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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Un nouveau mandat a commencé en avril 2014, s’inscrivant à la fois dans la 
continuité et dans le changement ; continuité puisque onze conseillers municipaux 
sur vingt-sept étaient déjà élus ; changement avec les seize nouveaux, marque du 
renouvellement du Conseil Municipal.

Les élections municipales ont connu une forte abstention, due sûrement au fait 
qu’il n’y avait qu’une seule liste. Cette situation ne s’était jamais présentée à Billom au 
cours des cinquante dernières années. D’autres communes de même population ont 
été dans ce cas de figure dans le Puy-de-Dôme. Faut-il en conclure un désengagement 
civique ? un manque d’intérêt pour la chose publique ? une vraie difficulté, voire une 
impossibilité, à concilier mandat électif  et activité professionnelle ? un peu de ces 
trois motifs ? Quoi qu’il en soit, la réforme tant attendue du statut de l’élu local est 
plus que jamais à l’ordre du jour si l’on veut que demain, les mandats d’élus soient 
accessibles à tous.

Au service des Billomoises et des Billomois, la nouvelle équipe s’est mise au travail 
avec enthousiasme et l’envie de réussir pour notre ville. Les priorités affirmées sont 
les suivantes :

- la promotion de la démocratie participative et de la citoyenneté active, c’est-à-
dire la concertation, le débat et l’écoute pour ensemble construire ;

- la solidarité, avec une attention particulière pour les plus démunis ;

- l’affirmation de notre singularité, celle d’un pôle de vie reconnu par le « Grand 
Clermont », disposant d’une relative autonomie de services, de commerces et 
d’équipements publics ;

- le renforcement de l’intercommunalité, désormais inscrite dans le paysage 
institutionnel, portant des projets structurants pour le territoire avec une juste 
répartition des dépenses liées aux équipements intercommunaux.

Beaucoup reste à faire ; chacun est déterminé à s’engager avec force et rigueur 
pour Billom, malgré un contexte financier déprécié pour les communes et beaucoup 
d’interrogations sur les capacités réelles des communes à l’avenir. C’est pourquoi nous 
devrons redoubler d’énergie et d’inventivité pour surmonter les obstacles et faire face 
aux nouveaux défis : le numérique (commerces et services), la question de l’énergie 
(transports et habitat) mais aussi le devenir du patrimoine bâti très important dans 
notre ville (ancien collège, salle Saint-Loup…) et la protection des espaces naturels ; 
c’est en ce sens que devra être révisé le prochain plan local d’urbanisme (PLU).

A tous je souhaite un bel été au cours duquel vous pouvez retrouver les Jeudis 
du Pressoir, l’incontournable Foire à l’Ail, au Vin et à la Brocante, et bien sûr, le feu 
d’artifice à l’occasion de la Fête Nationale du 14 Juillet.

Pierre GUILLON
Maire de Billom

AU VIN,
A LA BROCANTE

FoireXXXe

à l’ail9-10août
2014

27e concours
d’ail rose d’Auvergne

46e concours
des vins

S ITE REMARQUABLE DU GOÛT

Site remarquable
du goût

Samedi 9 août
9h - 27e concours

dʼail rose dʼAuvergne
12h -Remise des prix

14h30 - 16h30 -
Banda de Cournon

Dimanche 10 août
9h30 - 46e concours des vins
Restaurant scolaire G. Dessaigne

(entrée cour de lʼécole)
10h30 - 14h30 -
Cie Moriquendi

(échassiers jongleurs)
Fanfare de Vertaizon

12h - Remise des prix
du concours des vins

Place de la Halle
Animations sur les 2 jours :

14h30 - 16h30
Animation Cyril

Dégustations spécialités à l̓ ail
(sous chapiteau)

Centre Spectacle : jeux gonflables,
stand maquillage enfants
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La 
communauté 
de communes
Président : 
Gérard Guillaume

Vice-Présidents 
et leurs délégations
Pierre Guillon : 
1er VP, Habitat urbanisme GrH
Jean Christian Courchinoux : 
Economie
Nathalie Marin : 
Petite enfance
Enfance jeunesse
Dominique Vauris : 
finances
Françoise Bernard : 
tourisme - Patrimoine
Catherine Queinnnec : 
Culture
Jérome Pireyre : 
Communication
Nicole Cucuel : 
Social - transport
Daniel Salles : 
Environnement 
aménagement de l’espace

Commissions
Commission Culture Communication :

- Emmanuelle BELETTE  - Christelle rauCHE
- Gérard tHialliEr  - Jacques fourniEr
- najib CHErGui  - Pierrick BEllat
- martine SanSonEtti

Commission Solidarité et Affaires Sociales: 
- Jean-Michel CHARLAT  - alain daurat
- Christian dufraiSSE  - Cristina fErnandES-ViEira
- françoise raBillard  - Karelle trEViS
- Jean-marc GErPHaGnon

Commission des Finances : 
- Philippe CHEMINAT  - Pierrick BEllat
- Christian dufraiSSE  - Jacques fourniEr
- madeleine CHaZEau  - franck PradiEr
- Patricia dESmaZEau

Commission Ecoles, Enfance et Jeunesse : 
- Nathalie MARIN  - Christelle rauCHE
- nathalie tHiESSEt  - martine SanSonEtti
- Jean-marc GErPHaGnon - Eric VauriS
- françoise raBillard

Commission Urbanisme, Patrimoine 
et Environnement :

