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hommage à Roger VASSELON &
Jean-Pierre FERRARO
Cet été, le milieu du sport billomois a été endeuillé par la disparition de
deux figures locales : Roger VASSELON, ancien Président de la section
Foot du SC Billom et Jean-Pierre FERRARO, ancien joueur et entraineur
de la section Basket du SC Billom. Nous leur rendons hommage pour
leur investissement au sein de ces deux clubs et pour avoir réussi à
transmettre leur passion du sport aux jeunes générations.

édito
Cela fait déjà 8 mois que vous nous avez accordé votre confiance.

Avec l’équipe municipale, nous avons pris connaissance des dossiers et rencontré
les différents partenaires avec lesquels nous travaillons quotidiennement.
Avec ce 2e numéro de notre journal municipal, nous vous présentons un premier bilan de
nos actions.
Nous avons terminé la première phase du Plan Local d’Urbanisme et validé le lieu
d’implantation du futur Pôle Enfance. Il se situera Chemin de la Croze. Le programmiste
poursuit son étude afin de préparer le concours d’architectes qui sera lancé prochainement.
A l’unanimité du Conseil municipal, nous avons stoppé le projet de la zone de Bursat 3,
portés par la volonté de reconquérir le centre-ville plutôt que de poursuivre un étalement
urbain sur cette partie de la commune. Une étude sera réalisée très prochainement afin
de connaitre les possibilités offertes par notre centre-ville, identifier les îlots à traiter en
priorité, connaitre son potentiel de redensification et agir pour la valorisation de notre
cœur de bourg. Nous avons également passé une convention avec l’École nationale
d’architecture de Clermont-Ferrand pour faire travailler plusieurs groupes d’étudiants sur
les sites stratégiques de la ville : ancien collège, église Saint Loup, secteur des Réserves.
Conformément à nos engagements, nous avons mis en place la zone bleue afin de
désengorger le centre-ville et de libérer des places de stationnement en journée. Nous
sommes par ailleurs en cours d’étude sur la signalétique (mise en place de panneaux
directionnels et indicateurs) qui devrait aboutir d’ici la fin de l’année. Ainsi, billomois,
usagers et touristes, tous pourront se repérer de façon beaucoup plus confortable.
Le projet de boulodrome a quant à lui été finalisé.
Afin d’améliorer la propreté de Billom et de Tinlhat, nous avons fait l’acquisition d’une
balayeuse. Notre choix s’est porté sur un équipement petit et maniable, pouvant ainsi
intervenir dans toutes les rues et ruelles, y compris celles de notre quartier médiéval.
Une étude diagnostic sur l’ancien collège a aussi été lancée ; son nettoyage et sa mise
« hors pigeons » vont commencer.
Suite aux intempéries de fin mai qui ont causé de gros dégâts chez des particuliers,
tous les fossés de Tinlhat, Champortat, et des abords des Turlurons ont été curés. Une
réunion de concertation s’est tenue avec la Police de l’Eau, la mairie et les agriculteurs
pour trouver des solutions aux problèmes de coulées de boue et aux inondations dans
certains secteurs.
Afin d’améliorer le confort des enfants, un self a été mis en place à l’école primaire
Guyot-Dessaigne. Nous avons été à l’initiative de la mise en place à la Communauté
de communes, de la Commission Intercommunale de la Prévention de la Délinquance
(CISPD).
Enfin, notre bulletin a été complètement remodelé, le site internet de la commune a été
entièrement revu et mis à jour, et pour les billomois les plus « connectés », une page
facebook a été créée. Par tous ces vecteurs, il s’agit de mieux communiquer sur les
projets en cours et de vous informer des actualités de notre commune en temps réel.
Conscient qu’il reste encore énormément à faire, nous allons nous employer à poursuivre
et mener à bien, en concertation avec la population pour les sujets les plus importants,
les projets et travaux nécessaires pour l’avenir de Billom et de tous les billomois, pour
que Billom ne devienne pas une cité dortoir comme il y en a tant, mais reste une cité
animée, à taille humaine, et où il fait bon vivre.
Jean-Michel CHARLAT, Maire
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vie
municipale
Inondation du 28 mai 2016 :
Suite aux inondations liées aux orages de
grêle qu’a connu la commune le 28 mai
dernier, et après constatation de tous les
dégâts subis, une demande de classement
de notre commune en état de catastrophe
naturelle a été déposée en Préfecture le
17 juin dernier. La demande a été réceptionnée
et la procédure est toujours en cours.

Rencontre avec les
habitants de Tinlhat :
Le 4 juin dernier, les élus sont venus à la
rencontre des habitants de Tinlhat pour
recueillir leurs doléances et constater les
dysfonctionnements à traiter sur ce bourg.
Au programme : voirie, aire de jeux,
sécurité de la traversée du bourg…
Tout a été recensé et tout est mis en œuvre
pour que des solutions soient trouvées très
prochainement. Des questions ont d’ailleurs
déjà été solutionnées : par exemple le curage
de tous les fossés. La balayeuse communale
est également passée plusieurs fois dans les
rues et ruelles du bourg afin d’en assurer
le nettoyage.
En plus de cette rencontre ponctuelle,
deux permanences d’adjoints mensuelles
sont désormais assurées à la mairie de
Tinlhat. En effet, le premier samedi de
chaque mois, Nathalie MARIN, 1re adjointe
en charge des écoles de l’enfance et de la
jeunesse et Daniel DUMAS, adjoint en charge
des travaux et de la voirie, vous accueillent
de 10 h à 12 h.
Prochaines permanences :
• samedi 1er octobre
• samedi 5 novembre
• samedi 3 décembre
• samedi 7 janvier
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Don à la commune :
La radiodiffusion a joué un rôle
d’importance dans l’Histoire mondiale.
La radio-transmission est entrée dans
les foyers dans les premières décennies du
XXe siècle. Le monde pénétrait alors dans
les salons : les ondes offraient un lien inédit
avec l’actualité mondiale. Démocratisation
oblige, les postes français de la maison
Ducretet, future Ducretet Thomson, ont
offert le développement des radios. Jusqu’à
contribuer au rôle que l’on connaît, avec
Radio Londres, pendant la seconde guerre
mondiale.
Féru des ondes positives, passionné
par les postes radios, Gérard BOREL a eu la
délicate attention de faire don à la mairie de
Billom d’un équipement de radio d’époque.
Le collectionneur a émis le souhait de
faire profiter au plus grand nombre de ce
magnifique appareil. Il est désormais exposé
dans la grande salle de la mairie. Les billomois
pourront en profiter lors des conseils
municipaux, des réceptions officielles. Il
apportera aussi sa touche d’époque lors
des mariages. Ce modèle - un C 970 - a été
commercialisé en 1937 et 1938. C’est un
poste à six lampes, permettant de capter
les basses, moyennes et hautes fréquences.
La réclame d’époque vantait une extrême
sensibilité, une stabilisation absolue des
ondes courtes. Il profite d’un dispositif spécial
de sélectivité variable. Fidèle aux canons de
l’époque, l’appareil, tout de bois vêtu, est
aussi un magnifique objet de bois, au vernis
brillant foncé, et aux garnitures dorées.
Le poste TSF a été présenté au cours du
Conseil Municipal du 14 mai 2016. Au cours
de la séance, la Municipalité a officiellement
remercié le généreux donateur.
L’appareil capte encore les stations radios
en onde courte, notamment France Inter.
Des radios amateurs ou des transmissions
en morse viennent parfois résonner dans la
grande salle de la mairie.

Service urbanisme :
Pierre BRESOLIN a rejoint en mai le
service urbanisme de la commune.
Doté d’un MASTER en urbanisme de
l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-en-Provence, il
était chargé d’études en urbanisme
chez G2C, un bureau d’études.
Le service urbanisme accueille le
public :
• lundi matin
• mercredi matin
• vendredi matin
• jeudi après-midi

Direction générale
des services :
Après trois années au service de notre
commune, Muriel BURGUIERE a quitté son
poste en septembre pour rejoindre la Direction
du service des eaux de la ville de ClermontFerrand où elle renouera avec sa formation
initiale d’ingénieure en agronomie. Embauchée
par Pierre GUILLON, elle avait pris la Direction
générale des services en mars 2013. Elle sera
remplacée par Isabelle GAZEAU, actuellement
DGS de St-Jacques-de-la-Lande, commune de
11 000 habitants située dans l’agglomération
rennaise. Elle prendra son poste le 24 octobre.
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vie
quotidienne
Zoom sur la « zone bleue »
mise en place en centre ville :

Comme nous vous l’avions annoncé dans
le précédent bulletin municipal, après
l’installation des panneaux réglementaires
nécessaires et le marquage au sol, une
« zone bleue » a été mise en place le 1er juin
dernier dans le centre de Billom, en accord
avec l’association des commerçants.
Son périmètre n’est pas très étendu, ce
qui permet à ceux qui souhaitent l’éviter de
se garer à proximité, place Joseph Claussat
ou sur le parking des Réserves.
Elle représente néanmoins un total de
156 places de voitures (dont 4 « arrêtsminute » et 5 places « handicapés ») et 2
emplacements pour motos ou vélomoteurs.
Les amplitudes horaires qui ont été
choisies ne sont pas très contraignantes :
stationnement limité à 2 heures, du lundi
après-midi au vendredi entre 9 h et 12 h et
entre 14 h et 17 h.

Au préalable, une campagne d’information
a été menée au mois de mai par l’apposition
sur les pare-brises de petits papiers
d’avertissement. Cette phase a notamment
permis de verbaliser systématiquement les
automobilistes qui avaient pris l’habitude
de se garer n’importe comment, au mépris
des piétons ou des emplacements réservés
prioritaires.
Un constat positif : on peut désormais
facilement trouver une place pour se garer
dans la journée en semaine. Ce dispositif
permet d’éviter que s’installent sur ces
emplacements des « voitures ventouses »
qui bloquent les places du matin au soir,
parfois plusieurs jours de suite, alors qu’elles
peuvent se garer plus loin.

derrière le parei:
disque. Le placer
Mode d’emplo
de la route).
d’arrivée sur ce
R.417-3 du code
faire figurer l’heure
n en vigueur (article
brise, selon la législatio

Une contrainte évidemment : ne pas
oublier d’apposer un disque pour indiquer
son heure d’arrivée. Ceux-ci étaient mis à
disposition à la mairie, à l’office du tourisme
et chez les commerçants
de l’association. Mais les
stocks ont vite été épuisés
VÉE
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et il a été nécessaire
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Il s’agit bien sûr d’une
expérimentation et il est sans doute
trop tôt pour en tirer des conclusions
définitives. Nous le ferons après un an de
fonctionnement, en juin prochain.
D’ici là, n’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et suggestions.
Jacques FOURNIER,
Adjoint en charge de l’urbanisme

Propreté de la ville,
le point sur la question
des ordures ménagères :
Suppression des poubelles restant en
permanence sur les trottoirs par la mise
en place de « points d’apport collectif
de proximité »
Il existe 3 modes de collecte de nos
déchets : en porte à porte, en points d’apport
collectif de proximité, et en déchèterie.

Ceux qui n’auraient pas encore retiré leur
carte pour ouvrir les bacs peuvent en faire la
demande en mairie, ou directement auprès
du SBA.
Enfin, pour les habitants qui continueront
de bénéficier d’un ramassage en porte à
porte, rappelons :
• que l’entretien et le nettoyage des
bacs individuels est à leur charge,
• et qu’ils ne doivent les sortir sur la voie
publique que les jours de collecte et
les ranger chez eux le même jour.

En centre ville de Billom, il a été décidé de
remplacer par des points d’apport collectif
les bacs individuels qui s’entassaient sur
les trottoirs en permanence, gênaient les
piétons et défiguraient notre bourg.
Ainsi, des colonnes enterrées ont été
implantées place Croix de Mission, place
Louis Coirier, place du Chaffour, place
Grimard, place de la Halle, rue Carnot, cour
de Valmy et allée des Marronniers.
D’autres vont être implantées : quai
de la Porte Neuve, à proximité de l’école
Guyot-Dessaigne et de l’avenue Victor Cohalion, et vers Saint-Loup. Ce dispositif sera
complété par un point d’apport volontaire
au Moulin de l’Étang. Les emplacements
exacts sont en cours d’étude par le SBA.
Malheureusement, des déchets sont
encore trop souvent abandonnés à terre
près des points d’apport, parfois déchirés
et éparpillés par les chiens. Ces incivilités
sont passibles d’une amende de 135 €.
Mieux que la répression, qui coûte cher à la
collectivité, faisons appel à l’esprit civique
de nos concitoyens.

Allée des Marronniers.

Croix de la Mission.
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vie
quotidienne
Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) :
où en sommes-nous ?
Le SBA a décidé, le 18 juin dernier,
d’abandonner la « redevance incitative »
et de remettre en place la « taxe
d’enlèvement des ordures ménagères »
pour 2017, et d’introduire dans celle-ci une
part incitative à partir de 2018.
La collecte des déchets coûte de plus en
plus cher. En effet, on a entassé les ordures
depuis des décennies dans des décharges de
plus en plus saturées. Rappelons que celle
du Bois de l’Aumône est fermée depuis 30
ans ! Il fallait exporter nos déchets au-delà du
département... La mise en place progressive
du tri sélectif, de déchèteries, de plateformes
de transfert, des filières correspondantes et
surtout d’une unité de traitement dans le Puyde-Dôme ont considérablement augmenté
les coûts. Ainsi les seuls coûts de traitement
ont augmenté de 48 % entre 2013 et 2014
à la suite de la mise en service du pôle de
traitement et de valorisation Vernéa (incluant
l’incinération).
Pour limiter cette inflation du prix que
doivent payer les contribuables, il est
prioritaire de réduire la quantité de déchets
produits. D’où l’idée qu’il faut trouver un
système de paiement qui incite les foyers
à limiter leur quantité de déchets. Il n’est
pas juste que beaucoup de citoyens
fassent des efforts en ce sens et paient
la même chose que ceux qui n’en font
aucun. C’est pourquoi le SBA avait décidé
en novembre 2012 de remplacer la « taxe
d’enlèvement  des  ordures  ménagères »
(la TEOM que chaque contribuable paie en
même temps que la taxe foncière, sur les
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mêmes bases fiscales) par une « redevance
d’enlèvement des ordures ménagères
incitative » (REOMI). Celle-ci devait entrer en
vigueur au 1er janvier 2017.
Tous les foyers auraient alors été facturés
sur la base d’un même prix moyen, quelque
soit la commune. Mais l’application de ce
système conduisait pour certains (souvent
des foyers modestes ayant peu de taxe
foncière) à des augmentations brutales et
très importantes, aggravées par la grande
disparité des bases fiscales. D’où la décision
du SBA, le 18 juin dernier, d’annuler ses
décisions antérieures et de revenir à la TEOM
pour 2017.
Cependant, à partir de 2018, la grande
majorité des communes du SBA souhaite
introduire une part incitative variable dans
la TEOM. Cette proportion augmenterait
chaque année pendant 3 ou 4 ans (à titre
d’exemple : 20 % en 2018, 30 % en 2019 et
45 % – c’est le maximum autorisé – en 2020).
Pour ce faire, le Conseil syndical du SBA devra
prendre une délibération qui en fixera le taux
l’année précédente avant le 15 octobre, donc
en 2017 pour une application en 2018.
Au-delà de cette période de transition,
c’est-à-dire en 2021 ou 2022, le SBA prévoit
de remplacer cette TEOM incitative (TEOMI)
par la redevance incitative (REOMI) qu’il
avait prévue initialement.

