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LE MOT DU MAIRE ET DE L’EQUIPE MUNICIPALE 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
Nous voulons tout d’abord vous présenter nos meilleurs vœux, pour vous et pour tous ceux qui vous entourent et qui sont 
proches de vous. Cette année qui s’est écoulée n’a pas été de tout repos à tout point de vue, que ce soit pour l’organisation 
du secrétariat ou pour gérer au mieux la commune. 
Comme vous le savez, nous avons dû changer de secrétaire de mairie. Brigitte étant en arrêt maladie, nous avions recruté 
Aurélie qui était là depuis un peu plus d’un an. Mais elle a passé un concours et a dû changer de région pour un retour 
dans celle qu’elle avait quittée il y a quelques années et qui se trouve être sa région de coeur. Nous avons donc recruté 
Emilie, débutante, très volontaire, qui a eu beaucoup de mérite car ce n’était pas évident pour elle. Son contrat s’est 
terminé fin janvier, nous lui souhaitons une bonne réussite dans sa prochaine vie active. Nous avons donc une nouvelle 
secrétaire, Céline, qui  travaille déjà  depuis 8 ans  dans une mairie. Elle a commencé chez nous le 5 février. Nous lui 
souhaitons  la bienvenue dans notre commune. 
Nous avons dû également recruter un employé communal, suite au départ à la retraite de Daniel. En ce moment nous 
avons Gérard  qui est en arrêt maladie depuis le mois d’octobre. A travers ces vœux, nos pensées vont donc vers Brigitte 
et Gérard, qu’ils prennent soin de leur santé .  
A présent, nous allons faire un léger tour des travaux qui se sont déroulés au cours de cette année. 
La plus grande partie concerne la voirie avec la réfection de chemins communaux, la mise en place d’enrobé et 
l’enfouissement de réseaux. Viennent ensuite : 
 La Réfection de la toiture d’un local communal. 
La Réfection  de la cour de la mairie dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public. 
La Rénovation et  la mise aux normes de l’éclairage public principalement à l’Orme, Laroche et Chaleron 
L’implantation d’un abribus à La Mouleyras. 
En ce qui concerne les enrobés, nous savons que certains d’entre vous attendent des travaux devant chez eux mais nous  
ne pouvons pas tout faire en même temps car les sommes sont très élevées et nous ne pouvons pas consacrer les finances 
uniquement  à la voirie, d’autant que certaines opérations dépendent des aides de l’Etat qui demande au préalable le 
montage de dossiers. 
Parlons maintenant de 2019 et des projets pour cette année. Nous envisageons notamment : 
1. La poursuite du plan de réfection de la voirie avec l’aide de subventions partielles suite au dépôt de dossier DETR. 
2.  La Construction d’un bâtiment servant de local technique au rez de chaussée et de cantine attenante à l’école au dessus 
avec  les subventions DETR et FIC, sur un terrain appartenant déjà à la commune 
3. L’Isolation du plafond de la salle polyvalente dans le cadre de l’opération COCON 63 
4. Des Travaux de rénovation sur la toiture de l’église (dessus clocher et dessus horloge).  
5. La poursuite de la rénovation de l’éclairage public et l’implantation d’éclairage dans des endroits non pourvus (La 
Mouleyras, parking de la salle polyvalente, espace de la Serve par exemple) 
6. L’Enfouissement des réseaux aux Rayats et à la Chadeyras 
7. La Rénovation de l’entrée de la mairie ainsi que de la salle des cérémonies  
8.  Le Remplacement des portes de la salle polyvalente donnant sur la cour 
9. La Réfection de la toiture du lavoir de la Serve 
Seront également à l’étude: 
1. La Mise en place de noms de rues voire de numéros de maisons où cela s’avère nécessaire pour les services de secours 

et les livreurs. 
2. La Sécurisation de la traversée du bourg par l’implantation de panneaux « STOP » afin de faire ralentir les véhicules au 
carrefour du bourg et des Rayats 
3. Des Travaux d’assainissement 
 
Vous le voyez, les projets ne manquent pas et ils seront  débattus prochainement lors de l’élaboration du budget 2019. 
 
Nous voulions également vous parler du  PLU-H (Plan Local d'Urbanisme valant Programme Local de l’Habitat) de 
Billom Communauté. 
LE PLUH – Un projet de territoire pour Billom Communauté. 
Depuis 2015, Billom Communauté est engagé dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) communautaire. 
Cette démarche a pour ambition de doter le territoire d'un outil commun pour la gestion de l'espace. Le PLU-H se 
substituera aux documents d'urbanisme communaux existants. Pour BONGHEAT, le PLU-H remplacera la carte 
communale actuellement en vigueur sur la commune. 
Nous n’allons pas vous rappeler tout sur le PLUH de Billom Communauté mais uniquement quelques points. 
Au cours des années 2016 et 2017 plusieurs étapes du projet ont été conduites et validées. Les différents diagnostics 
multithématiques et environnementaux ont été réalisés. Un PADD (Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables), socle du PLU-H qui définit la stratégie à long terme pour le territoire, a également été construit et débattu par 
les élus. Plus particulièrement, ce PADD définit les orientations générales en matière d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des zones naturelles, d'habitat et de développement économique à l'horizon 2030. 
Le PADD fixe également des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace. 
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Ces étapes ont fait l’objet de plusieurs temps de concertation : 
- 2 réunions publiques en janvier 2017 (diagnostic) ; 
- 2 réunions publique en mars 2017 (PADD) ; 
- 9 RDV du PLUH à l’automne 2017 (ateliers, visites, conférences thématiques) ; 
- 3 réunions publiques en octobre 2018 (projet arrêt, règlement graphique et écrit). 
 
Où en est le projet de PLUH ? 
Depuis le second semestre 2018, la construction du PLU-H  est dans la phase "règlement" au cours de laquelle sont définies 
les règles de construction pour chaque zone. Ce document écrit s’accompagne d'Orientations d'Aménagement et de Program-
mation sectorielles ou thématiques (OAP- orientation d’aménagement et de programmation) en cours de finalisation. 
Enfin, les orientations en matière d'habitat ont été définies dans le volet Programme Local de l'Habitat du PLU-H 
A noter que trois secteurs géographiques sont prévus pour adapter des règles spécifiques à ceux-ci : secteur Livradois, sec-
teur Allier/Jauron et secteur spécifique à la ville de Billom. Nous faisons partie du secteur du Livradois. 
 
Ces étapes ont également fait l’objet de plusieurs temps de concertation : 
- 3 séries de 3 groupes territoriaux par secteur avec les communes concernées (décembre/janvier, février/mars et avril/mai 
2018) 
- 3 réunions à destination de la profession agricole (avril/mai 2018) 
- 1 atelier thématique avec les partenaires - habitat (octobre 2018) 
- 1 atelier thématique avec les partenaires - mobilités (octobre 2018) 
La suite de la démarche 
L’arrêt du projet par la communauté de communes est prévu en février 2019. Le projet arrêté du PLUH sera ensuite soumis à 
l’avis des « Personnes Publiques Associées » (PPA) qui auront 3 mois pour se prononcer (phase d’avis prévue de mars à mai 
2019). En parallèle, les 26 communes seront également sollicitées pour donner leur avis et/ou faire remonter des remarques 
sur le dossier. 
 