- Fabienne BÉRARD  - Jacques fourniEr
- Patricia dESmaZEau  - najib CHErGui
- Gérard tHialliEr  - Stéphanie laCroiX

Commission Vie Associative et Citoyenneté :
- Jacky GRAND  - Pierrick BEllat
- françoise raBillard  - franck PradiEr
- SanSonEtti  - Karelle trEViS
- Eric VauriS  - Christelle rauCHE

Commission Travaux – Voirie :
- Pierre MOULHAUD  - Karelle trEViS
- Christian dufraiSSE  - franck PradiEr
- Cristina fErnandES-ViEira - alain daurat
- Stéphanie laCroiX

Commission Economie 
-Tourisme - Animation :
- Béatrice TESSAROTTO  - franck BEllat
- Christian dufraiSSE  - najib CHErGui
- Jacques fourniEr  - martine SanSonEtti
- alain daurat

I n s t a l l a t i o n  d u  n o u v e a u  c o n s e i l  m u n i c i p a l

Franck PRADIERNathalie THIESSET

Nathalie MARIN

Christian 
DUFRAISSE

Cristina 
FERNANDES-VIEIRA

Gérard THIALLIER

Béatrice 
TESSAROTTO

Jacques FOURNIER

Fabienne BÉRARD

Philippe CHEMINAT

Jean-Michel 
CHARLAT

Madeleine 
CHAZEAU

Emmanuelle 
BELETTE

Pierre MOULHAUD

Françoise 
RABILLARD

Pierrick BELLAT

Karelle TRÉVIS

Jean-Marc 
GERPHAGNON

Pierre GUILLON

Christelle RAUCHE

Jacky GRAND

Najib CHERGUI
Patricia 

DESMAZEAUÉric VAURIS
Martine 

SANSONETTIStéphanie LACROIX Alain DAURAT

Beauregard l’Evêque  
délégués titulaires alain neri (sénateur maire)
 Patricia Bussière
 Guy Borde 
Billom  
délégués titulaires  Pierre Guillon (maire)
 Emmanuelle Belette
 Pierrick Bellat
 nathalie marin
 Gérard thiallier
 Christelle rauche
Bongheat
délégués titulaires  marguerite Brunel (maire)
 fabriceVandercruyssen 
Bouzel
délégués titulaires  Guy degorce (maire)
 Suzanne delarbre 
Chas
délégués titulaires  alain Chouvy (maire)
 liliane dessite 
Egliseneuve-près-Billom
délégués titulaires  daniel Salles (maire)
 José mula 
Espirat  
délégués titulaires  Jean-françois Veyrières (maire)
 nicole Cucuel 
Estandeuil
délégués titulaires  laurence Cabaret (maire)
 david Boudoire 
Fayet-le-Château
délégué titulaire  Jacqueline Constanty (maire)
délégué suppléant  Bruno Valladier
Glaine-Montaigut
délégués titulaires Gérard Bérard (maire)
 Janick Hannoteaux

Isserteaux  
délégués titulaires  Christine mouillaud (maire)
 nicolas Pinaud
Mauzun   
déléguée titulaire  Christiane taillandier (maire)
délégué suppléant olivier raluy
Montmorin  
délégués titulaires  Gérard Guillaume (maire)
 michelle rousset
Neuville  
délégués titulaires Jérome Pireyre (maire)
 franck fradot
Reignat  
délégués titulaires  Bertrand Chalard (maire)
 Janick derrien
Saint-Dier d’Auvergne  
délégués titulaires  nathalie Sessa (maire)
 Hugues dartayre
Saint-Jean des Ollières  
délégués titulaires Catherine Queinnec (maire)
 Serge Chaleil
Saint-Julien de Coppel  
délégués titulaires  dominique Vauris (maire)
 Charline monnet
Trézioux   
délégués titulaires  Hubert Cheminat (maire)
 Jean dubourgnoux
Vassel
déléguée titulaire  françoise Bernard (maire)
délégué suppléant Yves Plasse
Vertaizon   
délégués titulaires Jean-Paul Prulière (maire)
 Jean-Christian Courchinoux
 amalia Quinton
 robert Barnola
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• Election du Maire et de ses Adjoints, le dimanche 30 mars dernier.
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BUDGET PRIMITIF 2014
Subventions 2014 
aux associations billomoises

les associations constituent une composante essentielle du 
lien social. Elles sont investies dans la culture, l’éducation, le 
sport, le social, l’humanitaire… Elles sont porteuses des va-
leurs de coopération, de responsabilité, d’égalité, de liberté 
et de fraternité. Elles participent au « vivre ensemble » et sont 
nécessaires pour l’avenir de la démocratie.

les élus de Billom tiennent à les valoriser et à les soutenir car 
elles produisent du développement humain, de la participa-
tion à la vie de la commune.

le Conseil municipal a décidé de maintenir le budget affec-
té aux associations, à hauteur de 100 000 E pour l’année 
2014. la répartition globale fait même apparaître une lé-
gère augmentation (+1 300 E par rapport à 2013) alors 
que d’autres communes ont été amenées à faire des choix 
inverses.

Sur 42 dossiers présentés et examinés en conseil municipal 
le 23 mai dernier :
- 14 associations voient leur budget augmenter,
- 27 auront la même subvention qu’en 2013,
- 2 associations qui n’avaient rien demandé l’an dernier ont 
été prises en compte.

Certes, nous n’avons pas pu répondre en totalité aux de-
mandes formulées par certaines associations, pour des ini-
tiatives exceptionnelles, mais des réponses adaptées ont été 
apportées.

dans un contexte difficile, avec des dotations de l’Etat en 
diminution, des besoins en augmentation, le parti pris des 
élus est une marque de reconnaissance du rôle du tissu asso-
ciatif billomois.

