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hommage à Pierre GUILLON
« …. Pierre nous a quittés, sans que nous ayons pu nous dire “AU REVOIR”. [...]
Pierre n’a jamais tiré fierté personnelle de son action d’élu, pourtant chaque 
Billomois bénéficiera pendant longtemps des réalisations qu’il a initiées. Il existe 
un mot que l’on apprend très tôt à dire aux enfants, que les adultes oublient 
pourtant parfois d’utiliser quand il s’impose, je te l’adresse sincèrement, 
solennellement, simplement, Pierre, car porteur de toute mon estime et de 
notre reconnaissance collective : “MERCI !” »
Extrait de l’hommage à Pierre GUILLON prononcé par Philippe CHEMINAT  
lors du Conseil municipal du 30 octobre 2015.
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Madame, Monsieur,
Le 4 février 2016, un nouveau conseil municipal a été mis en place.
Les 27 membres qui le composent, se sont mis au travail afin de mener à bien  
les projets engages depuis deux ans et ceux à venir.
Je voudrais saluer le travail effectué par nos collègues élus lors du précédent mandat 
avec qui nous avons bâti ces projets et les remercier pour le dévouement au bien 
public dont ils ont fait preuve.
Je salue également les membres de l’opposition qui font qu’enfin une véritable 
démocratie pourra s’exercer à Billom. Je leur souhaite la bienvenue et j’espère  
que malgré nos différences nous saurons travailler en bonne intelligence au service 
exclusif de l’intérêt général de Billom.
Les Conseillers Municipaux sont les proches élus des citoyens et de ce fait, sont  
les mieux à même de prendre en compte leurs demandes.
Actuellement, les collectivités se trouvent dans des situations financières tendues. 
L’Association des Maires de France parle d’un « coup de massue », qui aura de graves 
conséquences sur les services à la population, l’emploi territorial, l’investissement 
public et l’économie locale.
Dans une période où le discrédit pèse lourdement sur la vie politique, la commune 
demeure l’échelon privilégié de la démocratie locale.
Nous devons nous montrer dignes de la confiance renouvelée par nos concitoyens 
pour exercer nos fonctions respectives.
Je souhaite que chaque élu s’investisse pleinement dans ses fonctions, au service 
des habitants et de la commune. Bien que quelquefois les exigences d’une activité 
professionnelle soient difficilement compatibles avec celles d’un mandat municipal, 
nous devons rester disponibles et à l’écoute de nos concitoyens.
Nous devons aussi travailler pour tout le territoire dont Billom constitue le pôle 
de vie, avec toutes les communes qui le composent, pour préparer l’avenir au sein  
de notre Communauté de Communes et du « Grand Clermont ».
Au cours des quatre prochaines années, avec le personnel communal qui mérite notre 
reconnaissance et notre estime, nous allons mener à bien les différents projets tout 
en permettant l’expression d’une démocratie locale, riche et vivante, une démocratie 
participative comme nous l’avons souhaitée au cours de cette dernière campagne 
électorale.

Jean-Michel CHARLAT, Maire

édito
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vie
municipale

PRÉSENTATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL
La nouvelle équipe municipale 
s’est présentée à tous les agents 
communaux le 18 mars dernier.
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Jean-Michel
CHARLAT

Maire
Ensemble pour Billom

Nathalie
MARIN
1re adjointe
Ecoles, enfance et jeunesse

Ensemble pour Billom

Pierrick BELLAT 
2e adjoint
Finances
Ensemble pour Billom

Karelle TREVIS 
3e adjointe
Affaires sociales
Ensemble pour Billom

Jacques
FOURNIER
4e adjoint 
Urbanisme, 
environnement et patrimoines

Ensemble pour Billom

Lucile SURRE 
5e adjointe
Citoyenneté et 
communication
Ensemble pour Billom

Jacky GRAND 
6e adjoint
Culture et vie 
associative

Ensemble pour Billom

Béatrice 
TESSAROTTO
7e adjointe
Economie, tourisme et animation

Ensemble pour Billom

Daniel DUMAS 
8e adjoint
Travaux et voirie

Ensemble pour Billom

Françoise
RABILLARD
Ensemble pour Billom

Frank
PRADIER
Ensemble pour Billom

Christelle
LEROY
Ensemble pour Billom

Eric
VAURIS
Ensemble pour Billom

Nathalie
THIESSET
Ensemble pour Billom



LISTE DES PERMANENCES  
DU MAIRE ET DES ADJOINTS :  

 Jean-Michel CHARLAT - Maire - 
les jeudis de 17 h à 19 h.

 Nathalie MARIN - Première 
Adjointe - Ecoles, de l’Enfance et 
de la Jeunesse - les samedis de 
10 h à 11 h.

 Pierrick BELLAT - Deuxième 
Adjoint - Finances - les jeudis de 
16 h à 17 h.

 Karelle TREVIS - Troisième 
Adjointe - Solidarité et Affaires 
Sociales - les mercredis de 9 h à 
10 h.

 Jacques FOURNIER - Quatrième 
Adjoint - Urbanisme, 
Environnement et Patrimoines - 
les jeudis de 18 h à 19 h.

 Lucile SURRE - Cinquième 
Adjointe - Citoyenneté et 
Communication - les samedis de 
10 h à 11 h.

 Jacky GRAND - Sixième Adjoint - 
Culture et Vie Associative - les 
lundis de 10 h à 11 h.

 Béatrice TESSAROTTO - 
Septième Adjointe - Economie, 
Tourisme et Animation - les 
mercredis de 16 h à 17 h (une 
semaine sur deux les semaines 
impaires).

 Daniel DUMAS - Huitième 
Adjoint - Travaux, Voirie - les 
samedis de 11 h à 12 h

Une fois par mois,  
les permanences de Nathalie 
MARIN et Daniel DUMAS seront 
délocalisées à Tinlhat.  
La première aura lieu le samedi  
7 mai. Le calendrier complet  
de ces permanences délocalisées 
vous sera communiqué dans  
le prochain bulletin municipal.  
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Pascal
MALTERRE
Ensemble pour Billom

Mireille
TAHON
Ensemble pour Billom

Christian
DUFRAISSE
Ensemble pour Billom

Martine
SANSONETTI
Ensemble pour Billom

Alain
DAURAT
Ensemble pour Billom

Gaëlle
PECH
Ensemble pour Billom

Patrice
ROYET
Billomois,
réveillons-nous

Stéphanie 
ENOUS
Billomois,
réveillons-nous

Jean
JALLAT
Billomois,
réveillons-nous
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Hélène
SIMONINI

Billomois,
réveillons-nous

Arnaud
POUSSET
Billomois,
réveillons-nous

Emmanuelle
BELETTE
Billom pour tous

Pierre
MOUILHAUD

Billom pour tous
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enfance
jeunesse

L’état des lieux actuel des infrastructures  
de la commune de Billom concernant  
la jeunesse pose question.

En effet, notre école maternelle n’est plus adaptée 
au public accueilli, l’accessibilité est compliquée, 
le bâtiment ne permettant plus d’adaptation tant 
sur le plan technique que pédagogique.

L’ALSH sans visibilité sur la commune, puisqu’il se 
déroule sur l’école maternelle pendant les petites 
vacances scolaires et à Montmorin pendant les 
grandes vacances. Une problématique d’accueil 
des 11-14 ans en parti à cause des locaux mais 
aussi de l’agrément.

Une crèche à gestion associative et parentale en 
questionnement sur des nouveaux locaux.

La restauration scolaire.

C’est au fil des concertations avec les acteurs 
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse 
que le projet de création d’un pôle enfance a vu 
le jour.

Les réflexions sont donc en cours pour avancer 
sur sa mise en place.

En Septembre 2015 la mairie à choisi le cabinet 
de programmation « Florès » pour élaborer les 
besoins en surface d’un tel lieu ainsi que le coût 
prévisionnel et préparer le concours d’architecte. 
Tout ça avance dans la concertation et avec 
l’accompagnement des partenaires (Parc naturel 
régional Livradois-Forez, CAUE, …) mais aussi des 
habitants dans le cadre d’ateliers participatifs.

Le Pôle enfance :

Ateliers participatifs :
Le 30 avril prochain auront lieu les 
ateliers participatifs à destination 
de tous les habitants de Billom sur 
le projet « Pôle enfance », l’objectif 
principal est de travailler ensemble et 
de produire des documents utiles pour 
la poursuite du projet.

Trois ateliers participatifs sont 
organisés :
‐  Choix du lieu d’implantation du Pôle,
‐  Organisation intérieure de cet espace,
‐  Recyclage de l’ancienne  

école maternelle.

Vous pouvez dès à présent vous 
inscrire à l’un de ces ateliers en mairie 
ou par téléphone au 04 73 73 37 67.

Date limite pour vous inscrire :  
mardi 26 avril 2016.

Inscription a la maternelle  
des enfants nés en 2013 

Le dossier d’inscription à la maternelle 
pour les enfants nés en 2013 ou pour 
les nouveaux est disponible à la mairie. 
Il est à compléter puis à ramener en 
mairie avec l’ensemble des justificatifs.
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La sécurité est une priorité absolue 
du parc. Elle concernera en tout premier 
lieu : la pose de portillons aux entrées non 
sécurisées et l’installation de barrières 
sur les murs les plus bas. Ensuite, la pose 
d’une balançoire à six places remplacera 
l’ancienne qui a été déposée.

Puis, viendront : un espace jardin des 
senteurs que les chantiers des jeunes 
prendront en charge pendant l’été.

Il restera : la pose d’une table de ping-
pong, d’une table de pique nique, de jeux 
pour les tous petits, d’une fontaine prévue 
pour plus tard.

Le parc des biches : 

Nous avons à cœur de veiller au bien 
être de tous les habitants. Concernant la 
petite enfance, cela passe par la sécurité et 
l’adaptation des espaces.” 

Nathalie MARIN,  
1ère Adjointe en charge des écoles,  

de l’enfance et de la jeunesse
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urbanisme 
patrimoine

Mise en place d’une zone 
bleue en centre-ville 
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HEURE D’ARRIVÉE

Stationnement gratuit limité à 2 heures

> Le lundi de 14 h à 17 h 

> Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 17 h

   
 

Mode d’emploi : 

faire figurer l’heure d’arrivée sur ce disque. Le placer derrière le pare-

brise, selon la législation en vigueur (article R.417-3 du code de la route).

