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LE S.I.E.G. : Energie et Lumière
 Propriétaire de l’ensemble du réseau de distribution publique d’électricité HTA et BT sur l’ensemble du Puy-de-Dôme, 
depuis les départs des postes sources jusqu’aux compteurs des abonnés, le S.I.E.G. en a concédé la gestion à E R D F jusqu’en 
2028. Il veille au bon accomplissement des missions de service public de son concessionnaire et à l’amélioration de la qualité 
de la distribution.

36 rue de sarliève

Centre d'Affaires du Zénith

63800 COURNON D'AUVERGNE

Tél. 04 73 34 24 10 - Fax. 04 73 34 19 13

Email : sieg63@sieg63.com

www.sieg63.com

 Le S.I.E.G. réalise sous sa propre Maîtrise d’Ouvrage 
des travaux d’électri�cation en zone rurale et des travaux 
d’aménagements esthétiques des réseaux aériens, tant en 
urbain qu’en rural.

 Depuis 2009, le S.I.E.G. intervient en Eclairage 
Public par transfert de compétences 
des communes : éclairage des voiries, 
signalisation lumineuse des carrefours, 
éclairage des stades, mise en lumière de 
sites et monuments.

 A compter de 2011, 44 E.P.C.I. 
(Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale) vont rejoindre les 470 
communes du département en transfé-
rant au S.I.E.G. la compétence option-
nelle Eclairage Public.

 Les travaux de renouvellement du parc des installa-
tions d’éclairage privilégient l’e�cacité lumineuse, la réduc-
tion des nuisances et la maîtrise des consommations : le 
S.I.E.G. a obtenu des Certi�cats d’Economie d’Energie 
(C.E.E.) pour un total de 72 GWh cumac au titre des 
programmes 2006 à 2008.

 Attentif aux évolutions tant techni-
ques que législatives et réglementaires 
du monde de l’énergie, le S.I.E.G. suit de 
près le passage prochain vers les 
réseaux communicants.
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+ voir rapport d'activité en annexe
+ mise à jour du site www.sieg63.com
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Séjours « clé en main »

Spécialiste de l'encadrement individualiséenfants/adolescents en séjours vacanceset temps de loisirs.

Unisvert Vacances,des vacances de prestige en petits groupes !

Rendez-vous sur www.unisvertvacances.com

• Vous êtes à la recherche d’un séjour de vacances unique et 

privilégié pour votre enfant ?• Un séjour de vacances personnalisé aux activités de prestige 

quotidiennes ?
•  Un séjour durant lequel votre enfant trouverait naturellement 

sa place au sein d’un groupe à dimension familiale ?
• Un séjour de vacances dans une structure luxueuse  et 
authentique ? 

Votre(vos) enfant(s) et leurs amis, leurs cousins,
leurs voisins constituent déjà un groupe
qui veut vivre un séjour exclusivement ensemble?Ce groupe se compose d’un minimum de 3 enfants?Communiquez nous vos dates et leurs envies,

nous établirons ensemble le séjour de leurs rêves .

Dates, destinations, équipe d’encadrement…
tout est prévu pour accueillir votre enfant
dans   les   meilleures   conditions!

Le programme d’animation proposé
reste   une   base   de   fonctionnement :individualiser des séjours c’est vous permettre

de rajouter des activités optionnelles selon la 
personnalité et les envies de vos enfants !  

Les temps de loisirs UnisVert vacances :
Nous vous proposons d’organiser toute l’année
les activités de loisirs de vos enfants
les mercredis après-midi, samedis et dimanches !
Consultez chaque semaine un programme varié de sorties sportives et de découvertes culturelles 

dans Paris en tout petits groupes.                  
UnisVert Vacances,des loisirs appropriés ! 

Séjours « sur mesure »

Unisvert Vacances,des séjours entièrement personnalisés !

UnisVert Vacances 2011 Tous droits réservés - "Ne pas jeter sur la voie publique"

"Des séjours appropriés pour les 8-16ans"

flyer
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représentation de "Dame Nature"
par un personnage

avec une peau en écorce et
des cheveux de verdure
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Déclinaison pochette CD
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affiche relooking logo
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