À nous de faire en
sorte que d’ici là soit trouvée une
formule qui ne pénalise pas les
familles les plus modestes.
Jacques FOURNIER,
Adjoint en charge de l’urbanisme

Dispositif de
participation citoyenne :
Suite aux actes d’incivilité et de
délinquances constatés ces derniers
mois, la commune de Billom souhaite
s’inscrire dans le dispositif de
participation citoyenne en partenariat
avec la Préfecture.
Déjà en vigueur dans de nombreuses
communes, cette démarche consiste à faire
participer les acteurs locaux de la sécurité
et la population concernée à la sécurité de
leur propre environnement, avec l’appui et
sous le contrôle de l’État.
► 1/ Un dispositif qui s’inscrit dans le
cadre d’une sécurité partagée
Il s’agit de l’engagement des habitants
d’une même aire géographique dans une
démarche collective visant à accroître le
niveau de sécurité du secteur.
Dans un premier temps, une analyse
objective du contexte local est
nécessaire. Les secteurs où une certaine
cohésion sociale préexiste pourront être
privilégiés pour une première approche,
mais des démarches devront être
également effectuées dans les zones où
le sentiment d’insécurité est le plus fort.
Il conviendra de rechercher l’engagement
de la population par des actions de
sensibilisation menées par les élus et les
forces de sécurité, sous le contrôle du
Préfet.
Enfin, fondé sur la solidarité de voisinage,
le concept vise à développer chez
chaque personne disposée à participer
à la sécurité de son aire géographique,
un comportement de nature à mettre en
échec la délinquance.

Il revient aux Préfets de promouvoir
ce concept tout en contrôlant son
application. A cet effet, le Préfet
s’engagera aux côtés du maire, dans
l’élaboration d’un protocole qui en
fixera les modalités pratiques, ainsi que
les procédures de suivi, d’évaluation et
de contrôle.
► 2/ Un outil efficace de lutte contre la
délinquance d’appropriation
La majorité des retours d’expérience
met en évidence une baisse significative
de la délinquance d’appropriation dans
les secteurs où le dispositif a été mis en
œuvre.
La
connaissance
fine
de
leur
environnement par les habitants, qui
s’engagent dans cette démarche, permet
une intervention ciblée des forces de
sécurité. Il faut cependant s’assurer du
fait que ces « voisins référents » ne se
prévalent pas de prérogatives judiciaires
ou administratives.
► 3/ Une démarche de solidarité en
cohérence avec les autres dispositifs
de prévention
En combattant l’individualisme, en
développant l’entraide, le soutien aux
personnes vulnérables, cette démarche
est résolument citoyenne. Elle s’inscrit
dans la large gamme d’outils de
prévention de la délinquance déjà
existants et contribue à l’accroissement
du sentiment de sécurité.
Cabinet de Madame la Préfète
du Puy-de-Dôme
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citoyenneté
Première cérémonie
de la citoyenneté :

Depuis la suppression du service militaire,
le parcours de citoyenneté associe les
jeunes gens aux questions de défense.

Le samedi 23 avril, la Municipalité a invité
les jeunes billomois âgés de dix-huit
ans à la toute première cérémonie de
citoyenneté.

Doté de plusieurs temps fort, il a pour
but de sensibiliser la jeunesse sur le
fonctionnement des institutions et le rôle de
l’armée, à l’âge où l’on devient un citoyen
émancipé. Le temps fort du parcours des
jeunes passe par la Journée Défense et
Citoyenneté, à laquelle la participation est
obligatoire.

Grande première sur la commune, les
nouveaux majeurs ont été reçus à l’hôtel de
Ville, par le maire et les élus. La cérémonie de
la citoyenneté permet au Maire de rencontrer
chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit
sur la liste électorale de sa commune pour
lui remettre sa carte d’électeur. Tous ont
également reçu le livret du citoyen. A cette
occasion, Lucile SURRE, Adjointe en charge
de la communication et de la citoyenneté
et Pierrick BELLAT, Adjoint en charge des
finances, ont rappelé les droits et devoirs de
ces jeunes nouveaux citoyens.
Cette cérémonie a aussi mis à l’honneur
un autre billomois, Monsieur Exupérancio
JIMENEZ qui a fêté ses 100 ans le 26 avril
dernier. Il a reçu la médaille de la ville pour son
investissement dans la commune de Billom.
Monsieur JIMENEZ a symboliquement été le
parrain de nos jeunes, la relève de demain.

• Le recensement citoyen
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes
Français, doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile. Cette obligation légale est à
effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16e
anniversaire. La mairie vous remettra alors
une attestation de recensement. Les jeunes
billomois peuvent réaliser cette démarche
auprès du secrétariat, aux heures habituelles
d’ouverture de la mairie.
• La Journée Défense et Citoyenneté
Dernière étape du parcours de citoyenneté,
la JDC s’impose à tous les citoyens, avant
l’âge de 18 ans. C’est une journée de contact
direct avec la communauté militaire, et de
découverte de ses multiples métiers. En fin
de journée, un certificat de participation est
remis. Il est obligatoire pour l’inscription aux
examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique.

Pour en savoir plus,
contacter votre correspondant
défense, Pierrick BELLAT
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Mémoire
On peut voir, à Billom, dans les locaux de la
Mairie, une médaille rouge et verte. C’est
une décoration officielle, symbole du passé
résistant de la Cité sous l’occupation. Parce
que Billom s’est battue et a payé le prix de
sa Liberté, la République lui a reconnu cet
honneur par l’octroi de la Croix de Guerre
39-45. Voici son histoire :

personnes. Certains
fusillés  sur  place,
d’autres  conduits
au 92 où ils seront
exécutés. Plusieurs
encore,  envoyés
dans les camps, ne
reviendront pas.

Ce fut le décret-loi du 26 septembre 1939,
qui institua une Croix de Guerre commémorant
les citations individuelles pour fait de guerre,
à l’ordre des armées de terre, de mer et de
l’air. « La Croix de Guerre constitue une haute
récompense, distinguant le chef et le soldat
qui se sont signalés au feu, par une action
d’éclat caractérisée. Le commandement doit
lui maintenir tout son prestige et toute sa
valeur morale, en veillant à ce qu’elle soit
décernée judicieusement et sans abus. Elle
doit être attribuée uniquement pour faits
d’armes et donc être réservée en principe
aux combattants. » Concernant la Croix de
Guerre 39-45, cette dernière a été attribuée
également à 161 unités militaires et 1 585
villes et communes de 86 départements.

La Résistance survivra. Mais les Allemands
frapperont à nouveau en août 44, six
personnes seront tuées au Bois de la Garenne
à Saint-Georges-sur-Allier.
C’est pour se souvenir de nos combattants
de  la  liberté  que,  chaque  année,  le
16 décembre, nous nous réunissons devant
le Monument aux Morts. Cette année 2016
aura  une  résonance  toute  particulière
avec l’inauguration d’une nouvelle plaque.
Dévoilée sur le parvis de la Mairie, la Place
du 16 décembre 1943 nous permet de nous
souvenir. Les années passent, malgré tout la
mémoire s’attarde sur nos murs.

Place du 16 décembre 1943 :

La décoration a été accordée par une citation
du Ministre Max Lejeune, le 11 novembre 1948.
Le diplôme qui accompagne notre médaille
relate les faits ayant marqué la commune.
« Billom a commencé à organiser la Résistance
dès 1941, donnant naissance à deux groupes
qui, après avoir fusionné en 42, poursuivirent
inlassablement la lutte jusqu’à la Libération.
Son activité [portait] dans le domaine du
parachutage, du camouflage des réfractaires
au STO et des coups de mains nocturnes. »
L’organisation d’un foyer actif de la Résistance
représentait la mobilisation de la population
dans le secteur.

La Commune de Billom, Croix de Guerre
39-45, se souvient de la Rafle.

Le 16 décembre 1943, journée noire pour
Billom, l’armée allemande encercle la ville et
assiège Billom pendant 20 heures. Les nazis
procèdent à l’arrestation de près de 200

► 20 fusillés (5 sur place et

Assiégés par 2 000 soldats de l’armée
allemande un matin de décembre, les
billomois sont victimes de la barbarie des
SS. Dans la commune et les environs, les
Nazis arrêtent plus de 200 personnes. Les
habitants de tous âges furent torturés,
martyrisés, lâchement assassinés sur
place. Plusieurs sont fusillés, d’autres
déportés dans les camps de la mort. Peu
sont revenus.
► 167 arrestations
► 112 déportés dont 26 morts en

déportation
15 au 92)

Passant, souviens toi !
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Commémoration du
9 août 1944 :
Commémoration du
8 mai 1945 :
Comme chaque année, le 8 mai dernier a eu
lieu la commémoration de l’armistice signé
le 8 mai 1945 marquant la capitulation
allemande et mettant fin à la seconde
guerre mondiale en Europe.
Quelques jours avant, le 24 avril, a eu
lieu la commémoration de la journée de la
déportation.

Le 9 août 1944, étaient assassinés, six
jeunes maquisards au Bois de la Garenne
à Saint-Georges-sur-Allier. Parmi les
victimes, un jeune billomois.
La Commune de Billom s’associe chaque
année au devoir de mémoire en participant
à la cérémonie organisée par la municipalité
de Saint-Georges-sur-Allier.
En leur honneur, un rassemblement au
monument  du  Bois  de  la  Garenne  a  été
organisé à 18 h, le 9 août. Le Maire, JeanMichel CHARLAT et le correspondant défense,
Pierrick BELLAT, ont représenté la municipalité
lors de cette cérémonie. La population était
invitée à y participer.
Soixante-douze ans après,
nous n’oublions pas…

Exposition sur
les « Justes »
Commémoration de la journée de la déportation.

Commémoration du 8 mai 1945.
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Du 7 au 16 décembre, les billomois
pourront se rendre en mairie, aux
horaires habituels d’ouverture, pour
découvrir une très belle exposition
sur  les  «  Justes  ».  Réalisée  par
Madame Andrée RAVEL, professeur
agrégée  d’histoire,  qui  viendra
personnellement nous présenter son
travail lors de l’inauguration, le jeudi
8 décembre à 18 h. Cette exposition
permettra  à  tous  de  découvrir
ou  redécouvrir  une  période  très
importante de notre histoire.

La réserve opérationnelle, la
réserve citoyenne, la garde
nationale. On en parle, mais
qu’est-ce que c’est ?
Depuis les attentats, on entend beaucoup
parler des réservistes dans l’actualité
médiatique.
La réserve permet à chacun de se
mobiliser, de renforcer le lien État-Nation. Il
existe plusieurs formes de réserves. Chacun
peut s’engager, de manière différente,
selon le sens qu’il souhaite donner à sa
citoyenneté. Son champ d’action large
permet à tous d’y trouver son compte
► Dans le domaine militaire
La plus connue concerne la réserve
militaire. Il existe une réserve pour
chaque corps de l’armée, et pour la
gendarmerie. La réserve opérationnelle
est composée de personnes qui signent
un engagement à servir d’une durée de
1 à 5 ans. Ces hommes et ces femmes
âgés d’au moins 17 ans reçoivent
une formation et un entraînement
spécifiques afin d’apporter un renfort
temporaire de quelques dizaines de
jours par an aux forces armées et aux
formations rattachées.
Dans une autre catégorie, la réserve
citoyenne de défense compte des
citoyen(nes)  de  toutes  générations.
Forgeant le lien Défense-Nation, ces
réservistes sont des ambassadeurs
bénévoles  de  la  Défense.  Dans  un
domaine  plus  spécialisé,  certains
peuvent  aussi  intégrer  la  réserve
citoyenne cyberdéfense, touchant au
domaine de la cybersécurité et de la
cyberdéfense.

► Dans le domaine éducatif
Parce que le lien citoyen, c’est aussi
transmettre, l’engagement se fait aussi
sous la forme de la réserve citoyenne
de l’Éducation nationale. Cette dernière
permet aux équipes éducatives des
écoles de faire appel plus facilement
à des intervenants extérieurs pour
illustrer leur enseignement ou leurs
activités éducatives.
Elle offre donc la possibilité à des
citoyens de tous horizons d’intervenir en
milieu scolaire, et de faire partager leur
expérience, notamment en matière de
laïcité, de lutte contre les discriminations,
d’éducation aux médias…
L’engagement dans la réserve militaire
n’est qu’une des possibilités de la palette
citoyenne. Dans un contexte de tension
sociale et sociétale, nous devons apporter
nous tous, une réponse collective pour
préserver le vivre ensemble. Le refus de
l’extrémisme, la tolérance, l’ouverture
doivent rester les valeurs d’une société
de liberté et de respect.
La lutte contre le repli et l’individualisme,
c’est aussi l’engagement dans la vie de la
cité. Que ce soit le bénévolat associatif,
le service civique, les actions culturelles,
tout ce qui permet de tisser des liens
permet de construire un monde plus
solidaire.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Le Correspondant Défense de la
commune est à votre disposition pour
vous renseigner. Vous pouvez prendre
rendez-vous auprès de Pierrick BELLAT ou
vous rendre librement à sa permanence :
les jeudis, de 16 h à 17 h.
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2017, année électorale :
L’année 2017 sera marquée par les
élections présidentielles et législatives
au printemps prochain.
Les billomois souhaitant participer au
scrutin doivent s’inscrire avant la date limite,
soit le 31 décembre 2016. Il convient pour
les jeunes atteignant leur majorité en 2017
de vérifier que l’inscription automatique
a bien été prise en compte. Les nouvelles
inscriptions doivent se faire auprès du
secrétariat de mairie, aux heures d’ouverture
habituelles.
Changeons  nos  habitudes  !  La  loi  est
stricte : tout électeur est tenu de présenter
une pièce d’identité au bureau de vote. Merci
à chacun de prévoir sa carte d’identité ou
tout autre document officiel. Sans justificatif
d’identité, le vote peut vous être refusé. Les
assesseurs du bureau de vote sont tenus
de faire appliquer les consignes, que l’on
connaisse ou pas les électeurs.
•
•
•
•

Présidentielle 1er tour : 23 avril 2017
2e tour : 7 mai 2017
Législatives 1er tour : 11 juin 2017
2e tour : 18 juin 2017

« Voter est un droit,
c’est aussi un devoir civique »

14

Bulletin municipal Billom n°2 - octobre 2016

17 et 18 septembre 2016 :
des Journées du Patrimoine
placées sous le signe de la
citoyenneté !
Cette année, les Journées Européennes
du Patrimoine avaient pour thème le
patrimoine et la citoyenneté.
Aussi, sur notre commune, plusieurs
activités étaient proposées : atelier
« Raconte-moi le Beffroi » avec découverte d’une maquette de cet édifice,
exposition sur la laïcité, visite guidée
des fontaines de la commune et des
monuments aux morts. Le samedi, les
visiteurs sont venus nombreux visiter la
mairie et découvrir tous les symboles de
la République que renferme notre maison commune. Cette visite était animée
par Pierrick BELLAT en lien avec Anne
COGNY (chargée de mission patrimoine
à la Communauté de communes).

enfance
jeunesse
Le self :
La rentrée de septembre a vu des
changements au restaurant scolaire de
l’école élémentaire Guyot-Dessaigne.
En effet un self a été installé pendant les
vacances d’été.
Cette nouvelle organisation permet
aux enfants de manger dans de meilleures
conditions : moins de monde en même temps
dans le réfectoire, pouvoir manger à son
rythme, plus de fluidité dans la circulation des
effectifs, choix de s’installer avec son ou ses
camarades. Le temps du repas doit être un
moment de détente où l’enfant doit pouvoir
prendre plaisir à manger et se ressourcer
avant de retourner en classe.
Vous trouverez les menus du restaurant
sur le site internet de la mairie :
http://www.billom.fr/Restaurant-Scolaire

Le parc des biches :
Comme prévu, la balançoire est installée !
Il reste encore du travail : la sécurisation
des entrées et des murets et l’installation
d’autres jeux.
Cet été, le chantier des jeunes internationaux s’est déroulé aux parc des biches où un
jardin des aromatiques a vu le jour. Ce sera
une bonne occasion d’aller cueillir, sentir et
bien sûr planter selon les envies de chacun.
Ces espaces sont là pour tous ; tout le monde
a le droit de les entretenir et de se servir à
sa guise.
Bulletin municipal Billom n°2 - octobre 2016
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Une première expérience
d’ateliers participatifs avec
les citoyens :
En cours de réflexion sur la construction
du pôle enfance jeunesse, la municipalité a
organisé des ateliers participatifs avec les
billomois.
Il s’agissait d’associer tous les usagers
qui le souhaitaient dans notre réflexion et
de faire avancer le projet ensemble. Trois
ateliers ont été organisés, chacun travaillant
de  façon  différente,  avec  des  méthodes
d’animation variées :
‐ Lieu d’implantation du pôle enfance,
‐ Organisation intérieure,
‐ Recyclage de l’école maternelle.