Suivra une phase d’enquête publique (prévue en juin 2019) qui comprendra : 
•  un dossier consultable et un registre dans les mairies et à la communauté de communes ; 
•  des permanences des commissaires enquêteurs en mairie (les dates et heures concernant notre commune seront affichées 
en mairie et publiées dans la presse) ; 
•  un rapport de la commission d’enquête. 
Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Billom Communauté et inscription possible au 04 73 
73 43 24 pour être personnellement informé des dates précises de l’enquête publique. 
A l’issu de cette enquête publique, le projet de PLUH sera ajusté et finalisé sur la base des avis des PPA et des conclusions 
du commissaire enquêteur. Le document pourra alors être approuvé par le conseil communautaire de Billom Communauté 
(étape prévue septembre 2019. 
Nous nous voyons également obligés de vous rappeler un autre sujet d’actualité : le Grand Débat national qui se déroulera 
jusqu’au 15 mars prochain. Comme le président de la République lui-même a commencé à le faire dans sa Lettre aux Fran-

çais, une trame de questions à débattre est proposée sur chacun des quatre thèmes du Grand Débat.  
Nous n’allons pas trop nous étendre sur tout cela, sachez que vous pouvez toujours venir en mairie pour avoir des précisions 
et nous faire part de vos remarques, nous sommes là à votre écoute. Nous profitons de cette occasion pour saluer les nou-
veaux habitants qui sont arrivés dans notre village qu’ils ne connaissaient peut-être pas, mais dont ils percevront, nous l’es-
pérons, la douceur de vivre. 
Sans allonger mon discours, qui est déjà bien assez long,  je ne saurais le terminer sans remercier tous ceux et celles qui s’en-
gagent de prés  ou de loin au quotidien pour que notre village vive. Je remercie par là tous les responsables d’association, les 
enseignants, le personnel du SIBEM, les bénévoles de la bibliothèque et toutes les personnes  qui prêtent mains fortes afin 
organiser toutes les manifestations dans les meilleures conditions. 
C’est grâce à vous tous que notre village est aussi dynamique et attractif. 
Un grand merci à tout le personnel communal qui est au service de la gestion communale et de nos habitants. Je voulais les 
remercier publiquement pour leur engagement, leur responsabilité et leur grand sens du service public. 
Mes remerciements et ma reconnaissance, vont également à tous mes collègues élus sans lesquels je n’aurais jamais pu pré-
senter toutes les actions réalisées et les projets mis en œuvre. Merci pour votre soutien, votre compétence, votre confiance et 
pour me supporter. Merci également à vos familles qui subissent beaucoup de désagréments dus à vos fonctions. 
Un grand merci à ma famille qui est toujours à mes côtés pour me soutenir et m’entourer de sa quiétude. 
L’action municipale n’est pas toujours un long fleuve tranquille, elle est parfois ardue mais elle est passionnante et nous de-
vons faire confiance à l’avenir, porter nos projets avec toujours une exigence de qualité et d’intérêt public. 
C’est dans cet esprit, que le conseil municipal et moi-même vous présentons de nouveau à chacune et à chacun d’entre vous, 
nos meilleurs vœux de santé et de convivialité avec une pensée toute particulière pour les personnes en souffrance face à la 
maladie, à l’isolement, à l’indifférence ou à la perte d’un être cher. 
Nous vous remercions très sincèrement pour votre confiance et nous vous invitons maintenant à parcourir ce bulletin munici-
pal dans lequel vous  seront retracés les faits marquants de 2018, la vie de notre village. 
 
Cordialement, 
 Le Maire, Marguerite BRUNEL  
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CHANTIERS  REALISES... 

 

 Principaux pôles de dépenses et travaux sur 2018: 
 

La plus grande partie concerne la voirie avec la réfection de chemins communaux, la mise en 
place d’enrobé et l’enfouissement de réseaux 
Viennent ensuite: 

• Réfection de la toiture d’un local communal. 
• Réfection de la cour de la mairie dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments 

recevant du public. 
• Rénovation et mise aux normes de l’éclairage public principalement à l’Orme et Laroche. 
• Abribus de La Mouleyras 
 

 

... ET A VENIR 
 
 
 

Projets pour 2019 : 
 

1. Prolongement du plan de réfection de la voirie avec subventions partielles suite au dépôt 
de dossier DETR . 

2. Construction d’un bâtiment servant de local technique au rez de chaussée et de la cantine 
attenante à l’école au dessus avec subventions DETR et FIC. 

3. Isolation du plafond de la salle polyvalente dans le cadre de l’opération COCON 63 
4. Travaux de rénovation sur la toiture de l’église ( dessus clocher et dessus horloge).  
5. Rénovation de l’entrée ainsi que de la salle des cérémonies de la mairie 
6. Remplacement des portes de la salle polyvalente donnant sur la cour 
7. Réfection de la toiture du lavoir de la Serve 
 
A l’étude: 
 
1. Mise en place de noms de rues voire de numéros de maisons où cela s’avère nécessaire 

pour les services de secours et les livreurs. 
2. Sécurisation de la traversée du bourg par l’implantation de panneaux « STOP » afin de 

faire ralentir les véhicules au carrefour du bourg et des Rayats 
3. Travaux d’assainissement 
4. Rénovation de l’éclairage public et implantation d’éclairage dans des endroits non 

pourvus ( La Mouleyras, parking de la salle polyvalente, espace de la Serve par exemple) 
5. Enfouissement des réseaux aux Rayats et à la Chadeyras 
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Illustrations du projet de la nouvelle cantine 

 
Le rez de chaussée sera un local servant de garage, d’atelier 

avec vestiaire, à destination du service technique de 
 la commune 

Vue aérienne du projet 
d’une surface de 90 m2 
par niveau. La cantine 
sera reliée à l’école par 
une passerelle couverte  

Extension au bâtiment  
existant de l’école 
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AVIS A LA POPULATION 
 

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! 

DE L’INFO de tous et pour tous! 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver de nombreuses infos sur notre site internet .Vous y  
retrouverez 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 2018 en complément du « Petit écho » un bulletin spécial 
reprenant les informations extra communales: communications du SIAEP, SIBEM, SBA, SIEG, de la 
Communauté de Communes... 

MERCI ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier Lucie CAILLET pour son investissement au sein de la 
commune depuis de très nombreuses années. 

Tout d’abord première femme garde champêtre le 1er juillet 1960, puis après 
30 années de bons et loyaux services elle fût élue Maire de 1989 à 2008 et se 
bât pour la réouverture de l’école en 1990. En 2007, elle décide de rejoindre 
les adhérents du club des Genêts d’Or pour ensuite en prendre la présidence. 

Elle cède sa place cette année pour une vraie retraite aux Mathieux. 

Nous lui souhaitons donc de profiter enfin de son temps pour ses propres  
plaisirs et être choyée au sein de sa famille. 
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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 surtout  INDIQUER 
LISIBLEMENT VOS NOMS ET PRENOMS SUR CELLES-CI . 

 
• CORRESPONDANTS DES HAMEAUX, Pour rappel les représentants qui ont répondu à 

notre demande: 
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 souhaitons faire un rappel 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 et en divaguant, il risque à tout moment d’être percuté. 
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 ROUTE: 
         -  La vitesse  en agglomération est toujours limitée à 50km/h et 30km/h dans le bourg. Les 

gendarmes sont notamment intervenus dans le bourg pour des motos qui roulaient trop 
vite. Pensez aux piétons, aux randonneurs, à nos enfants, merci. 

 
⇒ Je salis, je préviens: l’exploitant ou le particulier doit signaler par des panneaux la 

présence de boue sur la chaussée ou de tout danger pour la circulation, afin d’inciter les 
automobilistes à ralentir. Les panneaux doivent être bien visibles (au moins à 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 du signalement 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  
ou de travaux mal balisés. 
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FINANCES DE LA COMMUNE 
 
Vous trouverez ci après une synthèse du budget 2018. Sachez que, pour plus de renseignements, vous 
pouvez  toujours venir consulter en détail le budget communal en mairie. 
 