Jacky GRAND
adjoint aux associations 

et à la Citoyenneté

Budget Budget

C’est à l’équipe municipale nouvellement élue en mars 
dernier qu’est revenue la responsabilité de voter le bud-
get pour l’année 2014. Celui-ci reprend tout naturelle-
ment les restes à réaliser de 2013. Ce qui caractérise 
ce nouvel exercice budgétaire, c’est
la non augmentation des taux d’imposition qui restent 
au même montant depuis 2008,
mais aussi la réduction de l’investissement après 
l’importante opération de réhabilitation du Groupe sco-
laire Guyot-dessaigne.

En fonctionnement, nous parvenons à un équilibre de 
recettes et de dépenses de 4 339 178 E, légèrement 
inférieur à la réalisation constatée au compte adminis-
tratif de 2013, les contributions directes (taxe d’habita-
tion, taxe foncier bâti et taxe foncier non bâti) apportant 
à elles seules plus de la moitié des recettes. les dota-
tions, subventions et participations devraient connaître 
une stagnation, voire une baisse sensible faisant suite 
aux restrictions du budget de l’Etat en déficit depuis plu-
sieurs décennies. les recettes propres de la Commune 
sont elles aussi prévues sensiblement à la baisse ou 
au niveau de celles de l’année dernière. Pour autant 
les dépenses courantes sont elles attendues avec une 
hausse notable due au coût en constante augmentation 
de l’énergie (gaz, carburants, électricité), de la consom-
mation d’eau, à l’augmentation du patrimoine immobi-
lier à entretenir au quotidien... les charges de personnel 
suivront en hausse l’évolution de carrière des agents.

les recettes étant de plus en plus limitées pour ne pas 
accroître la pression fiscale et les tarifs municipaux, il 
faut nécessairement être très attentif aux dépenses en 
veillant à leur maîtrise. L’excédent de fonctionnement 
attendu devrait être d’au moins 628 000 E, auxquels il 
convient d’ajouter un reversement de la TVA sur les in-
vestissements faits en 2012 de 336 000 E qui ensemble 
constituent notre autofinancement.

L’investissement 2014 est prévu en équilibre pour 
3 827 896,19 E comprenant les restes à réaliser (dé-
penses et recettes) de 2013. l’autofinancement com-
munal, les différentes subventions inscrites, les dota-
tions diverses autorisent un recours à emprunt limité à 
750 000 E. l’endettement de notre Commune reste dans 
la moyenne des villes de notre importance et devrait 
se maintenir dans les mêmes niveaux pendant les deux 
prochaines années avant d’amorcer une décrue pro-
grammée si nous parvenons à réduire nos investisse-
ments lourds pendant cette période et donc en réservant 
ces dépenses au strict nécessaire.

 a Billom, comme dans la majorité des collectivités en 
france, seul le possible est raisonnable et il faut savoir 
repousser  des projets qui ne sont ni urgents ni priori-
taires. tout recours à nouvel endettement se répercute 
forcément sur les annuités à rembourser pendant plu-
sieurs années et donc sur nos contributions fiscales à 
venir, réduisant d’autant les choix ultérieurs à faire en 
matière d’équipement.

Pour cette année 2014, les dépenses retenues 
concernent :
 fin de la réhabilitation de l’école élémentaire :          
 735 000 E
 *accessibilité de l’Hôtel de Ville 

(ascenseur) :           272 000 E
 travaux + équipement dans les bâtiments 

communaux : 200 000 E
 Voirie + éclairage : 500 000 E
 Services techniques (achat de matériels) : 55 000 E
 modification simplifiée et révision du Plu : 38 000 E

(*) dépense rendue obligatoire par la loi à réaliser avant 2015

Philippe CHEMINAT
adjoint aux finances

ADCPG CATM Association Dép. des Combattants 
Prisonniers de Guerre Combattants Algérie-Tunisie-Maroc 150 E

AMICALE LAÏQUE BIBLIOTHEQUE 4 500 E

AMICALE LAÏQUE TENNIS DE TABLE 1 000 E

AMICALE LAÏQUE FONCTIONNEMENT 1 000 E

AMICALE PHILATELIQUE DE BILLOM 200 E

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE BILLOM 1 400 E

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS 1 400 E

ASSOCIATION LES CHAMPS D’AIL DE BILLOM 2 000 E

ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL 700 E

ASSOCIATION NATIONALE DES CROIX DE GUERRE 30 E

AUVERGNE PARAMOTEUR 500 E

BILLOM BOXING CLUB 800 E

BILLOM EN ACTION 1 600 E

BILLOM RENAISSANCE 6 200 E

BILLOM SANS FRONTIERES 900 E

BILLOM TRIATHLON 1 800 E

CLUB AMITIE 1 800 E

DANSE EN CHANTIERS 1 700 E

DON DU SANG 600 E

EMP4 1 200 E

EPICERIE SOLIDAIRE 2 000 E

FNACA 
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie 140 E

FNDIRP (voyage scolaire 1 000 E en plus) 350 E

JEUDIS DU PRESSOIR 1 500 E

JEUDIS DU PRESSOIR ORGANISATION FETE DE LA MUSIQUE 2 500 E

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION 4 500 E

LDH 500 E

LE JEUNESSE AU PLEIN AIR 280 E

MLC 9 000 E

MLC (CEL / CTL) 4 400 E

MLC tremplin cirque 600 E

OCAL 10 500 E

OCAL (CTL) 3 500 E

RUGBY CLUB BILLOMOIS 4 000 E

SAVATE FORME BILLOM 700 E

SCOUTS DE France 300 E

SEL DE BILLOM 300 E

SPORTING CLUB BASKET 9 000 E

SPORTING CLUB FOOTBALL 9 000 E

TENNIS CLUB DE BILLOM 4 000 E

VALLEE DU MADET  250 E

VOLANT DES TURLURONS 800 E

  TOTAL 97 600 E
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Les Jeudis 
du Pressoir

