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ÉDITORIAL
La jeunesse et l’éducation comme priorités
Institution de proximité par excellence, la commune est l’échelon
administratif en charge des écoles maternelles et élémentaires
(construction, entretien, financement). Son action en matière de
jeunesse et d’éducation s’exprime également dans la gestion d’une
partie de l’action sociale, les équipements culturels ou sportifs,
l’animation, le subventionnement des associations, etc.
Bien plus qu’une simple obligation réglementaire, la politique
menée pour l’enfance et la jeunesse permet de préparer le futur ;
celui d’individus, mais aussi et à travers eux celui d’un territoire.
Une dimension d’autant plus importante dans les zones rurales, où
les communes doivent se montrer suffisamment attractives pour
conserver leurs habitants et en attirer de nouveaux.
La jeunesse et l’éducation sont des priorités pour l’équipe municipale ; le but étant de favoriser l’accès de
tous les enfants aux savoirs fondamentaux, au bien-être, à la culture et au sport. Chaque année, 80 000 € sont
investis par la commune dans cette optique. Cet engagement, des plus conséquents, vise notamment à proposer
un ensemble de services de qualité, adaptés aux besoins des familles bessardes.
Des projets de long terme sont par ailleurs initiés. Ainsi, la restructuration du groupe scolaire de Besse, chantier
à 2,4 millions d’euros, permettra d’offrir aux professeurs et élèves de maternelle et d'élémentaire des espaces
modernes, confortables et fonctionnels. Le complexe servira également aux associations locales qui pourront y
installer leurs bureaux, tandis que les Bessards dans leur ensemble pourront profiter d’un plateau sportif et de
nouveaux logements.
Ce guide est destiné aux familles bessardes. Il vise à leur présenter l’action de la commune et de ses partenaires
les plus proches en matière d’enfance, de jeunesse et d’éducation. Ce faisant, il recense les principaux services,
dispositifs ou équipements à destination des enfants et ados du territoire âgés de 0 à 16 ans.

Lionel Gay
Maire de Besse et Saint-Anastaise
Président de la Communauté de communes du Massif du Sancy
Conseiller départemental du Puy-de-Dôme (canton du Sancy)

Nicole Barbat
1 Adjointe en charge de la jeunesse et de l’éducation
ère

Les tarifs, dispositifs et autres renseignements présentés dans ce guide étaient en vigueur en juin 2017 et peuvent être amenés à évoluer.
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Naissance, famille, identité, citoyenneté ...
Commune de Besse et Saint-Anastaise - Service Etat-civil
2, place de la mairie - 63610 Besse
04 73 79 50 12 - etat-civil@mairiedebesse.fr

AVANT ET APRÈS LA NAISSANCE
Déclaration de naissance

Acte de reconaissance

Elle est obligatoire pour tout enfant. Elle doit être
faite par toute personne qui assiste à l’accouchement
(en pratique, c’est souvent le père ou à défaut le
médecin, la sage-femme ou une autre personne) dans
les 3 jours qui suivent la naissance et auprès de la mairie
du lieu de naissance. En cas de non respect de ce délai,
la naissance ne peut être inscrite sur les registres que
sur présentation d’un jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance du secteur de naissance. La déclaration
permet d’établir l’acte de naissance. Elle est gratuite.

Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation
s’établit différemment à l’égard du père et de la mère.
Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans
l’acte de naissance pour que la maternité soit établie.
En revanche, pour établir sa paternité, le père doit
reconnaître l’enfant (avant ou après sa naissance).

Justificatifs à fournir : certificat établi par le médecin
ou la sage-femme, déclaration de choix de nom le cas
échéant, acte de reconnaissance si celui-ci a été fait
avant la naissance, cartes d’identités des parents, livret
de famille (si les parents en possédent déjà un) pour y
inscrire l’enfant.

Acte de naissance

L’acte de reconnaissance énonce les prénoms,
noms, date de naissance, lieu de naissance et adresse
de l’auteur. Il peut-être établi avant la naissance (par
le père, la mère, ou les deux parents conjointement,
dans n’importe quelle mairie et sur présentation
d’une pièce d’identité), en même temps que la
déclaration de naissance (par le père, dans la mairie
du lieu de naissance) ou après elle (par le père dans
n’importe quelle mairie, sur présentation d’une pièce
d’identité et si possible de l’acte de naissance de
l’enfant ou du livret de famille). La reconnaissance
d’un enfant peut également se faire devant notaire.

La demande d’acte de naissance est gratuite. Elle
se fait directement auprès de la mairie du lieu de
naissance (au guichet, sur présentation du livret de
famille et d’une pièce d’identité ou par courrier ;
aucune demande n’est traitée par téléphone). L’acte est
délivré sous forme de copie intégrale ou d’extrait. Seul
l’intéressé, ses ascendants ou descendants majeurs
peuvent en faire la demande.

Il est délivré aux parents non-mariés lors de la
naissance de leur premier enfant ou aux époux après
leur mariage. Il inclut : les extraits d’actes de naissance
des parents, l’acte de naissance de l’enfant, l’extrait
d’acte de mariage des époux, l’extrait d’acte de décès
des parents, époux ou des enfants mineurs.

Justificatifs à fournir : date de naissance et filiation
exacte. Il est impératif de préciser la relation de parenté
avec l’acte sollicité.

Toute modification liée à l’état civil des personnes
inscrites dans le livret (séparation, naissance, adoption...)
doit faire l’objet d’une mise à jour.

