tous les habitants de notre territoire : 

• Des ordinateurs avec accès internet pour des recherches et possibilité d’impression, de photocopies ou de 

scan 

• Des panneaux d’information pour consulter les offres d’emploi du territoire ainsi que les formations à 

venir 

• De la documentation sur la santé, le logement, la formation, l’emploi, la mobilité, les loisirs, etc… 

Un agent d’accueil pour répondre à vos questions et vous guider selon vos besoins 

 

 

Les ateliers 
 

Au regard du développement de la dématérialisation des procédures de plusieurs institutions (CAF, Pole 

Emploi, Préfecture …) nous pensons que nous pouvons amener notre contribution pour que « la fracture 

numérique » soit moins importante. 

Pour bénéficier de ces ateliers, nous demandons une participation à hauteur de 5 € par personne et par 

an (adhésion à notre association) 

• LES ATELIERS INFORMATIQUES 

Ces ateliers sont ouverts à tous mais uniquement sur inscription. 

Ils sont accessibles également pour tout niveau (de l’utilisation même de l’ordinateur, au traitement de texte ou 

encore à la navigation sur internet, etc…) 

Ils se déroulent tous les jeudis sur 3 créneaux horaires possibles : 

• 14h à 15h30 

• 15h30 à 17h 

• 17h à 18h30 

Un bénévole est présent sur chaque plage horaire avec 1 ou 2 « apprenants ». 

Un dossier de suivi pour chaque apprenant a été mis en place et permet ainsi une suite logique d’apprentissage 

pour les séances à venir. 

• L’ATELIER TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI 
 

POURQUOI ? 

La rédaction des documents de recherche d’emploi, sa mise en ligne, et la préparation d’un entretien 

d’embauche sont les clés de la réussite dans le cadre d’une recherche d’emploi. 

Aussi, la Régie de Territoire Des Deux Rives met en place un atelier hebdomadaire individualisé, animé par 

une professionnelle de l’insertion. 

 

QUOI ? 

⇒ Créer ou améliorer un Curriculum Vitae 

⇒ Acquérir la méthodologie pour rédiger une lettre de motivation 

⇒ Préparer son entretien d’embauche 

 

COMMENT ? 

Grâce à un accueil individualisé tous les mardis de 8h30 à 12h00 sur rendez-vous. 

Contactez-nous directement au 04.73.84.78.30 ou par mail regieterritoire63@gmail.com 
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CONTACTS DIVERS 

• CIRCONSCRIPTION D’ACTION MEDICO-SOCIALE 

Assistantes Sociales 

Permanences sur RDV les lundis de 9h à 12h 

Consultations de nourrissons 

Consultations nourrissons au Centre Social les 1ers et 2èmes mardis de 13h30 à 16h 

Puericultrices 

Permanences sans RDV les mercredis matin de 9h à 12h 

 Téléphone : 04 73 69 92 69 

 

• Bus des Montagnes : 

 

Infos et horaires : http://www.puy-de-dome.fr/fileadmin/user_upload/CD63_BusMontagnes2015.pdf 

 

 

• Bus Transdôme : 

 

Infos et horaires des lignes 23 et 24 : 

http://www.puy-de-dome.fr/transports/transdome/horaires.html 

 

 

• SIVOS Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale  

35 avenue de la Gare 

63160 BILLOM 

Tel : 04 73 68 56 04  |  Fax : 04 73 68 59 06 

Mail : sivosregionbillom@wanadoo.fr 

Site Internet : www.sivosbillom.fr 

 

• CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination 

Rue Saint Loup 63160 BILLOM 

Tél : 04 73 60 48 85 | Fax : 04 73 60 48 86 

Mail : clic.billom@wanadoo.fr 

Ouvert du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h30 

Site Internet: www.clic-billom.fr 

 

• Mission locale 

10, place Jean Jaurès 

63800 cournon 

Tél : 04 73 84 42 76 

Du lundi au vendredi 

08 h 30 à 12 h – 13 h 30 à 17 h 00 

Site internet : http://www.mission-locale-cournon.com/ 

 

• Pôle Emploi 

12, avenue jules ferry 

63800 Cournon-d’Auvergne 

Du Lundi au Vendredi 8h30 – 12h30 

Tel : 3949 (service gratuit + prix d’un appel) 

Site internet : http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
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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. 

Sur BONGHEAT la Formule 1 : le transport à la demande 

Pour les habitants de Billom, Bongheat, Egliseneuve près Billom, Estandeuil, Fayet-le-Château, Glaine

-Montaigut, Isserteaux, Mauzun, Montmorin, Neuville, Saint-Dier d’Auvergne, Saint-Jean des Ollières, 

Saint-Julien de Coppel et Trézioux. 

Ce jour là, un taxi viendra vous chercher à votre domicile. 

Inscription obligatoire au 04.73.73.43.24 du lundi au vendredi de 9h à 12h la semaine précédent 

votre déplacement. 

Arrivée sur Billom vers 10 h - Départ de Billom vers 11 h 30 

Tarif 

3 € l’aller - 6 € l’aller-retour - chèques mobiplus acceptés 
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