le prochain tour d’auvergne cycliste 
« new look » 2014 qui se déroule du 25 
au 27 juillet 2014 passera par Billom le 
27 juillet aux environs de 15h30 !
le comité d’organisation du tour d’auvergne 
organise un « sprint bonification » à Billom, 
dans ce cadre la commune participera à 
l’attribution du maillot vert, pour le meilleur 
sprinter sur la course d’étapes.

Emmanuelle BELETTE

La Ville de Billom partenaire 
du Tour d’Auvergne cycliste

A  l a  u n e

dans le cadre de la résidence d’Hiver du tremplin des Jeudis du Pressoir, 
le groupe charismatique d’influence occitane Le Comité, a été accueilli 
par la Ville de Billom à la Salle du moulin de l’Etang du dimanche 2 
mars au samedi 8 mars 2014.
au programme de la soirée de clôture, Fiz Hitzik et Zed is Dead, 
qui nous ont marqués par leur prestation durant la saison 2013 ont pré-
cédé le groupe lauréat  ; nous avons également eu l’honneur de recevoir 
celui qui est tombé dans le chaudron du rock auvergnat, le journaliste et 
directeur de Spliff records, Patrick foulHouX, pour la dédicace de son 
ouvrage « Une Histoire du Rock à Clermont-Ferrand ».
un petit clin d’œil (et un grand merci), enfin, à tous les bénévoles qui se 
sont affairés, une nouvelle fois, à rendre cette soirée inoubliable.

a vos agendas pour le prochain trem-
plin qui débute le 10 juillet prochain 
Place des Ecoles !

Emmanuelle BELETTE *
JEUDI 14 AOÛT suite

Sixfeetunderground
Electro-Metal

Duo composé de Jason (guitare) et

de Fantomas (machines/claviers).

Les deux Super-méchants n'ont

qu'un seul but : conquérir le monde.

Pour cela, ils élaborent des armes

terrifiantes, des bombes sonores

qui explosent au creux de l'oreille

grâce à la fusion Electro-Métal. La

population n'a qu'à bien se tenir !

JEUDI 21 AOÛT

Thomas Kahn
Soul Music
Un jeu de guitare rythmé et clinquant

sur cordes aciers mettant en avant

une voix chaude et puissante puisant

son inspiration dans la musique afro-

américaine des années 60. Thomas

Kahn mêle simplement la soul,

le blues et le funk sans donner de

limites à son univers envoutant.

The Weeders
Reggae Ska
Associant rock, ska, reaggae, funk et

dub, ce surprenant groupe auvergnat

au ton engagé dénonce les travers

de la société et la liberté des

consciences. Ce mélange explosif

et énergique vous transportera dans

un univers vibrant et festif.

organisé par le Volant des Turlurons

organisé par les Grands Goussiers et les Champs d’Ails
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JEUDI 10 JUILLET

Gil G • Pop Rock
Plus pop, plus musclée, plus
scénique, la musique toujours plus
entrainante et les textes plus emprunts
de sincérité et de vérité, donnent aux
spectacles une énergie palpable et
une fragilité touchante.

Les Flying Tractors • Rock

Les auvergnats des Flying Tractors
pacifient le Massif Central depuis 20
ans. Derrière Sylvie la Patronne à
l’accordéon, 8 gars déversent une
coulée de rock agricole en fusion,
alliant la puissance de feu d’un groupe
de métal musette à la légèreté d’une
batterie fanfare Municipale déjantée.

JEUDI 17 JUILLET

Les Gueules de Ré
Chorale
25 personnes réunies par une
même envie de chanter. Autour de
Nicolas (le maître chanteur) et Bruno
(le poêle du Centre d'Ailleurs), ils
travaillent des morceaux pêchus,
dans une ambiance joyeuse qu'ils
espèrent contagieuse!

Mangeurs de Mots
Chanson française
Mangeurs de mots propose des
chansons, à la musicalité parfois
rock, où il est question de poésies à
déguster.

Boca Loca
Chansons Latines
Ce quintête expérimente de vieux
tango, des ballades aux cumbias,
passe du rire aux larmes et de l'intime
au festif. C'est une effusion des sens,
un voyage au coeur de Buenos Aires,
une invitation à danser.

JEUDI 24 JUILLET

Zenshooter • Pop Rock

Ce groupe clermontois se revendique
sans influence, avec la préoccupation
de faire une musique qui leur res-
semble. Les textes, en anglais et en
français, abordent des thèmes
contemporains, ressentis ou vécus.

Chapitre V
Rock Funk Trad
Créé en 2011 par cinq Corréziens,
Chapitre V évolue désormais en octet.
Le groupe s’emploie à distiller les
multiples fragrances de la musique
traditionnelle pour en extraire la
substantifique moelle.

