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Edito 
 Chers Bongheatoises, Bongheatois, 

 L’ensemble de l’équipe municipale souhaite vous remer-

cier pour la confiance que vous nous avez accordée. Notre volon-

té est d’être à votre écoute et d’œuvrer dans l’intérêt commun. 

C’est dans un contexte sanitaire difficile que notre prise de fonc-

tions a été décalée à fin mai 2020, je tiens au passage à remercier 

l’ancienne équipe d’avoir poursuivi dans ces conditions éprou-

vantes. Effectivement, tous autant que nous sommes, nous avons 

été touchés, impliqués de près ou de loin par cette crise, mais ce 

que je retiens de plus important c’est cet élan de solidarité qui 

s’est mis en œuvre naturellement et qui caractérise l’âme de 

notre village. Nous pouvons en être fiers ! 

La vie ne s’est pas arrêtée pour autant et grâce à l’entraide des 

associations communales, une soirée a pu être organisée avec le 

respect des règles sanitaires et s’est conclue avec le traditionnel 

feu d’artifice. Je pense que cet événement, rare cette année, a 

été grandement apprécié. 

La vie communale continue avec l’implication et le dévouement 

et le professionnalisme du personnel, des bénévoles de la biblio-

thèque, des associations pour assurer ces services essentiels pour 

notre commune et notre école. J’en profite pour souhaiter une 

bonne continuation professionnelle et personnelle à Chantal et 

Clément que nous avons remplacés suite à leur départ pour des 

raisons personnelles. Dans la continuité de l’ancienne équipe 

nous avons poursuivi les projets de la cantine et de l’adressage 

qui sont détaillés dans ce bulletin. 

La fin d’année a été noircie avec les attentats des derniers mois et 

je tiens particulièrement à avoir une pensée pour les victimes de 

ces actes odieux mais, ne l'oublions pas, commis par des terro-

ristes. 

Pour conclure, toute l’équipe municipale vous adresse ses meil-

leurs vœux pour cette nouvelle année. Que la joie emplisse vos 

maisons, que vos projets aboutissent et que vos familles puissent 

être préservées de la maladie.  

Lydie Garino 
Maire de Bongheat 
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Le conseil municipal 

Les commissions communales 

De droite à gauche, du dernier au premier plan:  

Jacky DELAIRE —  Chaleron  

Lydie GARINO — La Chadeyras 

Christophe DUPONT — Le Mas de Roure 

Marilyn ROY — Le Bourg 

Grégory ROCHE — La Redonde 

Florian VRAMMOUT — Les Rayats 

 

Christian CHALARD — La Mouleyras 

Daniel IMBERT — Le Bourg 

Angèle GRIMARD — Le Bourg 

Laurence GUILHOT — Fournier 

Marie-Claude ROSSI — Chaleron 

Commission Elus Bénévoles 

Travaux, Urbanisme et Voirie: 

Mme Lydie GARINO, Mme Angèle GRIMARD, M 

Christian CHALARD, M Daniel IMBERT, M Chris-

tophe DUPONT, M Grégory ROCHE, M Jacky 

DELAIRE 

 

CCAS 

Mme Lydie GARINO, Mme Marie-Claude ROSSI, 

Mme Laurence GUILHOT, Mme Marilyn ROY, M 

Daniel IMBERT 

Mme Bernadette ANTUNES, Mme Erika 

BOITHIAS, Mme Agnès GUY, Mme Marie-

Hélène CORLOUER 

Salle des fêtes 
Mme Marilyn ROY, M Daniel IMBERT, M Jacky 

DELAIRE 
 

Communication, Culture, Petit 

Echo, Maisons fleuries 

Mme Lydie GARINO, Mme Angèle GRIMARD, 

Mme Marie-Claude ROSSI, Mme Marilyn ROY, 

M Christophe DUPONT, M Grégory ROCHE, M 

Florian VRAMMOUT 

 

Finances 

Mme Lydie GARINO, Mme Angèle GRIMARD, 

M. Christian CHALARD, M Jacky DELAIRE, M 

Florian VRAMMOUT 
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Les commissions intercommunales 

Commission Titulaires Suppléants 

S.I.V.O.S 
Mme Angèle GRIMARD, 

Mme Laurence GUILHOT 
 

S.I.B.E.M 
Mme Lydie GARINO 

Mme Laurence GUILHOT 

Mme Marie-Claude ROSSI 

M Daniel IMBERT 

E.P.F smaf M Florian VRAMMOUT M DELARBRE Christian (Bouzel) 

S.B.A M Christophe DUPONT  

Communauté de communes 

Billom / Saint-dier / vallée du 

Mme Lydie GARINO 

M. Christian CHALARD 
 

Mission locale pour l’emploi—

API 

Mme Marie-Claude ROSSI 

Mme Laurence GUILHOT 
 

Parc Livradois Forez M Gregory Roche  

S.I.E 
M Jacky DELAIRE 

M Christophe DUPONT 
 

S.I.A.E.P 
Mme Angèle GRIMARD 

Mme Laurence GUILHOT 
 

A.G.E.D.I M Florian VRAMMOUT Mme Laurence GUILHOT 

C.N.A.S M. Christian CHALARD (délégué élu)  

Les commissions communales (suite) 

Commission Elus Bénévoles 

Commission patrimoine  M. Christian CHALARD  

Cimetière 
Mme Lydie GARINO, Mme Marie-Claude ROS-

SI, Mme Marilyn ROY, M Christian CHALARD, 
 

Le conseil municipal 
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Les finances 

FINANCES 2020 
Vous trouverez ci-après la synthèse des budgets 2020. Les budgets sont à votre disposition en Mairie pour consultation des  

détails. 

 

Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement 

Recettes de fonctionnement Recettes d’investissement 
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Notre bibliothèque a profité des moments de pause imposés en 2020 

pour se refaire une beauté et renouveler son fond. Un grand merci aux élus de 

l’ancienne et de la nouvelle équipe qui nous ont soutenus.  

Nous proposons un large choix d’albums, bandes dessinées, romans 

patrimoniaux et contemporains, aussi bien pour les adultes que pour les en-

fants, ainsi que des jeux de société. Nous bénéficions également de nombreux 

documentaires prêtés par la Médiathèque départementale et le réseau des 

bibliothèques de la communauté de communes.  

 

L’inscription et le prêt sont toujours gratuits.  

Toute l’équipe remercie vivement Jeanine LA-

BESSE pour son dévouement et son implication 

durant de nombreuses années au sein de notre 

bibliothèque. 

Les bénévoles : Katia, Elodie, Marilyn, Romane et 

Denis  

Les horaires d’accueil: 

Le lundi (une semaine sur deux) de 13h à 

14h30 pour l’école de Bongheat 

Le samedi de 10h à 12h pour tout publics 

Café ou thé et bonne humeur     

offerts en prime ! 

Les services de la commune 

LA BIBLIOTHEQUE 

LE C.C.A.S 
Noël des enfants 

       En raison de la crise sanitaire, cette année le spectacle pour 

les enfants n'a pas eu lieu. Cependant, le Père Noël et ses Lutins 

sont venus distribuer les cadeaux aux soixante huit enfants (de la 

naissance à dix ans) dans la cour de la mairie le dimanche 13 

décembre, dans la bonne humeur. Parents et enfants étaient 

très heureux. 

 

Repas des Ainés 

        Cette année, il n’y aura pas eu de repas pour les ainés de 

notre commune en raison de la crise sanitaire. 

Les personnes de soixante dix ans et plus ainsi 

que les quatre résidents en Ehpad, ont reçu un 

colis gourmand distribué par l'Équipe du CCAS qui 

les remercie pour leur accueil chaleureux. 
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 Que ce soit l’ancien ou ce nouveau conseil municipal, cette 

année 2020 ne nous a pas permis de réaliser et de vous convier aux 

différentes manifestations officielles. Cependant nous avons commé-

moré l’armistice qui mit fin à la première guerre mondiale.  