Livret de famille
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DURANT L’ENFANCE OU L’ADOLESCENCE
Carte d’identité ou passeport
Le formulaire de première demande ou de
renouvellement de carte nationale d’identité ou de
passeport doit être rempli dans une mairie habilitée à la
prise numérique d'empreintes ou pré-rempli en ligne (sur
le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés
ou ANTS : www.passeport.ants.gouv.fr). La suite des
démarches s'effectue en mairie avec le récapitulatif
ou le numéro de pré-demande (le cas échéant),
accompagné des justificatifs listés ci-dessous. Le délai
d’instruction varie de 3 à 4 semaines. La présence du
mineur et d’un de ses parents ou d’un représentant
légal est obligatoire lors du dépôt du dossier (pour la
demande de passeport : dans le cas où le mineur a plus
de 12 ans, sa présence est également obligatoire lors
de la remise du titre).
Justificatifs à fournir pour une demande de carte
d'identité concernant un mineur : extrait d’acte
de naissance avec filiation (de moins de 3 mois),
justificatif de domicile original (de moins de 3 mois),
1 photo d’identité récente (sur fond clair, en noir et
blanc ou en couleur), ancienne carte d’identité (en
cas de renouvellement), carte d’identité du parent qui

accompagne l’enfant, livret de famille. En cas de
divorce avec garde exclusive : jugement de divorce ou
de séparation, autorisation écrite du parent absent.
En cas de divorce avec garde alternée : jugement de
divorce ou de séparation, justificatifs de domicile des
deux parents, autorisation écrite du parent absent.
Si les parents ne sont pas mariés ou sont pacsés :
autorisation écrite de l’autre parent.
Justificatifs à fournir pour une demande de passeport
concernant un mineur : copie intégrale de l’acte de
naissance, carte d’identité originale, livret de famille,
17 € en timbres fiscaux (mineur de moins de 15 ans)
ou 42 € (mineur de plus de 15 ans), pièces d’identité
originales des deux parents, justificatif de domicile
original de moins de 3 mois (facture EDF, GDF, télécoms,
impôt), 1 photo d’identité (récente et en couleur).
En cas de divorce avec garde exclusive : jugement et
autorisation écrite du parent absent. En cas de divorce
avec garde alternée : jugement, justificatifs de domicile
des deux parents et autorisation écrite du parent
absent. Si les parents ne sont pas mariés ou sont pacsés :
autorisation écrite de l’autre parent.

DÈS 16 ANS
Recensement citoyen obligatoire

Journée Défense et Citoyenneté

A partir de 16 ans, les jeunes français doivent se faire
recenser auprès de leur mairie en s’y présentant munis
de leur carte d’identité et du livret de famille de leurs
parents. Une attestation de recensement leur est délivrée
à cette occasion, qui sera demandée à chaque examen,
concours ou pour l’inscription au permis de conduire.

Obligatoire, elle permet d’informer les jeunes
français sur leurs droits et devoirs civiques et militaires.
La convocation à la JDC est adressée par le Centre du
Service national (CSN) de rattachement, entre la date
de recensement et les 18 ans.

Cette démarche prépare la convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté, puis l’inscription d’office sur les
listes électorales dès 18 ans.

Un certificat individuel de participation est remis à
l’issue de la journée. Il est nécessaire pour passer les
concours et examens d’Etat (permis de conduire...)
avant 25 ans.
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AVANT L’ÉCOLE
La commune et ses partenaires au service de la petite-enfance
L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PARENTS
En plus de l’agrément des structures d’accueil de
jeunes enfants, le service de Protection maternelle et
infantile (PMI) du Conseil départemental du Puy-deDôme propose un accompagnement des parents ou
futurs parents.
Animé par une équipe médico-sociale à votre
écoute (composée de médecins, de sages-femmes,
d’infirmières puéricultrices, d’éducatrices et d’une
psychologue), ce service vous propose :
• au cours de la grossesse : des rencontres à domicile
ou dans des lieux de consultation pour une
surveillance, un accompagnement personnalisé ou
une préparation à la naissance et à la parentalité ;
• après la naissance et jusqu’à 6 ans : des rencontres
à domicile ou lors de permanences afin de vous
accompagner dans la prise en charge globale de
votre enfant (soins de maternage, allaitement,

sommeil et rythme, éveil...) et dans la recherche d’un
mode d’accueil ; des consultations médicales de
prévention pour assurer le suivi médical, les
vaccinations et les examens obligatoires de
votre enfant ; un bilan de santé réalisé à l’école
maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans ; des
accueils parents–enfants pour favoriser l’éveil, la
socialisation et le bien-être.
Accessible à tous les Puydômois, ce service est
dispensé dans les 8 circonscriptions d’action médicosociale qui composent le département.
Circonscription d'action médico-sociale
Sancy-Val d’Allier
11, boulevard Jean-Jaurès - 63500 Issoire
04 73 89 48 55
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L'ASSISTANCE MATERNELLE
Seul service de garde disponible à l’année sur
la commune, l’assistant(e) maternel(le) est un(e)
professionnel(le) de la petite enfance pouvant accueillir
à son domicile ou dans un relais d’assistant(e)s
maternel(le)s jusqu’à quatre enfants mineurs,
généralement âgés de moins de 6 ans. Avant d’accueillir
le moindre enfant, il (elle) doit obligatoirement recevoir
l’agrément du président du Conseil départemental,
après avis des services de la Protection maternelle et
infantile (PMI).
La liste complète des assistants(es) maternels(les)
agréés(es) exerçant sur la commune de Besse et SaintAnastaise est disponible sur le site internet du Conseil
départemental : www.puy-de-dome.fr
Pour plus d’informations sur les démarches entourant
ce service (modalités d’embauche, formalités, aides...),
vous pouvez consulter le site mon-enfant.fr proposé par
la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutuelle
sociale agricole (MSA).