JEUDI 31 JUILLET

Wessno • Jazz Funk

Une voix, une guitare, une basse aux
accents multiples qui jouent avec les
rythmes et les mots. Une formule
groovy, jazzy, funky où l'on découvre
un univers riche et poétique. Un
projet musical où le soleil habille
des textes colorés et rythmés.

La Chose • Hip-Hop Jazz

Savant mélange de hip hop, jazz,
reggae et électro, auquel s'ajoutent
des textes rappés ou chantés, à la
fois incisifs et poétiques. Arrosez
d’une grosse dose de vibes, secouez
le tout, et ouvrez grand vos oreilles !

JEUDI 7 AOÛT

Les Chemineaux de la Lune
Chanson française
Grands voyageurs dans la Lune, les
interprètes ont choisi de mettre
l’humain au centre de la piste, avec
des textes contemporains, porteurs
d’histoires, d’insoumissions et de
rencontres où chacun trouve son
chemin vers la Lune.

21 Grammes • Rock

21 Grammes nous plonge dans un
univers introspectif, réflexion sur la
condition de l’homme : une quête de
sens servie dans un écrin sonore
explosif, tendu et acéré, aux influences
rock alternatif des 90’s et du punk-rock.

JEUDI 14 AOÛT

Molly,s Kiss • Folk Rock

Molly's Kiss, c‘est une guitare, un
accordéon, deux voix, et la volonté
de livrer des chansons simples et
efficaces, à la croisée des chemins
entre folk, rock, punk et musiques
traditionnelles.

organisé par le Collectif JdP

organisé par l’Amicale Laïque

organisé par le Collectif JdP

organisé par la MLC

organisé par le Volant des Turlurons

organisé par le Sporting Club de Billom
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(le poêle du Centre d'Ailleurs), ils
travaillent des morceaux pêchus,
dans une ambiance joyeuse qu'ils
espèrent contagieuse!

Mangeurs de Mots
Chanson française
Mangeurs de mots propose des
chansons, à la musicalité parfois
rock, où il est question de poésies à
déguster.

Boca Loca
Chansons Latines
Ce quintête expérimente de vieux
tango, des ballades aux cumbias,
passe du rire aux larmes et de l'intime
au festif. C'est une effusion des sens,
un voyage au coeur de Buenos Aires,
une invitation à danser.

JEUDI 24 JUILLET

Zenshooter • Pop Rock
Ce groupe clermontois se revendique
sans influence, avec la préoccupation
de faire une musique qui leur res-
semble. Les textes, en anglais et en
français, abordent des thèmes
contemporains, ressentis ou vécus.

Chapitre V
Rock Funk Trad
Créé en 2011 par cinq Corréziens,
Chapitre V évolue désormais en octet.
Le groupe s’emploie à distiller les
multiples fragrances de la musique
traditionnelle pour en extraire la
substantifique moelle.

JEUDI 31 JUILLET

Wessno • Jazz Funk
Une voix, une guitare, une basse aux
accents multiples qui jouent avec les
rythmes et les mots. Une formule
groovy, jazzy, funky où l'on découvre
un univers riche et poétique. Un
projet musical où le soleil habille
des textes colorés et rythmés.

La Chose • Hip-Hop Jazz
Savant mélange de hip hop, jazz,
reggae et électro, auquel s'ajoutent
des textes rappés ou chantés, à la
fois incisifs et poétiques. Arrosez
d’une grosse dose de vibes, secouez
le tout, et ouvrez grand vos oreilles !

JEUDI 7 AOÛT

Les Chemineaux de la Lune
Chanson française
Grands voyageurs dans la Lune, les
interprètes ont choisi de mettre
l’humain au centre de la piste, avec
des textes contemporains, porteurs
d’histoires, d’insoumissions et de
rencontres où chacun trouve son
chemin vers la Lune.

21 Grammes • Rock
21 Grammes nous plonge dans un
univers introspectif, réflexion sur la
condition de l’homme : une quête de
sens servie dans un écrin sonore
explosif, tendu et acéré, aux influences
rock alternatif des 90’s et du punk-rock.

JEUDI 14 AOÛT

Molly,s Kiss • Folk Rock
Molly's Kiss, c‘est une guitare, un
accordéon, deux voix, et la volonté
de livrer des chansons simples et
efficaces, à la croisée des chemins
entre folk, rock, punk et musiques
traditionnelles.

organisé par le Collectif JdP

organisé par l’Amicale Laïque

organisé par le Collectif JdP

organisé par la MLC

organisé par le Volant des Turlurons

organisé par le Sporting Club de Billom
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14 juillet

le feu d’artifice sera précédé de la 
retraite aux flambeaux accompa-
gnée par le groupe de percussions 
Kobra.

Chantier Jeunesse et Reconstruction 
du 17 août au 6 septembre prochain

dans le cadre du chantier international de béné-
voles, en partenariat avec l’association « Jeunesse 

et reconstruction » qui intervient chaque été sur la 
commune de Billom, nous avons programmé, pour l’été 

2014, des travaux sur les espaces verts situés :
- Rue de l’Etezon, 
- Place de la Prévôtat 
- et Place du Pressoir.