La commémoration a été réalisée à huis clos avec Madame Le Maire 

et ses adjoints, mais nous voulions tout de même partager avec vous 

ce moment et avons demandé aux élèves de l’école de Bongheat de 

lire le message officiel pour la Journée nationale de commémoration 

de la Victoire et de la Paix - Hommage à tous les "Morts pour la 

France".  

Avec la lecture des élèves ainsi que les photos et vidéos que nous 

avons réalisées le 11 novembre, une vidéo a été postée sur YouTube 

pour vous permettre d’être virtuellement présent.  

Le lien de la vidéo: https://youtu.be/vtG1hObSO9I  

 

Nous remercions tous les élèves qui ont participé à la lecture, ainsi 

que les enseignantes pour avoir réalisé l’enregistrement de celle-ci. 

Les manifestations 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

https://youtu.be/vtG1hObSO9I?fbclid=IwAR2HwV39Ru7hjoIJ5fyubo7gpqbASpapf296lli6ESAKbThwGo3FXaVbkWY
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Le SIBEM 

VOS NOUVEAUX ELUS 

Bongheat : Lydie GARINO, Laurence GUILHOT, Daniel IMBERT, Marie-Claude ROSSI 

Eglisneuve/Billom : Daniel SALLES, Nadège TOURNEBIZE, Catherine LECLECH, Sandie CHAISE 

Mauzun : Christiane TAILLANDIER, Tiphaine GAURAZ, Sandrine IZAMBART, Céline DUCHALET  

 

BUDGET 2020 

EFFECTIFS SCOLAIRES 2020/2021 

L’effectif total du Regroupement Pédagogique pour 2020/2021 est de 132 élèves. Les directrices ont fait le choix de regrouper 

les conseils d’écoles pour le RPI, Mme DUMONTET en sera la présidente pour cette année. 

Cette année scolaire est marquée par l’ouverture d’une 4ème classe à Egliseneuve Près Billom, le passage à la semaine de 4 

jours et l’ouverture de l’ALSH du mercredi toute la journée.  

L’école d’Egliseneuve accueille les classes de Maternelle - CP - CE1 (88 élèves) 

Classe PS/MS: Mme Oriane AUXERRE (22 élèves : 16 PS et 6 MS)  

Classe de MS/GS: Mme Delphine DUMONTET (24 élèves : 13 MS et 11 GS) 

Classe de GS/CP: Mme Elodie BACQUOT (22 élèves : 16 GS et 6 CP) 

Classe de CP/CE1: Mme Mathilde PERICARD (20 élèves : 7 CP et 13 CE1) 

L’école de Bongheat accueille les classes de CE2 - CM1 - CM2 (44 élèves) 

Classe de CE1/CM2 : Mme Stéphanie PEGORARO (24 élèves : 9 CE2 et 15 CM1) 

Classe de CE1/CM1: Mme Carine LAROCHE (20 élèves : 5 CM1 et 15 CM2) 

Parents d’élèves délégués  

Ecole Egliseneuve Près Billom : Mme LAVARENNE Marine, BORREL Marina, ROUX Estelle et MILLET Sarah. 

Ecole de Bongheat : M. MAITRE Emmanuel et Mme DETRITEAUX Lydie 

Élèves délégués  

3 élèves à l'école de BONGHEAT : Sarah LACROIX en CE2, Achil DURON en CM1 et Romane DAUPHANT en CM2.  
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LE PERSONNEL 

 

• Fanny RAYNAUD (cuisinière cantine Egliseneuve) 

• Catherine FRAGNE (cantine Egliseneuve et transport scolaire) 

• Isabelle GARACHON (cantine Egliseneuve + ménage + ALSH) 

• Sylviane CAILLET (cantine Bongheat + ALSH) 

• Valérie LEYMARIE (cantine Bongheat + ATSEM GS + transport) 

• Virginie PICHOIR (cantine Bongheat + ALSH + transport), remplacée actuellement par Cécile BOIRIE-FLAGET  

• Aurélia CHARBONNIER (ATSEM PS-MS + directrice ALSH) 

• Maryse PANEM (ATSEM MS-GS) 

• Sophie PIALOUX (ATSEM GS + sieste) 

• Laurent GOEURY (Transport scolaire) 

• Lilou BOUCHEIX (sieste + ALSH) 

 

Nous remercions Galéane et Chloé pour leur renfort en cas de besoin, et souhaitons la bienvenue à la petite Maéva, née le   

19/11/2020. 

Le SIBEM 

LES MESURES DE LA LOI EGALIM CONCERNANT 

LA RESTAURATION COLLECTIVE 

 

 La loi du 30 octobre 2018 portant sur l'agriculture et l'alimentation, dite "EGAlim", prévoit un ensemble de mesures 

concernant la restauration collective publique (que respecte ou respectera notre école) pour favoriser l'accès de tous à une 

alimentation plus saine, sûre et durable : 

 

• Au moins 50 % de produits de qualité et durables (Label rouge, appellation d'origine (AOC/AOP), indication géogra-

phique (IGP), spécialité traditionnelle garantie (STG), mention "issu d'une exploitation à Haute Valeur Environnemen-

tale" (HVE), mention "fermier" ou "produit de la ferme" ou "produit à la ferme") au 1er janvier 2022, dont au moins 

20 % de produits biologiques (nous y sommes presque) 

• Expérimentation d'un menu végétarien par semaine —> Fait depuis 2019 

• Interdiction des ustensiles en plastique à usage unique et des bouteilles plastiques —> Fait 

• Interdiction des contenants alimentaires en plastique d'ici 2028 —> pour l'instant, les yaourts et fromage blanc 

sont achetés en vrac 
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L’ALSH se fait désormais dans l’ancienne salle de motricité. En fonction des effectifs qui peuvent être importants le soir, 2 

groupes sont constitués pour des moments plus calmes.   

Rappel des horaires :  les activités se font de 9h à 17h mais un accueil est possible à partir de 7h jusqu’à 19h. 

Concrètement, pour le mercredi, il y a 2 choix : 

• La demi-journée :  

- soit le matin à partir de 7h et jusqu'à 13h30,   

- soit  l'après-midi de 12h jusqu'à 19h 

• La journée complète 

Les effectifs se montent à 25 enfants par semaine. 

Le Centre de loisirs d’Egliseneuve-près-Billom accueille dans la joie et 

la bonne humeur les enfants de 3 à 11 ans des villages alentours. 

Cette année, nous avons décidé de partir en voyages! Les plus de 6 ans, désormais appelés les Masqués, sont déjà partis en 

Afrique, tandis que les moins de 6 ans, les Liclowns, ont vécu une première période à l’heure des chevaliers et des princesses. 

Pour cette fin d’année 2020, nous avons continué de nous amuser et de voyager. Les Masqués sont partis dans les pays froids 

pour préparer Noël. et les Liclowns ont visité le Canada. 

ALSH du Mercredi 

Le SIBEM 
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HOMMAGE À PHILIPPE 

Le SIBEM 

Qui, un jour, n’a pas croi-

sé Philippe, à l’école, en 

scooter, au marché de 

Noël, à la fête de la mu-

sique... ?                        

Des dizaines de parents, 

des dizaines d 'enfants 

de Mauzun, de 

Bongheat, d’Egliseneuve 

et les enfants de ces en-

fants, ... 

Philippe est arrivé en septembre 1996, comme instituteur à 

Bongheat. En 2001, il a choisi d'enseigner à Egliseneuve, 

d’abord aux plus grands et depuis 2014 aux petits de mater-

nelle. 