UN PROJET DE MAISON
D’ASSISTANCE MATERNELLE
La loi offre la possibilité aux assistants maternels
d'exercer leur profession dans un lieu autre que
leur domicile. Jusqu'à quatre professionnels agréés
peuvent ainsi se regrouper et accueillir 16 enfants au
maximum. Une maison d'assistance maternelle (ou
MAM) se distingue d'une micro-crèche qui relève
de la réglementation des établissements et services
d'accueil des jeunes enfants. Les assistants maternels
exercant au sein d'une MAM et les parents qui les
emploient conservent les mêmes droits, avantages
et obligations légales ou réglementaires.
La multiplication de ces établissements montre
qu'ils répondent à un vrai besoin, tant du côté
des parents que de celui des professionnels,
qu'ils contribuent à l'amélioration de la qualité de
service et favorisent l'attractivité des territoires en
manque de solutions d'accueil. Lancé en 2016, le
projet de création d'une MAM à Besse suit son cours.
Les premières rencontres entre les professionnelles
installées sur la commune et les élus ont permis de
poser les bases d'une future structure.

LA HALTE-GARDERIE "LES HERMINES"
Gérée directement par la commune, la haltegarderie "Les Hermines" est située au pied des pistes
de la station de Super-Besse.
Utilisée essentiellement par les vacanciers ou par
les saisonniers, elle peut également accueillir des
petits Bessards durant sa période d’ouverture qui
s’étale habituellement de la mi-décembre à la fin du
mois de mars.
L’équipement peut accueillir jusqu’à 24 enfants
âgés de 3 mois à 6 ans, durant la période hivernale
uniquement. Labellisé "Famille Plus", il dispose de tout
le nécessaire pour le confort et le divertissement des
petits (coin repos, biberonnerie, salle de jeux, espace
extérieur protégé...) et est animé par une équipe de
professionnels.

Fortement conseillées, les réservations se font
à la demi-journée (9h-13h ou 13h-17h) ou pour la
journée entière (9h-17h), uniquement par courrier
et moyennant le dépôt d’arrhes (25%). Le déjeuner
préparé par les parents peut-être pris sur place. Pour
toute inscription, il est obligatoire de fournir le carnet
de santé de l’enfant, un numéro de Sécurité sociale et
d’allocataire CAF.
Les tarifs en vigueur et les modalités d’inscription
sont renseignés sur le site internet de l’Office de
Tourisme du Massif du Sancy : www.sancy.com

Halte-garderie "Les Hermines"
Ronde de Vassivière - 63610 Super-Besse
04 73 79 64 22
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L’ÉCOLE
De la maternelle au collège, la commune accompagne les élèves
DES COMPÉTENCES PARTAGÉES
L’Éducation nationale

La commune

Le recteur représente le ministère au sein de l'académie
de Clermont-Ferrand. L'inspecteur d'académie dirige les
établissements et personnels du Puy-de-Dôme. Il décide
notamment de l'affectation des élèves.

Elle a pour mission de construire, entretenir et
équiper l’école primaire publique de Besse où une partie
du personnel communal travaille quotidiennement :
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM), agents d’entretien, animateurs périscolaires.

Inspection académique du Puy-de-Dôme
Rue Pélissier - 63034 Clermont-Ferrand
04 73 60 99 00 - ia63@ac-clermont.fr
www.ac-clermont.fr/dsden63

Le département et la région
Le département organise le transport scolaire. Il gére
la construction, l'équipement, le fonctionnement, la
restauration scolaire et le recrutement des personnels
non-enseignants des collèges du Puy-de-Dôme, comme
la région le fait pour les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Mais la municipalité va plus loin en prenant en
charge le financement total ou partiel du transport
et de la restauration scolaires, des temps d’activités
périscolaires (TAP), ou encore des sorties ou voyages...
En moyenne, l'investissement communal s’élève à
600 € par écolier et par an (hors-TAP).
Concernés par la gratuité du transport scolaire,
les collégiens bénéficient également de subventions
communales qui accompagnent le financement des
déplacements scolaires, des sections sportives...
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L’ÉCOLE PRIMAIRE
L'école primaire réunit la maternelle et l'élémentaire.
Cruciales, ces années permettent à l'enfant de développer
son langage et sa motricité, d'apprendre l'écriture, la
lecture, le calcul et d'approfondir ses connaissances.
En 2016-2017, l'école de Besse comptait 105 élèves
répartis dans 5 classes regroupant plusieurs niveaux, de
la toute petite section (2 ans) au CM2 (10 ans).
Les inscriptions se font dès le mois de janvier (pour
l'année scolaire suivante) auprès de la mairie puis de la
direction de l'école. Elles concernent les enfants entrants
pour la première fois à l'école maternelle ou élémentaire
et les élèves préalablement scolarisés dans un autre
établissement. Plusieurs pièces sont à fournir : livret de
famille, carte d'identité ou extrait d'acte de naissance,
justificatif de domicile (de moins de 3 mois), carnet de
santé, certificat de radiation de l'ancienne école (le cas
échéant) et certificat d'inscription (délivré par la mairie).

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30
8h30
Garderie
périscolaire
7h30
8h30
Garderie
périscolaire
7h30
8h30
Garderie
périscolaire
7h30
8h30
Garderie
périscolaire

11h30
Classe

Pause déjeuner
11h30

Classe

Enclenchés dès le mois d'août 2014, les travaux de
restructuration du groupe scolaire devraient être
terminés pour la rentrée 2017-2018. L'opération
permettra de rénover l'ensemble des locaux et
assurer ainsi le confort des élèves et du personnel
de l'école. Les activités scolaires, périscolaires et
la cantine seront installées au rez-de-chaussée du
bâtiment, tandis que les étages accueilleront des
locaux destinés aux associations, une salle de sportfitness et plusieurs logements.
Coût prévisionnel : 2 400 000 € TTC
Subventions allouées : 961 753 € de la part de l'Etat,
du Département, de la Caisse d'allocations familiales
du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne-RhôneAlpes (pour la chaudière bois).