Se garer en centre ville, 

 c’est facile !

Association des Commerçants et Artisans de Billom

À partir du 1er juin 2016
Le stationnement dans le centre-ville 

de Billom est devenu de plus en plus 
difficile en journée. Ce phénomène de 
congestion par l’automobile reine, outre 
la gêne qu’elle occasionne aux piétons en 
raison de nombreuses incivilités, pénalise 
considérablement les petits commerces 
dont les clients ne peuvent plus se garer.

Ce phénomène est aggravé par une 
configuration urbaine qui n’est pas conçue 
pour l’automobile. Il conviendra de réfléchir 
dans les années qui viennent à cantonner les 
véhicules en périphérie proche du centre, 
grâce à des parkings, afin de restituer le cœur 
de Billom à ses habitants et aux piétons.

En attendant, en accord avec l’association 
des commerçants, le conseil municipal a 
décidé d’expérimenter la mise en place 
d’une « zone bleue » afin de contraindre les 
véhicules à un minimum de rotation sur les 
emplacements à proximité des commerces. 
Il s’agit de faire bouger les «  voitures 
ventouses  » qui s’installent à la journée 
pendant la semaine et bloquent ainsi les 
places disponibles.
Le périmètre déterminé est le suivant :

• Rue Carnot
• Place Thomas
• Place de la Halle
• Rue de l’ancienne Mairie
• Rue Joseph Marret
• Rue du Colonel Mioche
• Le Creux du Marché
• Quai Lachaux
• Quai du Terrail

Le fonctionnement sera le suivant :

•  un temps de stationnement limité à  
2 heures entre 9 h et 17 h, sauf les samedis, 
dimanches et jours fériés,

•  l’obligation d’indiquer l’heure d’arrivée au 
moyen d’un disque européen,

•  une matérialisation au sol des places de 
stationnement par une peinture ou des 
marques bleues,

•  une interdiction de stationner en dehors de 
ces emplacements,

•  des panneaux réglementaires d’entrée et de 
sortie de zone,

•  l’ajout de d’une place « handicapé » (soit 
5 au total) et d’un «  arrêt minute  » (soit  
4 au total),

•  le non-respect de ces règles sera sanctionné 
par une amende de première classe.

Les disques européens seront fournis par 
la commune avec une participation des 
commerçants de Billom. Ils seront disponibles 
à la mairie, chez les commerçants et à l’Office 
du tourisme.

Cette zone bleue sera mise en place  
le 1er juin 2016.

Dans le mois précédent, une large 
communication sera faite auprès de la 
population et une période de verbalisation 
«  à blanc  » précèdera l’instauration légale 
de ce nouveau dispositif.
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La révision du Plan local d’urbanisme 
(PLU) de Billom a été prescrite dès la fin 
de l’année 2013, afin de mettre celui-
ci en conformité avec les nouvelles lois 
intervenues depuis 2008 (loi NOTRE, loi 
ALUR, Grenelle de l’environnement), le 
SCOT (Schéma de cohérence territoriale) 
du Grand Clermont et la Charte du Parc 
Livradois-Forez.

Elle a malheureusement pris un important 
retard, et doit désormais s’inscrire dans la 
perspective du futur Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) dans lequel le PLU de 
Billom s’intégrera.

Une première étape dans l’élaboration 
de ce futur PLU a été franchie en 2015 avec 
l’actualisation du diagnostic de la commune, 
et le bilan du PLU en cours depuis 2008.

La précédente municipalité avait 
également engagé en septembre 2015 une 
réflexion de fond sur l’élaboration de la 
première partie du PLU : ce que l’on appelle le 
« Plan de développement durable » (PADD).

Le Plan de développement durable (PADD) 
constitue le socle politique du PLU puisqu’il 
fixe les grandes orientations et les priorités 
que va se donner la commune pour les  
10 ou 15 prochaines années.

Le décès de notre ancien maire et la période 
électorale qui a suivi ont malheureusement 
interrompu le processus qui venait d’être 
enclenché. Celui-ci est désormais relancé, et 
l’ensemble de vos élus va travailler au cours 
des prochaines semaines afin d’élaborer 
un projet de «  Plan de développement 
durable » qui vous sera soumis début juin.

Les habitants de Billom sont tous invités 
à une réunion de présentation et d’échanges 
sur le projet de «  Plan de développement 
durable » (PADD) du futur PLU :

Jeudi 9 juin 2016,  
à 20h 30 à la mairie (salle n°1)

La révision du plan local 
d’urbanisme (PLU)
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urbanisme 
patrimoine

ZAC Bursat III 

Les priorités
Le Plan local d’urbanisme (PLU) de Billom 

date de 2008. Il se donnait comme premier 
axe prioritaire :

« Mener une politique volontariste en 
matière d’habitat permettant de maintenir la 
dynamique démographique, de préserver les 
équilibres sociaux et de créer un lien social en 
confortant la ville dans ses limites », et :    

« définir un mode de développement qui 
privilégie le recentrage de l’urbanisation, la 
diversification de l’offre d’habitat constituant 
un autre objectif prioritaire ».

En 2012, le Programme local de 
l’habitat (PLH) adopté par la communauté 
de communes de Billom-St-Dier-Vallée du 
Jauron se fixait comme première orientation 
stratégique :

« Maîtriser le processus de périurbanisation 
et intervenir sur le tissu ancien ».

Chacun peut constater aujourd’hui que 
ces priorités affirmées sont restées des 
vœux pieux. Le seul projet de la commune en 
matière d’habitat était la création de la ZAC 
(Zone d’aménagement concerté) de « Bursat 
III » (4,07 hectares) afin de créer au flanc 
du Turluron un troisième lotissement dans le 
prolongement des deux ZAC déjà existantes.

L’abandon du projet de « Bursat III »
Ce projet avait certes le mérite de 

prévoir, sur 81 logements prévus, 30% de 
logements sociaux collectifs ou groupés. 
Mais il engageait les finances de la commune 
sur 10 ans à hauteur de plus d’un million 
d’euros, laissait craindre des surcoûts très 

probables en raison des fortes contraintes 
géophysiques (pente), avait un impact 
paysager et environnemental très lourd, et 
surtout excluait pour les dix années à venir 
toute action forte sur le tissu urbain de centre 
ville compte tenu de son poids financier.

Aussi le conseil municipal de Billom a 
décidé le 25 mars dernier, à l’unanimité, 
de mettre fin à la ZAC de Bursat III afin de 
pouvoir consacrer les financements prévus 
à des opérations de réhabilitation et de 
revitalisation du centre bourg, conformément 
aux priorités inscrites dans notre PLU 
(Programme local d’urbanisme) et notre PLH 
(Programme local de l’habitat).

Vers une politique de l’habitat
En dehors du projet de ZAC de Bursat 

III, il n’y avait pas de politique de l’habitat 
à Billom. Comme au bon vieux temps du 
Plan d’occupation des sols (POS), on se 
contentait des zonages délimitant les zones 
constructibles et celles qui ne l’étaient pas.

D’où un étalement pavillonnaire réalisé 
au fil de l’eau, sans réflexion sur la qualité 
des projets, sur leur insertion paysagère, 
sur les espaces publics, banalisant un seul 
type d’habitat, sans souci d’harmonie avec 
le bourg ancien, dégradant les entrées 
de ville (voir route de Chignat) et surtout 
négligeant la nécessité essentielle pour 
l’avenir de disposer d’une offre de logements 
diversifiée assurant une mixité sociale et 
intergénérationnelle.

«  La tâche à entreprendre est donc 
considérable. Les habitants de Billom seront 
associés dans les mois qui viennent à 
cette réflexion vitale pour l’avenir de notre 
commune. » 

Jacques FOURNIER
Adjoint à l’urbanisme,  

l’environnement et aux patrimoines
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Travaux 
voirie

Installation d’un hôtel à insectes par les enfant de l’accueil 
de loisirs, accompagnés des agents des services techniques 
pour réaliser ce travail.

Mise en place d’un caillebotis au pied de 
l’arbre de la cour de l’école maternelle 
pour en protéger les racines et éviter 
les risques de chutes aux enfants. 

Réaménagement et fleurissement de l’espace verts situé  
rue Pertuybout.

     Billom s’est engagée dans 
la réduction de l’utilisation de 
phytosanitaires. Un choix évident 
pour le respect de l’environnement !
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Travaux 
voirie

Travaux de peinture et d’étanchéité de la toiture des chalets.

Espace vert en cours de réaménagement , près de l’école Guyot 
Dessaigne.
Sur cet espace, il n’y avait initialement que quelques arbres 
et aucun passage piétons, ceux-ci étant invités à contourner 
l’espace vert en longeant le trottoir. Toutefois, le passage 
des piétons se faisaient naturellement au milieu de l’espace, 
en longeant le mur d’enceinte de l’école élémentaire. Le 
réaménagement de cet espace a été pensé pour respecter ce 
passage naturel des usagers.
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Végétalisation du bassin d’orage situé près de la  Recluse.

Jusqu’à présent l’accès à l’intérieur de l’ancien collège 
ne pouvait se faire que par la trésorerie, ce qui était 
source de nuisances pour les employés et les usagers 
de ce service. Une porte a été posée pour permettre 
l’accès à l’intérieur sans dérangement et ainsi faciliter 
le nettoyage de cet édifice.

Elagage de l’if de l’école maternelle.

Nettoyage du théatre  
de verdure à Saint-Loup.

       Voici quelques exemples  
des travaux réalisés par les services 
techniques de votre commune.”
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environnement

En mai 2015, la commune de Billom 
s’est engagée dans la réduction de 
l’utilisation de phytosanitaires ! Un choix 
évident pour le respect de la santé des 
agents municipaux, des billomois et de 
l’environnement mais qui nécessite une 
modification des pratiques et du paysage.

Désormais, les futurs aménagements 
devront être pensés avec cette contrainte et 
le désherbage ne sera plus radical, il nous 
faudra donc accepter que des herbes dites « 
indésirables » puissent pousser.

La réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires

Les produits phytosanitaires sont des 
produits chimiques qui permettent de 
désherber de façon rapide des espaces : pas 
d’herbes en bordure de trottoirs, des allées 
et des bords de route.

Cependant, ces produits présentent des 
dangers :

- pour la santé des agents municipaux 
qui manipulent ces produits malgré les 
équipements de protection (combinaison, 
gants, lunettes…) et leur formation à 
l’utilisation de ces produits (dosage, 
méthode, protection des personnes : mise 
en place de barrières, interdiction de l’accès 
à certains espaces pendant l’application…)
- pour les billomois par inhalation par 
exemple ;
- pour l’environnement, une part de ces 
produits s’infiltrent dans les sols et ruissellent 
vers les cours d’eau et les nappes phréatiques.

Une évolution des pratiques

Accompagné de la FREDON (organisme 
conseil auprès des collectivités), la commune 
de Billom a choisi de réduire l’utilisation des 
phytosanitaires. Il s’agit donc de faire évoluer 
les pratiques vers des solutions alternatives 
à l’emploi des pesticides chimiques : 
désherbage manuel ou mécanique, gestion 
différenciée des espaces verts…

Des premières actions réalisées

La végétalisation du cimetière
Certaines allées du cimetière de Billom ont 
été préparées pour être ensemencées à 
l’automne avec une plante herbacée rase.

L’espace à proximité des chalets 
Cet espace n’a été fauché qu’en fin d’été. 
Des passages ont juste été entretenus à 
la tondeuse afin de créer des allées, des 
chalets vers les équipements sportifs.

Vers le « Zéro phyto »…

Avenue Cohalion.

Exemple de fleurissement des pieds d’arbres.

Espace à proximité des chalets
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Des pieds d’arbres fleuris
De bulbes ont été plantés courant de l’hiver 
pour agrémenter les pieds d’arbres sur la 
rue Carnot par exemple.

Un choix responsable mais exigeant

Ces techniques alternatives entraînent 
la présence de davantage d’herbes 
indésirables : de l’herbe sur les trottoirs, en 
pieds de murs, entre les pavés, sur le bord 
des routes… Du fait des enjeux sanitaires 
et environnementaux, il est indispensable 
de faire évoluer notre vision sur cette 
végétation. Les enfants du centre 
de loisirs ont travaillé durant les 
vacances d’hiver sur des panneaux de 
communication qui seront installés sur 
la commune. 

Les services techniques font de leur 
mieux pour assurer l’entretien des 
espaces publics et la qualité esthétique 
des rues de la commune, en appliquant ces 
nouvelles méthodes, plus chronophages.

D’autres actions à venir

• Un plan de désherbage communal va être 
établi en partenariat avec la FREDON afin de 
déterminer les lieux à désherber en priorité 
et ceux qu’il sera pertinent d’aménager pour 
limiter l’entretien.

• L’acquisition de matériels de type 
réciprocator, rotofil, coupe-bordure, 
pour aider les agents municipaux dans le 
désherbage mécanique et manuel.

• L’acquisition d’une balayeuse : le balayage, 
réalisé désormais en régie municipale, 
permettra, outre le nettoiement des voiries 
et de certains trottoirs, de désherber à l’aide 
de brosses abrasives.

• La reprise de l’ensemencement du cimetière 
de Tinlhat, les « mauvaises » herbes ayant 
gagné du terrain plus vite que souhaité…

• Le développement du paillage, des prairies 
fleuries, végétalisation des pieds de murs…

Et vous, comment participer  
à l’opération ?

… En acceptant davantage la présence de 
végétation spontanée dans votre commune 

Les techniques alternatives et la mise en 
place de nouveaux aménagements peuvent 
entraîner la présence de davantage de 
végétation spontanée. Mais cela n’est pas 
synonyme de laisser-aller. C’est plutôt le 
signe d’une moindre utilisation de produits 
chimiques dans les espaces publics. 

… En apprenant à vous passer de 
pesticides dans votre jardin
Pour vous aider, des jardineries se 
sont engagées à communiquer sur les 
méthodes de jardinage au naturel :
- fiches conseil disponibles dans les points 
de vente signataires ou  téléchargeables 

gratuitement sur le site Internet www.
p h y t e a u v e rg n e . f r / a r t i c l e . p h p 3 ? i d _
article=77 

- « Petit guide à destination 
des jardiniers amateurs » 
élaboré par le Ministère du 
Développement Durable, 
téléchargeable gratuitement 
sur le site Internet www.
developpement-durable.
g o u v. f r / P e t i t - g u i d e - a - l -

attention-des.html
- Plateforme Internet d’échanges et 
d’information sur le jardinage au naturel  : 
www.jardiner-autrement.fr 
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Le Service Public de l’Assainissement 
Non Collectif, service de la Communauté 
de communes Billom Saint-Dier / Vallée 
du Jauron, est chargé du contrôle des 
installations d’assainissement : diagnostic 
des installations existantes, contrôle du 
projet et des travaux de création d’une 
installation neuve ou de réhabilitation 
d’une installation existante.

Depuis plusieurs années, il coordonne 
aussi l’entretien des installations (vidange 
des fosses septiques ou toutes eaux, des 
bacs dégraisseurs). Après consultation 
de plusieurs entreprises, c’est la société 
SARP qui a été choisie. Les interventions 
ont lieu une fois par mois (2 fois en juillet-
août-septembre) suivant un calendrier 
disponible sur le site de la Communauté 
de communes. Le prix est de 194,74 € TTC 
pour une vidange simple pour 2016 auquel 
peuvent s’ajouter des plus-values (longueur 
de tuyau supplémentaire, dégagement des 
regards,...). Des interventions urgentes 
peuvent être programmées hors calendrier 
mais entraînent un surcoût de 70 €. 
L’inscription se fait en ligne sur le site de la 
Communauté de communes. 
www.stdb-auvergne.com

Autre mission importante du SPANC, la 
mise en place de programmes annuels de 
réhabilitation des installations existantes 
non conformes et polluantes. En effet, suite 
aux contrôles réalisés entre juillet 2011 et 
juillet 2013, les installations ont été classées 
en 3 catégories en fonction de l’urgence à 
réaliser des travaux :

•   Priorité 3 (P3) : installations conformes 
ou travaux mineurs à réaliser

•  Priorité 2 (P2) : installations non 
conformes sans nuisance sanitaires et/
ou environnementales

•  Priorité 1 (P1) : installations non 
conformes avec nuisance sanitaires et/
ou environnementales

Les propriétaires d’installations classées P1 
(travaux urgents) peuvent, en intégrant ces 
programmes, bénéficier de subventions de 
l’Agence de l’eau et du Conseil départemental 
(sous condition de revenus) pour la 
réalisation des travaux de mises aux normes. 
La Communauté de communes quant à elle 
subventionne (sous condition de revenu) la 
réalisation de l’étude préalable obligatoire.

Le programme 2014 a permis de réhabiliter 
4 installations (taux de subvention moyen : 
60 %). Le programme 2015 prévoit des 
travaux sur 8 installations (taux moyen de 
subvention prévisionnel : 65 %).

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Céline Ollier (technicienne du 
SPANC) au 04 73 73 43 24 ou par mail 
spanc@stdb-auvergne.com

environnement

Le SPANC
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animation
loisirs 14 JUILLET

En 2015, pour des raisons de sécurité 
évidentes, le site de tir du feu d’artifices 
a été délocalisé au Champs de mars. En 
effet, les normes n’étant pas respectées, 
la sécurité n’était plus assurée du fait 
de la proximité du site de tir avec les 
spectateurs, de la station-service et des 
habitations trop proches.

La traditionnelle retraite aux flambeaux 
a rassemblé de très nombreux enfants et 
adultes au départ de la mairie jusqu’au 
site. Le cortège était précédé par la fanfare  
des «Enfants de Vertaizon» et entourée de  
2 joyeux clowns.

L’association des commerçants avait été 
sélectionnée pour l’animation sur le site 
avec le groupe « The Oh ! James » et la tenue 
d’une buvette avec petite restauration. 
L’association « Enygmatic Crew » avait 
contribué à la sono du conte «L’Impromptu 
du 14 juillet» et s’était coordonnée avec les 
artificiers pour le son du feu d’artifice.

Pour une Première, ce fut un réel succès.

Forte de ce constat, l’organisation de la 
fête de 14 juillet 2016 prendra la même 
tournure: tir du feu d’artifices au champ de 
mars, retraite aux flambeaux avec cortège 
partant de la mairie…

Tous les détails de cette manifestation 
seront communiqués en temps utile.

Piscine de Billom
Le centre aquatique intercommunal est 
fermé totalement depuis le 30 novembre 
2015 en raison du décollement 
du carrelage des deux bassins, la 
Communauté de Communes met tout 
en œuvre pour trouver une solution.

A l’issue d’une procédure amiable, la 
Communauté de communes a déposé une 
requête auprès du Tribunal Administratif : 
un expert judiciaire a ainsi été nommé.

Dans le cadre de cette procédure 
judiciaire un protocole est en cours de 
finalisation entre les différentes parties 
et devrait être signé très prochainement.

Il prévoit les conditions de réalisation des 
travaux de réparation.
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Le Conseil Municipal a adopté le 25 mars 2016 
le budget prévisionnel 2016. Ce document 
important fixe les grands axes des dépenses 
et des recettes de notre commune. C’est avec 
le budget que l’on fixe les services publics, 
quels moyens financiers leurs sont attribués, et 
quelles recettes sont prévues pour les financer. 
Le budget totalise 6 823 000 €. Ce sont autant 
consacrés à la vie quotidienne des Billomois. Que 
ce soit en tant que nouvelle équipe municipale, 
en nos qualités de citoyens billomois, ou dans 
nos responsabilités de gestionnaires, nous nous 
devons d’exercer la plus grande attention : 
la gestion des deniers publics requiert une 
utilisation optimale, au service de la population.
Nous avons pris l’engagement de rendre compte 
de cette gestion des deniers, régulièrement, 
auprès de vous. Aujourd’hui, le journal municipal 
nous donne l’occasion de vous présenter nos 
orientations budgétaires, d’en expliquer ses 
grands équilibres, de vous rappeler les priorités 
de 2016 en investissement.
• Nos orientations budgétaires 
La baisse des dotations de l’Etat correspond à une 
diminution de 1 500 000  € chaque année. C’est 
autant en moins pour le bon fonctionnement de 
nos services publics. La fameuse DGF (Dotation 
Globale de Fonctionnement) diminue de 79 000 € 
pour la commune. 
La prochaine réforme des dotations laisse pour 
2017 beaucoup de doutes sur les ressources de 
nos communes.
Dans un contexte de raréfaction des recettes 
publiques, il nous a semblé inacceptable que le 
manque à gagner soit payé par les citoyens. Dans 
ce climat morose, nous avons voulu apporter des 
garanties sur la stabilité de la fiscalité, déjà à des 
montants très forts à Billom. 