Des nouvelles du
Pôle enfance :
Lors du conseil municipal du 24 juin 2016,
le choix du lieu a été validé : le pôle se fera
sur la parcelle du chemin de la Croze.
Nous sommes tous conscients qu’il n’y a
pas de lieu idéal, mais que des compromis
sont à faire à chaque endroit.
Concernant le chemin de la Croze, il nous
paraît plus pertinent pour plusieurs raisons :
•
•
•
•

La proximité de l’école élémentaire.
La proximité des infrastructures
sportives.
L’accessibilité et le stationnement
seront plus aisés (parking de la
piscine, rue Cohalion).
Des espaces verts à proximité.

Le travail continue concernant le montant
des travaux, le phasage des bâtiments et la
recherche de partenariats financiers.
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Ces ateliers ont permis de montrer qu’il
est  toujours  important  de  travailler  en
concertation avec la population. Ainsi,
plusieurs pistes de réflexion ont émergé de
l’atelier relatif au lieu, lequel a d’ailleurs
illustré le fait qu’il est toujours très difficile
de trouver une solution idéale à toutes les
problématiques soulevées, qu’il y a rarement
de solution parfaite et qu’il est souvent
nécessaire de faire quelques concessions
afin de satisfaire le plus grand nombre.
Échange, écoute, partage, bien-vivre sont
quelques exemples des axes de travail qui
ont clairement été identifiés lors de l’atelier
sur l’organisation intérieure du pôle enfance.
En ce qui concerne le dernier atelier sur le
devenir de l’école maternelle, une méthode
de travail a été définie démontrant qu’il sera
essentiel de traiter cette question très en
amont.
Les ateliers ont été animés par :
• Lieu d’implantation du pôle enfance :
Jacques FOURNIER
• Organisation intérieure :
Nathalie MARIN
• Recyclage de l’école maternelle :
Lucile SURRE et Mireille TAHON

TAP 2016 - 2017 :
Depuis 2013, des Temps d’Activités
Périscolaires doivent être mis en place dans
les écoles. À Billom, nous avons décidé
de consacrer ces temps d’activités à la
découverte culturelle et artistique.
Comme chaque année, les ateliers se
déroulent  les  lundis,  mardis,  jeudis  et
vendredis de 16 h à 17 h. Les inscriptions
se font avant la période de vacances. Des
animateurs confirmés viennent pendant
toute l’année animer des ateliers variés dans
les écoles maternelle et élémentaire.

… premier pas vers plus
de démocratie participative
dans notre commune !

Les fournitures
scolaires :
La mairie de Billom prend en charge
la totalité des fournitures scolaires :
achat  de  livres,  papier,  crayons,
colle… C’est un budget conséquent
de 28 000 € par an. La municipalité
tient à ce que les fournitures scolaires
soient gratuites pour tous, afin que
tous les élèves aient les mêmes
outils d’apprentissages. Il s’agit là de
maintenir une égalité des chances et
un apprentissage dans les meilleures
conditions.

Pour cette année scolaire, les enfants de
l’école élémentaire pourront découvrir :
• l’acrogym et le cirque
• le scrapbooking
• la fabrication de flipbook
• le hip-hop
• la peinture
• le modelage
• la langue des signes
• l’informatique
• la couture
• le jardinage
• la relaxation
• lego movie (création de courts métrages
avec des légos)
• la couture
• la vannerie
À l’école maternelle, les enfants découvriront : les arts manuels, le conte, les activités
de motricité, les jeux de société.

Fresque murale réalisée par les enfants de l’accueil de loisirs et découpée en panneaux
destinés à combler les fenêtres de l’ancien collège
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Accueil de loisirs sans
hébergement (A.L.S.H.) :
« Il était une fois » un été à Montmorin
où princes, princesses, chevaliers tout
droit sortis de la marmite bouillonnante
d’histoires, de contes et de légendes, se
sont glissés dans la peau d’escrimeurs sous
la houlette de Maître Roger MIR chevalier
par excellence qui les a initié à l’art du
maniement de l’épée dans la cour du
château et sur le fief de Montmorin.
Puis Nos chevaliers en herbe ont affronté
les allées du labyrinthe des volcans avec
bravoure où ils sont sortis vainqueurs
ramenant la coupe des Chevaliers de la
table ronde. Leur périple a été ponctué de
belles rencontres : autant des premières
fois dans les domaines scientifiques et
artistiques (orchestration musicale), que
des rencontres fantastiques, celle du Petit
Prince, émotionnelle « vice versa » et les
contes de Sylvie GRAND, une rencontre du
monde du silence avec Geneviève ROUGIER
(association ALSAE).

Cela a bougé chez les 11-14 ans de la tête
aux jambes :
• la tête : création de grands jeux
		 pour les autres groupes, des jeux et
		 des improvisations théâtraux avec
		Valérie DUCROS.
• les mains : bricolage en bois
		 (mangeoire, boîte aux lettres, barrière
		 pour les plantations), la communication
		 gestuelle et écoute visuelle
• le corps : séance danse : Modern
		 Jazz avec Margot DUMAS, Zumba avec
		 les animateurs, du géocatching,
		 une visite guidée à la source de Volvic,
		 du multisports avec Jérôme MIGNARD.

…et n’oublions pas :

l’estomac avec la conception de leur
repas (entrée, plat, dessert) et
l’apprentissage de l’autonomie.
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Le Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) de Billom
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de Billom
a été validé !
Une étape décisive a été franchie dans la
révision en cours du Plan local d’urbanisme
(PLU) de Billom.
Après le diagnostic actualisé du territoire
de la commune et le bilan de notre PLU
actuel, qui date de 2008, les grandes
orientations pour l’avenir de la commune
de Billom ont été arrêtées : c’est ce que la
loi appelle le « Projet d’Aménagement et de
Développement Durable » (PADD).
Il constitue le socle politique du PLU, le
projet territorial qui fixe les priorités que se
donne la commune pour les 10 à 15 années
qui viennent.

Une première mouture du PADD a été
élaborée, débattue en commission fin avril,
puis par tous les conseillers municipaux
début mai. À ce stade, quatre groupes de
travail ont alors été constitués, qui ont
déambulé dans la commune à l’occasion
d’une « Rando PADD » le samedi 21 mai
afin de confronter au terrain les grandes
priorités retenues.
Début juin, le projet a été débattu avec
les représentants des « personnes publiques
associées » prévues par la loi : communauté
de  communes,  Grand  Clermont,  Parc
Livradois-Forez, État, chambres consulaires.
Puis il a été validé le 14 juin en commission
à l’unanimité.
Il a été présenté en Conseil municipal
le 24 juin, puis au conseil communautaire
le 27 juin. En effet, la Communauté de
communes a désormais la compétence en
matière d’urbanisme.

Ce projet a été élaboré sur la base du
travail qui avait été mené par les élus de la
municipalité précédente au cours de deux
séries de 3 ateliers en septembre 2015, puis
d’une réunion de synthèse début octobre
2015.
En raison du décès de Pierre GUILLON,
notre ancien maire, et des élections qui ont
suivi, le travail collectif n’a pu véritablement
reprendre qu’au mois d’avril. Dès lors, le
rythme a été très soutenu pour pouvoir tenir
le calendrier que nous nous étions fixé.
Bulletin municipal Billom n°2 - octobre 2016
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Le Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) de Billom
► Le contenu du projet
Le Projet d’aménagement et de développement durable de Billom se présente
selon quatre grands axes prioritaires, qui
se déclinent chacun en plusieurs objectifs :
• S’engager pour l’attractivité et le
		 rayonnement d’une cité « de
		caractère » active, animée et vivante
		 à l’interface du PNR Livradois-Forez et
		 du Pays du Grand Clermont.
• Développer la ville dans ses limites
		actuelles par une politique volontariste
		 en matière d’habitat, orientée en priorité
		 vers la reconquête du centre-bourg.
• Repenser les mobilités dans la ville et
		 sur le territoire du Grand Clermont.
• Transmettre un territoire aux qualités
		 préservées.
Chaque objectif se divise lui-même en un
certain nombre de sous-objectifs
ou d’actions et fait l’objet d’une
carte permettant de localiser
ce qu’il est possible de
représenter spatialement.
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► Les étapes suivantes
L’étape suivante consiste maintenant à
traduire ce PADD en zonages précis et
en règlements lorsque cela est possible,
c’est-à-dire lorsque le Code de l’urbanisme
le prévoit.
Ce  travail  devrait  aboutir  en  mars
prochain. Il devra ensuite être suivi d’une
consultation des « personnes publiques
associées », puis d’une enquête publique
avant que le PLU puisse entrer en vigueur.

La Communauté de
communes étant devenue
compétente en la matière, le nouveau
PLU de Billom devra s’intégrer dans
le futur PLU intercommunal.

Enfin ça bouge du côté de
l’ancien collège de Billom !
Nous sommes bien loin encore du projet
qui permettrait de remettre à flots cet
énorme navire en déshérence depuis plus
de 20 ans au cœur de notre ville. C’est qu’il
faut commencer par le commencement si
l’on veut avoir quelque chance d’intéresser
des partenaires financiers indispensables
à l’élaboration d’un projet ambitieux.
La première priorité est de le rendre
« présentable », c’est-à-dire a minima de le
mettre hors d’eau et hors d’air, c’est-à-dire
« hors-pigeons ».

Ces travaux seront menés pendant les
vacances scolaires de la Toussaint pour
des raisons de sécurité, compte tenu de la
proximité du collège. Doivent être installés
entre-temps les panneaux manquants et les
grillages nécessaires pour interdire l’accès
aux pigeons.

Nous ne manquerons pas
de vous tenir régulièrement
informés de la suite.

Depuis juin 2015, un architecte du
patrimoine a été choisi pour mener une
mission de diagnostic sanitaire et patrimonial
du bâtiment. Mais nous attendions depuis
un an la notification des subventions de
certains de nos partenaires. Nous venons
enfin d’obtenir l’autorisation de démarrer le
travail.
La première étape consiste à faire les
relevés complets du bâtiment : ceux-ci ont
commencé le mercredi 7 septembre. A la
suite du diagnostic en cours, le cabinet
d’architectes (A.C.A.) hiérarchisera dans
le temps les interventions qui seront
nécessaires pour l’avenir de la structure,
à commencer évidemment par les travaux
d’urgence.
Parallèlement, vont être entrepris :
• d’une part l’évacuation et la revente
de la ferraille (plusieurs tonnes de
radiateurs en fonte),
• d’autre part le nettoyage intérieur :
le bâtiment recèle quantité d’objets
h é té ro c l i te s q u i n ’o n t p a s é té
déménagés lors de la fermeture du
collège, et une masse de fiente et de
pigeons morts.

Bulletin municipal Billom n°2 - octobre 2016

21

environnement
Objectif ZÉRO Phyto :
Comme évoqué dans le bulletin municipal
#O1, la commune de Billom, accompagnée
par la FREDON (Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles),
est engagée dans la réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires
Cette démarche est imposée par le
GRENELLE de l’environnement et tout
particulièrement par la loi de transition
énergétique pour la croissance verte du
22 juillet 2015.

En diminuant l’usage des pesticides,
nous enrichissons la flore et en conséquence
la faune, nous préservons notre santé
et la ressource en eau pour nous et les
générations futures.

La nature a sa place
dans notre ville dans le respect
de tout un chacun.

Certains billomois sont choqués de voir
apparaître des herbes folles, sur les trottoirs
et particulièrement dans les allées du
cimetière. Il est certain que les techniques
de désherbage mécaniques sont moins
radicales que le désherbage chimique. Les
services techniques font le maximum pour
assurer l’entretien des espaces publics et
chacun d’entre nous doit assurer l’entretien
des pieds de mur qui sont à la charge des
propriétaires.
Des actions sont mises en place :
• désherbage manuel et finition avec
la balayeuse dans les rues (Tinlhat
compris),
• fleurissement des pieds d’arbre,
• entretien adapté des différents squares
et espaces verts,
• au cimetière, le désherbage de toutes
les allées et des abords a été réalisé en
septembre et l’ensemencement avec
une plante herbacée rase le sera quand
les conditions météo le permettront.
La validation du niveau 1 devrait être
actée le 26 septembre (info non officielle lors
de la rédaction de cet article) et la validation
du niveau 2 devrait suivre rapidement.
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Panneaux explicatifs réalisés par les enfants inscrits
à l’ALSH et placés dans les lieux de notre commune
concernés par le Zéro Phyto

animations
loisirs
Réunis autour de l’adjointe en charge des festivités,
Béatrice TESSAROTTO, les enfants se préparent à la
retraite aux flambeaux.

Foire à l’ail : une édition
2016 sous le signe
des innovations :
La foire à l’ail a connu cette année
quelques innovations, en particulier
sur son organisation.

Lors de cette journée, quatre conseillers municipaux (Christian
DUFRAISSE, Françoise RABILLARD, Martine SANSONETTI
et Nathalie THIESSET) se sont déguisés en clowns pour
accompagner les enfants lors de la retraite aux flambeaux.

14 juillet 2016 :
Cette année, la municipalité a organisé la
première journée de l’Art, de l’Artisanat,
et des Associations, en collaboration avec
la mairie, François-Noël MARTIN,
La Balançoire, Enygmatik Crew,
Alain BARADUC (potier) et la MLC.
Malgré un temps quasi automnal pour un
mois de juillet, de nombreux visiteurs ont
profité des expositions diverses et variées
avant de participer à la retraite aux flambeaux
qui nous a fait déambuler jusqu’au Champ
de Mars en compagnie de clowns et avec la
Banda de Vertaizon.

En effet, des Villages ont pris naissance
comme le village des Enfants ou encore
le village gourmand rassemblant tous
les stands de restauration.
Le samedi s’est vu enrichi d’un bal avec
le groupe « Watt Else » et d’un spectacle
pyrotechnique qui a enflammé la façade
de l’hôtel de ville.
Le dimanche, un concours de tressage
d’ail a été supervisé par l’association des
« Champs d’ail » et les Grands Goussiers
avant l’intronisation de nouveaux venus
dans cette confrérie.
Les 2 jours de foire ont été animés par la
fanfare des Enfants de Vertaizon.

Les clubs de foot et de basket billomois
ont organisé un bal avec le groupe « Calvin
Russel Tribute » avec restauration sur le
site. Le conte « L’Impromptue du 14 juillet
2016 » écrit par Michel LE TRUILIER et narré
par Blandine et Cyril a précédé le tir du feu
d’artifice qui a ravi tout le public.
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animations
loisirs
Foire à l’ail
concours 2016 :
Résultat du concours
d’ail rose 2016 :

• IGP PUY-DE-DÔME ROUGE :
1er : Domaine de Lachaux
(Vic-le-Comte)
2e : Cave Saint Verny
(Veyre-Monton)
3e : Desprat

• SACS DE 5 KG :

1er : L. HEINIS (Pont-du-Château)
2e : EARL Ail de la Tour (Espirat)
3e : SCEA Maitre (Reignat)

• BOTTES D’AIL :

1 : P. JARRIGE (St-Genès-du-Retz)
2e : EARL Ail de la Tour (Espirat)
3e : C. CHALARD (Reignat)
er

• GRAPPES :

1 : B. BREUIL (Glaine-Montaigut)
2e : SCEA Maitre (Reignat)
3e : P. JARRIGE (St-Genès-du-Retz)
er

• IGP PUY-DE-DÔME ROSÉ :

Cave Saint Verny (Veyre-Monton)

• IGP PUY-DE-DÔME BLANC :
Desprat

• AOC CÔTES D’AUVERGNE
ROUGE

1er : Cave Saint Verny
(Veyre-Monton) (cuvée L’impromptu)
2e : Cave Saint Verny
(Veyre-Monton) (cuvée Volcans)
3e : Domaine de Lachaux
(Vic-le-Comte)

• TRESSES NUES :

1er : EARL Laloire (Billom)
2e : A. CHAPEL (Reignat)
3e : SCEA Maitre (Reignat)

• TRESSES FILET :

• AOC ROSÉ

1er : Cave Saint Verny
(Veyre-Monton)
2e : Domaine de Lachaux
(Vic-le-Comte)
3e : Abonnat (Boudes)

1 : S. BOURLETIAS (Espirat)
2e : EARL Ail de la Tour (Espirat)
3e : EARL Laloire (Billom)
er

Résultat du 48e
concours des vins
des coteaux de
Limagne 2016 :

• AOC BLANC

1er : Cave Saint Verny
(Veyre-Monton) (cuvée Renaissance)
2e : Cave Saint Verny
(Veyre-Monton) (cuvée The Lost
Vineyard)
3e : Cave Saint Verny
(Veyre-Monton) (cuvée Les Volcans)

• VIN DE TABLE ROUGE :

1er : CHAMPEIX
(Égliseneuve-près-Billom)
2e : ROBILLON (St-Bonnet-près-Riom)
3e : J.P. FREJAT (Pont-du-Château)

• CÔTES D’AUVERGNE ROUGE
1er : Pelissier (Boudes)
(cuvée Gouleyette)
2e : Abonnat (Boudes)
(cuvée Gardonne)
3e : Pelissier (Boudes)
(cuvée Les Fesses)

• VIN DE TABLE ROSÉ :

1er : ROBILLON (St-Bonnet-près-Riom)
2e : MONTORIER
(Égliseneuve-près-Billom)
3e : CHAMPEIX
(Égliseneuve-près-Billom)

• AOC CORENT

• VIN DE TABLE BLANC :

1er : FAUCHEUX
(St-Bonnet-près-Riom)
2e : JAY (Gimeaux)
3e : BERTHET (St-Bonnet-près-Riom)
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1er : Cave Saint Verny
(Veyre-Monton)
2e : Domaine de Lachaux
(Vic-le-Comte)

tourisme

Le camping municipal :
Le camping municipal du Colombier à
Billom a rouvert ses portes le 15 juin
dernier pour la saison estivale, saison qui
s’étend jusqu’au 15 septembre prochain.