Investissements : Principaux investissements sur 2018: 
 
Voirie: 98 533,49 - Voirie La Roche, La Mouleyras, Les Mathieux, Le Bourg 
 
Mise aux normes salle polyvalente : 12 004,86 euros - Terrasse béton accès handicapés, éclairage...et début de 
l’isolation par opération COCON63 Conseil Départemental  
 
Abri Bus La Mouleyras: 2 343,31 euros - Achat de l’abri, des aménagements autour seront réalisés dans la 
continuité (fleurs, sentier…) 
 
Fin des travaux de La Serve : 60 866,70 euros - Subvention perçue CNDS 7 021,54 euros, en attente du 
versement du solde de DETR. 
 
Projet cantine scolaire : 3 168,00 euros - Frais d’études (projet à environ 250 000 € TTC subventionné à 
hauteur de 180 000 € HT + FCTVA à percevoir)   
 
Aménagement villages : 46 524,75 euros - Renforcement réseau électrique basse tension, réfection et mise en 
conformité éclairage. 
 
Réfection de la toiture d’un local communal : 4 868,32 € 
 

A noter que, comme depuis le début du mandat, l’équipe municipale a fait le choix de ne pas 
augmenter les taux  concernant les taxes sur la commune pour 2018.  

 

Assainissement : Le budget 2018 reste stable tant en section de fonctionnement qu’en investissement. 
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VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE EN PHOTOS 

Chant le jour de la rentrée 2018 

Arbre de Noël et distribution des cadeaux 

Février :Exercice d’évacuation 
des pompiers 

Voeux 2018 

Repas de nos ainés 
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Centenaire 
Commémorations du 

11 novembre  
au monument et  

au cimetière 
avec la participation 

des enfants 

À l’occasion du centenaire, la société des membres de la Légion d’honneur, section du Puy-de-
Dôme, a décidé de rendre hommage aux combattants de la Grande Guerre originaires du Puy-de-
Dôme décorés de la Légion d’honneur, en publiant la liste, inédite, dans laquelle nous retrouvons 

Monsieur Antoine CHADUC pour notre commune. 
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A compter de septembre votre municipalité souhaite proposer aux personnes 

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

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

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

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

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

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

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

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

seront prioritaires. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 SOUHAIT DE THEME ABORDE : ............................  

Cette année encore la bibliothèque de Bongheat a eu le plaisir  
d’ accueillir de nombreux lecteurs aussi bien le samedi matin que le mercredi pour les classes 

de notre école. Le fond a été renouvelé en partie grâce à de nouvelles acquisitions, les mallettes thématiques 
mises à disposition par la communauté de communes et le tri régulier effectué par nos bons soins. Ainsi, vous 
trouverez à votre disposition un large choix de documents adultes et enfants, de romans primés récemment, de 
BD et d’ albums jeunesse. Nous vous rappelons que l’inscription est toujours gratuite et ouvre l’accès aux autres 
bibliothèques du réseau. Au plaisir de vous retrouver autour d’une tasse de café pour échanger sur nos lectures 
tous les samedis matin de l’année de 10h à 12h. 
Les bénévoles : Katia, Marilyn, Jeannine, Khadija et Denis. 

Notre bibliothèque 

 
 
 
 
 
En place depuis mai 2018, les créneaux horaires dédiés à l’aide informatique sont accessibles à tous. 
Une simple question, ou pour des renseignements plus précis concernant la manipulation des logi-

ciels, navigation sur internet à l’heure où toutes les démarches administratives sont rattachées à l’informa-
tique, ces moments sont disponibles pour vous gratuitement. 

 
C’est l’occasion de partager un moment de convivialité sans jugement de valeur où jeunes et 

moins jeunes peuvent échanger leur expérience de l’informatique, s’entraider à la manipulation d’un 
ordinateur. Chacun apporte aux autres. 

 
Afin d’être au plus près des besoins de chacun, les séances ont lieu en alternance un mercredi sur 

deux de 9 h à 11 h et un samedi sur deux de 10 h à 12 h. 
 
 

Ne pas hésitez à vous renseigner auprès de la mairie ou au 06 67 59 41 06 (Lydie) 
pour les dates concernées et à partager cette information autour de vous. 
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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 par mail : lesamisdudimanche@orange.fr 

 
Venez chercher vos commandes le Dimanche entre 8h et 10 h  

À la salle communale « Point Jeunes »  

Les Amis du Dimanche vous remercient pour votre fidélité depuis 3 ans déjà !  

Merci à nos bénévoles qui vous accueillent tous les dimanches de 8h à 10 avec sourire et bonne 
humeur pour vous permettre de récupérer pain et viennoiseries que vous avez réservés dans la 
semaine et de partager un moment chaleureux autour d’un café. 

Le pain et les viennoiseries proviennent de la boulangerie de Ravel, nous en profitons pour les 
remercier de leur accueil chaleureux et de leur participation. 

 Cette année nous avons organisé un vide grenier qui a remporté un franc succès grâce à l'aide 
précieuse de l'Association La Serve. 

Nous envisageons de le refaire fin septembre ou début octobre, la date exacte restant à définir.  

 Une après-midi jeux pour tous a été également proposée le dimanche 10 février à la salle  

polyvalente de 14h30 à 17h30 (entrée gratuite). 

 

 Toute l’équipe des Amis du Dimanche vous souhaite une très heureuse année 2019 ! 
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Durant l’année 2018, l’association La Serve a été heureuse de ré-ouvrir les journées 
pêche à la truite. De mars à juin, les troisièmes dimanches de chaque mois, nous 
avons pu réaliser des lâchers de truites pour le plus grand plaisir des pêcheurs, petits 
et grands, venus nombreux. Nous avons ainsi pu passer des bons moments agrémen-
tés de délicieux repas concoctés par tous nos bénévoles.  
Le dimanche 6 mai, nous avons tenu un point ravitaillement pour aider les écoles 
lors de leur première randonnée pédestre.  
Au mois de juin, ce sont les enfants de nos deux écoles qui ont pu venir s’essayer 
aux joies de la pêche lors d’après-midi de TAP ou de l’ALSH, encadrés par le SI-
BEM ainsi que par des membres de l’association. Nous avons offert un petit goûter 
pour clôturer cette après-midi.  
Le dimanche 5 août, nous avons organisé notre deuxième journée champêtre, qui a 
ravi toutes les personnes présentes. Jeux gonflables, jeux d’équipes, repas, pêche à la 
friture, tout a été mis en œuvre pour que nous passions une excellente journée 
d’amusements, de fous rires,…  
Dimanche 30 septembre, nous avons aidé l’association Les Amis Du Dimanche à 
organiser leur 1er vide-grenier, qui a été un succès.  
Enfin, le mercredi 31 octobre notre après midi Halloween est venue terminer la sai-
son. Monstres, sorcières, diables,… sont venus se regrouper à la salle polyvalente de 
Bongheat pour savourer tous les bonbons récoltés chez tous nos généreux villageois 
du Bourg de notre village. Et enfin, un apéritif dinatoire géant attendait les enfants et 
leurs parents pour finir cette après-midi.  
Grâce à toutes ces manifestations, nous avons pu cette année offrir à nos écoles de 
beaux cadeaux pour occuper les enfants lors des récréations ainsi que dans leurs 
classes. Nous avons également pu faire profiter nos ainés d’un groupe de musiciens 
lors du repas annuel du CCAS.  
Pour cette année 2019, les journées pêches avec lâchers de truites reprennent le  
dimanche 17 Mars, le dimanche 14 Avril, le dimanche 12 Mai et le dimanche  9 
Juin .  
Ensuite, notre traditionnelle journée champêtre le dimanche 4 Août.  
Puis notre après-midi Halloween le jeudi 31 Octobre.  
 
 

Nous remercions tous les participants et nous souhaitons bienvenue à Céline 
qui nous a rejoints en juin ainsi qu’à Pascal et Sandra qui ont rejoint notre 

équipe lors de notre assemblée générale. 
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Pour plus de photos, et suivre nos dates de manifestations, notre page internet : 
 https://www.facebook.com/La-Serve-752046218327965/  
Cette page est publique et ne nécessite aucune ouverture de compte. 