En 2016, comme dans les prochaines années, la 
fiscalité restera à taux constant. Chaque année, 
le Conseil vote les taux de Taxe d’Habitation, du 
Foncier et du Foncier Non Bâti. Chaque année, les 
bases fiscales des habitations sont réévaluées par 
le Parlement, ce qui augmente en revanche nos 
recettes fiscales.
Pour financer nos services publics et nos projets 
d’investissement, nous sommes allés chercher des 
marges dans nos dépenses de fonctionnement. 
Les dépenses à caractère générale, en  baisse de 
8 %, permettent de dégager 90 000 € de marges 
de manœuvre. 
Afin que chaque euro dépensé soit utile aux 
citoyens, nous souhaitons faire évoluer le budget 
vers une comptabilité analytique, permettant 
de comprendre le coût de fonctionnement des 
services publics et des équipements. Nous 
voulons aussi mettre en place une charte de la 
dépense communale, pour plus de transparence. 
Enfin, pour clarifier les programmes communaux, 
nous souhaitons un vote du budget en décembre, 
ce qui permettra une exécution budgétaire dès 
janvier.

A quoi servent ces dépenses 
‐ Le personnel : 1 876 722 €
C’est le premier poste budgétaire. Pour le bon 
fonctionnement des services, la commune emploi 
59 agents communaux.
Nos ressources humaines comptent de nombreux 
métiers, utiles aux Billomois, qui interviennent 
dans notre quotidien :

‐  les services techniques, pour l’entretien des 
bâtiments et des espaces verts, 

‐ la cantine scolaire,
‐ les secrétaires de mairie,
‐ les ATSEM à l’école maternelle, 
‐ les animateurs du centre aéré CLSH…

finances
publiques

Le Budget Général 2016

les principales recettes de fonctionnement

• Impôts / Fiscalité    • Dotations    • Produits de services     • Divers



‐  Le fonctionnement des services : 1 083 500  €
Cette enveloppe comprend tous les moyens 
consacrés au fonctionnement de la commune, 
à ses services, ses bâtiments et différents 
équipements. Le premier poste budgétaire d’une 
commune concerne les énergies : assainissement, 
eau, électricité, chauffage. On compte aussi les 
différentes fournitures des services techniques, 
de la cantine, l’administration.
‐  Les contributions aux organismes extérieurs: 

362 611 €
La commune finance différents organismes, dont 
elle bénéficie des services. Le plus connu est le 
SDIS (les pompiers), pour lesquels nous réglons 
116 000 € en 2016. La Municipalité participe 
aussi à la vie associative de la commune en 
versant des subventions de fonctionnement. 
Afin de pérenniser ce soutien à la vie associative, 
100 000 € sont inscrits au budget et 16 000 € 
pour la programmation des résidences d’artistes.
‐ Les intérêts de la dette : 165 738 €
La commune emprunte pour financer ses 
programmes d’investissement. Ses emprunts 
ont un coût, et les intérêts sont réglés avec les 
recettes de fonctionnement. 
La Municipalité ne souhaite pas engager 
d’emprunt dans les prochaines années afin 
de diminuer le poids de la dette sur nos 
fonctionnements.
Une renégociation de la dette sera par ailleurs 
entreprise très prochainement.
‐ Les indemnités des élus : 85 200 €

Investissement – les grands 
projets de l’année 2016
Les dépenses d’investissement 2016  
sont prévues à hauteur de 1 614 787 €. 
‐ Bâtiments communaux : 189 090 € 
Les priorités 2016 vont concerner la réhabilitation 
du bâtiment du camping et de la salle municipale 
de Tinlhat. Le budget prévoit aussi l’installation 
d’un self à l’école élémentaire Guyot Dessaigne.
‐ Voirie : 547 637 € 
Ces crédits prévoient en particulier les réfections 
de voirie, l’enfouissement de réseaux et divers 
travaux d’éclairage. La Commune prévoit aussi 
une étude révisant la signalétique et un nouvel 
aménagement du Parc des Biches.
‐ Saint-Cerneuf : 64 400 €
La Commune financera des travaux d’entretien et 
une étude pour la mise en sécurité des peintures 
murales dans les Chapelles de l’Eglise.
‐ Equipements sportifs : 108 481 €
Les dépenses d’investissement cibleront en 
particulier l’éclairage de plusieurs terrains et la 
couverture du terrain de pétanque.
‐  Subventions façades : 15 000 €
La Municipalité poursuit son programme de 
subvention pour les réfections de façade.
‐  Construction d’une école maternelle : 416 000 €
Le projet de future école maternelle aboutira d’ici 
plusieurs années. En 2016, la commune finance 
les études de programmation. Afin de limiter le 
recours à l’emprunt, une somme de 300 000 € 
sera mise en provision chaque année pour ce 
grand projet. 
Ces opérations sont financées par les subventions 
(69 978 €), le FCTVA 2014 (240 000 €), mais 
surtout par les fonds propres de la commune 
(1 500 000 €).

             Nous limiterons le recours à 
l’emprunt pour limiter la dette et pouvoir 
investir dans les projets importants de 
demain. ” 

Pierrick BELLAT,  
Adjoint en charge des finances

  Référence Taux Taux Indemnité
  maximum retenu nette

Maire indice brut 55% 42% 1 425,46 €
 1015

Adjoints indice brut 22% 15% 509,09 €
 1015
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Depuis quelques semaines, notre ville  
s’est mise au goût du jour. Elle est passée 
à l’heure des nouveaux vecteurs  
de communication. 

Création d’une page FB https://www.
facebook.com/villedebillom/ sur laquelle 
les usagers retrouveront toutes les actualités 
de notre commune en temps réél : 

‐  Informations pratiques : fermeture 
exceptionnelle d’un service communal, 
fermeture d’une rue à la circulation, 
information urgente…

‐  Informations culturelles : concerts, 
spectacles, manifestations, résidences… 

‐  Actualités sportives : victoire d’une de 
nos équipes, passage d’une division à une 
division supérieure… 

citoyenneté  
communication

Billom connectée ! 

                 Cliquez sur « J’aime » 
et suivez toutes nos actualités en direct !   
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Refonte et mise à jour de son site internet

http://www.billom.fr/ 

‐  Suppression de toutes les informations 
erronées,

‐  Réorganisation de l’arborescence du 
site pour gagner en cohérence et en 
dynamisme,

‐  Plus de contenus dans de nouvelles 
rubriques permettant de TOUT connaitre 
sur notre commune en un clic !

Le tissu associatif est très dense sur notre 
commune et il participe vivement à la 
richesse de notre territoire. 

Aussi, la municipalité a décidé d’ouvrir 
ces nouveaux vecteurs de communication 
aux acteurs de la vie locale de notre cité, 
associations et autres porteurs de projets 
pour faciliter leurs actions visant à prendre 
une part active dans la vie de notre commune. 
Qu’il s’agisse de culture, de sport, d’entraide, 
toutes les associations billomoises sont 
invitées à nous faire connaitre leurs 
activités, évènements, manifestations afin 
que nous communiquions aussi bien en 
amont (annonce de dates...) qu’en aval 
des évènements (bilan des manifestations, 
photos…). 

SURFER  
sur le net  

avec

La commune a adhéré à la fin de l’année 
dernière au programme WIFI 63 : portail 
WIFI public gratuit et sécurisé proposé 
par le Conseil départemental dans le cadre 
du développement du numérique et de 
l’aménagement du territoire.
Deux bornes WIFI 63 ont été installées afin 
de faciliter l’accès à internet : 

‐ à la mairie,

‐ à la bibliothèque municipale.

Les internautes (habitants, visiteurs ou 
touristes) renseignent une seule fois leur 
adresse E-mail, accepte les conditions 
d’utilisation et c’est tout ! Lors du passage 
à proximité de n’importe quel établissement 
équipé, vous pouvez surfer automatiquement 
et gratuitement sur le Wifi63.
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La MLC (maison des loisirs et de la culture) vous 
propose de nombreuses activités pour les mois de 
mai, juin et juillet : 
•  Tremplin cirque jeudi 5 mai - salle du Moulin de 

l’Étang Billom
14 h - 16 h ateliers  cirque magie maquillage ....
17 h spectacles des écoles de cirque et spectacle 
professionnel la Cie Commun Accord «le P’tit cirk»

•  Le samedi 7mai théâtre DE LA MLC La Troupe Herdu 
2 « Tailleur pour  dames » - salle du Moulin de 
l’Étang Billom 20 h

•  Les 11 juin spectacle danse - salle du Moulin de 
l’Étang Billom 14h30 danse new jack - 20 h 30 toutes 
les autres danses

•  Le 12 juin théâtre atelier enfants et adultes 14 h - 
cirque 19 h - salle du Moulin de l’Étang Billom

•   Le 19 juin challenge escrime - gymnase municipal
stage de juillet pour enfants :

•  Poterie du 6 au 8 juillet à partir de 6 ans 
•  Escalade le 8 juillet sur structure naturelle niveau 

avancé
•  Théâtre du 11 au 13 juillet de 8/ 12 ans
•  Escrime 4/7ans 8/12 ans du 11 au 13 juillet
•  Danse contemporaine du 11 au 15 juillet   8/11ans et 

plus de 12 ans 
•  Hip hop  du 11 au 15 juillet  8/11ans et  plus de 12 ans 

la danse contemporaine et le hip hop se retrouveront 
pour une chorégraphie ensemble 

• Eveil cirque  4/6ans du 11 au 15 juillet
• Rollers du 11 au 15 juillet  4/6ans et plus de 7 ans 
•  Scrapbooking à partir de 8 ans  du 18 au 22 juillet
•  Carnet de de voyage à partir de 6 ans  du 18 au 22 juillet
• Creation bijoux à partir de 10 ans  18 au 22 juillet
• Multisports 8/12 ans du 18 au 22 juillet
•  Cirque plus de 7 ans du 25 au 29 juillet 

vie
associative

Maison des Loisirs  
et de la Culture

Renseignements et inscriptions : 
bureau MLC avant le 30 juin 2016   

Tél 04 73 68 45 02  
Mail : mlc-billom@wanadoo.fr 
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Actualités du club  
de Backgammon billomois : 

‐  Le premier mercredi du mois, backgammon à la 
brasserie Le Régent à Clermont dès 20h30

‐  Le deuxième mercredi, séance jeux de sociétés 
au club de l’amitié à Billom dès 20h15

‐  Le troisième mercredi, séance jeux de sociétés 
et backgammon au Club de l’Amitié à Billom dès 
20h15

‐  Le quatrième vendredi, séance jeux de sociétés 
au club de l’amitié à Billom dès 20h15

Actualité phare de ce printemps : Backgammon 
Tour Billom du 8 au 10 avril ! 