►

Occupation des chalets :

La période de fermeture annuelle du
camping a été mise à profit par la municipalité
pour effectuer des travaux d’accessibilité
des lieux.

Semaine

Nombre de chalets
loué sur 12
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3

L’achèvement des travaux et le lancement
de la période estivale ont été officialisés par
une inauguration le 18 juin dernier où élus et
artisans se sont retrouvés dans un moment
de convivialité pour visiter les lieux et faire le
tour des travaux réalisés.
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►
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11
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Occupation du camping :

On a constaté une occupation moyenne
de 20 sur les 32 emplacements ciblée de
mi-juillet à mi-août. Malgré un été chaud
et la piscine fermée, le camping a eu une
croissance de vacanciers par rapport à l’an
passé.
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affaires
sociales
Analyse des Besoins
Sociaux (A.B.S.) :
L’aide et l’action sociale sont des
compétences dévolues au Département.
Cependant, si la municipalité de Billom
n’est pas directement en charge de
l’aide sociale, elle participe à sa mise en
œuvre : elle développe aussi des politiques
d’action sociale, grâce au Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).
En  1986,  le  législateur  a  doté  les
communes  d’un  établissement  public
administratif dont l’objet est la mise en
œuvre des politiques sociales : le CCAS.
La particularité du CCAS est sa proximité
avec le public et sa réactivité qui lui permet
d’apporter  des  réponses  aux  situations
d’urgence.  «  Le  CCAS/CIAS  se  mobilise
dans les principaux champs suivants, par
ordre décroissant d’implication : lutte contre
l’exclusion (en particulier, aide alimentaire),
services d’aide à domicile, prévention et
animation pour les personnes âgées, gestion
d’établissements  d’hébergement  pour
personnes âgées, soutien au logement et
à l’hébergement, petite enfance, enfance/
jeunesse, soutien aux personnes en situation
de handicap. » source UNCCAS
En 1995 (décret du 6 mars) est créé
un outil visant à permettre aux CCAS de
développer des dispositifs s’inscrivant dans
un paysage de plus en plus complexe :
l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS).
Le décret du 21 juin 2016 réforme cet
outil. Il rend l’ABS obligatoire en début de
mandature.
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Le CCAS de Billom a réalisé le diagnostic
social du territoire, première étape de l’ABS.
Mener cette démarche est l’illustration d’une
volonté de se doter d’un outil qui permet :
•
•
•
•

de décider des orientations
budgétaires en matière sociale,
d’adapter l’offre aux besoins
spécifiques des habitants du territoire,
d’anticiper les évolutions des besoins,
de positionner le CCAS comme
animateur local de l’action sociale.

L’ABS constitue avant tout
un outil de pilotage essentiel
à l’accomplissement de leur
mission d’action sociale.

Subventions 2016
aux associations :
Cette année encore, malgré une
situation financière toujours plus tendue,
particulièrement du fait des baisses des
dotations de l’État, vos élu(e)s ont décidé
de maintenir le niveau des subventions
aux associations à hauteur de 100 000 €.
Soucieux d’avoir une ligne de cohérence
et d’équité, la commission municipale
« Culture et Vie associative » va engager
une réflexion sur la mise en place de quelques
critères permettant d’être au plus près des
réalités de la vie de chaque association.
Indépendamment des subventions versées
chaque année, la municipalité engage un
budget conséquent en terme de mises à
disposition et d’entretien des installations.
Enfin, les élu(e)s ont décidé de construire
un boulodrome pour la société de pétanque.
Parmi les différents projets recensés et
étudiés, la priorité a été donnée à cette
association qui n’a jamais demandé un
centime de subventions à la mairie et qui
attend depuis 2008 la réalisation de cette
infrastructure. Pourtant cette association
connaît un nombre conséquent de licenciés,
des résultats importants lors des concours et
une volonté d’ouvrir son activité en direction
des jeunes enfants.
D’autres investissements ont été aussi
adoptés (poursuite de l’éclairage sur certains
terrains, abris joueurs au foot, entretien de
locaux associatifs).
Ces choix, en direction des associations,
sont  indispensables  à  la  vie  de  notre
commune  car  elles  constituent  une
composante essentielle du lien social. Elles
sont porteuses des valeurs d’humanisme, de
coopération, de responsabilité, d’égalité, de
liberté et de fraternité. Elles participent au
« vivre ensemble » et nous leur en sommes
très reconnaissants.
Jacky GRAND,
Adjoint en charge de la Culture
et de la Vie associative

vie
associative
ACPG CATM SECTION BILLOM
(association déportés, combattants,
prisonniers de guerre, combattants
Algérie, Tunisie, Maroc)
ADIRP 63 (association des
déportés, internés, résistants,
prisonniers)
ALSAE (Animations en Langue des
Signes pour Adultes et Enfants)
AMICALE LAÏQUE
TENNIS DE TABLE
COLLECTIF AUTOUR D’ELLES
AMICALE PHILATÉLIQUE DE
BILLOM
AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS DE BILLOM
ASSOCIATION DES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS DE BILLOM
ASSOCIATION BACK’N’GAMES
DU BEFFROI
ASSOCIATION LES CHAMPS D’AIL
DE BILLOM
ASSOCIATION DU PERSONNEL
COMMUNAL
BILLOM BOXING CLUB
BILLOM EN ACTION
BILLOM RENAISSANCE
BILLOM SANS FRONTIÈRES
CLUB AMITIÉ
DANSE EN CHANTIER
DON DU SANG
ÉCOLE PUBLIQUE (vente de
mobilier par l’Amicale laïque)
ENFANTS, PARENTS ET
COMPAGNIE
ENYGMATIK CREW
ÉPICERIE SOLIDAIRE
JEUDIS DU PRESSOIR
JEUDIS DU PRESSOIR – Fête de
la musique
JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
JUDO (création du club)
LDH (Ligue des Droits de l’Homme)
MLC (Maison des Loisirs et de la
Culture)
MLC (CEL / CTL)
MLC tremplin cirque
OCAL (Office de Coordination des
Associations Locales)
OCAL (CTL)
RUGBY CLUB BILLOMOIS
SEL DE BILLOM
SPORTING CLUB BILLOM BASKET
SPORTING CLUB BILLOM
FOOTBALL
TAI CHI ET QI GONG
TENNIS CLUB DE BILLOM
VALLÉE DU MADET
VOLANT DES TURLURONS
TOTAL

Subventions Subventions
ordinaires exceptionnelles
2016
2016
150 €

350 €
150 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €
200 €

3 000 €

1 400 €
800 €
300 €
1 500 €
800 €
800 €
1 600 €
6 500 €
1 000 €
1 500 €
1 500 €
600 €

1 000 €

450 €

800 €
600 €
1 000 €
2 000 €
2 500 €
2 500 €
500 €
10 000 €

400 €

500 €

4 400 €
700 €
11 000 €
3 500 €
5 000 €
300 €
9 000 €
9 000 €
150 €
4 000 €
250 €
700 €
90 550 €
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1 000 €

6 350 €
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vie
associative

Sporting Club Billom
SECTION BASKET

Bons résultats sportifs
saison 2015-2016 :
À l’issue du Forum des associations culturelles,
sportives, sociales, organisé par l’OCAL, qui
a connu un véritable succès avec plus de
200 visiteurs, la municipalité a récompensé
les associations billomoises pour leur
engagement au service de la population.
À cette occasion, le rôle fédérateur des
associations qui participent au rayonnement
de la commune a été souligné. Avec plus de
60 associations dont certaines dépassent le
millier d’adhérents, la municipalité a tenu a
mettre en valeur cette richesse qui œuvre pour
le vivre ensemble, la solidarité, l’éducation
populaire, la culture et le social.
La dynamique associative se retrouve à
travers de nombreuses initiatives comme le
14 juillet, les Jeudis du pressoir ou encore la
Foire à l’ail ou le Charivari. Se sont aussi les
sportifs qui valorisent l’image de Billom comme
le foot, le tennis, le rugby, le basket, le judo, le
tennis de table, la pétanque, le badminton...
ou encore le Backgammon avec un tournoi
national qui se déroule chaque année dans la
cité. Mais, la palme de cette rencontre allait à
un jeune billomois, Fabien HORN, champion de
France minime 2016 des moins de 48 kg. Tout
cet engagement associatif, cet esprit solidaire
et éducatif en direction des jeunes contribuent
par exemple à éviter que Billom devienne une
cité dortoir ou encore que les problèmes de
délinquance s’accentuent.
Le Député André CHASSAIGNE a remis la médaille de l’assemblée nationale au jeune Fabien
HORN. Un livre photos sur le thème de la boxe
lui a été offert par la municipalité et chaque
association a reçu un très joli parchemin créé par
le potier local et des médailles avec la blason de
Billom, réalisées par un artisan de Tinlhat.
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Équipe poussins, 10-11 ans : 1er du championnat régional.

Équipe senior es féminines 2 : 1re ex æquo du championnat
départemental, montée en division supérieure et finale de
championnat départemental.

Équipe masculine 1 : 2e du championnat régional 2 et
montée en division supérieur pré-nationale (division
régionale la plus élevée avant le championnat de France).

JOYEUX COCHONNET
BILLOMOIS PÉTANQUE

Xavier LEROY et William LEROY : Vice-champions du
Puy-de-Dôme de jeu provençal en doublettes lors de
l’édition 2016, les 2 et 3 juillet derniers à Billom et
qualifiés au championnat de France à Quillan (Aude).

BILLOM BOXING CLUB

Fabien HORN : champion de France minimes en moins de
48 kilos à l’île de la Réunion les 14 et 15 mai derniers.

TENNIS DE TABLE DE BILLOM

JUDO BILLOM

• Benjamins nés en 2004 - 2005 (régionale) :
1er - Quentin POTTIEZ, en moins de 46 kilos.
1er - Mathias DELAIRE, en moins de 38 kilos.
• Minimes nés en 2002 - 2003 :
1er - Flavien MILE, niveau départemental et 2e en niveau régional.
• Cadets nés en 1999 - 2000 - 2001 :
Adélie BOST - 1re au niveau départemental, 1re au niveau
régional, 3e en demi-finale nationale et qualifiée en finale
nationale, 5e AURA par équipe et qualifiée France.
Tom MIKAELIAN - 1er au niveau départemental.
William DE OLIVEIRA - 2e niveau départemental,
3e en régional, qualifié finale nationale.
• Juniors nés en 1996 - 1997 - 1998 :
Adélie BOST (surclassement) - 1re niveau Auvergne.

Équipe 1 : 1re place en départemental 1 - Jonathan BERNARD
(capitaine), Julien TUFFERY, Franck CHOSSIDIERE et
Olivier CHOQUER.

Back’n’games du Beffroi
BACKGAMMON

• Cadets (nés en 2001, 2000 et 1999) :
Équipe Garçons composées de William DE OLIVEIRA,
Tom MIKAÈLIAN, Florian DESMAZEAU, Alexis VIGOUROUX
et Johan BRETON : Vice-champions d’Auvergne.

Le volant des Turlurons
BADMINTON
Clarisse BLACHET âgée de 17 ans et Lætitia HOW SHING KOY
âgée de 26 ans : premières du tournoi régional senior de
Pont-du-Château en double mixte - catégorie « promotion ».

Sporting Club Billom
SECTION FOOT
Ethan COMPTE : meilleur joueur français.
Stéphane KACZOR : vainqueur du tournoi national de Montpellier.
Raphaël ROSALBA : 1er au classement général du Tour 2016,
représentant de la France aux championnats d’Europe par
équipe au Danemark.

TENNIS CLUB BILLOMOIS
Équipe U13 - masculin : 1re du classement critérium 1
et accession à la promotion.

RUGBY CLUB BILLOM

Équipe féminine 2 (1re poule) du championnat
départemental : championnes départementales de 2e série.
Équipe féminine 3 (1re poule) du championnat
départemental : demi-finalistes.
Équipe masculine 4 (1re poule) du championnat
départemental : vainqueurs de la poule en 4e série.

Équipe senior : champion d’Auvergne en 3e série.
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Boxing Billom Club,
déjà 30 ans !
L’association Billom boxing club est née en
février 1986. Ce club de boxe française existe
grâce à un certain Monsieur Claude VALADIER,
alors conseiller technique régional, qui était
également le professeur de quelques élèves
billomois qui évoluaient à la maison des sports
de Clermont en 1982. À l’époque le président
était Olivier FEIX, le trésorier Bruno ROIRON et le
secrétaire Ali BOUCHEMA. Depuis 1986, le BBC
fait son petit bout de chemin et l’année 2016 sera
la consécration de plusieurs années de travail et
de convivialité. En effet, en terme de licenciés,
le club aura battu son record pour atteindre 99
pratiquants répartis dans toutes les catégories
d’âges féminins et masculins.
Concernant les résultats sportifs, l’année 2016
aura été un bon cru avec Marie ROSTAING qui a
d’abord brillée sur les rings régionaux en combat
mais qui a du laissé filer sa qualification aux
championnats de France en s’inclinant mais avec la
manière face à une adversaire plus expérimentée.
Puis le jeune Fabien HORN qui lui n’a laissé aucune
chance à ses adversaires en remportant le titre de
champion de France minimes en moins de 48 kg
sur l’île de la réunion le 14 et 15 mai 2016. Nos
moniteurs et éducateurs contribuent largement au
bon fonctionnement  du  club  et  a  sa  pérennité.
Yves POMMIER et Ali BOUCHEMA pour les adultes,
Patrick TERROLLES pour les ados, Alain ROUX
pour les vétérans, et Bruno BONHOMME et Ali
BOUCHEMA pour la catégorie 8 - 12 ans. Le BBC
est très  fier  et  satisfait  d’avoir organisé avec
succès les finales du championnat de France
ESPOIRS le 13 février dans le gymnase municipal
pour fêter ses 30 ans d’existence.
Le club veut remercier tous les bénévoles
et leur famille qui ont réalisé un énorme travail
pour que cette compétition nationale soit une
réussite totale. Un grand merci également a la
municipalité et au conseil général pour leur
soutien.
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Souhaitons une longue vie
au Billom boxing club !