Attentionné, généreux, il fallait le voir ce grand bonhomme, 

l’entendre chantonner « il était un petit homme, pirouette 

cacahuète ... », suivi et mimé par une trentaine de petits, 

rassurés, souriants, pour regagner leur classe. Il fallait 

l’écouter raconter des histoires aux enfants, certains sur ses 

genoux, qui l’écoutaient, les yeux écarquillés. Il fallait les 

voir tous ces petiots évoluer, dans leur classe, à leur table, 

dans une ambiance sereine et paisible. 

Philippe, quelque peu rebelle, dénonçant ce rythme effréné 

imposé aux enfants dès leur plus jeune âge, avait à coeur 

d’enseigner, de transmettre, tout en leur laissant du temps. 

Il n'y avait pas de jugement chez lui, il aimait tous les en-

fants. Il disait : « Un enfant, c'est comme une chenille qui se 

transforme en papillon, mais il lui faut du temps. » 

Lui-même artiste, il combinait les apprentissages formels 

pour les enfants avec l'éveil à l’art, à la culture, à la nature... 

Il essayait de susciter l’observation, la curiosité et la créati-

vité chez eux. 

Chaque coin de l’école est empreint de quelque chose fait 

par les enfants, guidés par leur maître. 

Ses premiers élèves ont planté les osiers au fond de la cour. 

Si certains ont patouillé et construit une cabane selon les 

techniques du pisé, dans laquelle ils se racontaient des his-

toires, d'autres ont taillé des pavés pour construire un igloo. 

D’autres sont montés à la table d'orientation pour faire 

s'envoler l'immense montgolfière qu'ils avaient confection-

née en papier de soie. 

Les suivants ont laissé voguer leur imagination pour peindre 

la fresque du préau. 

Certains ont écrit une histoire et réalisé de beaux bas-reliefs 

en argile en lien avec le musée de la céramique, qui or-

naient la salle de motricité. 

D’autres ont humidifié du papier pour réaliser la belle Ma-

dame nana, colorée à la Niki de Saint Phalle, qui a veillé 

longtemps la classe. 

Il y a 2 ans, les enfants ont illuminé la cour et le jardin en 

créant des bouteilles fluorescentes et ont joué à Hansel et 

Gretel, cherchant leur chemin, un photophore en argile 

dans la main qu'ils avaient fait eux-mêmes. 

D’autres ont modelé des volcans qu'ils ont fait exploser, fait 

tourner des moulins dans la vallée du Madet, fabriqué des 

tentes d'indiens, ont souvent cuisiné et préparé les fameux 

chocossissons. 

Amateur de photos, il initiait les enfants à la patience, à 

l’observation, en leur confiant son grand objectif pour im-

mortaliser une hirondelle…, mais aussi pour être les acteurs 

et réalisateurs de 4 ou 5 films d'animation. 

Philippe, c’était le jardin, les herbes folles, l'épouvantail, les 

plantations de printemps… Ses derniers petits, début sep-

tembre, ont fabriqué et dégusté leurs mini pizzas avec les 

tomates cerises cueillies. 

Et pour tous les enfants, Philippe, c’était les bestioles… Des 

vers à soie, du bombyx éri aux coccinelles, gendarmes, 

syrphes, phasmes et blattes.... Tous ces enfants, accroupis, 

à 4 pattes, à chercher le moindre insecte et courir montrer 

leur trésor à Philippe… 

Il reste affiché dans le couloir les peintures des enfants « 

c’est un jardin extraordinaire » … 

C’était un grand bonhomme et ce qui faisait sa richesse, 

c’était sa gentillesse, son humilité et surtout sa bienveil-

lance... 
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 L’année a commencé, en septembre, par une petite 

sortie à la montagne dans la vallée de Chaudefour où les 

élèves se sont rendus, accompagnés de l’équipe enseignante 

et de l’équipe du SIBEM ainsi que Marguerite Brunel, ancien 

maire de la commune de Bongheat. Eric Vallé, guide de 

haute de montagne et grand spécialiste de la faune et de la 

flore, en tant que conservateur de la vallée de Chaudefour 

nous a fait découvrir sa passion. Nous sommes allés voir si 

les marmottes étaient au rendez-vous, mais faute de mar-

mottes nous avons pu observer au loin chamois et mouflons 

avec du matériel adapté. 

Ensuite, en octobre, le SIBEM a financé l’équipement des 

écoles du RPI, dont de beaux tableaux TBI et de tablettes 

individuelles pour l’école de Bongheat. Les élèves et leurs 

maîtresses ont pu découvrir de nouveaux outils numériques. 

Nous avons pu fêter Noël à la salle des fêtes d’Egliseneuve 

avec tous les élèves du RPI en regardant un spectacle offert 

par l’APE « le facteur Céleste ». Ensuite les élèves ont reçu 

un livre offert par l’Amicale Laïque d’Egliseneuve et ont pu 

partager un goûter organisé par l’APE. Ensuite, le fameux 

marché de Noël a eu lieu pour lequel les élèves avaient con-

fectionné de jolies choses à vendre, l’équipe des écoles au 

grand complet avait bien préparé cet événement. 

Nous ne savions pas que nous allions vivre une année si nu-

mérique et faire le bond que nous avons dû faire avec la 

mise en place « de l’école à la maison ». Les élèves et leurs 

parents ont dû suivre le mouvement et s’adapter aux envois 

des cours par correspondance des cyber-maîtresses pour 

l’occasion. Cette période si inédite fut éprouvante pour tous, 

un suivi individuel a été mis en place afin que tous les élèves 

gardent le lien avec les maîtresses. 

Heureusement, nous nous sommes revus dès le mois de mai 

« en vrai » pour reprendre le rythme presque normal de 

l’école et les cours en présentiel, avec un protocole très 

strict mais des élèves courageux qui ont accepté le port du 

masque et les lavages de mains... Nous avons pu finir cette 

année sur une note sympathique, en proposant un moment 

convivial mais protocolaire pour dire au revoir aux CM2, qui 

ont pu recevoir, de la main des maires, leur calculatrice pour 

se préparer au collège. 

De beaux projets, tels qu’une randonnée du RPI, une sur-

prise de voyage scolaire, un bal de danses traditionnelles « 

Tradamuse » n’ont pu voir le jour…  

Malgré tout, les élèves ont su garder le cap et réussir leur 

année scolaire, nous sommes tous ressortis plus forts et unis 

de cette année scolaire passée… élèves, parents, collègues, 

personnels, élus afin de traverser cette triste période qui 

perdure… 

Et cette année scolaire 2020-2021 est repartie avec de beaux 

projets mais plus restreints afin de les rendre réalisables 

dans le contexte sanitaire actuel. Nous allons toujours em-

prunter des livres et partager des moments de lecture à la 

bibliothèque municipale de Bongheat qui s’est fait toute « 

belle » pour notre retour. Merci aux bénévoles et surtout à 

Marylin de se rendre disponibles pour nos visites. 

Grâce à une subvention de la mairie, de l’association la Serve 

et d’un complément de financement de la coopérative sco-

laire de l’école de Bongheat, une jolie fresque a vu le jour cet 

été dans notre cour avec les mots forts Liberté, Fraternité, 

Egalité inscrits pour toujours sur les murets de la cour. 

Un projet de cantine à côté de l’école a été annoncé, les 
élèves suivent de près l’avancement de ce projet. En effet, la 
possibilité d’avoir une grande salle de cantine sans avoir à se 
déplacer les enchante, car actuellement les enfants déjeu-
nent à la salle des fêtes, mais aussi pouvoir utiliser cette salle 
pour des d’activités, tel que le sport par mauvais temps, ou 
la projection de film ou de documentaires… Nous sommes 
donc tous impatients de voir le premier coup de pelleteuse ! 