Ecole primaire de Besse
9, rue des écoles - 63610 Besse
04 73 79 53 65
ecole-mat.besse.63@ac-clermont.fr (maternelle)
ecole-elem.besse.63@ac-clermont.fr (élémentaire)
7h30
8h30
Garderie
périscolaire

LA RESTRUCTURATION
DU GROUPE SCOLAIRE DE BESSE

13h45

15h15

Classe

TAP

13h45

Pause déjeuner

16h30

Garderie
périscolaire
16h30

13h45

Pause déjeuner
11h30

Classe

18h
Accueil périscolaire du mercredi

11h30
Classe

18h30

Garderie
périscolaire

Classe

12h
Classe

18h30

Pause déjeuner

16h30

Garderie
périscolaire

Classe
13h45
Classe

18h30

15h15
TAP

Emploi du temps de l'école primaire pour l'année scolaire 2017-2018

16h30

18h30

Garderie
périscolaire
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LE COLLÈGE
Le collège du Pavin regroupe environ 200 élèves qui
suivent en moyenne 26h de cours par semaine (entre
8h30 et 12h30 les mercredis et jusqu'à 16h30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis). Etablissement à taille
humaine, il offre à chacun un suivi personnalisé. Son
internat (filles et garçons) de 40 places permet aux élèves
éloignés de leur domicile de poursuivre leur scolarité
dans les meilleures conditions. Bien dans son époque
et son environnement, le collège du Pavin se caractérise
par son ouverture à la culture (ateliers cinéma et théâtre),
aux pratiques sportives (sections sportives ski et judo,
association sportive) et son engagement fort dans une
démarche de développement durable (labellisation E3D).
Les inscriptions au collège se font via l'école
d'origine entre le début du mois de juin et le début du
mois de juillet, l'affectation des élèves étant du ressort
de l'inspecteur d'académie. Un dossier d'inscription
est ensuite envoyé par l'établissement aux familles
concernées. Les inscriptions à l'internat et à la demipension sont gérées par le conseil départemental qui
en fixe les tarifs sur la base du quotient familial (QF). Les
démarches doivent être effectuées en ligne depuis le site
internet du département : www.puy-de-dome.fr
Collège du Pavin
Rue des Près-de-la-Ville - 63610 Besse
04 73 79 52 74 - ce.0630008S@ac-clermont.fr
www.college-pavin-besse.fr

UN ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis le 18 mai 2016, le collège du Pavin
est labellisé "établissement en démarche de
développement durable" (E3D). Cette démarche a
pour objectif de sensibiliser élèves et personnels
aux enjeux environnementaux.
Différentes actions ont ainsi été mises en place :
création d'un jardin pédagogique servant notamment
de support aux cours de sciences ; lutte contre le
gaspillage alimentaire et compostage de l'intégralité
des déchets alimentaires issus du restaurant scolaire
(4 tonnes par an) ; élection d'éco-délégués qui sont
une force de proposition et d'action en matière de
protection de l'environnement.
En partenariat avec le VALTOM (syndicat pour la
valorisation et le traitement des déchets ménagers
et assimilés), le collège s'est doté d'un composteur
grande capacité, géré intégralement par les élèves et
le personnel sensibilisés au processus de compost.
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LES SECTIONS SPORTIVES
SKI ET JUDO
Les élèves du collège du Pavin peuvent intégrer des
sections sportives ski ou judo dès la 6ème et ainsi
bénéficier d'heures d'entrainement qui viennent
s'ajouter à leur emploi du temps classique. Ce
type d'enseignement offre à certains élèves
l'opportunité de développer à travers la pratique
du sport des qualités et capacités utiles à leur
épanouissement personnel et à leur réussite
scolaire voire professionnelle. Les élèves inscrits
dans ces sections sont ainsi régulièrement qualifiés
pour les championnats de France.
A l'année, 110h d'entrainement sont prévues pour
la section ski (3h les mardis et mercredis aprèsmidis et 1h les jeudis soirs). En l'absence de neige,
les élèves pratiquent le ski-roue, la course, le VTT,
etc. L'encadrement est assuré par un professeur
d'EPS et des formateurs diplômés d'Etat. La section
judo s'entraîne 3h les mardis après-midi. Les élèves
sont encadrés par un professeur d'EPS ceinture
noire. Grâce au soutien de la commune et de la
communauté de communes, le coût d'inscription
à la section ski est limité à 170 € par an. La section
judo, qui n'exige pas de participation financière,
bénéficie quant à elle du dojo communal.
Pour intégrer ces sections, les élèves doivent faire acte
de candidature dès le début du mois de mars (pour
l'année scolaire qui suit) en remplissant un dossier
téléchargeable depuis le site internet du collège. Des
tests de sélection et des entretiens de motivation
sont ensuite organisés dès la fin mars ou en avril.

LE LYCÉE
La commune n'étant pas dotée d'un lycée, les élèves
de 3ème inscrits au collège du Pavin doivent poursuivre
leur scolarité au lycée Murat à Issoire. Toutefois, selon
les souhaits d'orientation formulés par les élèves
et leurs parents, d'autres affectations peuvent être
envisagées. Des démarches particulières sont alors
nécessaires, pour lesquelles il convient de se renseigner
le plus tôt possible auprès du CIO, des établissements
concernés ou de l'inspection académique.