TAP Pêche 

Journée pêche 

Halloween Halloween 

Surprise de la rentrée de Noël 

Surprise de la rentrée de Noël 

Rendez-vous en 2019 pour encore  
partager de bons moments! 
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ASRB SECTION DE GYMNASTIQUE 

Vous souhaitez garder la forme,  
vous assouplir?  

Rendez vous tous les 
 vendredis soirs de 19h15 à 20h. 
Toujours dans la bonne humeur, 

Sylviane nous fait le plaisir d’animer 
les cours de gym de notre commune et 

de nous transmettre son énergie . 
 

Super Société des Gene5es 
 

Président : Jean-Claude DELERY 

 

La Super Société regroupe les communes de Bongheat et Egliseneuve/Billom pour les ba;ues aux sangliers.  

Comme en 2017, le concours de lièvres organisé en partenariat avec l’AFACC aura lieu les 23 et 24 mars 2019. 

Ses membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour ce;e nouvelle année et remercient également les 

propriétaires.  

Amicale des Chasseurs de Bongheat 
 
 

Son bureau :  Cyrille ROUSSEL, Président  

 Bruno LAPORTE, Vice-président 

 Fabrice VIMAL, Secrétaire et Trésorier 

 

 

 

Le banquet annuel de mars 2018 s’est déroulé toujours dans la bonne humeur où environ 60 personnes 

sont venues déguster du chevreuil et du sanglier et partager un moment de convivialité.  

Le comptage des lièvres aura lieu le 4 et 5 mars prochain et une formaFon ba;ue aura lieu fin aout. 

Vous pouvez vous renseigner auprès des membres du bureau. 

 

Les membres de l’amicale des chasseurs de Bongheat remercient les propriétaires qui leurs  
perme5ent d’arpenter la campagne pour pra7quer leur ac7vité et vous présentent à tous  

leurs meilleurs vœux pour ce5e nouvelle année. 
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Année scolaire 2017 - 2018 à l’école de Bongheat... 
 
L’école de Bongheat a accueilli 16 CE2, 15 CM1 et 16 CM2 à la rentrée et ils en étaient 
fiers car c’étaient eux les plus grands élèves du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI), les plus jeunes élèves du RPI étant à l’école d’Egliseneuve-près-
Billom de la Petite Section au CE1. 
 
Au temps de la préhistoire.... 
Voyage dans le Périgord 
Avant d’énoncer les projets de cette année, les élèves ont été heureux de pouvoir partir 
du 2 au 5 juillet 2018 en classe de découverte dans le Périgord. Ils ont pu visiter le site 
incontournable de Lascaux IV, le site troglodyte de St Christophe, le quartier médiéval de 
Sarlat, le parc de métiers artisanaux de Bournat. Et pour le côté sportif, ils ont fait une 
descente en canoë de la Dordogne, 5 km ou 10 km pour les plus courageux et ils ont 
effectué une initiation inoubliable à la spéléologie. 
Après cette fabuleuse expérience, les élèves ont poursuivi cette année leur travail sur le 
thème de la Préhistoire. 
 
Avec la venue de Monsieur Parottin Michel, en septembre, les élèves ont pu rencontrer 
un homme de «Cro-Magnon», car Michel était vêtu comme à l’époque, et il a expliqué 
aux élèves la vie de l’homme à la Préhistoire, la chasse, la taille du silex, la conquête du 
feu, le lancer de javeline... 
 
Puis une sortie au musée de la coutellerie à Thiers est programmée fin novembre. Les 
élèves vont découvrir l ’ e xp o sition «d u t ra n chan t au P a lé o lith iqu e » , pour continuer sur 
l’étude du silex et son évolution jusqu’à aujourd’hui. Mais aussi ils vont apprendre à 
fabriquer une bourse en cuir avec les outils de la préhistoire. 
 
1914-1918 Suite à la réalisation d’une stèle, l’année scolaire passée, en collaboration 
avec le personnel qui encadre le temps d’activités Périscolaires (TAP), les élèves ont 
réalisé un hommage à Fernand Ducroix. Avec Virginie, Aurélia et Sylviane les 45 élèves 
ont fait un petit dessin sur du plexiglas pour illustrer à leur manière la mémoire de cette 
guerre. La sentinelle a pris sa place le 29 octobre 2018 à la date anniversaire de la mort 
de ce poilu. Une cérémonie a eu lieu à laquelle des élèves ont pu se joindre pour lire leur 
message sous forme de lettres à Fernand qui désormais n’est plus un inconnu parmi 
d’autres, morts pour la France. 
 
Avec toute cette imprégnation, les élèves se sont encore plus investis, cette année, dans 
la préparation des cérémonies du 11 novembre. Sur les trois communes de Mauzun, 
Bongheat et Egliseneuve, des enfants ont lu le texte officiel avec toute l’émotion 
attendue, ainsi que des textes de leur création à la grande surprise des adultes. Un 
beau message de paix. 
 
Les Virades, pour un côté plus sportif, les enfants du RPI ont tous couru pour participer 
à la belle action de soutien à l’association «Vaincre la mucoviscidose». Le stade 
d’Egliseneuve s’est transformé le temps d’une matinée en un lieu de marathon où les 
élèves, du CM2 à la Petite Section, ont donné leur souffle pour les enfants qui ne 
peuvent pas le faire. Des dons ont été récoltés et l’Association des Parents d’Elèves 
(APE) du RPI a offert un bon goûter en récompense aux enfants. 
 
En décembre, il a fallu préparer Noël car le marché de Noël approchait et c’est un 
moment fort que les élèves et leurs enseignants ne voulaient pas manquer. Les élèves 
ont préparé aussi bien de jolis objets que des aliments afin de récolter des fonds pour  
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leurs sorties à venir... les élèves se sont transformés en petits lutins, et ont préparé de 
belles et bonnes choses pour régaler petits et grands.... 
 
La fête de Noël a eu lieu le jeudi 20 décembre, tous les élèves du RPI étaient réunis à la 
salle des fêtes d’Egliseneuve, en partenariat avec l’Association des parents d’Elèves qui 
leur a offert un spectacle de cirque. Le goûter a été aussi organisé par leur soin avec la 
participation de tous les parents qui ont confectionné des gâteaux, ou fourni des 
boissons ou des fruits. L’APE leur a offert un bonnet de Noël pour les plus grands et une 
chaussette de Noël pour les plus jeunes ainsi que des chocolats et des bonbons. 
L’Amicale Laïque a également participé en donnant une subvention aux enseignants qui 
ont pu offrir des livres à tous les enfants. 
 
Cette année encore fût l’occasion de sensibiliser les élèves au  cinéma car les deux 
classes ont participé au projet Ecole et Cinéma. Les projections sont proposées par 
Ciné Parc et ont lieu à la salle du Moulin de l’étang de Billom, une fois par trimestre. Les 
élèves étudieront ces films en classe, avant et après les avoir vu afin d’en comprendre 
la réalisation. 
 
Les classes ont participé aussi au projet du Livre Elu, en travaillant sur plusieurs livres 
sur le thème de la différence, les élèves ont débattu autour de ce thème et réalisé des 
productions langagières et artistiques. 
 
Et de la lecture encore, avec les ateliers mis en place avec les bénévoles de la 
bibliothèque municipale de Bongheat, chaque classe s’y rend une fois par mois, et 
pendant une heure les élèves échangent autour des livres, partagent des lectures, et 
empruntent le livre de leur choix selon leur appétit de lecteur… Merci aux bénévoles 
pour leur investissement. 
 
Et un peu de sport avec les séances de piscine de février à mai au complexe aquatique 
de Billom. Les séances ont eu lieu le vendredi matin, pour les deux classes pendant la 
même période. 
 