Les élèves de l’école de Bongheat 

Les CE2, Sofia, Soana, Léa, Sarah C., Sarah L., Cali, Thélio, 
Diégo, Nathan, Hugo, Thalya, Yanis, Paola et Manon  

Les CM1, Baptiste, Anaïs, Jules, Malaurie, Romane, Achil, 
Estrela, Timéo, Livia, Héloïse, Fantine, Augustin, Mathis, Na-
than et Tom 

Les CM2, Bao, Galahad, Nathan, Maxence, Alyssa, Jasmine, 
Hector, Yanis, Gaëtan, Sasha, Romane, Chloé, Alban, Louis et 
Julian 

Carine Laroche maitresse de CE2-CM2 

Stéphanie Pégoraro, maîtresse de CE2-CM1 et directrice 

Ecole de Bongheat 

UNE ANNEE PLEINE DE REBONDISSEMENTS 
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 L’année scolaire précédente a été marquée par un 

confinement très éprouvant pour les enfants ainsi que pour 

les enseignants. C’est donc avec grand plaisir que nous avons 

retrouvé tous nos élèves en septembre. Nous avons com-

mencé cette année en essayant de remettre tout le monde à 

niveau mais également en remettant en route tous les pro-

jets que nous avions dû abandonner l’année passée : école 

et cinéma, sorties découvertes … et le bal participatif de fin 

d’année pour lequel les enfants avaient appris des danses 

traditionnelles et qui devait être animé par des musiciens. La 

situation sanitaire actuelle va de nouveau les freiner mais 

nous espérons quand même pouvoir les voir aboutir d’ici fin 

juin. 

Ce début d’année a également été marqué par la perte de 

notre collègue, M. Philippe Theillon, enseignant à Egli-

seneuve depuis 24 ans. Ce fut un choc terrible pour toutes 

ses collègues mais également pour les enfants, qui l’avaient 

tous eu comme enseignant un jour. Pour autant, nous avons 

mis un point d’honneur à « continuer » de la manière la plus 

habituelle afin de rendre cette situation la moins doulou-

reuse possible pour les enfants. Aujourd’hui nous prenons 

soin « de ses petites bêtes » et nous parlons de lui avec un 

sourire nostalgique. L’association des parents d’élèves a pro-

posé de planter un arbre dans la cour de l’école en sa mé-

moire. 

Malgré tout, nous avons travaillé, joué, cuisiné, rigolé et 

nous sommes allés visiter Les Prés Verges à Bongheat. Nous 

remercions Bernard et Sarah pour leur accueil chaleureux. 

Les enfants ont pu goûter du jus de pomme, plusieurs varié-

tés de pommes (excellentes), ils se sont promenés dans le 

verger et maintenant ils sont incollables sur le cycle de vie 

des pommes ! 

Nous réfléchissons actuellement à la façon d’organiser un 

arbre de Noël au sein de l’école même si nous ne pouvons ni 

réunir les deux écoles, ni même toutes les classes. Cette an-

née, notre père-noël préféré (que nous remercions chaleu-

reusement), portera un masque et se promènera de classe 

en classe. 

Nous tenons également à préciser que l’ouverture de classe 

dont nous avons bénéficié est très agréable pour les enfants 

mais également pour les enseignants. 

Ecole d’Egliseneuve 

UNE ANNEE EPROUVANTE 
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Nous rendre visite ou nous contacter 

Lieu dit Le Vacher 

tel : 04-73-78-83-68 

Page Facebook : Les prés vergers du Moulin 

Créée en octobre 2016 

l'association Les amis des 

prés vergers a pour objectif 

de soutenir un pré verger 

conservatoire situé à 

Bongheat à l'initiative de 

Bernard Proriol, rejoint par 

Nathalie Batisse sept ans 

plus tard. 

Ce projet de recensement et 

de sauvegarde de variétés 

fruitières anciennes locales 

et régionales ne cesse de se 

développer. En effet, au-

jourd'hui le verger est cons-

titué de 900 arbres de 15 

espèces différentes et de plus de 600 variétés. 

Ces travaux s'inscrivent dans des préoccupations d'actuali-

té : protection de la biodiversité, d'un patrimoine commun 

végétal, animal et paysager par le biais de la création d'un 

espace valorisant la diversité et la sauvegarde de la biodiver-

sité. 

Un travail de collecte et de sauvegarde sur le terrain s'effec-

tue en collaboration avec le Conservatoire des espaces natu-

rels d'Auvergne. 

L'association est constituée d'une centaine d'adhérents qui 

participent au projet par leur adhésion, l'achat d'arbres, de 

pommes et de jus de pommes pour cette année. Mais aussi 

de bénévoles qui participent aux greffes, plantations, à l'ar-

rosage, le désherbage, le paillage... 

Nous accueillons également les scolaires (écoles du RPI) 

pour des visites et dégustations animées par Sarah Quin. Un 

atelier greffes est en projet. 

Nous vous invitions à nous signaler tout arbre fruitier en 

péril ! Nous pouvons prélever des greffons et sauvegarder 

cet arbre en pépinière. 

Ce verger a pour vocation d'être un lieu de partage, d'ap-

prentissage et de détente... Venez visiter ! Toute bonne 

volonté est la bienvenue, nous ne manquons pas de projets. 

Par exemple cet hiver une haie fruitière est en cours de 

plantation 200m de long (pour l'instant). 

Merci à toutes les nombreuses personnes qui s’investissent 

au verger ponctuellement ou régulièrement et de diffé-

rentes manières ! 

 

 

Les greffons 

La bonne humeur au rendez-vous 

Les différentes variétés de pommes à venir découvrir 

Les associations 

LES AMIS DES PRÉS VERGERS 
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 En cette année particulière pour tout le monde, 

l’Association des parents d’élèves du RPI a, elle aussi, essayé 

de perdurer et continuer à communiquer joie et partage au 

sein des écoles et de nos villages. 

Noël 2019 a été une belle 

réussite avec la visite du 

Père Noël qui a offert aux 

enfant un livre de la part de 

l’Amicale laïque.  L’associa-

tion a, comme tous les ans, 

offert le goûter, le spectacle 

« le facteur céleste » ainsi 

qu’un joli sac en tissu pour 

chaque élève confectionné 

par les parents d’élèves ! 

Le Carnaval de l’école du mois de mars 2020 n’a malheureu-

sement pas pu se faire comme les autres années… mais cer-

taines familles ont quand même voulu faire la fête pendant 

le confinement et ont envoyé des photos à l’association 

pour montrer leurs déguisements et partager leur bonne 

humeur. 

La randonnée des associations et la fête des écoles ont donc 

été annulées en raison de la crise sanitaire actuelle. 

Malgré le confinement, l’association a organisé un troc de 

vêtements pour palier le fait de ne pas pouvoir aller dans les 

magasins. Les familles intéressées ont pu ainsi donner ou 

échanger des affaires pour leurs enfants. 

L’association tient à se montrer toujours présente et prête à 

participer financièrement et moralement aux projets des 

écoles et soutenir le dynamisme et l’implication des ensei-

gnantes et personnel du SIBEM qui continuent de s’occuper 

de nos enfants en toute circonstance. L’association va re-

verser 1000 euros aux écoles et participer au renouvelle-

ment des bibliothèques internes des deux écoles. 

La distribution des brioches a quand même pu se faire avec 

des commandes en ligne et trois stands qui étaient présents 

dans les trois villages en respectant toutes les mesures sani-

taires. Le père Noël fera son apparition dans les écoles cette 

année encore pour distribuer les cadeaux de l’Amicale et de 

l’association. 

Comme tous les ans, nous remercions toutes les personnes, 

habitants, parents, enseignants, employés du SIBEM ainsi 

que les nouveaux parents motivés qui nous rejoignent et 

offrent de leur temps pour les enfants.  

Elodie BRUGERE (Présidente) et toute son équipe. 