Lycée général et technologique Murat
27, boulevard Pasteur - 63500 Issoire
04 73 89 01 76 - ce.0630034V@ac-clermont.fr
www.lycee-murat.fr
Centre d'information et d'orientation (CIO) d'Issoire
2, place Pierre Veysseire - 63500 Issoire
04 73 89 13 05 - cio.issoire@ac-clermont.fr
www.ac-clermont.fr/cio/issoire
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AUTOUR DE L’ÉCOLE
Des services de proximité, adaptés et accessibles à tous
LE TRANSPORT SCOLAIRE
Le transport scolaire est géré par le département
du Puy-de-Dôme. Ces lignes de bus ont été créées
spécifiquement pour desservir les établissements
à partir d'arrêts proches du domicile des élèves. De
façon quotidienne, 560 cars réalisent 714 circuits qui
desservent 3400 arrêts dont 13 se situent sur le territoire
de la commune de Besse et Saint-Anastaise (à Fraisse,
Montredon, Super-Besse, La Vessière, Lignerolles,
Anglard, La Ribeyre, La Fabrie, Péalat, Chandèze, Olpilière,
au collège du Pavin et à l'école primaire à Besse).
Suivant les points de montée et de descente, plusieurs
lignes, horaires et tarifs sont proposés. Le département
appliquant la tarification solidaire, le coût du transport
scolaire peut varier d'une famille à l'autre suivant le
quotient familial (QF) calculé en fonction du revenu des
foyers. Deux modes d'inscription ont été mis en place :
en ligne via le site internet du conseil départemental ou
par courrier via le guichet unique du département.

La commune a choisi d'assurer la gratuité du
transport scolaire en remboursant intégralement les
frais engagés pour les enfants et adolescents résidant
et scolarisés à Besse. Les rembousements sont gérés
par le service Comptabilité de la commune moyennant
la présentation des factures du conseil départemental,
le dépôt d'un relevé d'identité bancaire (RIB) et la
signature d'une déclaration sur l'honneur.
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
24, rue Saint-Esprit - 63033 Clermont-Ferrand
04 73 42 20 20
www.puy-de-dome.fr
Commune de Besse et Saint-Anastaise
Service Comptabilité
2, place de la mairie - 63610 Besse
04 73 79 84 62 - comptabilite@mairiedebesse.fr
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LE RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire municipal accueille les enfants
scolarisés à l'école primaire de Besse. Il fonctionne
durant toute l'année scolaire les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11h30 à 12h30. Après le repas, les élèves
sont en récréation jusqu'à la reprise des cours à 13h45
(sauf ceux bénéficiant de l'aide individualisée entre
12h50 et 13h20).

(rappelant l'identité de chaque enfant et les coordonnées
des parents) et fournir l'attestation de la CAF ou de la
MSA stipulant leur quotient familial (QF).
Le restaurant scolaire du collège du Pavin est géré
par le conseil départemental du Puy-de-Dôme qui est
responsable du matériel, administre le personnel et
contrôle les tarifs. L'incription à la demi-pension se
fait auprès de l'intendance du collège. La tarification
solidaire permet aux familles de bénéficier d'un tarif
personnalisé suivant leurs revenus. Pour en bénéficier, les
parents doivent remplir et renvoyer le formulaire dédié
(disponible sur le site internet du conseil départemental)
en y joignant leur avis d'imposition.

Les parents dont l'enfant ou les enfants sont amenés
à fréquenter le restaurant scolaire de manière régulière
ou occasionnelle doivent procéder à leur inscription
auprès du service Comptabilité de la commune, avant le
25 de chaque mois pour le ou les mois qui suivent. Pour
ce faire, ils doivent remplir une fiche de renseignement

Quotient familial (fourni par la CAF ou la MSA)

< 450

Entre 451 et 750

> 750

Enfant résidant sur la commune

3,35 € / repas

3,75 € / repas

4,10 € / repas

Enfant résidant en-dehors de la commune

4,10 € / repas

4,40 € / repas

4,70 € / repas

Repas adulte

5,90 € / repas

Tarification solidaire au repas appliquée au restaurant de l'école primaire de Besse (sous réserve de modifications).

LES TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Les temps d'activités périscolaires (TAP) ont pour
objectif d'initier les enfants à différentes disciplines
culturelles ou sportives et de les sensibiliser aux
questions environnementales ou patrimoniales...
Ces activités ont lieu tous les lundis et vendredis de la
période scolaire, entre 15h15 et 16h30. Gratuits, les
TAP représentent un investissement annuel de 8000 €
pour la commune. De nombreux bénévoles issus
notamment des associations locales y apportent leur
appui. L'inscription à l'année est gérée par le service
Enfance-Jeunesse (les démarches à effectuer et les
pièces justificatives demandées sont semblables à celles
concernant l'accueil de loisirs communal, voir page 14).
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LES LOISIRS
Des activités aux tarifs avantageux pour s'amuser et découvrir !
L'ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAL
Durant les périodes scolaires, les enfants scolarisés
à l'école primaire de Besse peuvent bénéficier d'un
accueil de loisirs communal périscolaire. Ce service
intègre une garderie ouverte tous les matins du lundi
au vendredi de 7h30 à 8h30 et les lundis, mardis, jeudis
et vendredis soirs, entre 16h30 et 18h30. Les enfants
accueillis bénéficient de diverses activités ludiques
et créatives. Le soir, après un goûter (fourni par les
parents) les élèves du CP au CM2 vont en étude entre
17h et 18h. Un autre type d'accueil périscolaire est
proposé le mercredi, entre 12h et 18h (des inscriptions
entre 12h et 14h sont désormais possibles). Après le
déjeuner (fourni par les parents), les enfants peuvent
suivre différentes activités récréatives. Un goûter leur
est offert. Selon les places disponibles, ce service est
ouvert aux enfants non-scolarisés à Besse.
Un accueil de loisirs extrascolaire est également
prévu pendant les vacances de Noël, d'hiver, de