Savate boxe française :
Fabien HORN, un jeune billomois
champion de France 2016 !
Les finales du championnat de France minimes et cadets se sont déroulées sur l’île de
la Réunion les 14 et 15 mai 2016. La région
Auvergne était représentée par 13 jeunes provenant des clubs de Clermont, Cournon, Issoire,
Thiers, Aigueperse et Billom. Seuls trois d’entre
eux, Axel FOUILLOUX d’Issoire, Tristan FERVEL
de Thiers et Fabien HORN de Billom sont revenus avec un titre de champion de France chacun
dans leur catégorie respective de poids et d’âge.
Dans la catégorie de notre jeune champion, à
savoir les moins de 48 kg, ils étaient 5 finalistes
et Fabien a remporté tous ses combats !

Accompagné de son entraineur Ali BOUCHEMA,
il a remporté le titre après avoir gagné la
totalité de ses combats.

Bilan tremplin 2016
Le jeudi 5 mai 2016, la Maison des Loisirs
et de la Culture de Billom à organisé la
7e édition du Tremplin Cirque.

La Maison des Loisirs et
de la Culture (MLC) :
La MLC est avant tout une association très
présente dans le quotidien des billomoises et
billomois. Pour certain, elle jalonne la vie depuis
longtemps. Pour nous, les bénévoles, on aime
insister sur le caractère association d’éducation
populaire. Celle qui s’ouvre à tous et pour tous.
Celle qui propose un très large choix d’activités
que peut être même la capitale auvergnate
n’a pas ! Chaque année nous proposons des
nouveautés et nous sommes attentifs à ce qui
peut se faire ailleurs en France et qui ne serait pas
présent à Billom. À travers 50 activés, 26 salariés
et 13 prestataires de service cette année, nous
espérons que vous trouverez un loisir à votre goût.
Le catalogue des activités est disponible à la
MLC : 1 rue Dischamp, et vous pouvez aussi le
retrouver sur notre site : www.mlc-billom.com.
Choisissez et venez découvrir de la Zumba, de la
danse en tout genre, de la poterie, de l’escrime,du
tir à l’arc, du cirque ou vous essayer à l’anglais, la
cuisine, la gym qu’elle soit tonic ou douce et bien
d’autres choses encore vous attendent.
Mais pour faire vivre tous ces projets, nous
avons besoin de bénévoles, d’hommes et de
femmes qui acceptent de donner un peu de leur
temps. Afin que chacun puisse s’épanouir à coté
de chez lui, que chacun puisse avoir accès à la
culture au plus près de son domicile, c’est à vous
billomoises et billomois que nous faisons appel,
vous qui nous soutenez à travers vos inscriptions,
rejoignez nous pour que perdure le plus longtemps
possible ce beau projet du vivre ensemble.

Comme chaque année, il s’agissait à la fois
d’ouvrir la scène du Moulin de l’Étang à des
jeunes artistes des écoles de cirque de Billom
et Cournon et de proposer un spectacle
professionnel en deuxième partie sous
chapiteau.
•

•

•

•

L’après-midi, de nombreuses activités étaient
proposées : initiation aux arts du cirque avec
les animateurs de notre association,
Cyrille PADOVANI, Louise CALINAUD, et
Mathilde BRUNEL secondés par les jeunes
ados de notre école.
Participation de la Résidence du collectif
de l’Étang qui à proposé un atelier de Mât
Chinois.
Le maquillage par la Fée Malou, magie par
Rémi GANDRILLE, sculpture sur ballon avec
Mylène POUYET, ce fut un temps agréable de
divertissement pour les enfants .
Une vente de matériel de cirque avec les
Frères du Mystère et Alba photographie a
également été organisée sur la manifestation.
À 17 h, les enfants des écoles de cirque ont pu
présenter un ensemble de numéros toujours
aussi impressionnants mêlant jonglages et
prestation aériennes.
En deuxième partie le spectacle Le P’tit Cirk
de la Cie Commun accord. Les spectateurs
ont pu découvrir leur petit cirque ! Et chaque
fois qu’ils ouvrent cette valise, il en sort
un numéro incroyable ! Jonglerie, magie,
acrobatie, clown et poésie, ce petit Cirque
plein de surprises n’a rien à envier aux
plus grands…
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Le Judo :
Après un quart de siècle sous la houlette de la
MLC, le judo devient autonome et poursuit son
essor sous le nom de judo billon.
Michel BRETON en devient le premier président
accompagné dans sa tâche par Sandra POTTIEZ,
trésorière, et Lionel ANDREU, secrétaire. C’est
le changement dans la continuité puisque le
professeur diplômé d’état, Pierre GAUDIN reste
et que l’objectif demeure inchangé à savoir le
développement personnel.

La Pétanque :
Encore un beau succès d’organisation pour
le Joyeux Cochonnet Billomois avec
l’organisation les 2 et 3 juillet du Championnat
du Puy-de-Dôme doublette provençal.
Ce ne sont pas moins de 89 doublettes qui
en ont décousu pour arracher les deux tickets
qualificatifs pour les Championnats de France
à Quillan dans l’Aude. Ticket qu’aura manqué
de peu la doublette billomoise Xavier et William
LEROY qui s’inclinent en ½ finales après un très
beau parcours tout au long du week-end.

Avec près de 200 licenciés âgés de quatre
à 50 ans, le judo Billom est une place forte du
judo Auvergnat tant par son nombre d’adhérents
mais aussi par ces résultats sportifs. (4 qualifiés
aux championnats de France, l’équipe cadette
garçons vice-championne d’Auvergne)
Grâce à une pédagogie adaptée, les jeunes
s’initient au judo à l’aide d’exercices ludiques.
Ceux et celles qui le désirent peuvent participer
à de multiples animations et compétitions.
Cette saison, le club a mis en place un cours
pour les adultes débutants qui désirent pratiquer
sans ce faire mal. On peut s’inscrire tout au long
de l’année. Il suffit de se rendre au dojo (salle du
manège) pour venir essayer.
Renseignements :
Pierre Gaudin, au 06 38 29 50 97

Au delà de l’affluence, les participants ont fait
part de leur satisfaction quant à l’organisation
matérielle de ce championnat par le club
billomois. Celle-ci n’aurait pas été possible sans
la volonté de l’équipe dirigeante et la mobilisation
de nombreux sociétaires du club.
À l’occasion de cette manifestation, le club
a aussi pu lier un partenariat avec l’association
« Tous pour un sourire » qui vient en aide aux
enfants hospitalisés. Celle-ci a pu communiquer
sur son action et vendre entre autre des verres
gravés avec le logo du club. Une première
collaboration qui a pleinement satisfait les
responsables de l’association et qui en appelle
d’autres…
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Retrouvez les infos du club sur
son blog « jcbillom.over-blog.fr ».

Après-midi sciences

Les actions de l’Amicale
Laïque à Billom :
L’Amicale Laïque, est une association qui
défend l’école publique et les valeurs
républicaines et laïques.
Elle s’engage à ce titre en donnant des aides
financières aux trois établissements scolaires
publics de la ville. Elle est toujours présente
pour donner un coup de main ou prêter du
matériel et les jeux en bois comme lors de la
fête de l’école élémentaire le 1er juillet 2016. Par
ailleurs, en cette année, beaucoup ont pu profiter
des différentes manifestations organisées par
l’association :
•

•

•

Ce fut le cas, en décembre avec les séances
de courts-métrages projetés dans le cadre
de l’opération nationale « Le jour le plus
court », et en janvier, en famille ou entre
amis lors de la « Rando galette » à Reignat.
En février, les plus jeunes ont pu retrouver
la traditionnelle fête costumée un samedi et
assister au spectacle « La grande forêt de
l’hiver » présentée un mercredi après-midi.
Les enfants du Centre de loisirs étaient aussi
de la partie.
En avril, une animation novatrice
avec la tenue d’une « Après-midi
sciences » destinée aux enfants.
Cette opération leur a permis
d’expérimenter,  de  manipuler  dans  des
ateliers autour de la chimie, de l’électricité,
de la physique ou l’optique… Ils ont ainsi
réalisé un volcan en éruption ou extrait de
l’ADN d’oignon !
Ces animations étaient toutes gratuites.

Après le succès de l’édition 2015 intitulée
« l’Histoire en marche », la Noct’ambule de
cette année, initialement prévue fin mai, a été
reportée,  pour  cause  d’intempéries  sévères,
à  l’année  prochaine.  Nous  vous  attendons
nombreux pour cette ballade nocturne animée et
familiale, qui aura pour thème la bande dessinée.
Sur  environ  5  kilomètres  centrés  sur  Billom,
petits et grands pourront retrouver les héros
d’hier et d’aujourd’hui.
Une section de tennis de table fonctionne
aussi tout au long de l’année. L’Amicale Laïque
a également contribué à faire vivre et animer
Billom aux côtés d’autres associations locales,
notamment à l’occasion des apéros - concerts
des « Jeudis du Pressoir » cet été, des séances
de « Ciné-discussions » tout au long de l’année
ou bien encore de l’accueil des jeunes du chantier
international. Les jeux en bois de l’Amicale ont été
aussi bien appréciés lors du Charivari fin août. En
2017, l’Amicale continue son partenariat au sein
des collectifs Autour d’elles et CASA.
Afin de continuer à défendre ses valeurs,
à développer et à poursuivre les actions de
l’Amicale ou à en créer de nouvelles pour 2017,
nous serions ravis d’accueillir de nouveaux
bénévoles, de nouveaux adhérents…

N’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse e-mail suivante :
amicalelaique.billom@orange.fr

À vos agendas pour le prochain
rendez-vous automnal :
L’Amicale Laïque de Billom fête ses 80 ans
du 13 au 15 octobre 2016, à la salle du
Moulin de l’Étang. Au programme :
- 13 octobre : soirée cinéma.
- 14 octobre : conférence sur la laïcité à
20 h 30, avec H. PENA RUIZ.
- 15 octobre : après-midi d’activités
pour les enfants suivi d’un dîner
républicain animé.
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Un charivari
fantasmagorique :
Le 27 et 28 août les festivaliers s’étaient donnés
rendez -vous pour faire leur charivari à Billom.
Petits et grands costumés en chevalier, elfe,
fée, gargouille, sorcière, et être fantastiques ont
arpenté les ruelles propices au dépaysement.
Dernier rendez-vous festif avant la rentrée, les
festivaliers venus en nombre (6 000 personnes)
ont pu assister à de nombreux spectacles gratuits
de qualité et adaptés pour toute la famille : un
spectacle jeune public, présenté par la Compagnie
Lysandore était offert par le crédit agricole : Pop
et Lollie héritent d’un œuf de dragon et les deux
jumeaux se disputent l’éducation de cet œuf
mystérieux, doit-on le charmer ou le dompter
à coup de bâtons féeriques ? La naissance du
dragon qui crache du feu est l’apothéose. Cette
année, ce spectacle a eu lieu le samedi et le
dimanche avec une représentation le dimanche
matin (nouveauté 2016) où de nombreuses
familles se sont déplacées.
Le pays d’art et d’histoire proposait de
fabriquer une maquette du Beffroi. Un marché
d’artisans et un forgeron animait la place des
écoles. L’énigme grandeur nature a remporté
un grand succès, les Debilum Sanctum nous
emmenaient dans une quête pour redonner la
magie aux gobelins : en arrivant à l’accueil, les
festivaliers se retrouvaient dans différentes
guildes et devaient passer des épreuves pour
arriver à la quête finale. Un grand succès ! Le
petit peuple des Moriquendi étaient sur échasses
et ont embrasé la nuit par un spectacle de feu.
Le bœuf à la broche était servi dans l’enceinte
du collège Notre Dame, samedi soir et dimanche
midi : 650 repas servis : un record ! Tout comme
la buvette d’ailleurs.
Le concert des Toxic Frogs, gang féminin
de musique celtique punk rock, ont enflammé
la foule par un style festif et explosif. L’Amicale
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Laïque proposait de nombreux jeux en bois dans
une ruelle du quartier médiéval permettant aux
famille de faire une pause avant d’assister aux
contes proposés par Dame Françoise. Les enfants
pouvaient aussi passer par l’atelier de grimage et
on pouvait croiser des papillons, des gargouilles,
des monstres verts, des fées, des princesses des
fleurs, des oiseaux, des sorciers…
Les Managarm nous faisaient remonter
le temps à l’époque des vikings : campement,
vie comme au temps des vikings combats, une
animation qui a subjugué les enfants. À côté,
tout le monde pouvait s’initier au longbow, arc
médiéval, par la compagnie les archers du bailli.
La Compagnie Mandalas a conquis un public
toujours plus nombreux au fur et à mesure des
spectacles : ces deux jongleurs se sont faits un
malin plaisir à pratiquer l’autodérision en sachant
comment attirer et tenir un public en haleine. Deux
objectifs : faire rire et faire rire ! et c’était réussi.
Le dimanche, vous pouviez remonter le
quartier médiéval dans la chaise à porteur du
Laskar Théâtre. Et pour clôturer ce charivari,
haut en couleurs, Unicorn Legend, a mis en
scène 2 spectacles équestres. Ils ont commencé
par une démonstration de dressage et de voltige,
puis un spectacle plus fantastique où des orques
croisaient des chevaliers.
Tout le week-end, Billom Renaissance a fait
rêver petits et grands. Une fréquentation à la
hausse, des spectacles gratuits par des troupes
professionnelles, une équipe de bénévoles au top,
des festivaliers présents, des partenaires qui nous
soutiennent, ont contribué à ce cru exceptionnel.
Le charivari est organisé par Billom renaissance
avec le soutien de la mairie de Billom, du
Conseil départemental, et de la Communauté
de communes Billom - St-Dier - Vallée du Jauron.

Corinne LAMBERT,
pour le charivari
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La Ligue des droits de
l’Homme (LDH)
Les sections auvergnates de la Ligue des
Droits de l’Homme se réuniront à Billom
les 8 et 9 octobre prochains. Leur thème
d’étude portent sur l’histoire et les politiques
migratoires. Dans ce cadre, une représentation
théâtrale sera donnée le samedi 8 octobre à
2O h 30, au Moulin de l’Étang :

une épouse. Dans la guerre des identités qui
s’est ouverte, notre passé colonial est un point
obscur qui pèse lourd et la guerre d’Algérie tient
aussi sa place dans l’islamophobie ordinaire.
Par Gilles MANCERON, historien, membre du
comité central de la LDH.

" POUR UNE AUTRE POLITIQUE
MIGRATOIRE "

Dimanche 9 octobre • 10 h • Moulin de l’Étang

" MA GUERRE D’ALGÉRIE "

De et par Bernard GERLAND
Classe 59 2/A, incorporé au 92°RI, affecté
au 117e RI, région de Blida.
Spectacle témoignage de la Compagnie
lyonnaise Parlons-en.
20 h 30 • Moulin de l’Étang
Participation : 5 €
Deux conférences seront données qui sont
ouvertes à toutes les personne intéressées
(entrés gratuites).

Tous les chercheurs sérieux, démographes,
sociologues, économistes, sont d’accord pour
dire que la libre circulation est non seulement
possible mais qu’elle serait bénéfique tant
pour les migrants que pour les pays d’accueil.
Ce qui bloque, ce n’est pas l’économie, la
démographie, l’espace… c’est la peur. Nous
parlerons donc de l’avenir : comment construire
un autre imaginaire de l’immigration ?
Pour nous aider dans cette direction, nous
aurons l’assistance de Catherine WIHTOL
DE WENDEN, chargée de recherche, CNRS,
spécialiste des migrations internationales et
membre pendant plusieurs années du comité
central de la LDH.