La rentrée de septembre 2020 a tristement démarré avec la perte soudaine et tragique 

de l’enseignant Philippe Theillon. L’école, le SIBEM, les familles du RPI et l’association 

des parents d’élèves lui ont rendu hommage à travers des fleurs et des dessins de ses 

élèves pour l’accompagner dans son dernier voyage et soutenir sa famille. L’associa-

tion des parents d’élèves a également mis en place une cagnotte en ligne pour que 

tous ceux qui le souhaitent, puissent participer à l’achat d’un arbre qui sera planté en 

sa mémoire dans la cour de l’école d’Egliseneuve. 

 

https://www.leetchi.com/c/planter-un-arbre-pour-philippe 

association.parents.eleves.rpi@gmail.com 

Les associations 

LES PARENTS D’ELEVES 

https://www.leetchi.com/c/planter-un-arbre-pour-philippe
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 Cette année a été particulière, vous le savez tous. 

Après des débuts décevants, avec l'annulation de nos mani-

festations, nous avons tout-de-même pu vous offrir 

quelques instants de loisirs, dans le respect des gestes bar-

rières. 

C'est avec beaucoup de joie que nous vous avons retrouvés 

ce samedi 22 août 2020 pour la Fête de Bongheat, en com-

pagnie des Jeunets d'or, des Associations de Chasse et de la 

Mairie. La soirée a été l'occasion de se retrouver dans la 

bonne humeur, de renouer des liens mis à mal par la crise 

sanitaire actuelle, de partager un verre ou un repas. Le tout   

a été clôturé par un feu d'artifice de toute beauté flam-

boyant au-dessus de la Serve du Curé. 

Le dimanche 20 septembre 2020, une pêche exception-

nelle, puisque tardive, a pu être organisée, et c'est avec 

plaisir que nous vous avons accueillis autour de la Serve du 

Curé pour pêcher la truite, et se réunir autour d'un repas 

convivial. 

Nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire ce que 

nous réserve cette nouvelle année, mais nous gardons es-

poir : nous sommes prêts à vous recevoir dès que la situa-

tion s'améliorera. 

Merci à tous pour votre participation et à bientôt pour des 

retrouvailles 

chaleureuses.  

LES JEUNETS D’OR 
 Cette année a été malheureusement vide d'animations, avec notamment un 

loto, une sortie et un repas annulés, sans parler des mercredis après-midis récréatifs, 

des moments importants qui nous rassemblent.  

Néanmoins les Jeunets d'Or ne se sont pas désarmés et ont pu organiser la Fête de 

Bongheat en compagnie d'autres associations, pour le plus grand plaisir de chacun. 

De plus, chaque membre s'est vu offrir un colis cadeau pour fêter l'arrivée d'une nou-

velle année que chacun espère meilleure et riche en rencontres et échanges chaleu-

reux.  

 

Au plaisir de vous retrouver bientôt !  

Les associations 

LA SERVE 



 

17 

 Les Amis du Dimanche vous souhaitent une bonne 

année, quelle soit plus douce et plus chaleureuse ! 

 Face aux deux confinements et à la crise sanitaire, 

nous avons été présents plus que jamais, encouragés et 

félicités par la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale du Puy de Dôme. Le 27 septembre nous avons eu 

l'autorisation d'organiser le vide-grenier, toute l'équipe 

était présente et motivée mais le temps n'a pas été avec 

nous, nous avons donc annuler. 

 Nous avons participé au Noël des enfants, aux tradi-

tionnelles papillotes de la bibliothèque et avons offert 200 

euros à l'école de Bongheat. 

 Tout ceci ne serait pas réalisable sans la fidélité des 

habitants de notre commune mais aussi ceux de Neuville et 

Egliseneuve. 

 Tout ceci ne serait pas possible non plus bien sûr 

sans la présence et le chaleureux accueil de nos bénévoles. 

 

Un grand merci à tous. 

Encore meilleurs voeux de toute l'équipe.          

Le Président.  

Amicale et Corps des Sapeurs-Pompiers de Glaine-

Montaigut / Neuville et Bongheat 

 L’Amicale et le Corps des Sapeurs-Pompiers de 

Glaine-Montaigut / Neuville / Bongheat remercient la com-

mune de Bongheat pour la subvention accordée. Ce soutien 

est important dans la poursuite des manifestations et 

montre également un soutien sur la continuité des activités 

du centre (associatifs et opérationnelles). 

 Nous souhaitons dire un grand merci à tous les habi-

tants de la commune pour leurs accueils (lorsque cela fut 

possible) et dons lors de notre passage pour le traditionnel 

calendrier (malgré le contexte actuel). Ce soutien est im-

portant et valorise vraiment notre engagement. 

 Ce mot est aussi l’occasion pour nous de vous infor-

mer que nous sommes à la recherche de volontaires au sein 

de notre caserne. En effet, depuis quelques années nous 

voyons notre effectif diminuer et nous ne voudrions pas 

que notre centre vienne à être menacé de fermeture, avec 

tout ce que cela implique... Nous savons ce que représente 

l’engagement pour être un sapeur-pompier volontaire mais 

il en va de l’avenir des secours de proximité. Si vous souhai-

tez avoir plus amples renseignements sur le rôle, la forma-

tion, l’engagement, l’amicale…  

 

L’amicale et le corps des Sapeurs-Pompiers de Glaine-

Montaigut / Neuville et Bongheat vous souhaitent (malgré 

tout !) une très bonne année 2021. 
 

    vous pouvez contacter : 

 Chef de centre: 

   CHALARD Jérôme: 06.81.82.30.43 

 Adjoint Chef de Centre: 

   CHALARD Julien: 06.83.57.90.93 

Les associations 

LES AMIS DU DIMANCHE 
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Son bureau :  Cyrille ROUSSEL, Président 

  Romaric Laporte, Vice-président 

  Fabrice VIMAL, Secrétaire et Trésorier 

 

 La situation sanitaire n'a pas permis d'organiser le 

banquet annuel, toutefois les deux associations de chasse 

ont pu se joindre aux autres associations pour l'organisa-

tion du repas de la fête communale qui permit à tous de se 

retrouver dans le respect des règles imposées. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les 

membres du bureau. 

Les membres de l’amicale des chasseurs de Bongheat re-

mercient les propriétaires qui leurs permettent d’arpenter 

la campagne pour pratiquer leur activité et vous présen-

tent à tous, 

leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 Président : Johan CHATAING 

 

La super société regroupe les communes de Bongheat et Egliseneuve-près-Billom ainsi que les sociétés du Puy-Gentil au Puy-

du-Cheix et des Cornets pour les battues aux sangliers. 

Les adhérents remercient les propriétaires qui leur permettent de pratiquer leur loisir. Suivant la situation sanitaire, nous espé-

rons pouvoir partager de bons moments de convivialité avec vous. 

Tous les membres se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. 

 

Johan CHATAING 

Les associations 

AMICALE DES CHASSEURS DE BONGHEAT 

SUPER SOCIÉTÉ DES GENETTES 

 

L’ASRB 

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la sante et la prospérité que vous méritez. 

Que les difficultés de cette année nouvelles vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs 

et dans ceux de vos proches. 

En un mot, nous vous souhaitons une très bonne année 2021! 

l’ASRB  

Christine, Carole et Sébastien 
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 Le projet d’adressage  s’inscrit 

dans la continuité de l’ancien conseil 

qui avait initié la démarche avec la 

sélection du prestataire la Poste, 

c’est naturellement que nous avons 

validé la collaboration avec ce même 

prestataire et démarré les travaux. 

 La Poste nous accompagne 

dans les différentes phases du projet 

en nous apportant son expertise sur 

le domaine de l’adressage, qui même 

si au premier abord peut sembler 

simple, se présente comme d’un pro-

jet complexe qui nécessite de pren-

dre en considération l’adressage de 

nos voisins possédant le même code 

postal. Ce travail nous permettra 

d’avoir un adressage en cohérence 

avec les contraintes de notre village. 