Ce tournoi fait partie d’un tour national 
des club (à chaque fois le vendredi soir un mini 
tournoi gratuit puis samedi et dimanche le tournoi 
ouvert aux licenciés) composé de 10 étapes qui 
permettent entre autres une qualification pour un 
masters à Megève en novembre.

Cet évènement est très important pour le 
club car le nombre de participants est passé de 
16 il y a 2 ans, à 32 l’an passé et à plus d’une 
cinquantaine pour cette année. Cette année 
marquera par ailleurs l’organisation de la coupe 
de France Jeunes, des jeunes dont une bonne part 
sont membres du club de backgammon du collège 
du Beffroi.

Le Joyeux Cochonnet 
Billomois  se prépare  
de nouveau à une saison 
2016 chargée en termes 
d’organisation. 

En marge de ses traditionnels concours 
officiels, et après le succès de l’organisation en 
2015 du championnat du Puy-de-Dôme triplette 
provençal, le club a obtenu l’organisation du 
Championnat Départemental doublette provençal 
en 2016. Celui-ci aura lieu les samedi 2 et 
dimanche 3 juillet sur le boulodrome de Billom. 
Le jeu provençal est un mixe entre la pétanque 
et le jeu de Lyonnaise. Il se joue entre 15 et  
20 mètres, le pointeur doit jouer en équilibre sur 
une jambe tandis que le tireur doit prendre trois 
pas d’élan avant de tirer. Ces règles particulières 
en font un jeu plus spectaculaire que la pétanque 
et explique son attrait auprès des amateurs de la 
pétanque traditionnelle. En même temps, aura 
lieu le dimanche après-midi le Grand Prix des 
Commerçants et Artisans et le Challenge de la 
Ville de Billom, l’un des concours de pétanque 
traditionnel du club.
N’hésitez pas à venir découvrir le jeu provençal 
à l’occasion de cet événement qualificatif pour 
les Championnats de France. 

Autre date à retenir en plus  
de celle-ci-dessus :

Mardi 12 juillet, Challenge Gonzalez en 
doublettes + de 55 ans.
Vendredi 9 septembre, Semi-nocturne 
en doublettes à partir de 19 h.
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CINÉ PARC
Une association née en 1989 suite à la mise 
en place d’un réseau de cinéma itinérant 
qu’envisageait depuis 1984, le Parc Naturel 
Régional Livradois-Forez (PNRLF), deviendra,  
en 1991, CINÉ PARC.

C’est alors le seul circuit de cinéma itinérant 
français ayant un statut d’établissement public.

Il a pour principal objectif, de développer et de 
favoriser un accès à la culture cinématographique 
pour tous avec des tarifs très attractifs, la 
proximité, une très bonne programmation.

Ciné Parc propose des séances régulières 
publiques (toutes les 3 semaines) ainsi que 
des séances scolaires, des ateliers d’animation 
en temps scolaire, des ateliers d’écriture, 
des ciné concerts, des spectacles vivants et 
cinématographiques, des soirées thématiques 
et des diffusions de documentaires. Le court-
métrage occupe, lui aussi, une place non 
négligeables dans la programmation.

Actuellement, le réseau comporte 
28  communes, propose 3 films dont 2 circuits 
classés « Art et Essai » et travaille en collaboration 
avec les communautés de communes, les 
associations culturelles, les cinémas, les ciné-
clubs, l’Education Nationale, l’association Plein 
Champ, Les enfants du Cinéma, Sauve qui peut le 
Court Métrage, le CROUS, les centres de loisirs…

Ses partenaires sont : le Centre National de la 
Cinématographie, le Conseil Général du Puy-de 
Dôme, la Direction Régionale des Affaires Culturelle 
d’Auvergne, Le Parc Naturel Rrégional Livradois-
Forez, le Conseil Départemental d’Auvergne, 
l’Académie de Clermont-Ferrand.

Association ALSAE
« Animations en Langue des Signes pour 

Adultes et Enfants », propose des animations en 
langue de signes : « thé ou café » en direction des 
adultes et « thé ou chocolat » en direction des 
enfants accompagnés de leurs parents, chaque 
premier samedi du mois, salle Bataille. Parents et 
enfants « signent » les couleurs, les animaux, les 
signes du quotidien en jouant.

Retrouvez les actualités d’ALSAE sur le site 
« alsae63.fr.gd » 

vie
associative

Ciné Parc aime le cinéma et vous donne à 
découvrir des films portés par des réalisateurs 
qui, eux aussi, aiment le cinéma, passionnément : 
Les frères Coen d’un côté avec leur reconstitution 
de la grande époque hollywoodienne et Jacques 
Perrin, de l’autre, avec ses images incroyables 
du monde animal. La sensibilisation au respect 
de notre environnement, au cœur du film de 
Jacques Perrin l’est tout autant dans celui 
de Mélanie Laurent. Demain est en passe de 
devenir un phénomène de société, preuve que le 
documentaire peut aussi toucher le cœur du grand 
public lorsqu’il affiche un aspect résolument 
positif. Et pour ce qui est de s’émerveiller, vous 
ne serez pas en reste avec notre programmation 
jeune public et nos animations spéciales. Alors 
faites nous plaisir, retenez vos après-midis ou 
vos soirées, vous ne serez pas déçus... 

Bonnes séances !
L’équipe de Ciné Parc

Contacts

Syndicat Intercommunal Ciné Parc
Maison du Parc - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 
Tél. 04 73 95 58 00 - Fax 04 73 95 57 84
cineparc@parc-livradois-forez.org - www.cineparc.fr

Avec le soutien des municipalités de 
Arlanc, Augerolles, Billom, Bort-l’Étang, Cunlhat, Escoutoux, Félines, Isserteaux, Job, La Chaise-Dieu,

La Chapelle-Agnon, Le Vernet-la-Varenne, Lezoux, Maringues, Olliergues, Puy-Guillaume, 
St-Amant-Roche-Savine, St-Dier-d’Auvergne, St-Germain-l’Herm, St-Jean-d’Heurs, St-Georges-Lagricol,
St-Victor-Montvianiex, Sauvessanges, Sauxillanges, Sugères, Vertolaye, Vic-le-Comte, Viscomtat

et le concours de « Sauve qui peut le court métrage »

Pays d’Auvergne

AVE CÉSAR ! (VOstf)

Long métrage américain - 1h40 - 2015
Genre : Comédie - Réalisé par Joel Coen, Ethan Coen 
Avec Josh Brolin, George Clooney, Scarlet Johanson

Public : adultes et adolescents 

DEMAIN 
Long métrage français - 1h58 - 2015
Genre : Documentaire - Réalisé par Cyril Dion, Mélanie Laurent 

Public : adultes et adolescents 

LES SAISONS
Long métrage français - 1h37 - 2016
Genre : Documentaire - Réalisé par Jacques Perrin, Jacques Cluzaud 

Public : adultes et adolescents 

LE VENT SE LÈVE
Long métrage espagnol, italien, irlandais, allemand, britannique
2h04 - 2006 - Genres : Drame, Historique, Guerre
Réalisé par Ken Loach
Avec Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham

Public : adultes et adolescents

LE VOYAGE DE TOM POUCE
Long métrage américain, français - 57mn - 2015
Genre : Animation
Réalisé par Bretislav Pojar, Frantisek Vása

Public : à partir de 5 ans

ZOOTOPIE
Long métrage américain, français - 1h48 - 2016
Genre : Animation
Réalisé par Byron Howard, Rich Moore

Public : à partir de 6 ans 

MINOULE, KROAK ET LES AUTRES !
Programme de courts-métrages français - 48mn - 2016
Genre : Animation
Réalisé par Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin

Public : à partir de 6 ans - En présence des réalisateurs

À l’affiche

La direction se réserve le droit de modifier le programme.

Tarifs

Plein Tarif : 5 e
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 38 e
Tarif réduit : 3 e
(- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam 
sur présentation d’un justificatif)
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L - Courpière

Cinéma Art et Essai labellisé Jeune Public
Pensez  

au co-voiturage !

www.cineparc.fr

PROGRAMME  
DU 30/03 AU 23/04n°0520

16

Jouez et gagnez 
des places avec 
Central Parc & 

Le Copain ! 

À SUIVRE... 
sous réserves 

LE VOYAGE DE TOM POUCE
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée ! Qui 
remportera la main de la princesse ? Qui aura la plus belle 
des voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? À vos 
marques... Prêts... Partez !

ZOOTOPIE
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls 
les animaux y habitent ! Dans cette incroyable métropole, 
chaque espèce animale cohabite avec les autres. Lorsque 
Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il 
est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, 
surtout quand on est une adorable lapine.