Valorisation des espaces verts et recyclage de 
matériau 
C’est parce qu’il nous semblait indispensable de rassem-
bler les habitants de ce quartier, qu’une réflexion a été 
menée pour aménager un espace collectif et convivial 
qui appelle au savoir-faire et aux connaissances de tous.
des jardins de légumineux et de plantes aroma-
tiques seront installés sur l’espace communal rue 

de l’Etezon dans des palettes ainsi que dans 

un bac en bois entièrement 
monté à partir de planches 
de récupération ; les mêmes 
bacs seront mis en place sur 
les Places de la Prévôtat et 
du Pressoir.
a l’issue de ce chantier, les 
habitants qui le souhaitent, 
seront associés à l’entretien 
et à la récolte.
alors : à vos arrosoirs, griffes, pelles, binettes, sécateurs 
et astuces …

Emmanuelle BELETTE
1re adjointe chargée de la Culture et de la Communication 
Jacky Grand
adjoint chargé de la Vie citoyenne

27e concours d’ail rose 
d’Auvergne
46e concours des vins
animations sur les 2 jours :
démonstration et dégusta-
tion de plats cuisinés àl’ail.
Centre spectacle 
(jeux gonflables, 
maquillage enfants)
Samedi 9 : 
Banda de Cournon
dimanche 10 : 
Cie MORIQUENDI 
(échassiers jongleurs)
Fanfare de Vertaizon

AU VIN,
A LA BROCANTE

FoireXXXe

à l’ail9-10août
2014

27econcoursd’ail rose d’Auvergne
46e concoursdes vins

S ITE REMARQUABLE DU GOÛT

Site remarquable
du goût

Samedi 9 août
9h - 27e concoursdʼail rose dʼAuvergne

12h -Remise des prix
14h30 - 16h30 -

Banda de Cournon
Dimanche 10 août
9h30 - 46e concours des vinsRestaurant scolaire G. Dessaigne(entrée cour de lʼécole)

10h30 - 14h30 -Cie Moriquendi
(échassiers jongleurs)Fanfare de Vertaizon

12h - Remise des prixdu concours des vins
Place de la Halle

Animations sur les 2 jours :
14h30 - 16h30
Animation Cyril

Dégustations spécialités à l̓ ail
(sous chapiteau)Centre Spectacle : jeux gonflables,stand maquillage enfants
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FOIRE À L’AIL 9 ET 10 AOÛT

8 9

Programme complet sur
www.lesjeudisdupressoir.fr



S a i s o n  d e  r é s i d e n c e s
2 0 1 4 - 2 0 1 5

En extérieur : 
Place de la maire
Parking et cour mairie
A l’intérieur : 
salle de la mairie
En cas de mauvais temps, 
repli au moulin de l’Etang.
animations, buvette
renseignements 
et inscriptions à l’oCal 
rue Carnot à Billom
tél. 04 73 68 58 59 
email : 
ocal.billom@laposte.net

A  l a  u n e

Forum des 
associations 
samedi 6 
septembre 2014 
de 14 h à 18 h

10

Qu’on se le dise, cette année encore le charivari, festival 
médiéval fantastique, envahira le quartier médiéval pour un 
week-end où le dépaysement sera au rendez-vous.
l’association Billom renaissance vous propose cette année 
de partir à la découverte  de la gastronomie médiévale au-
tour de l’œuvre de Michèle Barrière, auteure de polars historiques et culinaires. 
le thème de l’énigme reprendra les personnages de son œuvre, partez à l’aven-
ture pour retrouver des indices permettant de retrouver un meurtrier. Et cerise sur 
le gâteau, michèle Barrière sera présente pour mettre la main à la pâte et vous 
régaler de ses connaissances sur les légumes dits oubliés. Bien entendu, elle 
pourra aussi vous dédicacer ses livres. 
des artisans et artistes de qualité  vous proposeront leurs créations autour du 
quartier médiéval.
Cette année encore, une programmation de qualité mettra en scène le quartier 
historique : 
- le peuple des Vistanis de la Compagnie Alchymère vous proposera un spectacle 
de cirque burlesque où se mêleront  jonglerie, humour et musique trad‘nroll. 

- Merlin et Gypsi seront présents en déambulation : merlin déploie de véritables 
miracles à quelques centimètres des yeux des spectateurs et circule avec son 
rapace qu’il fera voler de mains en mains.

- l’Arche en Sel déambulera en enfants  de la forêt : à découvrir !! et nous com-
blera de plaisir avec le spectacle de feu et de féerie, ayazin, à la nuit tombée. 

- un campement animé par les mémorium Crusades avec des saynètes retraçant 
la vie au  moyen âge, stand gastronomie médiévale, démonstrations armes et 
combats et du tir à l’arc par la mlC.

- des ateliers pour les enfants : initiation à l’arbalète, calligraphie, maquillage….
atelier autour du moyen âge animé par le pays d’art et d’histoire.

- un concert le samedi soir par les humeurs Cérébrales, rock festif folklorique un 
peu déjanté qui vous fera digérer le bœuf à la broche servi dans l’enceinte du 
Collège notre-dame le samedi soir et le dimanche midi.

la déambulation « charivaresque » (on a le droit de faire du bruit !!) aura lieu 
le samedi et le dimanche soir. nous comptons sur votre présence en costume 
pour que vous participiez activement à ce grand moment car tous les festiva-
liers vous le confirmeront, c’est beaucoup mieux costumé : vous pouvez louer 
des costumes à l’office de tourisme de Billom Saint-dier-Vallée du Jauron ( sur 
rendez-vous).

- des surprises musicales tout au long du week-end : concert fin de stage proposé 
par l’arverne Brass Quintet ; concert des collégiens de notre-dame. 

tous les spectacles et énigmes sont tout publics et gratuits pour un accès à la 
culture pour tous. le charivari est organisé par des bénévoles et il est soutenu 
par la Ville de Billom, la Communauté de Communes Billom Saint-dier-Vallée du 
Jauron, le Conseil général  du Puy-de-dôme et de nombreux sponsors.