 Pourquoi mettre en œuvre un 

adressage dans nos petites com-

munes rurales? Tout simplement 

pour répondre aux enjeux de notre 

société moderne. Les adresses pré-

cises permettent l’enrichissement des 

services de cartographie exploités par 

nos GPS et ainsi faciliter l’accès pour 

les services de secours,  les services 

de livraison, les services à domicile. 

Les distributeurs de services bénéfi-

cieront de cet adressage pour tou-

jours mieux délivrer leur service 

d’électricité, d’eau, télécom. Il faut 

noter que le déploiement de la fibre 

optique pour un internet très haut 

débit nécessite un plan d’adressage. 

 Nous avons validé lors du con-

seil municipal du 15 décembre 2020 

les noms de nos futures voies basées 

en partie sur vos propositions suite à 

la consultation de cet automne. la 

Poste travaille actuellement sur la 

mise en œuvre des noms et de la 

numérotation, nous espérons finali-

ser cette étape à l’issue du premier 

trimestre et ainsi vous communiquer 

officiellement votre nouvelle 

adresse accompagnée d’un justifica-

tif.  

 

 

LES POINTS CLES 

‘‘Est ce que le nom de mon  lieu-dit  

disparaîtra ? ’’ 

Non, le lieu-dit continuera à exister même si votre voie a été 

dénommée. 

‘‘Ai-je des démarches particulières à effectuer ? ’’ 

Oui, vous devrez : 

• Réaliser la modification de l’adresse pour le changement de carte grise, une nouvelle immatriculation peut être à prévoir. 

• Informer les différents organismes avec lesquels vous êtes liés. 

• Pour les professionnels et entreprises : contacter le Centre de formalités des entreprises de la Chambre de Commerce ou le 

Centre de formalité de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (selon le cas). 

‘‘Combien me coûtera la plaque de nu-

méro de rue ?’’ 

La commune a décidé d’offrir à tous les propriétaires la pre-

mière plaque de numéro de rue.  

Retrouvez toute l’actualité et les réponses à vos ques-

tions dans la rebrique « Projet de dénomination des 

voies et de numérotation  » sur notre site internet 

avec aussi une Foire Aux Questions: 

http://www.bongheat.fr/ 

Point de référence: Eglise Saint Julien 

Numérotation: système métrique 

Périmètre: toutes les voies publiques 

Nombre de voies: 49 

Point de distribution: 240 

Prestation  la Poste 

    4 945 € HT 

Budget signalétique: 

    ~ 9 000 € HT 

Les projets 

L’ADRESSAGE, PLUS QU’UNE SIMPLE ADRESSE 
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Lieu dit Parcelle de départ Parcelle de fin Nom de la voie 
Audigier ZH32 ZH66 Impasse du clos 

Audigier ZH132/ZH133 ZH136 Rue du breuil 

Bel Air ZM35 ZM102 Pas de changement 

Chaleron ZP30 ZH64 Chemin Marie Cassette 

Chaleron ZP121 / OB2229 ZH141 Rue des Montagines 

Chaleron ZH101 ZH58 / ZH59 Rue Gardette 

Fournier ZP124 - 37 ZP118 Rue caprines 

Herment ZK35 ZK35 Impasse de la vigne 

Herment ZK73 ZK78 Rue de la croix 

Herment ZK99 ZK34 Rue de la pensée sauvage 

Herment ZK115 ZK23 Rue des paturaux 

Herment - La Chadeyras - Bellevue ZK14 - ZA138 ZM39 - ZO94 Route de la Tour 

La Chadeyras ZL6 ZL81 Impasse des anes 

La Chadeyras ZL91 ZL76 Impasse du maréchal 

La Chadeyras ZK55 ZL10/ZL12 Rue des sources 

La Forie ZN43 ZB54 Chemin sous le château 

La Montagne ZM57 ZM54 Pas de changement 

La Mouleyras ZP128 ZP81-70 Chemin des quérades 

La Mouleyras ZA103 ZA92 Impasse des Combes 

La Mouleyras ZP79 ZP160 Impasse des cros 

La Mouleyras ZA75-113 ZA108-104-86 Place du lavoir 

La Mouleyras ZA118 ZA97 Rue des noisetiers 

La Mouleyras ZA74 ZA123 Rue des Radoux 

La redonde ZN57 ZN6 Pas de changement 

La Roche ZI34-ZI21 ZI140 Chemin de la serve 

La Roche ZI120 ZI174 Chemin des bouchettes 

La Roche ZI70 ZI67 Rue du saule 

La Roche ZI117-111 ZI141-ZI108 Rue Franchy 

Le bourg OB2216 ZP52 Impasse des coquelicots 

Le bourg OB2234 ZO40 Impasse des quatre vents 

Le bourg OB2217 - 2211 - 2199 OB2202 - 2209 - 2179 Place des écoliers 

Le bourg OB2167 ZH35 Rue des Glycines 

Le bourg OB2188 OB2174 Rue du jardin 

Le bourg ZP107 ZE38 Route d'Egliseneuve près Billom 

Le bourg OB2231 ZE55 Route des cours 

Le bourg - L'Orme OB2202 ZI67 Route de Robinson 

Le Lac ZN49 ZN52 Pas de changement 

Le Mas de Roure ZO24 ZO104 Pas de changement 

Le Vacher ZP154 ZP108 Impasse des vergers 

Les mathieux ZO75 ZO165 Impasse de la minade 

Les mathieux ZO81 ZO138 Le petit chemin 

Les mathieux ZO80 ZO60 Rue de la mare 

Les Pinauds ZM94 ZM3 Chemin de la bergerette 

Les Pinauds ZM6 ZM9 Chemin de la rose 

Les Pinauds OA197 ZM94 Rue du rocher 

Les Rayats - Herment OB2237-ZP121 ZK14 Route de Trézioux 

Les Salles ZE6 ZE28 Allée des chênes 

Les Salles ZE51 ZE45 Impasse des bois 

Mouraille ZO31 ZO81 Route des landelles 

Les projets 

DENOMINATION DES VOIES VALIDEE EN CONSEIL 
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Les projets 

LA CANTINE 

Le conseil municipal a souhaité concrétiser le projet élaboré par l’ancienne équipe municipale. Ce projet a pour objectif de réa-

liser le nouveau réfectoire scolaire attenant à notre école, ce qui évitera à nos élèves de traverser le village pour prendre leur 

repas. Le projet hébergera également le local technique pour nos employés communaux. 

Nous avons donc lancé les appels d’offres en fin d’année 2020 dans l’optique de débuter les travaux à la fin du mois de février. 

La sélection des entreprises est prévue pour la fin du mois de janvier, et au moment où vous lisez ces lignes cette sélection sera 

terminée. 

Nous espérons que les élèves pourront en bénéficier dès la rentrée de septembre 2021, en attendant vous pouvez visualiser la 

mise en situation du projet tel qu’il a été validé par la commission travaux. 

LES AUTRES TRAVAUX 

 La cantine représente un gros investissement pour notre commune, mais pour autant, nous n’en oublions pas l’état de 

certaines voies communales pour lesquelles nous avons instruit un dossier de subvention qui nous aidera à compléter le bud-

get nécessaire. 
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Le SIVOS de la région de Billom est un Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale.  

Organisme de la Fonction Publique Territoriale créé en juin 1983 à l’initiative de plu-

sieurs communes, il offre une aide au maintien à domicile des personnes âgées et/ou 

à mobilité réduite.  