printemps et d'été, du lundi au vendredi entre 7h30
et 18h. Là encore, ce service est réservé en priorité aux
enfants scolarisés à Besse, pour lesquels sont prévus
plusieurs animations et sorties. Les déjeuners doivent
être préparés par les parents (les goûters sont offerts).
Les inscriptions se font auprès du service EnfanceJeunesse de la commune : d'une semaine sur l'autre pour
la garderie périscolaire, prioritairement par abonnement
pour l'accueil du mercredi et le plus tôt possible pour
les vacances (nombre de places limitées). En plus de
remplir une fiche d'inscription et une fiche sanitaire de
liaison, les parents doivent fournir l'attestation de la
CAF ou de la MSA stipulant leur quotient familial (QF),
le carnet de santé de leur enfant (liste des vaccins) et
une attestation d'assurance (responsabilité civile). Toute
absence doit être signalée la veille pour le lendemain.
Les demandes occasionnelles sont acceptées selon les
places disponibles et sur la base de tarifs spécifiques.
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Usage régulier

Quotient familial
(fourni par la CAF ou la MSA)

Usage occasionnel

Matin

Soir

Matin

Soir

≤ 500

1,25 €

1,90 €

2,65 €

4,10 €

Entre 501 et 700

1,45 €

2,15 €

2,85 €

4,35 €

Entre 701 et 1100

1,55 €

2,30 €

2,95 €

4,50 €

≥ 1101

1,70 €

2,50 €

3,20 €

4,70 €

Garderie périscolaire : tarification solidaire appliquée par matin et par soir (sous réserve de modifications).

Quotient familial
(fourni par la CAF ou la MSA)

≤ 500

Entre 501 et 700

Entre 701 et 1100

≥ 1101

Abonnement à tous les mercredis (35)

245 €

306,25 €

369,25 €

430,50 €

Abonnement à 3 mercredis/mois (27)

189 €

236,25 €

284,85 €

332,10 €

Abonnement à 2 mercredis/mois (18)

126 €

157,50 €

189,90 €

221,40 €

Abonnement à 1 mercredi/mois (10)

70 €

87,50 €

105,50 €

123 €

Accueil du mercredi : tarification solidaire appliquée aux abonnements annuels (sous réserve de modifications).

Quotient familial
(fourni par la CAF ou la MSA)

Usage
régulier

Usage
occasionnel

≤ 500

7€

10,25 €

Entre 501 et 700

8,75 €

12,90 €

Entre 701 et 1100

10,55 €

15,85 €

≥ 1101

12,30 €

19 €

Forfait 2h (de 12h à 14h) : 2,50 €

Accueil du mercredi : tarification solidaire
à la demi-journée (sous réserve de modifications).
Commune de Besse et Saint-Anastaise
Service Enfance-Jeunesse
2, place de la mairie - 63610 Besse
06 74 39 37 30 - accueildeloisirs@mairiedebesse.fr
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Quotient familial
(fourni par la CAF ou la MSA)

≤ 500

Entre 501 et 700

Entre 701 et 1100

≥ 1101

Matin

6,20 €

6,90 €

7,60 €

8,30 €

Après-midi

7,20 €

8€

8,70 €

9,40 €

Journée entière

12,30 €

13,85 €

15,10 €

16,30 €

Accueil extrascolaire : tarification solidaire appliquée pour le matin, l'après-midi et la journée entière
(sous réserve de modifications).

Quotient familial
(fourni par la CAF ou la MSA)

≤ 500

Entre 501 et 700

Entre 701 et 1100

≥ 1101

Mois entier

164 €

185 €

195 €

200 €

Mois entier pour le 2ème enfant (-10%)

147,60 €

166,50 €

175,50 €

180 €

Accueil extrascolaire : tarification solidaire appliquée pour le mois (sous réserve de modifications).

PASS'LOISIRS ET AUTRES ABONNEMENTS
Ces dernières années, la municipalité a mis en
place divers abonnements aux tarifs préférentiels afin
de favoriser l'accès aux loisirs des jeunes de moins de
16 ans, résidant sur la commune :
• le Pass Ski du mercredi, qui permet d'acheter (ce
jour de la semaine uniquement) un forfait ski alpin
pour 5 € à Super-Besse ; de louer skis, chaussures
et casques pour 5 € seulement chez les loueurs
participants de la station ; d'accèder gratuitement
aux navettes Besse-Super-Besse ;
• le Pass-Loisirs été, d'un montant de 70 € pour les
enfants (de moins de 12 ans) et de 85 € pour les ados
(sommes payables en 3 mensualités), qui donne un
accès-piéton libre au téléphérique de la Perdrix, à
la piscine, au Golf de la Perdrix, à l'Enclos de Tibou
et aux navettes Besse-Super-Besse. Sous réserve
de modifications, il permet également de profiter
chaque jour de 3 tours de luge d'été, d'1h de glisse
sur herbe, d'1h de vélo pour les 6-10 ans, de 2h
d'accès au cours de tennis, de 30min de location de