Pour toutes ces sorties de proximité, le bus du SIBEM (Syndicat Intercommunal 
Bongheat Egliseneuve Mauzun) et son chauffeur Hervé ont été mis à la disposition des 
enseignantes et de leurs élèves, ce qui évite un budget considérable en transport. Ainsi 
selon les projets proposés, sorties culturelles ou sportives, expositions, etc... 
les enseignantes peuvent en faire profiter leurs élèves. 
 
Les élèves ont classe tous les jours, ainsi que le mercredi matin. L’organisation du temps 
TAP les vendredis après-midi est une expérience tellement riche que les élèves et leurs 
parents ont voulu encore en profiter cette année ... 

 
Stéphanie Pégoraro, Directrice et enseignante de la classe de CE2 - CM1 

Carine Laroche, enseignante de la classe de CM1 - CM2 
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VISITE DE LASCAUX 

CEREMONIE 11 NOVEMBRE 

SORTIE CANOE 
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Année scolaire 2017 - 2018 à l’école d’Egliseneuve/Billom... 
 
 
Comme chaque année, les 
élèves du RPI ont participé aux 
Virades de l’Espoir le mercredi 
26 septembre 2018 au stade 
d'Egliseneuve/Billom. Les élèves 
se  sont entraînés à courir sur 
une durée plus ou moins 
importante suivant leur âge. Ce 
qui est tout un apprentissage ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’exposition sur la Première Guerre 
Mondiale organisée par l’Amicale Laïque a 
permis aux élèves d’être sensibilisés à cette 
période de l’histoire.  
Ils ont bénéficié des explications de l’artiste 
Josette Boissière. 
 
Grâce à l’observation de ses œuvres, les 
enfants ont pu identifier les caractéristiques 
de cette période : travaux des champs, 
pères de famille partant à la guerre, 
blessés, combats d’avions, fête de 
l’armistice. 

 
 

 
 
Christiane Brun a présenté les différentes broderies consacrées aux soldats d’Egliseneuve. Les élèves 
ont reconnu certains noms du village et chacun a pu s'exprimer sur les grands parents qui ont connu la 
guerre. 
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Depuis le mois d'octobre jusqu'au mois 
de mai, la classe de PS MS travaille en 
arts plastiques et en sciences sur le 
jardin. Le projet, initié par la 
Communauté de communes Billom 
Communauté, permet aux élèves de 
recevoir une artiste plasticienne, 
Hélène Hibou, qui intervient dans la 
classe chaque lundi matin depuis fin 
novembre. Avec elle, des photophores 
ont été réalisés ainsi que des bouteilles 
colorées à la fluorescéine pour illuminer 
le jardin en ce sombre mois de 
décembre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les classes de MS-GS-CP et CP-CE1 ont 
réalisé des observations autour de l'ombre et 
de la lumière. Les enfants ont pu assister à un 
spectacle. Ils ont eu l'occasion de manipuler 
des marionnettes, des lampes torches et 
d'observer des jeux d’ombre et de lumière.  
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Les Genêts d'Or  de Bongheat 
 
 
L’Assemblée Générale qui a rassemblé 22 personnes auxquelles ont bien voulu se joindre Madame le Maire et 
Monsieur Fabrice VANDERCRUYSSEN 1er adjoint, s'est déroulée le 5 janvier dans la salle polyvalente. 
Avant de commencer la séance, la Présidente a demandé une minute de silence pour Odile BOISSIERE fervente 
adhérente qui nous a quittés cette année. 
 
La secrétaire a poursuivi en donnant lecture du rapport d'activités pour 
l'année 2018, elle a rappelé que le club a invité ses adhérents pour 
partager plusieurs repas en cours d'année, repas en partenariat avec le 
club « les Toujours Jeunes de Neuville ». L’année s’est terminée le 16 
décembre par le repas gratuit de Noël, où 7 personnes retenues par un 
virus n'ont pu se joindre à nous, mais n'ont pas été oubliées, un colis leur 
a été distribué afin qu'ils passent Noël comme il se doit. Elle a souligné 
que le club a organisé cette année un seul bal, celui du 14 Juillet qui ne 
rassemble malheureusement plus beaucoup de monde, mais permet de 
passer un agréable après-midi. 
 
Ensuite Jean Pierre GRIMARD trésorier a fait l’exposé en détail de la comptabilité. Le budget arrêté au 31 
décembre 2018, laisse apparaître un excédent de 4540,28€, ce dernier a été approuvé par le commissaire aux 
comptes et voté à l'unanimité. 
La Présidente, rattrapée par l'âge,  a fait part à l'assemblée qu’elle désirait mettre un terme à sa fonction, ainsi que 
la secrétaire. Après plusieurs appels à volontaires, ses demandes sont restées vaines, Madame la Présidente a 
proposé la dissolution du club en laissant une dernière chance jusqu’au 31 janvier 2019. 
Les participants ont fait part de leur tristesse, il est dommage de mettre fin à 36 ans de réunions, de convivialité, 
toujours plein de gaieté. L'assemblée espère encore que le Club perdure pour continuer de proposer des animations. 
 
Si personne ne fait acte de candidature, l'assemblée donne pouvoir à la Présidente pour partager le reliquat du 
budget, un colis sera distribué aux personnes âgés de plus de 70 ans résidents dans la commune, les écoles, et les 
pompiers. 

La réunion s’est achevée par le partage de galettes et brioches 
accompagnées d'un verre de bulles. L'assemblée ne voulait pas se quitter 
sans honorer les doyens qui sont les plus anciens adhérents, Charlotte 
DELARBOULAS et Roger DELAIRE, qui ont reçu un cadeau pour leur 
participation depuis de longues années. Nous remercions chaleureusement 
Charlotte qui a toujours par sa présence su mettre de la gaieté au cours des 
réunions. 
C'est sur une note de tristesse que s'est terminée la réunion, en espérant se 
retrouver à nouveau après le 31 janvier. 
 
 
 

Le bureau entouré de Madame le Maire  
et du 1er adjoint qui ont félicité nos doyens 

Alice DUGNE lors de la remise de son colis 

C’est avec un immense plaisir que 
nous venons d’apprendre avant la 

parution de ce bulletin que le club a 
trouvé son nouveau bureau. 

Bienvenue aux successeurs et merci 
d’avoir pris le relais 
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L'association des parents d'élèves comme chaque année maintenant fait 
don de 2000€ pour les deux écoles, permettant aux enfants de faire plu-
sieurs sorties scolaires tout en faisant baisser la participation des familles. 
En cette année 2018 l'Association des parents d'élèves a œuvré pour:  
Les virades de l'espoir - La bourse aux jouets - La soirée tapas concert 
- La vente de brioches - La vente des chocolats de Noël - Le repas 
et la buvette de la soirée 14/18 
Merci à toutes les personnes, habitants, parents d'élèves, enseignants et 
mairies d'avoir donné de leur temps pour les enfants, afin que toutes ces 
manifestations soient menées avec succès. Sans vous rien n’aurait été 
possible et nous avons la chance d’avoir de nouveaux parents motivés qui 
nous sont d’une grande aide. 
Nous repartons cette année encore avec le sourire et comme toujours 
dans la bonne humeur et l’envie de faire plaisir aux enfants, nous vous re-
mercions. 
 

Élodie Brugère ( Présidente ) et toute son équipe 
association.parents.eleves.rpi@gmail.com 
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SAPEURS POMPIERS 
DE GLAINE MONTAIGUT NEUVILLE ET BONGHEAT 

 
L’activité opérationnelle de l’année 2018 s’est révélée quasi équivalente à celle de l’année 
précédente. 
Nous nous maintenons à jour de nos différentes formations et nous affinons notre connais-
sance du secteur d’intervention (Glaine, Neuville, Bongheat), à l’occasion de nos ma-
nœuvres mensuelles chaque premier dimanche du mois. 
Courant 2019, un nouvel élément devrait rejoindre nos rangs ce qui porterait notre effectif à 
13 SP. 
A travers notre Amicale nous avons réalisé diverses sorties accompagnées de nos enfants et 
de nos conjoints. 
Notre traditionnelle trippe du début d’année s’est très bien passée et nous reconduisons 
l’événement le Dimanche 10 Mars  2019. 
Si vous êtes intéressé pour venir la déguster, merci de prendre contact avec un membre de 
l’amicale avant le 1er Mars. 
 