" L’HISTOIRE DE LA COLONISATION
ET DE LA GUERRE D’ALGÉRIE "

Samedi 8 octobre • 16 h • Moulin de l’Étang

La lutte contre la peur de l’étranger s’inscrit
chez nous non seulement dans la peur de l’Islam
mais dans celle de voir nos colonisés d’hier
revendiquer une égalité de traitement lorsqu’ils
cherchent un emploi, un logement, un époux ou
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Chantier jeunesse et
reconstruction :
Dans le cadre du partenariat entre le ville de
Billom et l’association Jeunesse et Reconstruction,
9 jeunes de nationalités différentes (2 russes,
1 taïwanaise, 2 allemands, 1 espagnole, 1 italien
et 2 français) ont séjourné à Billom durant
2 semaines du 21 août au 3 septembre.
Durant leur séjour, ces jeunes ont réalisé
des bacs en bois dans le parc des biches où des
plantes  ornementales  et  aromatiques  seront
plantées.  Au-delà  de  cette  action  citoyenne, en
lien avec les familles qui fréquentent l’aire de jeux
de ce parc, les jeunes ont découvert le territoire
et ont été accueillis par les associations locales
qui s’investissent pour participer, avec le groupe,
à des activités et des soirées conviviales. Enfin, le
vendredi 2 septembre, les jeunes ont confectionné,
sur les lieux du chantier, un repas international
pour remercier la population et la municipalité.
Les  jeunes  volont aires  ont  également
participé activement à l’organisation du Festival
« Charivari » qui s’est tenu dans le centre
médiéval les 27 et 28 août prochain.
Cette initiative de rapprochements des jeunes
de différents pays œuvrent pour la paix et la
solidarité et créée des occasions de rencontres
et de liens entre les jeunes internationaux, les
associations locales et les habitants de Billom,
ce que n’ont pas manqué de rappeler, tour à
tour, le maire Jean-Michel CHARLAT, l’adjoint à
la Culture et à la Vie associative Jacky GRAND
et le responsable de l’association « Jeunesse et
Reconstruction » Clément BLASCO.
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Club amitié
Pour la troisième année, le Club Amitié
de Billom a accueilli avec plaisir, dans
le cadre du chantier « Jeunesse et
Reconstruction », des jeunes d’origine
Russe, Allemande, Italienne, Turque et
Française.
Nous les avons reçus dans les salles du
club autour d’un repas auvergnat qui fut
bien apprécié. Nous espérons renouveler
cet accueil l’année prochaine.

Tai chi et Qi gong :
L’association de tai chi et qi gong en petite
Toscane, propose depuis plusieurs années des
cours sur ces deux activités.
Ces pratiques accessibles à tous publics sont
basées sur des suites de mouvements lents et
amples qui permettent entre autres de :
•

•

•

Redonner de meilleures habitudes
posturales, avec des bénéfices ; dorsaux,
articulaires, des allongements musculaires…
Donc de nouveaux équilibres vérifiables
très concrètement, et s’installant
progressivement dans toutes autres activités
(sports, vie quotidienne...)
D’améliorer sa circulation respiratoire et
énergétique, le trajet des méridiens musculo
tendineux sollicités étant très proches des
méridiens utilisés en acupuncture. « Rien de
magique non plus »
De se « poser » dans des pratiques
tranquilles, que certains utilisent comme une
méditation en mouvement, ou un temps de
présence à soi.

Enseignant  diplômé  d’état,  25  ans  d’expériences, cours à Billom : les mardis de 9 h à
10 h 30, salle du manège (à côté du collège). Les
jeudis de 18 h 30 à 19 h 30, salle octogonale (école
Guyot-Dessaigne). L’adhésion à ce club permet de
pratiquer sur plusieurs horaires et dans d’autres
secteurs : St-Julien-de-Coppel, Cournon.
Le tai chi peut s’étendre a la demande vers
des pratiques avec armes ; épée, sabre, poussé
des mains qui restent douces et ludiques. Les
premiers  essais  sont  gratuits  et  l’approche
joyeuse aussi…
Inscriptions sur place et toute l’année.

Renseignements 06 60 23 01 62 ou
« jmteg.fr ».

La balançoire fête
ses 20 ans :
La balançoire, compagnie de théâtre et
marionnette, installée à Billom, fête ses 20 ans
et invitent de nombreux artistes avec des
spectacles de marionnettes, théâtre, musique,
clown, trapèze, conte ainsi qu’une exposition de
marionnettes et des ateliers de découvertes.
Bienvenue à tout public, de la petite enfance
aux adultes.
•
•
•
•

Restauration sur place.
Nous vous attendons les 22 et 23 octobre,
salle du Moulin de l’Étang à BILLOM.
Programme à paraître bientôt.
Site : www.labalancoire.org

APPEL

Nous cherchons des personnes
intéressées et bénévoles pour
l’installation de la fête vendredi
21 octobre. Pour le week-end à l’accueil
du public, la buvette, la restauration
et au démontage de la fête. Merci de
vous manifester et au plaisir de vous
rencontrer.

Contact à l’OCAL
Rose-Marie : ocal.billom@orange.fr
ou 09 66 44 53 27 et
Christel ROY : 06 74 12 49 87
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La Régie de Territoire :
La Régie de Territoire des Deux Rives
recherche des bénévoles pour animer des
ateliers informatiques les jeudis après-midi.
Il s’agit d’une initiation afin de permettre aux
personnes de maîtriser les bases de l’utilisation
d’un  ordinateur  ainsi  que  des  outils  internet.
Nous ne cherchons pas des spécialistes mais tout
utilisateur à l’aise souhaitant s’impliquer dans
notre groupe est le bienvenu.
Concernant les apprenants :

Animations en Langue des
Signes pour Adultes et
Enfants (A.L.S.A.E.) :
Les animations proposées par l’association
ALSAE débuteront le samedi 1er octobre, à la
salle Georges Bataille.
« Thé ou café » : Les participants pratiquent
ensemble la langue des signes, autour d’un thé
ou d’un café, sur un thème donné. Découverte
pour certains, balbutiements ou conversations
pour d’autres, c’est un moment d’échanges plein
de gaîté !
« Thé ou chocolat » en direction des enfants
accompagnés de leurs parents, histoires et jeux
sur un thème donné pour s’amuser en famille
avec les signes.

Des difficultés également pour votre
actualisation CAF ou Pôle Emploi ?
Rendez-vous les 2 premiers mardis de chaque
mois entre 14 h et 17 h, une personne sera à
votre disposition pour vous apprendre à réaliser
votre actualisation.
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Ces animations ont lieu chaque premier samedi
du mois, salle Georges Bataille, à Billom.
Horaires : Thé ou café - 9 h 15
Thé ou chocolat : 10 h 15 ou 11 h 15

Contact : alsae@orange.fr
Site : www.alsae63.fr.gd

Un pic épeiche
(Dendrocopos major) mâle

Le Tennis Club de Billom :

Un Club Nature à Billom :
Objectif : mieux connaître la nature ordinaire
à Billom et aux alentours.
Un petit groupe motivé a décidé de créer Billom
Nature avec l’envie de mieux connaître la nature
qui nous entoure. Nature sous toute ses formes :
insectes, roches, plantes, oiseaux… Chaque
mois, une balade courte (environ 2 heures) est
organisée sur un thème précis (le chant des
oiseaux des jardins par exemple) ou plus général
(la découverte de l’écopôle de Pérignat-ès-Allier).
Le groupe participera à d’autres actions comme
du nettoyage ou de la construction de nichoirs.
Enfin, des conférenciers seront invités à
partager avec nous leur savoir. Le premier
devrait être Charles LEMARCHAND, du Groupe
Mammalogique d’Auvergne, qui viendra nous
parler de la diversité des mammifères de la région
de Billom.

Le Tennis Club de Billom se propose de vous
accueillir pour la saison sportive 2016 - 2017.
Grâce à la commune de Billom, le TCB dispose
de 4 courts extérieurs et de 2 courts couverts.
L’école de tennis accueille une centaine d’élèves
sous la responsabilité par M. Kassara SAJID,
moniteur Diplômé d’État, et représentant du
Club au meilleur niveau régional. De même, il est
possible de pratiquer le tennis sous toutes ses
formes (loisir, compétition, en simple, en double
mixte ou non...) et à tous les niveaux. Aujourd’hui
une centaine d’adultes pratiquent cette activité
sportive dans une ambiance conviviale.
Mais le Tennis Club de Billom c’est aussi :
•
•

deux tournois dont les compétiteurs viennent
de toute la France mais aussi de l’étranger.
une soirée dansante et des animations
régulières.

Enfin, pour vous tenir au courant des tarifs,
des dates importantes, pour réserver, pour adhérer, pour vous désaltérer à l’issue d’une partie
disputée, ... vous rencontrerez Marie, notre hôtesse d’accueil (tous les jours de 17 h à 19 h) au
club-house du Tennis Club ou par téléphone au
04 73 68 96 17.
En souhaitant vous rencontrer très vite.
Le bureau du TC Billom

Pour tout renseignement,
appeler Michel GROSSARD au 06 70 96 30 46
ou François TAHON au 06 47 06 80 61.

La prochaine saison débutera
avec l’Assemblée Générale qui
aura lieu le vendredi 23 septembre,
à 19 h.
Le Club Nature en sortie à l’écopôle de Pérignat-ès-Allier
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Du multisports et de
l’athlétisme pour les
enfants, de la marche
nordique et des séances
de remise en forme pour
les adultes :
L’association D2S (Détente - Sports - Santé)
propose sur Billom des activités ludiques pour
petits et grands.
En effet, à partir du mois de septembre
2016, l’école de sport offre un éveil à la pratique
sportive pour les enfants à partir de 3 ans dans
un cadre associatif. Solène et Jérôme proposent
de faire découvrir aux enfants la diversité
des pratiques physiques pour leur permettre
d’acquérir des expériences sportives dans le
cadre d’activité ludiques. Ils proposent des
contenus pédagogiques adaptés et planifiés
sur plusieurs cycles. Ils vont faire découvrir aux
enfants des sports individuels (golf, pétanque,
course d’orientation...), des sports collectifs
(foot, basket, rugby, volley, hand....), des sports
de raquette (tennis, badminton, ping-pong...),
des sports de combat (boxe, lutte...). L’activité est
programmée le samedi de 14 h à 15 h, le tarif est
de 45 € à l’année (licence UFOLEP).
En plus, D2S propose dès le mercredi
21 septembre 2016, des séances de découverte
de l’athlétisme pour les enfants à partir de 6 ans.
Les enfants pourront sauter, courir, lancer et
s’amuser pendant 1 heure ½, le mercredi de
14 h 30 à 16 h. Le tarif de la licence est de 60 €
à l’année.
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Pour les grands, D2S propose des séances
de marche nordique le dimanche matin. Une
activité ludique et non traumatisante praticable
par tout le monde. C’est une séance de marche
instrumentée dont le principe de base est
d’accentuer le mouvement naturel de balancier
des bras et de propulser le corps vers l’avant
à l’aide de deux bâtons. Niveau débutant et
intermédiaire. L’activité est programmée le
dimanche matin de 10 h à 12 h et le tarif est de
70 € à l’année (licence UFOLEP).
Enfin, pour les plus motivés, l’association
propose des programmes de remise en forme à
la carte. Vous voulez vous maintenir en forme,
perdre du poids, reprendre une activité physique,
vous avez un objectif de course à pieds, nous
sommes là pour vous accompagner dans votre
projet. Sous forme de carte d’abonnement
(5 séances 25 € ou 10 séances 45 €), nous
vous aiderons à atteindre votre objectif. Séance
collective en plein air ou individuelle au domicile
du client (déplacement gratuit sur Billom ou sur
devis dans les autres communes).

Pour toute demande
d’informations :
Jérôme MIGNARD au
06 63 65 61 13 et/ou
d2sloisirs@gmail.com

Vallée du Madet :
Le pont des Pirins retrouve une nouvelle
jeunesse :
Situé entre le village Les Robertins à Montmorin et le village Le Château à Égliseneuve-prèsBillom, le magnifique pont roman, unique avec
ses deux déversoirs latéraux, avait besoin d’une
reprise des joints internes fortement érodés par
l’eau du Madet. Un matin de Juin, une équipe de
motivés de l’Association « La vallée du Madet »,
sous la houlette de Max ZYCHLA, a procédé au
regarnissage à l’ancienne avec du mortier de
sable de la rivière et chaux de Saint-Astier. Le
mélange tourné à la pelle, et pour la réalisation
pas d’échauffement des orteils vu le niveau et la
température d’eau !
L’association « La vallée du Madet » œuvre
pour la Protection et la Promotion de la vallée
qui s’étend de l’étang de La Gravière à Fayet-leChâteau jusqu’à Billom entre les communes de
Montmorin et Égliseneuve-près-Billom.
Si nos actions vous intéressent,
merci de nous contacter au 06 95 00 85 44,
sur notre site internet
http://www.lavalleedumadet.com,
ou sur facebook.

OVNI c’est Quoi ?
Osez vos nouvelles idées est une association,
créée début 2015, dont l’objectif est de
porter des projets innovants motivés par la
culture, le partage et le lien social.
Et alors ?
Vos cabines téléphoniques seront bientôt
transformées en bibliothèques de rue selon
un principe simple : tu prends un ou des
livres, tu en déposes d’autres, ou pas...
Et puis ?
Nous avons inauguré au printemps une
session de concerts chez l’habitant que nous
souhaitons poursuivre et enrichir d’autres
expériences artistiques (théâtre, contes,
conférences, ateliers créatifs...)
Et donc ?
Si vous souhaitez accueillir ou simplement
participer, si vous avez de nouvelles idées,
rejoignez-nous !
Association OVNI
Claire JUVIN et Céline FRANÇON
osezvosnouvellesidees@gmail.com
https://www.facebook.com/assoOVNI

L’association de musique Trance Enygmatik Crew de Billom convie les billomois et
billomoises de plus de 14 ans, ainsi que les
habitants de la communauté de communes de
Billom à participer gratuitement aux ateliers
d’initiation  aux  arts  décoratifs  du  milieu
musical trance et aux arts du djing.
Trans’action : le samedi 12 novembre,
atelier « mix » initiation djing et atelier « arts
décoratifs trance », de 14 h à 18 h, salle du
Moulin de l’Étang.
Inscription par e-mail :
enygmatikcrew63@gmail.com
ou par tél. 06 36 56 69 59
Avant

Après
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La Maison aux
Milles Images :
La Maison aux Mille Images, association de
promotion du film bricolé, poursuit son travail
de diffusion des pratiques audiovisuelles
amorcé à Billom (on se souvient des Journées
du Film bricolé 2010, 2011 et 2013).
Cette année, l’association propose un atelier
dans le cadre de la MLC, qui sera animé par
Didier RONCHAUD (aka Billom Vidéo sur youtube).
•
•

•
•

Atelier Vidéo : 3 h, un samedi sur deux.
Tournez - Montez - Réalisez - Partagez !
S’approprier les outils et les techniques
vidéos par la réalisation collective de :
fictions, animations, clips, podcast vidéo,
reportages... et de la création d’un
blog-vidéo.
Du matériel de tournage et montage est
fourni mais le votre est le bienvenu !
Possibilité d’accompagnement à la maitrise
de son propre matériel, l’achat d’appareils
audiovisuels et à une réalisation vidéo
personnelle.

L’association  entame  aussi  cette  année  de
nouvelles  coopérations  avec  les  médiathèques
de  la  région  qui  seront  annoncés  sur  le  blog
lamaisonauxmileimages.blogspot.fr. Les premières
dates  confirmées  de  ces  ateliers  gratuits  sur
réservation :
•

•

•

Atelier coloriage animé encadré par
Marie PACCOU le vendredi 14 octobre à
15 h 30 à la bibliothèque des
Martres-sur-Morge.
Atelier flip-book encadré par Marc GONTIER
le jeudi 27 et vendredi 28 octobre (matin ou
après-midi, à déterminer) à la bibliothèque
de Saint-Laure, en partenariat avec l’accueil
de loisirs.
L’association propose enfin des formations
individuelles ou ponctuelles, n’hésitez pas
à contacter Didier RONCHAUD pour la vidéo
(04 73 68 35 09) et Marie PACCOU pour le
cinéma d’animation (04 73 39 54 43).