véhicules nautiques sur le lac des Hermines, d'une
montée par le téléphérique en vélo pour accès
aux pistes VTT et de 30min d'accès aux modules
gonflables de la base nautique entre 11h et 13h30.
Par ailleurs, le Pass-loisirs été donne droit à 10% de
réduction sur la location de VTT (pack 1 montée + 1
location, chez les commerçants participants) et à la
location de trottinette ludique de descente pour 12 €
au lieu de 15 (chez les commerçants participants) ;
• le Pass-Loisirs hiver, d'un montant de 60 € (payable
en 3 mensualités et cumulable avec le Pass Ski
du mercredi), qui propose un accès libre à tout
le domaine skiable, à la piscine et aux navettes
Besse-Super-Besse ; des remises tarifaires sur la
location de skis, chaussures et casques chez les
loueurs participants ; 4 demi-journées pour les
accompagnants sur l'espace-découverte ;
• la carte piscine-navettes, qui permet un accès
illimité à la piscine de Super-Besse et aux navettes
Besse-Super-Besse pour 40 € pendant 1 an ;
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• le Pass Aventure, d'un montant de 30 € pour 1 an,
qui offre aux enfants de 0 à 3 ans, un accès illimité
à l'espace Bambins ; aux enfants de 4 à 7 ans, un
accès illimité à l'espace Labyrinthe ; aux enfants de
8 à 16 ans, l'accès à 2 activités par jour (parcours
acrobatique et/ou mâts d'escalade).
Le Pass Aventure et le Pass Ski du mercredi sont
à retirer auprès de la commune. Les Pass-Loisirs été
et hiver sont distribués par la SAEML Pavin-Sancy, au
niveau des caisses situées dans la gare du téléphérique.
La carte piscine-navettes est vendue directement par
l'établissement. Lors de l'achat, il est nécessaire de
fournir un justificatif de domicile, le livret de famille et
une pièce d'identité de l'enfant concerné.

Commune de Besse et Saint-Anastaise
Accueil / Secrétariat
2, place de la mairie - 63610 Besse
04 73 79 50 12 - secretariat@mairiedebesse.fr

SAEML Pavin-Sancy
Rond-point des pistes - 63610 Super-Besse
04 73 79 60 03 - contact@pavin-sancy.com
www.superbesse.sancy.com

Centre ludo-sportif "Les Hermines"
(Parc Aventure, piscine et base aqualudique)
Ronde de Vassivière - 63610 Super-Besse
04 73 79 60 72 - parcaventureleshermines@gmail.com

LE PARC AVENTURE, COMPOSANTE DU CENTRE
LUDO-SPORTIF "LES HERMINES"
Aménagé fin 2015 par la commune, le Parc Aventure propose un panel
d'activités intérieures pour tous les âges et toutes les envies. Associé à
la base aqualudique et à la piscine (qui sera rénovée dès 2017), il forme
le centre ludo-sportif "Les Hermines", outil majeur de diversification
touristique en faveur de l'accueil des familles et des activités hors-neige.
Plusieurs espaces composent le Parc Aventure : l'espace Bambins pour les
0-3 ans (piscine à balles, jeux de psychomotricité...) ; l'espace Labyrinthe pour
les 4-12 ans (parcours d'aventure avec toboggans, piste de kart à pédales,
pont de singe, tour à élastique...) ; le parcours acrobatique dès 8 ans (16 défis
à relever sur 12 plates-formes en hauteur) ; les mâts d'escalade dès 12 ans
(des murs originaux pour redécouvrir cette activité) ; le bowling 4 pistes dès
6 ans. Tout ceci étant complété par un bar-snack, un billard, un babyfoot...
Sous réserve de modifications, les tarifs d'entrée au Parc Aventure varient
de 5 € à 12 €. La partie de bowling est à 5 €. L'accès à la piscine coûte 1,90 €
pour les enfants de moins de 12 ans et 3 € pour les adultes (il est gratuit
en-dessous de 5 ans).

CINÉMAS "LE FOYER" ET "LE SUPER"
Gérés par la commune, les salles de cinémas de Besse et de Super-Besse
projetent des œuvres adaptées à tous les âges et accueillent ponctuellement
des événements destinés au jeune public tel le festival "Plein la Bobine". Un
tarif à 4 € est accessible aux moins de 14 ans, qui s'élève à 5 € pour les plus
de 15 ans. Un abonnement pour 10 séances à 40 € est également proposé.

17

18

LE PÔLE LECTURE PUBLIQUE DU SANCY - MÉDIATHÈQUE DE BESSE
Le Pôle Lecture Publique du Sancy est un service
de la communauté de communes du Massif du
Sancy (CCMS) mis en place pour favoriser l'accès à
la lecture et à la culture pour tous. Il est constitué
d'un réseau d'établissements de deux types : des
médiathèques (Besse, La Bourboule, Le Mont-Dore)
et des bibliothèques-relais (Cotteuges, Egliseneuved'Entraigues, Murol, Picherande).
Pour emprunter des documents, les usagers doivent
souscrire à un abonnement annuel de 4 € pour les enfants
et 8 € pour les adultes résidants de la communauté de
communes ; de 8 € pour les enfants et 12 € pour les
adultes habitant en dehors de la CCMS. Un abonnement
mensuel de 5 € est prévu pour les vacanciers (plus une
caution de 50 €). Il est possible d'emprunter jusqu'à 14
documents (3 livres, 3 revues, 3 CD audio, 1 DVD et 1 CDROM maximum) pour 1 (DVD, CD-ROM) ou 3 semaines
(livres, revues, CD).

Les abonnés disposant d'une adresse électronique
peuvent créer un compte personnel sur le site de la
médiathèque pour gérer leurs emprunts et réservations
ou faire des suggestions. Ce site permet par ailleurs
de consulter le catalogue du Pôle Lecture Publique et
de se renseigner sur l'actualité des médiathèques ou
bibliothèques-relais (expositions, ateliers...).
La médiathèque de Besse est ouverte toute l'année,
les lundis et samedis de 9h30 à 12h30, les mercredis et
vendredis de 15h30 à 18h et les jeudis de 15h30 à 19h.
Pôle Lecture Publique du Sancy
Médiathèque de Besse
13, rue Notre-Dame - 63610 Besse
04 73 78 50 83 - plp.besse@cc-massifdusancy.fr
www.besse.agate-sigb.com