^^

15 h - Dans les salles des fêtes
Mardi 12 avril St-Dier-d’Auvergne
Mercredi 13 avril Cunlhat
Vendredi 15 avril St-Jean-d’Heurs
Mercredi 20 avril Puy-Guillaume
Mercredi 20 avril Sauvessanges
Jeudi 21 avril Sugères
Vendredi 22 avril La Chaise-Dieu
Vendredi 22 avril Vertolaye

Séances en collaboration avec les communautés de communes de Billom/St Dier/
Vallée du Jauron, du Pays de Cunlhat, de la vallée de l’Ance, du Pays d’Olliergues 
et du plateau de la Chaise-Dieu, du CLSH de Marat, de l’association des parents 

d’élèves de St Dier d’Auvergne et des communes respectives.

Tarif spécial : 5.50 € tarif plein, 3.50 € tarif réduit
 (demandeur d’emploi, - de 18 ans, étudiants, carte Cézam). 

Les coupons d’abonnement ne sont pas acceptés mais donnent droit à un tarif réduit 
sur présentation de la carte.

SÉANCES

Séance unique à 20 h 30
(projection en 35mm)
Mercredi 13 avril  Sauxillanges

Séance en partenariat avec le comité de jumelage du Pays de Sauxillanges 
dans le cadre d’une soirée autour de l’Irlande

Tarif spécial : 5.50 € tarif plein, 3.50 € tarif réduit
 (demandeur d’emploi, - de 18 ans, étudiants, carte Cézam). 

Les coupons d’abonnement ne sont pas acceptés mais donnent droit à un tarif réduit 
sur présentation de la carte.

Irlande, 1920. Des paysans s’unissent pour former une 
armée de volontaires contre les redoutables Black and 
Tans, troupes anglaises envoyées par bateaux entiers pour 
mater les velléités d’indépendance du peuple irlandais.

LE VENT SE LÈVE

15 h - Dans les salles des fêtes
Mercredi 13 avril Vic-le-Comte
Jeudi 14 avril Sauxillanges
Samedi 16 avril St-Victor-Montvianeix 
 (Salle amicale laïque - Pitelet)

Mardi 19 avril Maringues
Mercredi 20 avril La Chapelle-Agnon
Samedi 23 avril St-Germain-l’Herm

SÉANCES

MINOULE, KROAK 
ET LES AUTRES !
Une journée avec Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin
Après deux ateliers qu’ils encadreront dans le cadre des 
animations jeune public de la communauté de communes 
Entre Dore & Allier, Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville 
présenteront une sélection de leurs films d’animations. Vous 
y découvrirez un univers singulier, où les petites faiblesses 
des hommes sont « croquées » avec humour et finesse. Une 
discussion suivra la projection où vous pourrez poser toutes 
vos questions aux réalisateurs.
Pour en savoir plus : www.nicolasbianco.fr

Séance unique à 16 h
Jeudi 21 avril  Bort-l’Étang

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Après-midi organisé par la communauté de communes Entre Dore 
et Allier en partenariat avec Ciné Parc 

Vous avez choisi et plébiscité deux films dans 

le cadre d’À VOUS DE CHOISIR ! Ils vous seront 

proposés dans les quelques communes qui ont 

souhaité les diffuser, à savoir : BELLES FAMILLES 

de Jean-Paul Rappeneau et THE VOICES de 

Marjane Satrapi. Ces deux films seront projetés 

en plus des séances habituelles et au tarif 

spécial. Nous prévoyons à terme une sollicitation 

du public plus régulière à travers un formulaire 

qui sera mis en place sur le site prochainement 

et que vous pourrez donc compléter en ligne. Il 

vous permettra de demander les films que vous 

souhaiteriez voir programmés, choix qui sera 

soumis ensuite aux membres de la commission 

de programmation de Ciné Parc au moment 

où nous calons notre sélection. Quant à cette 

programmation, elle est résolument libre et 

rurale ! 

Bonnes séances !L’équipe de Ciné Parc

Contacts

Syndicat Intercommunal Ciné Parc

Maison du Parc - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 

Tél. 04 73 95 58 00 - Fax 04 73 95 57 84

cineparc@parc-livradois-forez.org - www.cineparc.fr

Avec le soutien des municipalités de 

Arlanc, Augerolles, Billom, Bort-l’Étang, Cunlhat, Escoutoux, Félines, Isserteaux, Job, La Chaise-Dieu,

La Chapelle-Agnon, Le Vernet-la-Varenne, Lezoux, Maringues, Olliergues, Puy-Guillaume, 

St-Amant-Roche-Savine, St-Dier-d’Auvergne, St-Germain-l’Herm, St-Jean-d’Heurs, St-Georges-Lagricol,

St-Victor-Montvianiex, Sauvessanges, Sauxillanges, Sugères, Vertolaye, Vic-le-Comte, Viscomtat

et le concours de « Sauve qui peut le court métrage »

Pays d’Auvergne

MERCI PATRON ! 

Long métrage français - 1h24 - 2016

Genre : Comédie documentaire - De François Ruffin

Public : adultes et adolescents

ST-AMOUR

Long métrage français - 1h41 - 2016

Genre : Comédie dramatique - Réalisé par Benoît Delépine, Gustave Kervern 

Avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste

Public : adultes et adolescents 

LA VACHE
Long métrage français, marocain - 1h31 - 2016

Genre : Comédie - Réalisé par Mohamed Hamidi 

Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze

Public : adultes et adolescents 

BELLES FAMILLES

Long métrage français - 1h53 - 2015

Genre : Comédie dramatique - Réalisé par Jean-Paul Rappeneau 

Avec Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche

Public : adultes et adolescents 

THE VOICES 
(VOstf)

Long métrage américain - 1h49 - 2015

Genre : Comédie, thriller - Réalisé par Marjane Satrapi 

Avec Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick

Public : Interdit aux moins de 12 ans 

LE VOYAGE DE TOM POUCE

Long métrage américain, français - 57mn - 2015

Genre : Animation - Réalisé par Bretislav Pojar, Frantisek Vása

Public : à partir de 5 ans

À l’affiche

La direction se réserve le droit de modifier le programme.

Tarifs

Plein Tarif : 5 e

Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 38 e

Tarif réduit : 3 e

(- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et 

bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam 

sur présentation d’un justificatif)
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Cinéma Art et Essai labellisé Jeune Public

Pensez  

au co-voiturage !

www.cineparc.fr

PROGRAMME  

DU 19/04 AU 10/05

n°06

20
16

Ecoutez-nous 

sur France Bleu 

Pays d’Auvergne 

en compagnie de 

Laurent Boucry 

(102.5 FM) !

À SUIVRE... sous réserves 

LE VOYAGE DE TOM POUCE
LES JOURS HEUREUX

Quand l’utopie des Résistants devint réalité... Entre mai 

1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, 

seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous 

les syndicats et tous les mouvements de résistance vont 

changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger 

le programme du Conseil National de la Résistance intitulé 

magnifiquement : « Les jours heureux ». Ce programme est 

encore au cœur du système social français puisqu’il a donné 

naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, 

aux comités d’entreprises, etc.

15 h - Dans les salles des fêtes

Mardi 12 avril St-Dier-d’Auvergne

Mercredi 13 avril Cunlhat

Vendredi 15 avril St-Jean-d’Heurs

Mercredi 20 avril Puy-Guillaume

Mercredi 20 avril Sauvessanges

Jeudi 21 avril 
Sugères

Vendredi 22 avril La Chaise-Dieu

Vendredi 22 avril Vertolaye

Séances en collaboration avec les communautés de communes de Billom/St Dier/

Vallée du Jauron, du Pays de Cunlhat, de la vallée de l’Ance, du Pays d’Olliergues 

et du plateau de la Chaise-Dieu, du CLSH de Marat, de l’association des parents 

d’élèves de St Dier d’Auvergne et des communes respectives.

Tarifs spéciaux : 5.50 € tarif plein, 3.50 € tarif réduit

 (demandeur d’emploi, - de 18 ans, étudiants, carte Cézam). 

Les coupons d’abonnement ne sont pas acceptés mais donnent droit à un tarif réduit 

sur présentation de la carte.

SÉANCES

MINOULE, KROAK ET LES AUTRES !

Séance unique à 16 h

Jeudi 21 avril  Bort-l’Étang

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Après-midi organisé par la communauté de communes Entre Dore 

et Allier en partenariat avec Ciné Parc 

ZOOTOPIE

15 h - Dans les salles des fêtes

Mercredi 13 avril Vic-le-Comte

Jeudi 14 avril 
Sauxillanges

Samedi 16 avril St-Victor-Montvianeix 

 

(Salle amicale laïque - Pitelet)

Mardi 19 avril Maringues

Mercredi 20 avril La Chapelle-Agnon

Samedi 23 avril St-Germain-l’Herm

SÉANCES

Séance unique à 20 h 30

Mardi 19 avril  St-Dier-d’Auvergne

Séance en partenariat avec l’association Gauche Citoyenne St-Dier 63 

suivie d’une discussion avec intervenant. 

En parallèle exposition sur la guerre 39/45 du 18 au 30 avril

IL ÉTAIT UNE FORÊT

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos 

yeux. De la première pousse à l’épanouissement des arbres 

géants, de la canopée en passant par le développement 

des liens cachés entre plantes et animaux, ce ne sont pas 

moins de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. Depuis 

des années, Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et 

émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques 

et passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste Francis 

Hallé a donné naissance à ce film patrimonial sur les ultimes 

grandes forêts primaires des tropiques, au confluent de la 

transmission, de la poésie et de la magie visuelle.

Séance unique à 20 h 30

Mardi 3 mai  Vic-le-Comte (Halle du jeu de paume)

Séance en partenariat avec la municipalité de Vic le Comte dans le cadre 

de la semaine du développement durable. Séance suivie d’une discussion 

avec intervenants

Tarifs spéciaux : 5.50 € tarif plein, 3.50 € tarif réduit

 (demandeur d’emploi, - de 18 ans, étudiants, carte Cézam). 

Les coupons d’abonnement ne sont pas acceptés mais donnent droit à un tarif réduit 

sur présentation de la carte.

À vous de choisir !