Le mot d’ordre
de la Maison aux Mille Images :
faites-vous des films !
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Les Jeudis du Pressoir :
comment ça fonctionne ?
On ne présente plus les Jeudis du Pressoir, ce
festival musical des jeudis de l’été.
Ils sont devenus le rendez-vous incontournable
des billomois (et les autres) autour de groupes de
musiques divers et variées.
« L’histoire commence en 2008 autour d’une
petite place cachée du quartier médiéval. L’idée
jaillit d’en faire un lieu de rencontre autour de
la musique et plusieurs associations se lancent
dans l’aventure : les Champs d’ail, les Grands
Goussiers, le Rugby Club, les Adultes du judo,
Billom Renaissance et l’association Free Way
qui gérait alors de la Fête de la Musique. Succès
dès la première année, les JDP s’organisent en
association et voient leurs rangs bouger avec
les arrivées successives du Foot, des Volants du
Turluron, de la MLC et de l’Amicale Laïque. D’autres
quittent l’aventure... La place devient trop petite et
un premier déménagement a lieu vers le parc de
l’église Saint-Cerneuf, place des écoles. Le public
suit et augmente, la qualité des groupes aussi.
Depuis 2015, c’est l’Espace Saint Loup qui accueille
les concerts et le public toujours fidèle. »
Les  JDP  est  un  tremplin  musical.  Les
musiciens présentés durant la saison concourent
pour gagner une semaine de résidence de
travail à la salle du Moulin de l’Étang, mise à
disposition par la mairie billomoise. Un comité
d’écoute composé de membres des associations
sélectionne les candidats en mars-avril pour
réaliser la programmation de l’été. Ce jury désigne
en fin de saison le lauréat du tremplin. Les Jeudis
du Pressoir est une association d’associations.
Chacune  d’elles  assure  une  date  de  l’été  :
installation du matériel scénique et de l’espace,
tenue de la buvette, accueil des groupes, du public,
rangement et nettoyage. Elles se regroupent
aussi lors des soirées dites collectives (ouverture,
clôture, fête de la musique).

Pour l’été 2016, les associations participantes
étaient : l’Amicale Laïque, les Champs d’ail, les
Grands Goussiers, le Judo Billom, la MLC et les
Volants du Turluron. Les bénéfices réalisés lors
des soirées sont mutualisés. Une partie permet le
défraiement des groupes candidats, le paiement
des cachets des groupes professionnels invités
ainsi que celui des techniciens, l’achat de matériel
nécessaire au bon déroulement des soirées et
le paiement des charges de fonctionnement
de l’association JDP. Une autre partie de ces
bénéfices est redistribuée entre les associations
organisatrices.
Les Jeudis du Pressoir bénéficient aussi de
subventions : départementales, intercommunales
et communales. La mairie de Billom fournit aussi
un soutien logistique important avec l’installation
permanente de la scène, la mise à disposition d’un
local de rangement, l’accès aux branchements
électriques et à l’eau, l’installation des toilettes et
l’aide ponctuelle des services techniques.
Pour connaître plus en détail le fonctionnement
de l’association, les JDP vous invitent à assister
à leur Assemblée Générale qui se déroulera
fin octobre début novembre. Les groupes
souhaitant se porter candidats pour l’été 2017
seront vigilants à l’appel qui sera lancé sur
la page facebook et sur le site internet dès
janvier 2017.

Prochains rendez-vous
musicaux festifs :
Soirées d’hiver du lauréat 2016
en mars 2017 et Fête de la Musique
le 21 juin 2017.
Toutes les informations et l’actualité de
l’association sur : facebook et
www.lesjeudisdupressoir.fr
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Danse en chantier :
La saison 2015-2016 a été riche : une bonne
centaine d’élèves, de nouveaux professeurs en
jazz et hip-hop.
L’école fêtait ses 15 ans d’existence avec à sa
tête Anne-Françoise SAURET, ce qui fût l’occasion
de quelques bonnes surprises lors du spectacle
de fin d’année. Grâce à son partenariat avec
l’association « Danses en chantier », l’école a pu
mener à bien des stages, des sorties et plusieurs
projets ; 4 groupes (2 en jazz et 2 en hip-hop)
ont participé aux rencontres départementales de
danse organisées par la F.A.L. (Fédération Laïque
des Associations) au mois de mai.
Enfin le spectacle de fin d’année a clos cette
saison les 26 et 27 juin dernier, au Moulin de
l’Étang sur le thème d’ « Alice au pays des... »,
qui a reçu un franc succès. L’école a maintenant
repris ses activités, avec bien sûr de nouveaux
projets et un dynamisme toujours plus grand !
Vous pouvez nous rencontrer à la salle du
Manège :
•
•
•
•

les lundis en jazz de 17 h 15 à 19 h 15
les mardis en hip-hop / break dance de
17 h 15 à 20 h 45
les jeudis en jazz de 17 h 15 à 22 h
les samedis en hip-hop et jazz de 10 h à 18 h

E-mail : ecolededanse.billom@orange.fr

Billom Sans Frontières :
L’association Billom Sans Frontières poursuit
son action, et a été reconnue cette année
association d’intérêt général au titre de son
action humanitaire. Désormais, les dons,
parrainages, adhésions, peuvent être déduits
des impôts.
Grâce  aux  fonds  récoltés,  et  notamment
le  don  de  la  fondation  Luciole,  Billom  Sans
Frontières  a poursuivi en 2016 son soutien à
l’école Association Éducation Sans Frontière, à
Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Elle a ainsi pu
financer le magasin de stockage ainsi que la case
du gardien du centre d’éducation en cours de
construction.
Un membre de l’association a pu se rendre
sur place pour constater l’avancée des travaux,
et faire le point sur ce qu’il reste à faire pour
l’intégration des enfants dans l’école. Le bus que
nous avions pu envoyer sur place roule toujours
et il est d’une grande utilité.
Les  soirées  et  manifestations  récemment
organisées (soirée théâtre, marchés, foire à l’ail),
permettent également de récolter des fonds pour
l’avancement du projet.
Le conteur François BAMBA qui nous a
livré ses belles histoires lors de la journée pour
enfants et adultes du mois de Juin, reviendra fin
novembre pour un autre spectacle.

Merci à tous pour votre
soutien et n’hésitez pas à vous rendre
sur le blog de l’association
Billom Sans Frontières :
http://billomsf.blogspot.fr
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Rugby Club de Billom :
Toutes les composantes du club
« bleu et blanc » sont en ordre de marche
Après  une  saison  2015-2016  réussie,
petits et grands ont déjà repris le chemin de
l’entraînement et toute notre École de Rugby va
pouvoir côtoyer leur équipe seniore championne.
Dans toutes les catégories, des U8 aux U16,
les éducateurs de l’École de Rugby poursuivent
3 objectifs prioritaires :
La sécurité, le plaisir et le jeu.
C’est à travers des situations d’apprentissage
ludiques,  adaptées  à  chaque  niveau,  qu’ils
vont  travailler  les  règles  et  les  principes
fondamentaux du rugby.

•

Valoriser sans restreindre les enfants dans
leurs prises d’initiative fait partie de nos
ambitions !

•

Pour la saison à venir, le club a pris le parti
d’accentuer ses efforts de formation envers les
jeunes, c’est la raison pour laquelle il a fait le
choix de recruter un jeune en contrat d’alternance
de Brevet d’Éducateur Sportif qui coordonnera le
pôle : Léo SIMEON : 06 28 07 48 37
leo.simeon3@outlook.fr

CALENDRIER 2e SÉRIE 2016-2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ÉQUIPE LOCALE
Rugby Club billomois
AS Châteaugay Rugby
Rugby Club billomois

ÉQUIPE VISITEUSE
DATE
SC Aiguepersois
25/09/2016, 15 h
Rugby Club billomois 02/10/2016, 15 h
RC Charbonnieres
09/10/2016, 15 h
Paugnat
Rugby Club billomois CS Manzat
23/10/2016, 15 h
RC XV Brives Charensac Rugby Club billomois 30/10/2016, 15 h
Rugby Club billomois Rugby Club Dômes 06/11/2016, 15 h
Sioule
AS Varennoise
Rugby Club billomois 20/11/2016, 15 h
Rugby Club billomois CS Puy-Guillaume
27/11/2016, 15 h
Rugby
RC Ydes
Rugby Club billomois 04/12/2016, 15 h
Rattrapage : 16/10 - 13/11 - 11/12 - 18/12
SC Aiguepersois
Rugby Club billomois 15/01/2017, 15 h
Rugby Club billomois AS Châteaugay
22/01/2017, 15 h
Rugby
RC Charbonnières
Rugby Club billomois 05/02/2017, 15 h
Paugnat
CS Manzat
Rugby Club billomois 12/02/2017, 15 h
Rugby Club billomois RC XV Brives26/02/2017, 15 h
Charensac
Rugby Club Dômes
Rugby Club billomois 05/03/2017, 15 h
Sioule
Rugby Club billomois AS Varennoise
19/03/2017, 15 h
CS Puy-Guillaume
Rugby Club billomois 26/03/2017, 15 h
Rugby
Rugby Club billomois RC Ydes
09/04/2017, 15 h
Rattrapage : 08/01 - 29/01 - 19/02 - 12/03 - 02/04

HORAIRES D’ENTRAÎNEMENT
mercredis

vendredis

samedis

U8

16 h 45 - 18 h 15

U10

16 h 45 - 18 h 15

10 h - 11 h 45

U12

15 h - 16 h 30

10 h - 11 h 45

U14

15 h - 16 h 30

U16

17 h 45 - 20 h

10 h- 11 h 45

10 h - 11 h 45
18 h 45 - 21 h
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La Tougouna :
« Désolé pour hier soir... »
Vous propose des apéro concerts tous
les premiers vendredis du mois à 21 h
(pendant toute l’année) ; ainsi que des
spectacles en appartement pour adultes et
jeunes public (théâtre, marionnettes...)
Ce mois-ci à venir : le groupe DZEROORA,
le vendredi 7 octobre 2016

Basket de Billom :

Renseignements : 06 61 87 14 37
1, route de Clermont – 63160 BILLOM
	
  

Saison 2016 - 2017
Les entraînements pour la saison 2016 - 2017
ont débuté pour tous lundi 5 septembre. Vous
trouverez le planning des entraînements sur le
site : www.basketbillom.fr, dans l’onglet « les
équipes ». Il est possible de venir participer à un
entraînement  gratuitement  durant  le  mois  de
septembre. Consulter l’horaire suivant la catégorie d’âge. Théo Combes, salarié du club, est
à votre disposition au gymnase tous les jours de
14 h à 17 h 30 pour vous renseigner et pour faire
vos licences.
Vous pouvez le contacter au :
04 73 68 95 57 ou 06 58 52 76 28,
e-mail : sc.billom@orange.fr.
Et si vous désirez vous investir au sein du club
comme bénévole, n’hésitez pas !

Hommage à
Jean-Pierre FERRARO
En mai dernier, Jean Pierre FERRARO
nous a quitté. Durant de nombreuses
années, ce fût un grand joueur, un
dirigeant et un fidèle supporter du
Sporting Club Billom Basket. Nous le
remercions pour tout ce qu’il a fait pour
son club, et nous présentons toutes nos
condoléances à sa famille.
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Enfants parents et
cAmpagnie :
L’association enfants, parents et compagnie a
pour mission de promouvoir la bienveillance et
le respect de chacun dans les relations
enfant-adulte.
Elle œuvre depuis 2009 pour accompagner
les familles dans leurs relations enfants-parents,
rompre l’isolement social, notamment en milieu
rural et favoriser les liens entre générations.

Ses principales activités sont :
Le Café des Familles, Lieu d’Accueil Enfant
Parent (LAEP, agrément CAF). C’est un lieu
libre, gratuit et anonyme où l’on vient discuter,
partager, jouer, se rencontrer. Le rôle des
accueillants est d’être à l’écoute, disponibles,
dans la bienveillance et la neutralité. Accueil
sur les communes de Saint-Dier-d’Auvergne,
Billom et Chignat.
La Ludo, ludothèque installée à la bibliothèque
de Billom chaque jeudi après-midi de 14 h à
18 h. La ludothèque est un lieu d’animation
autour du jeu. Espace pour favoriser des
rencontres et des échanges, la Ludothèque
gère un stock d’environ 400 jeux et jouets,
sélectionnés pour leur qualité et leur diversité
(coopératif, jeux en bois…).
Les ateliers thématiques qui proposent aux
parents un temps d’échanges et de réflexion
convivial, autour de thèmes liés à la relation
enfant-adulte.  C’est  offrir  un  espace  de
parole, où témoignages et questionnements
se partagent pour cheminer ensemble dans le
respect de chacun.
L’association accueille volontiers toute
personne désireuse d’offrir un peu de son
temps pour enrichir son projet. Devenez
bénévole au sein du bureau collégial ou des
activités de terrain : accueillant(e) au Café
des Familles, animateur(trice) à La Ludo
et/ou participant(e) à l’organisation des
ateliers thématiques (conférence, groupe de
discussion...).

Pour tout renseignement, vous pouvez
nous joindre au 07 82 17 48 87
(osez laisser un message !), sur
enfantsparentsetcampagnie63@gmail.com
et visiter le site internet
www.enfantsparentsetcampagnie.fr

Au plaisir de vous
rencontrer bientôt ;)
Toute l’équipe d’enfants,
Parents et cAmpagnie !

Les petits dômes
Vendredi 2 décembre prochain le multiaccueil associatif à gestion parentale
« les Petits Dômes », situé à Billom,
organisera sa fête de fin d’année.
À cette occasion, Augustin JOUVE,
musicien professionnel passionné par la
petite enfance et intervenant très apprécié
aux Petits Dômes depuis de nombreuses
années, viendra nous présenter son tout
nouveau spectacle musical et sensoriel
intitulé « Bonjour mon arbre ».
La Compagnie Dunes de Bulles,
créée en 2016, à Clermont-Ferrand par
Augustin JOUVE et Emmanuel SAVRY, a
conçu et mis en scène ce spectacle. Elle
a pour vocation de mener des actions
artistiques en direction du jeune public
âgé de 0 à 4 ans.
Toute l’équipe des Petits Dômes, parents,
enfants sont très impatients de découvrir
cette création artistique pleine de
tendresse, de mélodies et de poésie…
Pour toute information concernant le
spectacle : dunedebulles@gmail.com
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Les entreprises SEMERAP et MENDES ont réalisé les travaux de remise en état du
château d’eau de Tinlhat et installé une clôture autour du terrain. La remise aux
normes comprend les travaux suivants : étanchéité intérieure et extérieure,
‐ Canalisations intérieures avec pour certaines des modifications,
‐ Huisseries,
‐ Pose d’un compteur général.
Coût total des travaux (remise en état et clôture) : 48 248 € H.T. soit 60 310 € T.T.C.

Suite aux intempéries du 28 mai causant de nombreux dégâts, notamment des
inondations, tous les fossés de Tinlhat, de Champortat, et de la zone proche du
Turluron et de la Salette à Billom ont été curés.

Au mois de juin, les services techniques de la ville ont réalisé une opération
importante pour combler tous les nids de poule repérés dans la ville.

Très endommagés, les bancs publics de la commune ont
tous été réparés par les services techniques, notamment
rue Pertuybout et place de la croix de la mission.
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Cimetière : afin de faciliter l’arrosage des plantes
et l’entretien des tombes par les visiteurs, quatre
points d’eau ont été installés, de chaque côté du
cimetière. Jusqu’à présent, un seul point d’eau
était présent à l’entrée du cimetière et il était
difficile pour les usagers, notamment les plus
âgés, de remonter plusieurs fois toutes les allées
afin de remplir leurs récipients.

Travaux d’accessibilité au camping municipal. Les travaux du
rez-de-chaussée des bâtiments du camping a été réalisé avant
sa réouverture. Cela a concerné l’accueil, la salle de télévision,
la buanderie et les sanitaires. Cet hiver avaient également été
remplacés tous les poteaux bois extérieurs.

Réfection de la fontaine de la place
Louis Grimard : étanchéité. La remise
en eau est prévue début octobre.

Pose d’abris de touche sur le terrain de foot.

Cet été à été réceptionnée la balayeuse
acquise par la commune. Le choix s’est
porté sur un modèle petit et maniable afin
d’accéder dans toutes les rues et ruelles,
y compris celles de Tinlhat et du quartier
médiéval. Depuis septembre, cette balayeuse
a déjà été utilisée sur tout le territoire de la
commune.