Pour finir nous vous remercions une fois de plus pour  votre accueil lors de notre 
« tourné des calendriers » et nous vous souhaitons une très bonne année 2019 ! 
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A.S.R.B. 

 

 
La fête patronale a eu lieu cette année le 8 septembre et s’est déroulée à la Serve du 
Curé avec un début de soirée autour d’un barbecue géant, suivi d’un concert rock and 
roll du groupe Les Monkeys. La soirée s’est terminée avec un magnifique feu d’artifice 
offert par la commune. 
 
Le 24 novembre, un repas sur le thème « pieds de cochon et tripes » a régalé les 
participants qui s’en lèchent encore les doigts. Ce dernier sera reconduit en 2019. 
  

MANIFESTATIONS DÉJÀ PROGRAMMÉES 
 
6 AVRIL 2019 : SOIRÉE DÉGUISÉE  

7 SEPTEMBRE 2019 :SOIRÉE FÊTE PATRONALE AVEC SON FEU D'ARTIFICE  

16 NOVEMBRE 2019 : MIDI REPAS PIEDS DE COCHON 

  
L'ASSOCIATION SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE BONGHEATOISE REMERCIE LES  

PARTICIPANTS ET VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2019 ! 
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 PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

SEANCE DU 27 FEVRIER 2018 
 

VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES. 
 
 Après en avoir délibéré, au vu de la présentation des états 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% 

 
MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOS. 
 
 Suite à la fusion de plusieurs communautés de communes en « Mond’Arverne Communauté », il convient de modifier les statuts 

pour retrait des communes du SIVOS afin d’assurer une cohérence de l’action territoriale. Après en avoir délibéré le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité d’accepter le retrait de la commune de Saint Georges es Allier pour la compétence « Aide à domicile » et de 
Mond’Arverne Communauté pour la compétence « Portage de repas ». 

 
DELIBERATION DONNANT MANDAT AU CENTRE DE GESTION POUR PROCEDER A LA NEGOCIATION 
D’UN CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE. 
 
 Le Maire rappelle toute la règlementation en matière d’assurance et de groupement de commandes. 
Considérant la nécessité de passer des contrats d’assurance statutaire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de charger le Centre de gestion de négocier des contrats d’assurance groupe à adhésion facultative auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée, en se réservant, au vu des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non à ces contrats groupe. 

 
SUBVENTION POUR LA COOPERATIVE SCOLAIRE. 
 
 Après avoir ouï l’exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de participer au financement du voyage scolaire dans le 

Périgord prévu en juillet 2018 en accordant une subvention d’un montant de 500 €, sur le budget 2018 de la commune. 
 
REALISATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES 
 
 Vu la règlementation, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 -  de laisser le choix aux agents de récupérer les heures ou de les faire rémunérer, 
 - de rémunérer les heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet sur la base du traitement habituel 

de l’agent, 
 - de rémunérer les heures supplémentaires selon les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le 

décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, 
 -  de prévoir les crédits nécessaires au budget communal, 
 -  la délibération sera valable pour la durée du présent mandat. 

 
CONVENTION POUR L’ENTRETIEN DES POTEAUX D’INCENDIE   

 
 Madame le Maire rappelle la règlementation en matière d’incendie et propose de renouveler la convention d’entretien des 

poteaux et bouches avec le SIAEP Rive Gauche de la Dore. 
Après avoir entendu cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte les termes du projet de 

convention comprenant : 
• Inventaire des appareils ; 

• Entretien courant tous les 2 ans ; 
• Vérification du débit et de la pression : lors de la première visite, tous les 4 ans, lors du renouvellement, lors de 

modifications de réseau ; 
• Rédaction d’un rapport d’intervention ; 
• Sur devis : gros entretien (réparations, renouvellement, …) ; 
• Tarif : 32 € HT avec contrôle de débit/pression  
• Durée de la convention : 4 ans renouvelable par reconduction expresse. 

 autorise Madame le Maire à signer ce document 
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018. 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient d’établir les orientations budgétaires de la commune pour l’année 

2018. 
Après avoir entendu cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte les projets 2018 suivants : 

Débuter la réalisation du nouveau réfectoire de l’école, sous réserve d’obtention de subventions, 
Nettoyer le clocher de l’église, 
Nettoyer le communal d’Audigier, 
Entretenir les chemins ruraux, 
Remettre en état le lavoir de la Serve, 
Réaliser l’enrobé à La Roche, 
Mettre l’électricité dans le local des employés 

 

SEANCE DU 20 MARS 2018 
 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE.  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise COLAS pour un montant de 36.649,50 € HT pour les 
travaux de voirie au village de La Roche et  autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 
 EXERCICE 2017 :  

 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017, après s’être fait présenter le budget primitif, le 

budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 

 
 

adopte le présent compte administratif 2017, reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessus.  

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE ASSAINISSEMENT  
dressé par Mme MUNOZ, Receveur. 

 
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 2017, 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
Après avoir entendu le Compte Administratif Assainissement de l’exercice 2017, le Conseil Municipal statue sur l’affectation du 

résultat d’exploitation de l’exercice 2017, constate que le compte administratif fait apparaître en cumulé un déficit d’exploitation de 
4 546,47 € 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

ASSAINISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

  
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Résultats reportés   3 942.11   59 622.83  63 564,94 
Opérations de l'exercice 36 135.53 27 646.95 25 248.30 23 402.00 61 383.83 51 048.95 
Totaux 36 135.53 31 589.06 25 248.30 83 024.83 61 383.83 114 613.89 
Résultats de clôtures   - 4 546.47   57 776.53   53 230.06 
Restes à réaliser           
Totaux cumulés 36 135.53 31.589.06 25 248.30 83 024.83 61 383.83 114 613.89 
Résultats définitifs   - 4 546.47   57 776.53   53 230.06 
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REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2018 
Après en avoir délibéré, au vu de la présentation des états préparatoires budgétaires, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

de porter la redevance assainissement pour 2018 à 1,72 €/m3. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2017. 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017, après s’être fait présenter le budget primitif, le 

budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré; 
adopte le présent compte administratif 2017, reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessus. 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION, dressé par  Mme MUNOZ, Receveur. 
Le Conseil Municipal, déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 2017 
Après avoir entendu le Compte Administratif Commune de l’exercice 2017, le Conseil Municipal : 

• statue sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017, 
• constate que le compte administratif fait apparaître en cumulé un excédent d’exploitation de 241 643,87 €, 
• décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit : 
 

SEANCE DU 9 MAI 2018 
 

ADHÉSION A L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE TERRITORIALE 
 

Suite au désengagement progressif des services de l’État, qui se concrétise notamment par la disparition  de l’ATESAT, cette 
agence a donc pour objet de proposer aux communes et EPI du département du Puy-de-Dôme, une assistance technique et un rôle 
d’appui.  