^^

LES JOURS HEUREUX

Long métrage français - 1h37 - 2013

Genre : Documentaire - Réalisé par Gilles Perret 

Avec Raymond Aubrac, Robert Chambeiron, Daniel Cordier

Public : adultes et adolescents 

IL ÉTAIT UNE FORÊT

Long métrage français - 1h18 - 2012

Genre : Documentaire - Réalisé par Luc Jacquet  - Avec Francis Hallé

Public : adultes et adolescents 

Le Festival de Cannes va ouvrir ses portes le jour 
du démarrage de cette programmation. Espérons 
que nous en reviendrons la hotte chargée de 
belles pépites cinématographiques comme l’an 
passé (eh oui, nous avons encore la chance 
de pouvoir y aller !!!). Pour mémoire, un petit panorama des films présentés à Cannes dans 
différentes sélections que nous avons diffusés 
en 2015-2016 : National gallery, Béliers, Carol, Les 
règles du jeu, Mia Madre, Mon roi, Fatima, La glace 
et le ciel, Dheepan, Le petit Prince, Mustang, La Loi 
du marché, La tête haute, Vice Versa, Les nouveaux 
sauvages, Whiplash, Timbuktu, Bandes de filles, 
Caricaturistes, fantassins de la démocratie. Pas 
mal non ? Bon, on a dû aussi en laisser sur le 
côté à regret : The lobster, Le fils de Saul, Notre 
petite sœur, Youth, An (sous le nom Les délices de 
Tokyo), Mad Max Fury road, Maryland, Je suis un 
soldat, Lamb, Ni le ciel ni la terre, les cowboys... On 
essaiera de faire encore mieux la prochaine fois !  Bonnes séances !

L’équipe de Ciné Parc

Contacts
Syndicat Intercommunal Ciné Parc Maison du Parc - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 
Tél. 04 73 95 58 00 - Fax 04 73 95 57 84 cineparc@parc-livradois-forez.org - www.cineparc.fr

Avec le soutien des municipalités de 
Arlanc, Augerolles, Billom, Bort-l’Étang, Cunlhat, Escoutoux, Félines, Isserteaux, Job, La Chaise-Dieu,

La Chapelle-Agnon, Le Vernet-la-Varenne, Lezoux, Maringues, Olliergues, Puy-Guillaume, 

St-Amant-Roche-Savine, St-Dier-d’Auvergne, St-Germain-l’Herm, St-Jean-d’Heurs, St-Georges-Lagricol,

St-Victor-Montvianiex, Sauvessanges, Sauxillanges, Sugères, Vertolaye, Vic-le-Comte, Viscomtat

et le concours de « Sauve qui peut le court métrage »

Pays d’Auvergne

ROOM (VOstf) Long métrage canadien - 1h58 - 2016 Genre : Drame - Thriller - Réalisé par Lenny Abrahamson 
Avec Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen Public : adultes et adolescents Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 

la sensibilité des spectateurs 

LES OGRES Long métrage français - 2h24 - 2016 Genre : Comédie - Réalisé par Léa Fehner Avec Adèle Haenel, Marc Barbé, François Fehner Public : adultes et adolescents 

MÉDECIN DE CAMPAGNE Long métrage français - 1h42 - 2016 Genre : Comédie dramatique - Réalisé par Thomas Lilti 
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan Public : adultes et adolescents 

THE VOICES (Vostf)
Long métrage américain - 1h49 - 2014 Genre : Comédie, thriller - Réalisé par Marjane Satrapi 
Avec Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick Public : interdit aux moins de 12 ans 

DEMAIN Long métrage français - 1h58 - 2015 Genre : Documentaire - Réalisé par Cyril Dion, Mélanie Laurent 
Public : adultes et adolescents 

LES VACANCES DE M. HULOT Long métrage français - 1h28 - 1953 Genre : Comédie - Réalisé par Jacques Tati Avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla Public : à partir de 6 ans 

À l’affiche

La direction se réserve le droit de modifier le programme.

Tarifs

Plein Tarif : 5 e
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 38 e Tarif réduit : 3 e (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam sur présentation d’un justificatif)
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Cinéma Art et Essai labellisé Jeune Public Pensez  au co-voiturage !

www.cineparc.fr

PROGRAMME  DU 11/05 AU 01/06
n°0720

16

Ecoutez-nous sur France Bleu Pays d’Auvergne en compagnie de Laurent Boucry (102.5 FM) !

À SUIVRE... sous réserves 

LES VACANCES DE M. HULOT
Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour 
s’amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hulot qui, 
pipe en l’air et silhouette en éventail, prend la vie comme 
elle vient, bouleversant scandaleusement au volant de 
sa vieille voiture pétaradante la quiétude estivale des 
vacanciers qui s’installent avec leurs habitudes de citadins 
dans cette petite station balnéaire de la côte atlantique. 

À vous de choisir !

20 h 30 - Dans les salles des fêtes Mardi 31 mai Sauxillanges Séance en collaboration avec la communauté de communes 
du Pays de Sauxillanges. Le film sera suivi d’une discussion avec intervenant. Tarif spécial : 5.50 € tarif plein, 3.50 € tarif réduit 

 (demandeur d’emploi, - de 18 ans, étudiants, carte Cézam). 

Les coupons d’abonnement ne sont pas acceptés mais donnent droit à un tarif réduit 
sur présentation de la carte.

Le point de vue Cyril Dion et Mélanie Laurent se sont rencontrés en 2011 
quand le premier dirigeait le Mouvement Colibris (Pierre 
Rahbi). Contrairement à beaucoup de films sur le thème de 
l’environnement, Demain cherche à aller au-delà du constat 
catastrophique et parle des solutions. Le but du film est de 
faire prendre conscience à chaque individu qu’il peut agir à 
sa propre échelle pour rendre le monde meilleur. Leur film a 
inauguré la Conférence onusienne pour le climat, la fameuse 
COP21, qui s’est tenue à Paris fin 2015. L’optimisme qui se 
dégage de ce film documentaire lui a permis de bénéficier 
d’un excellent bouche à oreille et alors qu’il aurait pu passer 
complètement inaperçu, il va très certainement atteindre le 
million d’entrées dans les semaines qui viennent...

SÉANCE

DEMAIN 

La Croix : « Ce film a le mérite de rassembler des initiatives qui semblent souvent 

désespérément isolées. La mise en scène de leur interdépendance dessine un monde en 

mouvement, tisse des fils entre des milliers de bonnes volontés, d’esprits ingénieux et 

de mains habiles. » Marie Soyeux 
Le Monde : « La volonté farouche de ne voir que le bon côté des choses sort 

«Demain» du tout-venant des documentaires verts : la qualité de l’image, la clarté 

des explications lui confèrent une indéniable valeur pédagogique. » Thomas Sotinel 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos 
pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre 
ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout 
comment l’éviter.

20 h 30 - Dans les salles des fêtes Mercredi 1er juin Cunlhat
Séance en collaboration avec l’école élémentaire de Cunlhat, 

la commune de Cunlhat et la communauté de communes du Pays de Cunlhat. 

Le point de vue Un petit vent estival va planer sur cette projection ! Un air 
de vacances même, et pas n’importe lesquelles, celles de M. 
Hulot ! Rencontrer M. Hulot, c’est faire la connaissance d’un 
personnage attachant, gaffeur malgré lui dont une simple 
maladresse entraîne une catastrophe puis une autre...
jusqu’à « contaminer » les personnes autour de lui ! Faire 
un pas dans l’univers de Jacques Tati, c’est plonger dans un 
burlesque élégant et généreux, c’est goûter à un humour 
inventif, poétique et direct à la fois. Ce n’est pas tous les 
jours que l’on a la chance de (re)découvrir un film de Jacques 
Tati sur grand écran, alors on vous attend pour ce rendez-
vous « pas comme les autres » !

SÉANCE

Brazil : « Apparemment inoffensif, Tati est, dans le fond, plutôt incisif, voire 

poignant. (...) Les Vacances de Monsieur Hulot n’a pas pris une ride (...) » Franck Unimon 
Métro : « Une perle de poésie et d’humour absurde, qui influencera plusieurs 

générations de cinéastes. » Jérôme Vermelin 

Comme pour L’argent de poche de François Truffaut l’année dernière, le film

sera présenté par plusieurs élèves de l’école élémentaire de Cunlhat qui ont

travaillé le film dans le cadre d’École et Cinéma. Et même la salle des fêtes

sera mise aux « couleurs » de Jacques Tati. Un pot de l’amitié suivra la projection.



25
BULLETIN MUNICIPAL BILLOM - AVRIL 2016

L’asile de réfugiés : un droit ! que le Collectif 
CASA Billom met en pratique depuis octobre 
2015.
Les « réfugiés » qui quittent leurs terres, leurs 
villages, leurs villes, leurs métiers, leurs familles 
n’ont pu faire autrement. Leurs pays sont sous 
les bombes, coincés entre dictateurs (que 
l’occident a souvent soutenus)  et intégristes 
religieux, entre mafias et pauvreté. Ils partent 
ou ils meurent. Et ils frappent à la porte de 
l’Europe, bien verrouillée. 
Sur le territoire de Billom, le collectif CASA, 
créé l’automne dernier par des particuliers et 
des associations de Billom (Ligue des Droits 
de l’Homme, Amicale laïque, Billom sans 
Frontières, FNDIRP (Fédération nationale des 
déportés internés résistants et patriotes), SEL 
(Système d’échange local) et soutenu par les 
municipalités de Billom, Montmorin et Saint-
Julien-de-Coppel, a décidé d’accueillir des 
réfugiés. 
À ce propos les rumeurs les plus fantaisistes 
et erronées ont circulé. 
Rétablissons donc la vérité.
CASA accueille et s’occupe de 4 familles   
sur le territoire : une famille de 6 personnes, 
deux couples dont un avec un jeune enfant, et 
un homme isolé. Ce dernier, jeune avocat en 
Syrie, a pu trouver récemment (grâce au soutien 
des membres du collectif qui l’hébergeaient et 
d’autres qui l’aidaient) à se loger à Clermont-
Ferrand. Il a appris le français en quelques mois 
et peut ainsi reprendre des études à l’Université 
et envisager intégrer un cabinet d’avocat  
cet été. 
Le collectif prépare et suit les dossiers de 
demande d’asile. Il assure l’aide à ces familles, 
grâce à la générosité de celles et ceux qui 
prêtent des logements, transportent vers 
les associations caritatives fournissant linge 
et nourriture, aident à l’apprentissage du 
français…

Samedi 12 mars, le collectif a organisé, à 
Montmorin, une soirée/concert de soutien
(avec la participation gratuite de trois groupes 
de musique :Trio jazz, Le manteau à plumes et 
19 singes) qui a rassemblé 300 personnes. Les 
bénéfices financiers de cette soirée permettront 
d’aider au quotidien ces réfugiés. 
Ce collectif est en permanence ouvert aux 
citoyennes et citoyens, aux associations qui 
souhaitent apporter aide et assistance de 
quelque nature qu’elle soit. 