Il propose 3 services :  

 Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD - http://www.sivosbillom.fr/spip.php?article83 ) 

 Le service de Portage de Repas à Domicile (PRD - http://www.sivosbillom.fr/spip.php?article81 )  

 Le Service d’Aide et Accompagnement à Domicile (SAAD - http://www.sivosbillom.fr/spip.php?article82 ) 

Pour tous les services, pour tout renseignement et pour toute demande, un seul 

contact :  

Tel: 04 73 68 56 04 

Nous rencontrer à BILLOM :  

5 boulevard Saint Roch  

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00  

SIAEP Rive Gauche de la Dore 

UNE EVOLUTION DES MODES DE PAIEMENT  

Afin de répondre à la demande de nombreux abonnés, le 

SIAEP a mis en place de nouveaux modes de paiements. 

SOLUTIONS CLASSIQUES :  

- Une seule facture par an basée sur votre consommation 
réelle.  

- Possibilité de payer ses factures par chèque, par Internet 
ou avec PayF.  

 

SOLUTIONS TRANQUILITEES :  

- Mensualisation en 9 échéances pour une meilleure répar-
tition de vos dépenses.  

- Prélèvement automatique à échéance (1 fois par an).  

Pour plus d'information, vous pouvez nous contacter ou 

vous rendre sur notre site internet: tous les formulaires 

sont en ligne.  

INFORMATION QUALITE DE L'EAU  

L'Agence Régionale de Santé met en ligne l'ensemble des 
résultats qualité de l'eau potable de votre commune :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
eaux/eau  

Le Comité Syndical décide de maintenir le prix de l’eau 2021 à:  

Abonnement Habitation: 65,00 € HT  

Abonnement Pré:   42,00 € HT  

Prix du m3:     1,39 € HT  

Contrôle légal qualité:   0,04 € HT  

Nous contacter: 

Les Youx 63 520 ESTANDEUIL 

Tel: 04 73 70 79 65 

Numéro d’urgence 24h/24 et 7j/7 

https://www.siaep-rgd.fr/ 

L’inter communauté 

QU’EST - CE QUE LE SIVOS ? 
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L’inter communauté 

LE SPANC CHANGE 

 Depuis plusieurs années, Billom Communauté gère 
en régie le service du SPANC (Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif). Céline Ollier, technicienne du service, 
intervient régulièrement sur les communes pour aider les 
élus et les particuliers. 
 
A partir du 1er janvier 2021, ce service est transféré au Syn-
dicat d’Assainissement de la Région Est de Clermont-
Ferrand (SIAREC) situé à Mur sur Allier (ZAC des Littes – Dal-
let). Le SIAREC, composé d’un responsable, de 3 secrétaires 
et de 3 techniciens, etgère l’assainissement d’une trentaine 
de communes. 
 
Dès ce début d’année, tous les dossiers d’ANC seront donc 
instruits par ce Syndicat. Tout comme Billom Communauté, 

le SIAREC sera présent pour : 
- conseiller les particuliers 
- valider les dossiers de création ou de réhabilitation 

d’une installation 
- vérifier les travaux  
- réaliser les diagnostics d’avant-vente 

Votre contact: 

Maxime Berthelier,  

Technicien référent sur l’Assainissement Non Collectif 

Tel: 06 49 30 07 25  

m.berthelier@siarec.fr  

PLANTATION ET BON RAPPORTS DE VOISINAGE 

Avant de réaliser des plantations, il con-

vient de bien connaitre les distances lé-

gales par rapport au fond voisin. 

A défaut de règlements ou d'usages locaux, 

les arbres, arbrisseaux et arbustes doivent 

être plantés à une distance minimale de : 

2 m de la ligne séparative des parcelles lorsque 

leur hauteur dépasse 2 m. 

50 cm de cette même ligne lorsque leur hauteur est 

inférieure ou égale à 2 m (article 671 du code civil) 

Sur les modalités de calcul, les juges ont clairement défini 

les règles : la distance est décomptée depuis la ligne sépara-

tive des terrains jusqu'à l'axe médian des troncs d'arbres. 

S’agissant du calcul de leur hauteur, il convient de mesurer 

la distance séparant leur pied de leur sommet, indépen-

damment de la dénivellation existante entre les deux pro-

priétés (Cour de Cassation 1er oct. 2013). Ainsi, peu importe 

que les terrains ne soient pas au même niveau. 

En cas de dépassement ou non-respect des règles, il peut 

être exigé que les arbres soient arrachés ou réduits à 

la hauteur de 2 mètres sans avoir à justifier d’un préjudice 

particulier.  

Cependant, cette action ne peut pas être intentée, notam-

ment en cas de prescription trentenaire. Ainsi, au terme de 

30 ans, aucune action en suppression n’est possible même 

si les végétaux litigieux ont été plantés à moins de 50 cm de 

la limite séparative, le point de départ de la prescription de 

30 ans étant constitué par la date de la plantation. 

Si les végétaux ont été installés à bonne distance mais que 

leur taille excède celle autorisée, la prescription est dé-

comptée à partir de la date à laquelle l'arbre a dépassé la 

hauteur maximale autorisée.  

Si en raison du respect des 2 mètres, la hauteur des végé-

taux n'est pas limitée ou si la prescription trentenaire est 

acquise, il est également possible de dénoncer des troubles 

anormaux de voisinage permettant de sanctionner, au cas 

par cas, les inconvénients générés par une ampleur exces-

sive des plantations. 

N’hésitez pas à nous solliciter sur ces questions et bien 

d’autres! Empiétements de branches, égout des toits, créa-

tion de vues irrégulières etc… 

Pour obtenir des réponses neutres, gratuites et objectives, 

contactez les conseillers juridiques et techniques de l’ADIL 

63 pour faire le point.  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
(excepté le lundi matin) 

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République  
63100 CLERMONT-FD  

04 73 42 30 75 - contact@adil63.org               
www.adil63.org 
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Informations diverses 

ENQUÊTE INSEE DE FÉVRIER À AVRIL 

l’Institut national de la statistique et des études économiques 

(Insee) réalise du 1er février au 17 avril 2021 une enquête statis-

tique sur les ressources et les conditions de vie. 

L’enquête est réalisée sur un échantillon de près de 18 000 loge-

ments tirés aléatoirement sur l’ensemble du territoire. Certains 

d’entre eux se situent sur notre commune de Bongheat. 

Les ménages qui y habitent seront interrogés par Madame Aline 

PALASSE, enquêtrice de l’Insee, munie d’une carte officielle. Ils 

seront prévenus individuellement par lettre et informés du nom 

de l’enquêtrice. 

Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, 

comme la loi en fait la plus stricte obligation. Elles serviront uni-

quement à l’établissement de statistiques. 

 

Votre référente sur la commune de Bongheat est : 

 Mme Laurence GUILHOT 

 

Des informations relatives à l’enquête et à son calendrier sont 

disponibles sur le site internet de l’Insee, sur la page dédiée :  

 

https://www.insee.fr/fr/information/4230346 
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Informations diverses 

RECONNAÎTRE L’AMBROISIE 

D’un point de vue botanique, l’Ambroisie à feuilles 

d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) appartient à la 

famille des Astéracées, comme le tournesol, la pâque-

rette ou le pissenlit, mais avec des parties florales en 

forme d’épi. 

Plusieurs critères permettent de reconnaître cette 

plante : 

- Feuilles très découpées et de couleur verte des deux 

côtés et qui n’ont pas d’odeur quand on les froisse 

(pour ne pas confondre avec l’armoise commune, Ar-

temisia vulgaris, qui a une face inférieure blanchâtre 

ou grisâtre et qui dégage une odeur). 

- Tiges velues et dressées qui peuvent devenir rou-

geâtres en été. 

- Inflorescence en épis : fleurs mâles en haut de l’épi 

de couleur vert pâle à jaune et fleurs femelles à la 

base de l’épi. 

Au niveau de la commune votre référent est : 

 M Christophe DUPONT 

Deux options pour s'inscrire: 

Les jeunes gens, filles et garçons, de nationalité française, doivent se faire recen-

ser dès seize ans révolus. 