Corinne Lambert  
Programme et renseignements 
sur www.billomrenaissance.fr  
ou 06 99 35 96 43  

Le CHARIVARI aura lieu 
le 30 et 31 août 2014 !!!
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S a i s o n  c u l t u r e l l e

 Photo françoise raBillard

NAOUACK Musique 
(Hip-Hop /Rock /Electro) Extraterrestre

Vendredi 19 septembre 2014
Ouverture de la saison de résidences 
et de la Saison Culturelle de la Com-
munauté de Communes de Billom St-
Dier Vallée du Jauron

THEATRE CRAC Clown / théâtre
Les clowns 

meurent comme 
les éléphants

Vendredi 3 octobre 2014

CIE FRÉDÉRIC CELLÉ Danse Une longueur 
d’avance Vendredi 17 octobre 2014

CIE CONTREPOINT
YAN RABALLAND Danse Sens Vendredi 7 

novembre 2014

38 CIE INTERNATIONALE 
DE THEATRE Théâtre Sosies Vendredi 28 

novembre 2014

PEUT-ÊTRE THÉÂTRE 
LA MANŒUVRE 
DAPHNA ATTIAS

Cirque / Danse / Arts visuels
Jeune public Dare to sea Mercredi 14 janvier 2014

KAFKA Musique / Danse /
Arts visuels Namazu Vendredi 30 janvier 2015

Collectif LA NOVIA 
Groupe FAUNE

Musique
(Trad/Expérimental) Faune Vendredi 27 février 2015

CIE LA TROUÉE Théâtre d’objets
Jeune public Les Affreux Vendredi 3 avril 2015

CIE LE SOUFFLEUR DE 
VERRE Théâtre Patrick Deweare Mercredi 29 avril 2015

CIE LA FOLLE 
ALLURE Cirque / Arts de la rue Le Fabuleux 

Cirque Vendredi 15 mai 2015

Nom de l’Artiste Discipline(s) Projet Présentation 
Fin de Résidence



• TRAVAUX 
D’ACCESSIBILITÉ
A LA MAIRIE
Aménagements :
- un ascenseur intérieur pour 
l’accès au 1er étage et à la Salle 
du Conseil,
- 2 wc handicapés  
- un élévateur extérieur pour 
l’accès au RDC.
Démarrage du chantier : mai 2014 
Fin prévue : décembre 2014
Montant global des travaux : 
225 000 € HT

Subventions Etat, Conseil général, et le FIPHP (Fonds pour l’Insertion des Per-
sonnes Handicapées dans la Fonction Publique)   • REFECTION DE LA FONTAINE

PLACE GRIMARD

• TRAVAUX RUE DE L’ARTISANAT

• REFECTION TERRAIN DE SPORT
Montant de la réfection : 10 300 € TTC pour le sablage et  la 
semie de gazon au printemps et à l’automne.
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Mairie
Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h

Urbanisme : lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h, jeudi de 13 h 30 à 16 h 30

Vente des tickets de cantine : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
9 h à 12 h et mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 

Permanences du Maire et des Adjoints
• M. Pierre GUILLON : maire ................................Jeudi de 17 h à 19 h

• Mme Emmanuelle BELETTE :

1re adjointe - Culture et Communication  ...................  samedi de 10h à 11h

• M. Jean-Michel CHARLAT :

2e adjoint - Solidarité et affaires Sociales  .................. mardi de 18h à 19h

• M. Philippe CHEMNAT :

3e adjoint - finances  ........................................... mercredi de 17h à 18h

• Mme Nathalie MARIN :

4e adjointe - Ecole, Enfance et Jeunesse  ...................  samedi de 11h à 12h

• Mme Fabienne BERARD :

5e adjointe - urbanisme, Patrimoine et Environnement ......samedi de 10h à 11h

• M. Jacky GRAND :

6e adjoint - Citoyenneté et Vie associative  ..................  lundi de 10h à 11h

• M. Pierre MOULHAUD :

7e adjoint - travaux, Voirie  ....................................  jeudi de 17h à 18h30

• Mme Béatrice TESSAROTTO :

8e adjointe - Economie, tourisme et animation  ....... mercredi de 16h à 17h

CLSH
Tous les mercredis 
de 7 h 30 à 18 h 30, 
à l’École Maternelle 
Pensez aux inscriptions en mairie.

Antenne 
Médico-sociale
Assistantes sociales - Conseil général
Avenue de la République - Tél. 04 73 60 71 70

Recensement 
des jeunes
Malgré la suppression du service national, le recen-
sement des filles et garçons de nationalité française 
est obligatoire.
L’attestation de recensement est exigée pour 
constituer un dossier d’inscription aux examens et 
concours, ainsi qu’au permis de conduire.
Le recensement s’effectue dans le trimestre du 
16e anniversaire.
Ceux qui ont acquis la nationalité française par 
déclaration ou naturalisation, doivent se munir du 

certificat du Tribunal d’Instance ou du Ministère.
Les jeunes gens non encore recensés doivent régulariser leur situation avant leur 25e 
anniversaire.
La démarche doit être effectuée auprès de la mairie du domicile muni du livret de 
famille des parents et d’un justificatif de domicile.

CPAM
Bureau « Angaud » 
entrée par la cour de la 

mairie, les lundis de 13 h 30 à 16 h 30 et les 
jeudis de 9 h à 12 h

Déchetterie
Horaires d’été :
Le lundi de 8 h 30 à 12 h 30, du mardi au samedi 
inclus de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30

Urgence SEMERAP
04 73 15 38 38
En cas de problème d’assainissement 
ou de fuite d’eau sur réseau

ATTENTION : la SEMERAP est le seul 
service gestionnaire habilité à
intervenir sur notre réseau.