Contacts :  
Casa Billom : casabillom@gmail.com 
et OCAL : 09 66 44 53 27 (les matins)

Collectif d’aide aux 
réfugiés (CASA Billom)
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L’Épicerie solidaire du pays de Billom est une 
association d’une quarantaine de bénévoles 
qui permet aux personnes qui traversent des 
difficultés financières de faire leurs courses 
en alimentaire et en produits d’hygiène à 
un prix très réduit (20 à 30 % du prix du 
marché).
Elle est aussi un lieu d’échanges et de 
convivialité où peuvent être organisées des 
rencontres ou des activités, en fonction des 
demandes ou des besoins des bénéficiaires 
(ateliers couture, relooking, cuisine, …). Elle 
propose également aux adultes des actions 
individualisées contre l’illettrisme.
Les « Habits des familles » constituent un 
nouvel atelier de l’Epicerie solidaire.
Celui-ci tient une permanence le vendredi de 
14h à 16h dans un local situé au fond de la 
cour de la mairie.
L’Épicerie solidaire travaille en partenariat 
étroit avec l’ensemble des acteurs associatifs : 
MLC (Maison des loisirs et de la culture), CLIC 
(Centre local d’information et de coordination), 
Régie de territoire (association et entreprise 
d’insertion), AMAP (Les paniers de la Toscane), 
…
Bénéficiant de produits par la Banque 
alimentaire et nos deux supermarchés locaux, 
elle est soutenue depuis l’origine par la 
commune de Billom qui met des locaux à sa 
disposition.
L’Epicerie solidaire est principalement financée 
pour ses achats et son fonctionnement par 
la communauté de communes de Billom-St-
Dier-Vallée du Jauron, par le Département 

et l’État, et depuis 2015, par la communauté 
de communes de Mur-ès-Allier. Certaines 
communes continuent de lui apporter une aide 
directe.
Ainsi, son territoire d’intervention s’est élargi :  
il concerne  désormais les 26 communes  
de ces deux communautés.

En conséquence, l’Epicerie a modifié  
ses horaires et depuis l’été dernier,  
ouvre 3 fois par semaine au lieu de 2 :

• lundi : de 10h à  11h 30
• mardi : de 15h30 à 18 h 
• jeudi : de 14h30 à 17 h.

Pour tout renseignement :
Téléphone : 09 60 12 82 04     /     
Mail : epicerie-solidairebillom@orange.fr 

affaires
sociales

Épicerie solidaire

Beauregard-l’Evêque

VertaizonVertaizon

Beauregard-l’Evêque

BouzelBouzel

Chas

Billom

St-Jean-des-OllièresSt-Jean-des-Ollières

St-Dier-d’AuvergneSt-Dier-d’Auvergne
EstandeuilEstandeuil

IsserteauxIsserteaux

Fayet-le-ChâteauFayet-le-Château

MontmorinMontmorinSt-Julien-de-CoppelSt-Julien-de-Coppel

Mauzun

TréziouxTrézioux

Mauzun

Égliseneuve-près-BillomÉgliseneuve-près-Billom

Reignat

BongheatBongheat

Glaine-Montaigut NeuvilleGlaine-Montaigut Neuville
Reignat

Billom

Vassel
EspiratEspirat

Vassel

Chas
Mezel

Dallet

Mezel Chauriat

St-Bonnet-lès-AllierSt-Bonnet-lès-Allier

Pérignat sur AllierPérignat sur Allier

Chauriat

Dallet
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tribune
libre Implication,  

force de proposition et vigilance !
Il s’agit de l’éthique, que suivront les deux élus vous représentant 
au sein des commissions municipales et communautaires durant 
les quatre prochaines années.
Nous considérons tout d’abord que le projet de construction 
du Pôle Enfance,  Chemin de la Croze, va à l’encontre de la 
préservation de nos zones vertes. Il déclencherait en effet,  la 
désertification de notre centre-bourg. A l’inverse, l’inscrire dans 
le projet de réfection de l’Ancien Collège permettrait d’amorcer, 
avec d’autres partenaires, une réhabilitation de ce patrimoine. 
L’inscrire dans ce cadre, serait l’occasion de transmettre aux 
futures municipalités un bel héritage d’envergure. 
Par ailleurs, l’abandon du projet de construction de 80 logements 
dans la ZAC de Bursat III, conforte ce que nous avions proposé 
lors de la campagne municipale. Aux portes de la zone Natura 
2000, ce projet, aux contraintes d’aménagement compliquées, 
aurait contribué aussi à la désertification du centre-bourg et de 
ses commerces.
En l’état actuel, bien que nous soutenions fermement le 
développement économique de notre territoire, l’extension de 
la zone artisanale de l’Angaud, compétence communautaire, 
comporte des risques : l’installation de bâtiments à l’entrée 
de notre ville dénaturerait entièrement l’image de Billom. En 
revanche, des moyens existent pour intégrer une zone de ce 
type dans notre paysage. Nous regrettons sincèrement que 
le réaménagement de la SICBA ne soit pas inscrite dans la  
planification urbaine alors qu’il aurait permis la préservation de 
notre patrimoine industriel.
Il est également important de vous informer que, contrairement 
aux représentants de la majorité de Billom, en tant que déléguée 
communautaire, j’ai voté contre la hausse des taux d’imposition 
(+3.74%) de la communauté de communes. Par ce choix, je 
reste fidèle à mes engagements. Ce vote met aussi en avant le 
manquement de certaines communes membres qui refusent de 
jouer le jeu de la solidarité.
Il nous parait enfin primordial de soutenir la transition 
énergétique. Lors de l’étude de la mise en place du projet 
d’installation de panneaux photovoltaïques en 2012, je m’étais 
ouverte très favorablement à cette évolution et ce,  dans la 
mesure où il ne dénaturerait pas notre environnement. Des 
études ont été menées et nous avons été entendus. La société 
VALOREM a bien voulu réduire son parc et le végétaliser 
de manière plus soutenue. Des prises de vues des points 
géographiques les plus hauts montrent enfin que l’installation 
de panneaux énergétiques devrait bien s’intégrer.
Dans la continuité de ce que j’ai porté et soutenue :  
la mise en place de bacs participatifs par les jeunes de 
l’Association «  Jeunesse et Reconstruction », le renoncement 
de l’utilisation des produits phytosanitaires, l’extinction 
maîtrisée de l’éclairage public dans le Quartier Médiéval depuis 
cet été et ce, en collaboration avec la Gendarmerie, pour lutter 
contre les incivilités et les actes de vandalisme, nous resterons 
mobilisés dans le respect de la nature, de ses habitants et  
de son pôle de vie.

Pour l’équipe Billom pour Tous, 
Emmanuelle BELETTE

http://billom-pour-tous.over-blog.com/ 

Groupe « Billomois réveillons-nous »
Aucun article communiqué.



Mariages célébrés à Billom  
du 1er janvier au 31 décembre 2015

BAZINE Mehdi et RORIZ Diane  14 février
BODIMENT Christophe et LAROCHE Nicole 21 août
GUILLEVIC Alain et DELSOL Catherine 20 juin
LASSALAS Claude et BARDOT Annie 26 juin
POIRSON Christophe et BATISSE Yvette 11 juillet
STEINERT Denis et TESTUT Dominique 5 septembre
TEYSSOT Vincent et MOGENROS Graziella 19 septembre
VAURE Arthur et BÉRARD Ophélie 12 septembre
VIVIER Christophe et BLANC Aurélie 12 septembre

Décès
du 1er janvier au 31 décembre 2015

- 134 décès survenus à Billom
-  22 décès survenus hors commune  

ayant fait l’objet d’une transcription à Billom

AMOUBE Rachel 17 octobre
ANTOINE Quentin 25 septembre
BANCAREL Malo 15 juin
BARGOIN Amyas 5 mars
BEAUJOUAN Soline 4 octobre
BERARD Océane 8 mai
BODY Maloan 31 décembre
DALBIGNAT Yaël 10 février
DEROEUX ROUDET Aloïse 30 juin
DUBOIS Léana 28 août
DUMONT Maréva 1 janvier
DURIF Mathis 9 octobre
FARGEVIEILLE BONNEFONT Enzo 28 août
FERRER Owen 14 octobre
GARGOWITZ Lyianna 7 juin
GIRERD Joseph 24 mars
GRAVEROL Noé 21 janvier
HERNANDEZ Miya 8 avril
HUSSON Léna 4 juin
LAROCHE Thaïs 19 novembre
LATROYE Timéo 4 novembre
LAUMAIN Nathan 7 février
LEFEBVRE Amina 24 février
LEMAN Noah 23 février

MARTIN Nina 22 février
MIOCHE Kélissa 8 septembre
MIOCHE Kenzo 13 mars
MONTALIEN Mathis 12 janvier
MONTJOTIN Kenaëlle 28 juin
OLEON SOKOL Kenza 14 octobre
OLLIER GUILLEMIN Hina 25 décembre
PERINGALE Bendji 23 septembre
PICHOT Sacha 6 juillet
PILOT Talya 1 juillet
PINOT Maël 19 février
PRADAL Noah 2 mars
PULICI Mathys 19 octobre
RODDE Abby-Gaëlle 30 mars
ROIDI CULIOLI Jade 26 mai
SUDRE Marion 5 octobre
THEILLOL Sacha 9 avril
THIAILLER Abel 28 octobre
VAURE Ethan 25 mai
VAURIS Nino 26 janvier
VEGAS Lina 21 juillet
VO Haydan 22 décembre
WENTZ Mathëo 8 avril
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Naissances (hors commune) du 1er janvier au 31 décembre 2015