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2017 

    

VIREMENT DE LA SECTION D’INVESTISSE-
MENT 

  

RESULTAT AU 31/12/2017 
Excédent   

Déficit 4 546.47 € 

(A) EXCEDENT AU 31/12/2017Compte 110 

- Exécution du virement à la section d’investisse-
ment 
- Affectation complémentaire en réserves 1068 

- Affectation à l’excédent reporté              002 

(report à nouveau créditeur) 

  

  

  

  

(B) DEFICIT AU 31/12/2017 

- Déficit à reporter 
4 546.47 € 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2017 

    

VIREMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT   

RESULTAT AU 31/12/2017 
Excédent 241 643.87 € 

Déficit   

(A) EXCEDENT AU 31/12/2017Compte 110 

- Exécution du virement à la section d’investissement 
- Affectation complémentaire en réserves 1068 

- Affectation à l’excédent reporté              002 

(report à nouveau créditeur) 

  

  

67 353.24 € 

174 290.63 € 

  
(B) DEFICIT AU 31/12/2017 

- Déficit à reporter 
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Pour ce faire, une offre de base et une offre complémentaire de services « à la carte » tels que décrites en annexe sont 
proposées. 

Les adhérents de l’ADIT sont soit des communes et groupements de communes éligibles au sens des articles R. 3232-1 et D. 
3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, soit des communes non éligibles et de moins de 2000 habitants, soit des 
communes et groupements de communes autres que les deux catégories précédentes. 

Sa qualité de membre de l’ADIT permet à la commune de participer aux organes de gouvernance. 
L’adhésion vaut acceptation des statuts de l’ADIT joints en annexe. 
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le quorum étant atteint, le Conseil municipal décide :  
- d’adhérer à l’agence départementale d’ingénierie territoriale à compter du 1er janvier 2018 ; 
- d’autoriser, conformément aux statuts de l’agence, le maire à représenter la commune au sein des organes de gouvernance de 

l’agence et à désigner son suppléant ; 
- d’approuver le versement de la cotisation annuelle correspondant à l’offre de service choisie, à savoir : forfait illimité 

solidaire « SATESE »; 
- d’autoriser le maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à l’offre de services de base souscrite, soit 

pour des besoins  de  prestations liées à l'offre de services complémentaires, cette dernière offre donnant lieu à une facturation 
spécifique supplémentaire par l'agence, et à signer les actes et décisions afférents. 

 
RESILIATION DE LA CONVENTION MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE  
L’ASSAINISSEMENT 
Considérant que les prestations du SATESE sont intégrées à compter du 01.01.2018 dans l’offre de service de l’ADIT à 

laquelle la commune a adhéré par délibération en date du 9 mai 2018. 
Considérant que l’intégration du SATESE dans l’offre de service de l’ADIT ne modifie en rien les prestations réalisées pour 

le compte de la commune, 
Considérant dès lors la nécessité de procéder à la résiliation de la convention de mission d’assistance technique dans le 

domaine de l’assainissement ( SATESE) conclue avec le Conseil départemental au motif d’intérêt général tenant à la réorganisation 
du service public,  

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le quorum étant atteint, le Conseil municipal décide  
• de résilier unilatéralement la convention de « mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement » 

conclue entre la commune et le Département du Puy-de-Dôme. 
• d’autoriser le maire à signer les éventuelles conventions ou documents relatifs au service d’assistance technique dans le 

domaine de l’assainissement proposés par l’ADIT.  
 
VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME « 

ECONOMIES D’ENERGIE DANS LES TERRITOIRES A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE 
» (CEE PRO-INNO-08) PORTE PAR LE SYNDICAT MIXTE DU PARC LIVRADOIS-FOREZ 

 
Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est éligible 

au programme PRO-INNO-08, dispositif de valorisation de certificats d’économies d’énergie bonifiés (selon l’arrêté du 24 février 
2017).  

Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, par délibération du 12 décembre 2017 a décidé de mettre en œuvre ce dispositif 
au bénéfice des collectivités du territoire afin de valoriser 400 000 000 kWh cumac (cumulés actualisés) d’économies d’énergie ce 
qui correspond à un montant de travaux valorisables jusqu’à 1 300 000 € HT. 

 
Les travaux éligibles concernent la rénovation énergétique des bâtiments publics et la rénovation de l’éclairage public 

réalisés (payés) avant le 31 décembre 2018 répondant : 
• aux critères des fiches nationales standardisées des CEE correspondant aux travaux de rénovation énergétique de 

bâtiments publics et celles concernant la rénovation énergétique de l’éclairage public ; 
• aux critères qualitatifs (nature des matériaux, stratégie d’optimisation de l’éclairage public…) respectant les valeurs de 

la charte du Parc et les objectifs de son programme TEPCV. 
Le dispositif n’est pas cumulable avec les financements TEPCV sur une même opération. 
Une convention de regroupement entre le syndicat mixte du Parc, la commune, et le syndicat intercommunal d'électricité et 

de gaz du Puy-de-Dôme pour les projets de rénovation de l’éclairage public, est à établir afin que le syndicat mixte du Parc puisse 
regrouper, valoriser les CEE et reverser le montant correspondant à la commune. 

Le projet de la commune concerné est : la rénovation de l’éclairage public. 
Le projet de convention de regroupement mentionnera l’opération concernée, les dépenses éligibles et les montants. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
• D’approuver le dispositif de valorisation des CEE du Syndicat mixte du Parc en faveur des projets de rénovation 

énergétique des bâtiments publics et de rénovation de l’éclairage public, selon les modalités exposées ci-dessus et dans 
la convention de regroupement ; 
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• D’autoriser le Maire à signer la convention de regroupement entre le Syndicat mixte du Parc, la commune et le 
syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme pour la valorisation des CEE pour l’opération 
concernée. 

 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ISOLATION DES COMBLES PERDUS ET DES RAMPANTS /

TRAVAUX D'ISOLATION A REALISER AVEC COCON63-2 
 
Vu la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi POPE, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, et 

notamment les articles relatifs aux groupements de commandes,  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°2017-043 en date du 5 septembre 2018 par laquelle la Commune de Bongheat a décidé d'adhérer au 

groupement de commandes pour la réalisation des travaux d'isolation de combles perdus non aménageables et de rampants, et 
d'approuver la réalisation de diagnostics de faisabilité pour l'ensemble des bâtiments identifiés pour lesquels des travaux d’isolation 
de combles perdus ou de rampants sont envisagés,  

Vu la convention constitutive du groupement de commandes en date du 02 octobre 2017 
Considérant qu'il résulte de la convention constitutive du groupement de commandes susvisée que les membres du 

groupement s'engageaient, à la suite de la réception des conclusions des diagnostics, à délibérer afin d'identifier les bâtiments pour 
lesquels ils souhaitent procéder aux travaux d'isolation, 

Considérant que la Commune de Bongheat a validé les diagnostics et la synthèse financière le 9 mai 2018, 
Considérant qu’il appartient à la Commune de Bongheat, pour ce qui la concerne, de réaliser les éventuels travaux préalables 

nécessaires dits « travaux connexes », 
Considérant que la société TOTAL, demandeur de certificats d'économie d'énergie a eu un rôle actif et incitatif, matérialisé 

par une contribution inscrite dans la convention de partenariat entre le département et TOTAL,  
dans la décision d'entreprendre les travaux d'isolation sur les bâtiments listés en annexe 1.  
Le Conseil Municipal décide : 

• d'autoriser les travaux d'isolation des combles perdus non aménageables ou des rampants pour les bâtiments 
listés en annexe 01;  

• d'inscrire les crédits budgétaires correspondants; 
• de céder au Département les droits à valoriser les Certificats d'Économie d'Énergie pour les travaux d'isolation 

réalisés dans le cadre de l'opération COCON63-2. 
• d'attester que les travaux d'isolation réalisés dans le cadre de l'opération COCON63-2 ne feront l'objet d'aucune 

valorisation en propre ou par l'intermédiaire d'un autre tiers que la société TOTAL 
 
RECRUTEMENT D’AGENT CONTRACTUEL 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
d’autoriser Madame le Maire à recruter un agent contractuel dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 

1984 pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles.  
Elle sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération du candidat 
De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 
SEANCE DU 16 AOUT 2018 
 
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE A LA MOULEYRAS ET DANS LE BOURG 

Apres étude des devis proposés par les entreprises contactées pour les travaux de voirie de La Mouleyras et du Bourg, établis 
en concurrence, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

• d’accepter la proposition de l’entreprise SIORAT-ZA Le petit champs- Avenue de l’Europe, 63430 PONT DU 
CHATEAU, pour un montant : 
- dans le Bourg : 12.996,00 € HT soit 15595,20€ TTC 
- à la Mouleyras : 9.793,50 € HT soit 11752,20 € TTC 

• d’autoriser Madame le Maire à signer tout document affèrent à ces dossiers. 
 