LES ACTIVITÉS JEUNESSE INTERCOMMUNALES
La communauté de communes du Massif du Sancy
(CCMS) a mis en place, dans le cadre de sa politique
Jeunesse, différents dispositifs à destination des
enfants et ados résidant sur son territoire.
En lien avec les associations et autres acteurs privés ou
publics du territoire, l'accueil de loisirs intercommunal
propose des activités tout au long de l'année scolaire
les mercredis et samedis entre 9h et 18h (babyactivités en duo avec un parent, animations pour les
4-6 ans, les 6-12 ans ou les 11-16 ans) ainsi que des
stages (accueil à la journée entre 9h et 16h, du lundi
au mercredi/jeudi) et des mini-séjours (2 à 4 jours/1 à
3 nuits, entre le lundi et le jeudi) pendant les vacances
de Toussaint, d'hiver, de printemps et d'été. Le tout est
encadré par des animateurs et intervenants diplômés,
dans le cadre de projets pédagogiques favorisant la
découverte du Sancy et l'épanouissement des jeunes.
Un ramassage en bus ou une mise en relation des

parents pour covoiturage sont proposés concernant
certaines activités. Le programme des activités, stages
et mini-séjours est disponible sur le site internet de la
CCMS ou dans les brochures distribuées aux mairies,
écoles et médiathèques du Sancy. Les tarifs pratiqués
varient selon l'activité choisie et le quotient familial (QF)
du foyer concerné. Les inscriptions se font au trimestre,
au stage ou au mini-séjour, auprès du service Jeunesse
de la CCMS, en ligne via les formulaires disponibles sur le
site internet ou par courrier via les dossiers annexés aux
brochures (fiche d'inscription et fiche sanitaire de liaison
le cas échéant). Des pièces complémentaires doivent
obligatoirement être fournies : photocopie du carnet
de vaccination, attestation d'assurance (responsabilité
civile extrascolaire), attestation de la CAF ou de la MSA
stipulant le quotient familial (QF) et réglement (un
chèque à l'ordre du Trésor Public par activité choisie,
bons ALT CAF et Chèques Vacances acceptés). Comptetenu du nombre limité de places, les inscriptions sont
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de l'affluence, il est fortement conseillé de réserver
ses places auprès du service culturel de la CCMS, par
téléphone ou par courrier en renvoyant le coupon
prévu à cet effet dans les brochures.

traitées par ordre d'arrivée des dossiers et selon les
préférences exprimées dans ces documents (3 choix
hiérarchisés). Les jeunes habitant le territoire de la CCMS
sont prioritaires.
De son côté, la saison culturelle intercommunale
La Fille de l'Air et sa programmation itinérante fait
chaque année la part belle aux concerts, théâtre de rue
et autres types de spectacles de qualité à destination
du jeune voire du très-jeune public. Le programme
des événements est disponible sur le site internet de la
CCMS ou dans les brochures dédiées, disponibles dans
les mairies, bureaux de tourisme ou médiathèques.
Lors des événements payants, la billetterie est ouverte
30min avant la représentation (prévoir des espèces ou
un chèque à l'ordre du Trésor public). Compte-tenu

Communauté de communes du Massif du Sancy
Service Jeunesse
6, avenue du général Leclerc - 63240 Le Mont-Dore
04 73 65 35 51 - alsh.sancy@gmail.com
www.cc-massifdusancy.fr
Communauté de communes du Massif du Sancy
Service Culture
6, avenue du général Leclerc - 63240 Le Mont-Dore
04 73 65 35 52 - culture@cc-massifdusancy.fr
www.cc-massifdusancy.fr

PRINCIPAUX CONTACTS ASSOCIATIFS

106 Traits d'union (activités culturelles, loisirs divers)

Mme. Annick Hermouet - 04 73 79 52 28 - 106traitsdunion@free.fr

ALS Besse-Egliseneuve (football)

M. François Gérémy - 06 70 51 15 93

Association agréée de Pêche - AAPPMA

M. Christophe Chabaud - 06 83 52 89 56 - aappma.besse@peche63.com

Association des parents d'élèves (APE) de Besse

M. Yvan Chany - 06 30 09 41 09

Association Multiloisirs (sorties, loisirs divers)

M. Marc Gontier - 06 08 33 60 96

Bois Joli (animations et concours de jardinage)

M. Bruno Vesval - 04 73 79 56 93

Boule bessarde (pétanque)

M. Roland Genestoux - 06 81 89 93 78

Bourrée du Pavin (danse traditionnelle)

Mme. Odile Roux - 04 73 79 53 58

Cavaliers de Berthaire (équitation)

Mme. Pascale Verdier - 06 81 22 63 00

Comité des fêtes (grands événements locaux)

Mme. Nicole Barbat - 06 71 98 58 26 - anim.besse@orange.fr

Ecole de Musique du Sancy - EMS

M. Jean-François Martin - 06 81 56 85 15 - ecolemusique.sancy@orange.fr

Estivade bessarde (animations traditionnelles)

M. Marcel Barbat - 06 07 65 05 47

Foyer socio-éducatif (FSE) du collège du Pavin

Mme. Sophie Bidaut - fsecollegedupavin@yahoo.fr

Judo-Club bessard

M. Lionel Dufragne - 06 19 93 30 30

Par Monts et vallées (marche, randonnée)

M. Serge Dekoninck - 06 89 07 08 38

Rugby-Club Montaigut-Besse - RCMB

Mme. Laure Gérémy-Verdier - 06 37 02 62 88

Ski-Club de Besse - SCB

M. Jean-Michel Falgoux - 04 73 79 64 83 - scbesse@wanadoo.fr

Société de chasse

M. François Sugères - 06 75 53 80 91

Vélo-Club Besse Super-Besse

M. Jean-Michel Falgoux - 04 73 79 64 83 - veloclubdebesse@orange.fr
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COMMUNE DE
BESSE ET SAINT-ANASTAISE

2, place de la mairie - 63610 Besse
04 73 79 50 12 - secretariat@mairiedebesse.fr

www.besse-superbesse.fr