GDF SUEZ
URGENCE GAZ NATUREL : 
0 800 47 33 33
Raccordement au Gaz Naturel : 
0 810 224 000
Gaz de France Dolce Vita : 
09 69 324 324 ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

I n f o s  c i t o y e n sAménagements  -  Réa l i sa t ion

• Inauguration de l’école GUYOT-DESSAIGNE



T r i b u n e  L i b r e
Vœux portant sur la baisse des dotations de l’État 
Vote au conseil municipal du 18 avril 2014

Considérant les 11 milliards d’euros de baisse des dotations de 
l’Etat annoncée pour les collectivités territoriales,

   Considérant que cette baisse va avoir pour effet un affaiblisse-
ment des ressources de l’ensemble des collectivités locales,

   Considérant que le gouvernement menace ainsi, non seulement 
leur santé financière, mais aussi leurs capacités à répondre aux 
besoins de leurs habitants,

   Considérant que les communes votent leurs budgets en équi-
libre et qu’elles ne représentent que 9% de la dette publique,

    le Conseil municipal de Billom

    EXPrimE sa grande inquiètude sur les dangers que fait courir 
aux communes et aux communautés de communes la diminution 
programmée des dotations de l’Etat,

   raPPEllE le rôle essentiel des communes et communautés de 
communes dans les domaines sociaux, de l’économie et de l’em-
ploi, notamment au travers des services de proximité qu’elles as-
surent, de leurs investissements et des politiques publiques dont 
elles sont les relais indispensables,

    formulE l’exigence que celles-ci disposent des moyens finan-
ciers nécessaires pour leur permettre de remplir leurs missions et 
construire l’avenir de leur territoire.

14 15

I n f o s  c i t o y e n s

• Souvenir du 27 avril, 
journée nationale de la déportation

• Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945

• Cérémonie du 19 mars 1962, jour-
née du souvenir pour les victimes 
de la guerre d’Algérie

 Les Commémorations 

en images

Vivien DOUX et Sylvain JOUBERT, 
nouveaux adjoints techniques 

AU CAMPING

est ouvert du lundi 7 juillet au vendredi 
22 août 2014 avec une dizaine d’animateurs. 
Cet été le thème du projet pédagogique 
porte sur les voyages.

Helena GRENIER-BARDET
Elle gère le camping 
entre le 15 juin et le 15 
septembre et s’occupe 
de l’état des lieux des 
chalets.
Le reste de l’année, elle 
est affectée aux services 
techniques en tant 
qu’agent.

L’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement de Montmorin



A  v o s  a g e n d a s

JUILLET 2014 
Samedi 5 juillet : Fête de l’Ecole
(après-midi) (inauguration de l’Ecole 
 Guyot-dessaigne après travaux)            
 Kermesse, expositions, repas, 
 spectacles, déambulation...

Samedi 5 juillet : Réunion association S.E.L.
 10 h - Salle de tinlhat

lundi 7 juillet :  Stage Escalade mlC

du 7 au 11 juillet : Stages MLC - arts plastiques
 rollers - multi sports

Jeudi 10 juillet :  Soirée Jeudis du Pressoir
 apéro Concert

Vendredi 11 juillet :  Soirée de présentation 
 Cie Engrenage 
 19h moulin de l’Etang

lundi 14 juillet :  Fête nationale
 feu d’artifice - bal

mardi 15 juillet :  Ciné-Parc  
 20h30 - moulin de l’Etang

du 15 au 18 juille :  Stages MLC - Hip-hop - Basket
 Scrapbooking

Jeudi 17 juillet :  Soirée Jeudis du Pressoir
 apéro Concert

du 21 au   Stages MLC - Cirque - Stylisme
25 juillet : Escrime

Jeudi 24 juillet :  Soirée Jeudis du Pressoir
 apéro Concert

Jeudi 31 juillet :  Soirée Jeudis du Pressoir
 apéro Concert

AOÛT 2014
Vendredi 1er août :  Don du Sang
 moulin de l’Etang

mardi 5 août :  Ciné-Parc 
 20h30  moulin de l’Etang

Jeudi 7 août :  Soirée Jeudis du Pressoir
 apéro Concert

Samedi 9 et  Foire à l’Ail
dimanche 10 août :  

Jeudi 14 août :  Soirée Jeudis du Pressoir
 apéro Concert

Jeudi 21 août :  Soirée Jeudis du Pressoir
 apéro Concert

Samedi 30 et  CHARIVARI 
dimanche 31 août :  festival médiéval fantastique

SEPTEMBRE 2014
Samedi 6 sept. :  Forum des associations 
 de 14h à 18h 
 place de la mairie 
 ou moulin de l’Etang

dimanche 7 sept. :  Réunion association S.E.L.

 10h - Salle de tinlhat

Samedi 13 sept. :  Inscriptions activités MLC

 10h/18h  (lieu non défini)

mardi 16 sept. :  Ciné-Parc 

 20h30 - moulin de l’Etang

Vendredi 19 sept. :  Soirée de présentation
 Cie Naouack 
 19h - moulin de l’Etang 

20 et 21 sept. :  Journée Européenne 
 du Patrimoine

Samedi 27 sept. :  Inscriptions activités MLC -  
 14h/18h – mairie de Billom