TRAVAUX POUR LA COUR DE LA SALLE POLYVALENTE 

A l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte le devis présenté par l’entreprise 
EAB Constructions pour un montant de  7 460 € HT, soit 8 952 € TTC, et autorise Madame le Maire à signer les documents relatifs 
à ce dossier. 

 
DECISION MODIFICATIVE 

Au vu du montant des différents travaux de voirie déjà réalisés et ceux à venir, à l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal adopte les modifications budgétaires suivantes : 
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SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2018 

 
P.A.D.D. / PLUI 
Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme valant Programme Local 

de l'Habitat (PLUH) communautaire, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables), présenté lors du conseil 
communautaire du 09/05/2017, a été mis au débat dans les 26 conseils municipaux entre le 18 mai et le 26 juin 2017. A noter que 
l'ensemble des communes ont débattu ce PADD.Le PADD a ensuite été débattu en conseil communautaire le 28/06/2017.Le Maire 
rappelle les orientations du PADD débattu en séance du conseil municipal du 7 juin 2017  

Après cet exposé, Madame le Maire déclare le débat sur le PADD ouvert. 
Points du PADD débattus en séance : 
En amont de l’arrêt du PLUH en conseil communautaire, le projet de règlement graphique et les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP) sont également soumis à avis/remarques du conseil municipal, dans leur état actuel d'avancement. En 
effet, d’autres réunions du groupe projet, du comité de pilotage et de la conférence des maires sont prévues pour les ajuster jusqu'à 
l'arrêt du PLUH.  

Présentation du projet de zonage et OAP, remarques exprimées par le conseil : 
- En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation OAP BONO1 ne pas dépasser 5 constructions 
- En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation OAP BON02 ne pas dépasser 2 lots 
 
Après avoir ouï l'exposé du Maire, le conseil municipal a débattu des orientations générales et des ajustements apportés 

au PADD. La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD.  
En outre, le conseil municipal émet les remarques listées ci-avant sur le projet de règlement graphique et OAP. 
Le conseil municipal à 6 votes pour, 2 contre et 1 abstention acte la tenue du débat du PADD. 
Madame Lydie GARINO et Monsieur Fabrice VANDERCRUYSSEN demandent que leur vote soit nominativement 

inscrit au procès-verbal accompagné des motifs. 
 
 
SEANCE DU 13 DEMBRE 2018 
 
DEMANDE DE SUBVENTION : DETR. 
 
 Madame le Maire expose à l’Assemblée  l’Avant Projet Sommaire concernant de grosses réparations de voirie au lieu-dit 

Herment, dont  le coût estimé s’élève à 29.788,00€ HT. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder à la demande de subvention au titre de 

la DETR , d’approuver le plan de financement proposé et d’inscrire les crédits au budget correspondant. 

CREDITS A OUVRIR    
        

Sens Section Chap Art. Objet Montant 
D I 21 2151 Réseau de voirie 80 000,00 
      

CREDITS A REDUIRE    
        

Sens Section Chap Art. Objet Montant 
D I 23 2313 Construction -80 000,00 
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INFORMATIONS DIVERSES 

ETAT CIVIL (AVEC PUBLICATION AUTORISEE) 

Naissances :  
Océane BEUF 28/02/2018 à CLERMONT FERRAND  
Iris MOUSSEAU : 18/09/2018 à CLERMONT FERRAND 
Zoé Marie Joëlle DUPONT : 28/09/2018 à CLERMONT FERRAND 
Zélie-Rose MONDIERE : 04/10/2018 à CLERMONT FERRAND 
 
Ils se sont dit « oui »:  
Anne LE DUFF et Sandrine FERRANDON , le 05/01/2018 
Alexandre Anthony BASCLE et Gaelle Danielle GONDEAU le 01/09/2018 
 
Ils nous ont quitté :  
Marie BIBENS le 23/03/2018 à BILLOM 
Danielle Marie-Jocelyne BROS épouse IMBERT  le 13/09/2018 à BONGHEAT 
Nathalie BATISSE le 22/08/2018 à BONGHEAT 
 

TARIFS ET MODALITÉS DE LOCATION DE LA SALLE 
POLYVALENTE   
 
Délibération 2016/07 du 27 janvier 2016 

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 € 
 
Location pour une journée en semaine : 

• Habitants de la commune : 60 € 
• Personnes extérieures à la commune : 100 € 
 
Avant 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 
 

 
Si la salle n’est pas rendue en bon état, le chèque de caution ne sera pas restitué. 
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Tous les dimanches matins au « Point Jeunes » 

Les amis du dimanche : 
Commandes pains/viennoiseries : 04 73 73 76 12  du lundi au vendredi 
Retrait des commandes dimanche de 8h à 10 h  
 

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 16h15 
sauf mercredi et vendredi après midi 

SERVICES SOCIAUX ET D’AIDES 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 ................32 37 
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 
Disparition d’un enfant ...... 116 000 

Horaires d’ouvertures de la Mairie : 
 

Le 1er samedi du mois 
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
Mercredi 9h à 12h 
Tél : 04 73 68 49 32    
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 
Mais également notre page Facebook (lien direct sur le site) 

NOS AGENTS COMMUNAUX 
 

Secrétaire de Mairie : depuis le 1er février 2019, 
nous accueillons Mme Céline VIGNAL en rempla-
cement de Brigitte HUGUET (en arrêt maladie) 
 
Agent d’entretien : Hugo BARDIN en remplace-
ment de Gérard CHATAING (arrêt maladie) 
 

NOS VOISINS 
 

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

Mairie d’EGLISENEUVE:  04 73 68 47 37, ouverture au public lundi, mardi et jeudi: 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 
vendredi et samedi matin de 9 h à 12 h 30 

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 mardis et vendredis : 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h. 

NUMEROS UTILES 
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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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A VOTRE SERVICE PRESENTS SUR LA COMMUNE 

Olivier AMARAL, l’Orme, 63160 BONGHEAT 

Ferme GENESTE    Herment/ Bongheat (63160) 
 

Elevage laitier et allaitant en zone AOP Fourme d'Ambert et Bleu d'Auvergne. Venez assister de la fabri-
cation à la dégustation de fromages de vache et charcuterie de boeuf. 

Vente à la ferme / Vente sur les marchés 

Ouverture : Notre point de vente à la ferme vous accueille tous les samedis matin. 

Modalités de visite de la ferme : Visite de l'exploitation sur réservation tous les jours sauf le dimanche. 

 Courriel : patrice.geneste@orange.fr Site : la-ferme-geneste.blog4ever.com 
Tel travail : 0473684087 
 

Association  
Les amis des prés-vergers du 

Moulin à Bongheat 
  

Tél: 04 73 78 83 68 
 

Vente de variétés de fruitiers anciens 
et/ou de variétés locales 
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Céline	CHAMBON	à	Bongheat:	Pisciniste	professionnel	de	la	piscine.	L'entreprise	Céline	Chambon	

à	Bongheat	se	spécialise	dans	l'entretien	et	la	construction	de	piscines.		

Adresse : lieu-dit Fournier 
 
Téléphone : 04 73 68 35 85 
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Au-revoir et merci à notre conseiller Bernard Huguies qui a bien œuvré pour nos administrés tout 
au long de son mandat. Il rejoint sa famille et nous lui souhaitons  de bien profiter des siens. 

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

sur notre site internet. 

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