• 1ère option: en se présentant en mairie, se munir de sa carte d'identité 

ainsi que du livret de famille de ses parents et d'un justificatif de domicile. 

Il sera délivré une attestation de recensement citoyen. 

• 2ème option: par une démarche en ligne via le site service-public.fr. Pour 

réaliser cette démarche, le jeune devra créer un compte sur ce site. Il rece-

vra ultérieurement, par voie postale, son attestation de recensement ci-

toyen. 

Rappel: Il est possible de faire son recensement militaire jusqu'à l'âge de vingt 

cinq ans.  

La démarche à faire est la même que celle qui doît être faite à l'âge de seize ans. 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
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Informations diverses 

ETAT CIVIL 

Félicitations aux parents de: 

Yan RETORD né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) le 26 janvier 2020 

Lukas, Pascal, Paul GRIMARD LAURENT né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) le 10 mai 2020 

Alba ROMEUF née à Beaumont (Puy-de-Dôme) le 19 mai 2020 

Rudy, Miguel GRILLOT né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) le 10 juillet 2020 

Maëva BEUF née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) le 18 novembre 2020 

 

Pas de mariage en 2020, mais quelques PACS!: 

Le 19 mai 2020: 

Fanélie Marie ANDRE née le 9 avril 1993 à Tarare (69) 

Et Aurélien MONTCRIOL né le 24 avril 1989 à Clermont-Ferrand (63) 

 

Le 03 Octobre 2020: 

Nelly Madeleine Aimée MONDALON  née le 23 février 1967 à Oullins (69) 

Et Bruno VANTALLON  né le 5 Avril 1980  à Issoire 

 

Nous avons appris avec regret le décès de ... 

André, Marie, Bernard SUDRE décédé à Billom (Puy-de-Dôme) le 16 août 2020 à l'âge de 66 ans 

Georges, Antoine BARTHELEMY décédé à Billom (Puy-de-Dôme) le 06 octobre 2020 à l'âge de 90 ans  

LOCATION SALLE POLYVALENTE 

 Les tarifs de location de la salle polyvalente ont été revus et s’appliquent à compter du 1er Juillet 2020. Pour rappel, la 

capacité d’utilisation de la salle est la suivante :  

• 160 personnes debouts 

• 100 personnes assises  

En période de crise sanitaire et pour des raisons de sécurité, la capacité de la salle sera réduite de moitié et des mesures res-

trictives (gestes barrières, port du masque) pourront être appliquées.  

Les locataires devront fournir une attestation d’assurance responsabilité civile, ainsi qu’un chèque de caution de 1 000€ pour la 

remise des clés. Toute location non annulée 24h avant la remise des clés sera due (sauf cas de force majeure).  

Pour toute location, merci de contracter le secrétariat de mairie. 

Locataire Week-end Journée en semaine 

Habitants de la commune 120 € 60 € 

Personnes extérieures à la commune 230 € 100 € 

Associations de la commune Gratuit  

Associations extérieures à la commune 170 €  
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Informations diverses 

TARIFS DU CIMETIERE COMMUNAL 

 Durée Tarifs 

Petite concession (3 places) 
30 ans 100 € 

50 ans 150 € 

Grande concession (6 places) 
30 ans 200 € 

50 ans 300 € 

30 ans 250 € 
Columbarium 

50 ans 420 € 

A compter du 1er Janvier 2021, plusieurs modifications ont eu lieu et ont été validées lors de la délibération du 15 décembre 

2020: 

• L’arrêt de la vente de concessions à perpétuité 

• Révision des tarifs des concessions et du columbarium 

Unité territoriale d’action médico-sociale, Centre Social, 04 73 69 92 69 : Assistantes sociales :  lundi et vendredi de 9h à 
12h 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: 0810 25 63 10,  Rue St Loup à Billom,  tous les mardis de 9h à 12h  

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 numéro unique : 39 49  

MISSION LOCALE Billom : 04 73 68 53 43 

Communauté de Communes : 04 73 73 43 24, du lundi au vendredi 8h à 18 h 

SERVICES DE PROXIMITÉ 

Service des eaux (S.I.A.E.P)  

Tel: 04 73 70 79 65 

Du lundi au jeudi:   8h - 12h & 13h30 - 16h30 

Le Vendredi:   8h - 12h & 13h30 - 15h30  

Permanence pour les urgences 24h/24 - 7j/7 

Trésorerie de Billom St Dier 

Tel: 04 73 68 41 01 

Du lundi, mardi, jeudi: 9h - 12h15 & 13h30 - 16h 

Mercredi et Vendredi: 9h - 12h 

S.B.A 

Tel: 04 73 64 74 44 

Du lundi au Vendredi:   8h - 18h 

Le Samedi:    9h - 12h  

https://www.sba63.fr/ 

SERVICES SOCIAUX ET D’AIDES A LA PERSONNE 
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Informations diverses 

L’inscription de votre enfant à l’école, garderie  et cantine (maternelle et primaire) est à faire au-

près du SIBEM (Syndicat Intercommunal Bongheat Egliseneuve Mauzun) 

Le secrétariat du SIBEM est basé à la mairie d’Egliseneuve près Billom (coordonnées ci-dessous) 

Mairie de MAUZUN:   

Tel: 04 73 70 79 84 

Mail: mairie.mauzun@orange.fr 

Mercredi: 15h - 18h 

Mairie d’EGLISENEUVE:   

Tel: 04 73 68 47 37 

Mail: mairie.egliseneuve.pb@wanadoo.fr  

Lundi et Jeudi: 9h - 12h et 14h - 18h 

Mardi: 9h - 12h et 14h - 19h  

Vendredi et Samedi:  9h - 12h 

Mairie de TREZIOUX:  

Tel: 04 73 70 80 96 

Mail: mairie.trezioux@orange.fr  

Mardi et jeudi: 14h - 18h 

Samedi: 9h - 12h 

Mairie de GLAINE-MONTAIGUT:   

Tel: 04 73 68 43 85 

Mail: maire.de.glaine@orange.fr  

Lundi: 16h - 20h 

Jeudi: 9h - 12h et 14h - 16h 

Vendredi: 12h - 16h 

Mairie de NEUVILLE:  

Tel: 04 73 68 44 20 

Mail: mairie.neuville63@wanadoo.fr  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 14h - 17h 

Samedi: 9h - 12h 

 

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 

LES NUMÉROS D’URGENCE 

INSCRIPTION SCOLAIRE 

NOS VOISINS 
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Entreprises et services à Bongheat 

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 

https://www.guide-piscine.fr/entretien-general-piscine/l-entretien-de-votre-piscine-5_A
https://www.guide-piscine.fr/construire-sa-piscine/construction-du-bassin/piscine-construction-prix-projet-devis-permis-construire-travaux-plan-4_A
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Entreprises et services à Bongheat 

Ferme GENESTE     

Elevage laitier et allaitant en zone AOP Fourme d'Ambert et Bleu d'Auvergne. Venez assister de la fabrica-

tion 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 matins. 

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

 

Herment/ Bongheat (63160) 

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

Tel travail : 04 73 68 40 87 

CLEM L’ESCARGOT 

63160 BONGHEAT 

 

 

 

06-15-79-16-11 

clemlescargot@orange.fr 
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Entreprises et services à Bongheat 



 

  

La mairie vous accueille aux horaires suivants: 

Mardi:  09h30 - 12h & 13h30 - 16h 

Mercredi:  09h30 - 12h 

Jeudi:  09h30 - 12h & 13h30 - 16h 

Vendredi:  09h30 - 12h & 13h30 - 16h 

Samedi:  09h30 - 12h 

 

Tél: 04 73 68 49 32 

mairie.bongheat@wanadoo.fr 

http://www.bongheat.fr 

https://www.facebook.com/Commune-de-Bongheat-1660715757506642 

Restons en contact 