Voici quelques exemples
des travaux réalisés sur votre
commune par les services
techniques ou nos partenaires.
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La saison de résidences
d’artistes de la ville de
Billom se met à table :
En 10 ans, la Ville de Billom a accueilli
96 compagnies ou groupes. Chaque année,
c’est près de 1 500 personnes qui viennent
assister aux présentations de sorties de
résidence.
Le dispositif des résidences de l’Espace
du Moulin de l’Étang de la Ville de Billom
est reconnu désormais comme un outil
de développement culturel et de création
artistique régional, national et européen.
La nouvelle équipe municipale élue a tenu
à assurer la pérennité de ce dispositif de
résidences d’artistes qui a fait ses preuves en
matière de développement, d’action culturelle,
d’aide à la création artistique, de lien social
avec la population billomoise.
Pour fêter cet anniversaire, nous commençons en fanfare cette année avec le
groupe Zibeline (orchestre des rues et des
champs) pour notre ouverture de saison.
Nous accueillerons aussi le groupe Serafine
(Folk progressif) pour un spectacle musical et
visuel envoûtant (février). Dans la catégorie
« Danse », le duo franco-japonais de la Cie
Achak (danse hip-hop et classique) va vous
éblouir par sa virtuosité (en novembre) et la
Cie Polité avec son « Fever » s’inspirera des
grands standards musicaux et cinématographiques des années 50 - 60 (en juin). Les arts
de la rue et le Cirque seront bien sûr présents
avec respectivement la Cie à Tiroirs et son
livre ouvert dans les rues de Billom, et la Cie
100 racines viendra avec une grue (!) pour
« De chair et d’os ».
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Côté Théâtre, L’Eukaryote Théâtre passera
derrière les fourneaux fin septembre avec « A
la soupe ! ». Souhaitant marquer ces 10 ans,
nous souhaitions sélectionner une compagnie déjà accueillie pour un menu Best of…
Ce seront au final 2 compagnies, Le Cyclique
Théâtre et la Cie L’Abreuvoir, qui se sont associées pour une adaptation de « Elle est là »
de Nathalie SARRAUTE pleine de promesses
(en novembre). Une première au Moulin de
l’Étang : après les chevaux l’année dernière,
ce seront des oiseaux et un comédien acrobate qui seront les acteurs d’une libre adaptation de « Birdy » de la Cie Radio Théâtre.
Enfin, du théâtre jeune et tout public avec un
projet franco-anglais « Shakespeare contre
Molière » (en janvier) et la Cie Traversant 3
qui vous fera voyager en juin prochain.
Une année qui s’annonce très prometteuse
avec toujours ce souci de diversité et de qualité des compagnies et groupes sélectionnés.
Toutes ces sorties de résidences, qui vous permettent de découvrir des spectacles en cours
de création, se déroulent à l’espace du Moulin
de l’Étang et sont gratuites (dans la limite des
places disponibles).

À vos agendas !

SAISON 2016/2017 DES
RÉSIDENCES D’ARTISTES
DE LA VILLE DE BILLOM
Zibeline (Musique)

Vendredi 16 septembre 2016
19 h 30

Eukaryote Théâtre (Théâtre)

« A la soupe ! »
Vendredi 30 septembre 2016, 19 h

À la rentrée, les résidences
d’artistes fêteront leur
10 ans
10 ans déjà que la municipalité mène
une action pertinente qui œuvre à un
rayonnement et à une identité forte
de Billom.

Cie ACHAK (Danse)

Ouverte à toutes les formes
d’expression, originale, surprenante et
un brin décalée, notre programmation
veut séduire et rassembler toutes les
générations.

Cyclique Théâtre &
Cie l’Abreuvoir (Théâtre)

Après une décennie de propositions en
salle, l’art et les artistes viennent aussi
à la rencontre des écoliers et collégiens
et veulent ouvrir, plus largement, des
synergies avec les acteurs locaux,
faisant battre le cœur de notre cité.

« Futari no… »
Jeudi 3 novembre 2016, 19 h

« Elle est là »
Mercredi 30 novembre 2016, 19 h

Cie Via Cane & Indigo Moon
théâtre (Théâtre d’objets)

« Shakespeare vs Molière »
Vendredi 27 janvier 2017, 19 h

Serafine (Musique)

« Blue Sun »
Mercredi 15 février 2017, 19 h

Radio Théâtre (Théâtre)

« Birdy »
Jeudi 16 mars 2017, 19 h

L’offre artistique proposée au public
est des plus diverses : théâtre, cirque,
musique, danse, art de rue… En 10 ans
Billom a accueilli 96 compagnies ou
groupes. Chaque année, c’est environ
1 500 personnes qui assistent aux
présentations de sorties de résidences.
Derrière ces résidences, ce sont
des rencontres, des découvertes,
des médiations, des transmissions
de savoirs. La ville de Billom est
maintenant reconnue comme outil de
développement culturel et de création
artistique de niveau régional, national et
européen.

Cie a Tiroirs (Arts de la rue)

Dans un contexte marqué par des
réductions budgétaires, Billom continue
à maintenir son offre culturelle et à
soutenir ses associations.

Cie 100 Racines (Cirque)

Je souhaite que tous ces projets
artistiques stimulent des envies
de rencontres, de découvertes et
d’aventures collectives.

« Portes »
Vendredi 14 avril 2017
« De Chair et d’Acier »
Mercredi 3 mai 2017

Cie Poplite (Danse - Théâtre)

« Fever »
Mercredi 7 juin 2017

Cie Traversant 3 (Théâtre Jeune Public)

« Le Voyage de Malenky »
Mercredi 28 juin 2017, 19 h

Cette année, la première
programmation, le 16 septembre,
aura été l’occasion de fêter les 10 ans
des résidences d’artistes
Jacky GRAND,
Adjoint culture et vie associative
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culture
CINÉ PARC :
Bibliothèque :
La Médiathèque municipale de Billom vous
accueille 4 jours par semaine.
Elle fait partie du réseau de Bibliothèques
de la Communauté de communes Billom Saint-Dier - Vallée du Jauron. L’inscription est
gratuite et le prêt de documents est désormais
informatisé avec une carte lecteur qui vous
sera fournie. Venez découvrir pour cette
rentrée de nouveaux ouvrages, expositions et
animations qui vous sont proposés. Toutes les
informations sur :
http://bibliothequebillom.webnode.com
HORAIRES D’OUVERTURE 2016
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10 h à 11 h 30
10 h à 12 h / 14 h à 18 h
fermé
16 h 30 à 18 h 30 (fermé le vendredi
pendant les vacances scolaires)
10 h à 12 h

Ciné Parc, circuit de cinéma itinérant,
diffuse des films de qualité tout au long
de l’année au Moulin de l’Étang : en soirée
toutes les 3 semaines (le mardi soir), mais
aussi en journée dans le cadre scolaire, en
séances spéciales de manière régulière
(ciné discussion) ou ponctuelles avec des
partenaires divers qui souhaitent intégrer le
cinéma dans leurs animations.
Il nous arrive aussi d’assurer des
prestations extérieures comme des séances
plein air.
Les films sont récents (en moyenne 6 à
7 semaines après leur sortie) et en 2015
nous avons effectué 46 séances pour 4 206
spectateurs, ce qui est l’année record sur
les 10 dernières années. Nos tarifs sont
relativement intéressants puisqu’il ne vous
en coûtera que 5 € pour un tarif normal, 3 €
pour les - de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, carte Cézam… et un abonnement
de dix places à 38 € soit 3,80 € la place
non nominatif et sans limite de temps. Les
séances spéciales, elles sont majorées de
0,50 €. Alors n’hésitez plus !
L’équipe de Ciné Parc. »
•
•
•
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Ciné discussion : Les Nouveaux Loups
du Web (VOstf), mardi 4 octobre, 20 h 30.
La soirée cinéma : Toni Erdmann (VOstf),
mardi 11 octobre, 20 h 30.
Les petits plus : La Belle Équipe, jeudi
13 octobre, 20 h 30 (dans le cadre des
80 ans de l’Amicale Laïque de Billom).

communauté
de communes
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
(O.P.A.H.) :
Billom - Saint-Dier - Vallée du Jauron
« La Communauté de communes vous
aide à améliorer votre logement ! »
Un programme d’aides à l’amélioration de
l’habitat est mis en place par la Communauté de
communes  Billom - Saint-Dier - Vallée  du  Jauron
sur le territoire.
• Quelles conditions pour avoir droit aux aides ?
1) Vous occupez un logement de plus de
15 ans dont vous êtes propriétaire et vous
ne dépassez pas un niveau de ressources fixé
nationalement.
2) Vous avez des projets de travaux d’un
montant minimum de 1 500 €, soit pour :
- réhabiliter un logement dégradé ou très
dégradé ;
- améliorer la sécurité et la salubrité du
logement ;
- adapter votre logement à l’autonomie, au
vieillissement ou au handicap ;
- améliorer la performance énergétique.
3) Vos engagements :
- ne pas avoir commencé les travaux avant
d’avoir reçu un accusé de réception de
votre dossier d’aide auprès de l’ANAH ;
- faire intégralement réaliser les travaux par
des professionnels du bâtiment ;
- habiter votre logement en tant que
résidence principale pendant au moins
6 ans après les travaux.
• Grâce à l’OPAH, vous pouvez bénéficier :
- d’un accompagnement technique gratuit
pour vous aider dans votre projet. Une
personne se déplace chez vous sans frais
pour réaliser les diagnostics nécessaires,
vous aider à faire les bons choix de travaux
en fonction de vos besoins et moyens et à
monter votre dossier de subventions ;
- dans certains cas d’une aide financière
de la Communauté de communes (en
complément des aides de l’ANAH)
représentant 15 % du montant des travaux
subventionnés, l’aide communautaire est
plafonnée selon le type de travaux ;

-

-

d’une  prime  communautaire
« Habiter Mieux » complémentaire à celle
de l’ANAH d’un montant de 500 € dans
le cas de travaux d’amélioration de la
performance énergétique du logement ;
une avance des subventions ANAH est
possible dans certains cas ;
pour financer le reste à charge, il est
également possible, sous certaines conditions, de bénéficier d’un prêt sans intérêt
et/ou de subventions d’autres partenaires
du programme.

Vous êtes propriétaire bailleur et souhaiter
créer ou améliorer des logements locatifs,
contactez la Communauté de communes
Billom - Saint-Dier - Vallée du Jauron, selon les
cas vous pouvez également être accompagné.

Pour faire votre demande :

SOliHA Puy-de-Dôme
Maison de l’Habitat
129, avenue de la République CS 10531
63028 Clermont-Ferrand CEDEX 2
Tél. 04 73 42 30 80

Permanences locales en mairies de :

- Billom (10 h à 12 h), les 2e mardis
du mois
- Saint-Dier (10 h à 12 h) et Vertaizon
(14 h à 16 h), les 4e mardis du mois.

Renseignements et fiche contact également
disponible en mairie de votre commune ou
à la Communauté de communes.
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Bourse coup de pouce
(15 à 20 ans) :
CRITÈRES

La Communauté de communes aide à financer,
le code de la route, le BAFA, à des jeunes
âgés de 15 à 20 ans. En contrepartie ceux-ci
s’engagent à effectuer un nombre d’heures
d’action bénévole au sein d’une association ou
d’un service public implantés sur le territoire
Billom - Saint-Dier - Vallée du Jauron.
Objectifs pour
l’association ou la
collectivité

Objectifs pour le jeune

- S’insérer dans une
- Favoriser l’expression,
équipe.
les initiatives et
l’engagement des jeunes. - Offrir et développer des
compétences au service
- Favoriser le vivre
ensemble, la citoyenneté.
de la société.
- Participer à l’insertion
sociale et professionnelle
des jeunes.

Critères de recevabilité

- Pour des jeunes âgés de 15 à 20 ans au
moment de la demande.
- Pour  des  jeunes  qui  habitent  ou  dont  les
parents habitent sur une des communes de la
Communauté de communes Billom - Saint-Dier Vallée du Jauron.
- Pour des jeunes ou le parent référent, dont le
montant de l’impôt sur le revenu (ligne 14 de
l’avis d’imposition) est compris entre 0 et 900 €.

Quel type de bourse ?
Type de bourse
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Montant de
l’aide

Heures /
contrepartie

1- Code de la
route (à partir
de 15 ans)

150 €

20 h d’action
citoyenne

2- Formation
BAFA (à partir
de 17 ans)

100 €

20 h d’action
citoyenne
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En contrepartie, l’action citoyenne ?

En  contrepartie  de  l’aide  apportée  par  la
Communauté de communes, le jeune doit
effectuer dans les 8 mois suivant l’accord
d’engagement, 20 h (non rémunérées) au sein
d’une association déclarée sur le territoire ou
d’un service public implanté sur le territoire.
Pendant l’action citoyenne le jeune sera
encadré par un adulte référent.
Le jeune peut avoir démarré son code de la
route ou le BAFA, 3 mois avant la demande de
bourse.

Quelles démarches ?

1. Le jeune doit remplir et retourner un dossier
de demande disponible au service enfance
jeunesse de la Communauté de communes
auprès de la coordonnatrice enfance jeunesse :
7, avenue Cohalion – 63160 BILLOM
04 73 70 73 23
jeunesse@stdb-auvergne.com
www.stdb-auvergne.com
2. Si les 3 critères sont remplis, le jeune sera
informé que sa candidature peut être retenue.
Restera à trouver l’association ou la collectivité
qui l’accueillera. S’il n’a pas trouvé par luimême un terrain d’accueil, la coordonnatrice
enfance jeunesse pourra l’aider dans cette
démarche de recherche.
3. Afin de formaliser cette action citoyenne,
il sera signé un accord d’engagement entre
la Communauté de communes, le jeune et
l’association ou le service public.
4. En fin d’action citoyenne une attestation
sera à remplir par le terrain d’accueil, une
copie devra être retournée à la Communauté
de communes.

Comment la bourse est-elle versée ?

La Communauté de communes versera l’aide
au jeune ou à sa famille après que l’action
citoyenne soit réalisée et sur présentation :
• de la facture de l’auto école ou de l’organisme
de formation.
• et d’une attestation d’action citoyenne signée
par le terrain d’accueil et le jeune.

Culture
De la photo pour une nouvelle
résidence !

© Collectif Terron

Ce projet photographique consiste à arpenter le
territoire de la Communauté de communes à la
recherche de producteurs fermiers et/ou bio, dans
le but d’évoquer photographiquement les différents
aspect de leurs pratiques et de leurs relations au
territoire. Leica argentique en bandoulière et pellicule
noir et blanc dans les poches, j’irai à la rencontre des
paysans et paysannes qui voudront bien m’ouvrir leurs
portes pour tenter d’évoquer « poétiquement » leur
engagement quotidien, leur lutte avec les éléments, leur
joie à travailler à l’air libre et librement, leur labeur, leur
rapport aux paysages, leur manière de le façonner, de
l’habiter. Il s’agira de porter un regard moderne, en se
tenant loin des « clichés » liés à l’imagerie paysanne. En
observant ses hommes et ses femmes qui façonnent le
paysage, autant qu’ils et elles sont façonnés par lui, je
tenterai de donner autant à voir qu’à ressentir l’intensité
de ces vies consacrées à produire notre nourriture, et qui
dans le même temps sculptent nos paysages.

LES AUTOMNALES :
Spectacle de théâtre d’ombres
« Le roi des sables »

Ce projet s’inscrit pleinement dans mon parcours et
viendra particulièrement prendre place dans une série
démarrée depuis deux ans nommée « Adventice » qui
se propose d’explorer les mêmes thématiques sur un
territoire étendu à l’Auvergne et au delà.

Spectacle jeune public par le Collectif Terron
« D’après le livre de Thierry Dedieu, édition
Seuil Jeunesse »
« Il était une fois, au bord de la mer, un roi en son château
de sable... » Une invitation à écouter le chant de la mer, à
jouir des couchers de soleil sans pareil, à connaître ce roi
qui, d’un grain de sable, a fait son royaume. De la fusion
entre théâtre d’ombre et chorégraphie, entre narration et
abstraction, cette histoire parle poétiquement des cycles
de l’existence, de la beauté et magnificence de la nature...

De nombreux événements seront organisés tout au
long de l’année autour de cette résidence (expositions,
rencontres, ciné miam, discussions/débats, etc). Suivez
de près le site ou le facebook de la communauté !
Dans le cadre du dispositif de résidences du Pays du
Grand Clermont, financées par la Région Auvergne,
nous avons la chance d’accueillir cette année le
photographe clermontois Nicolas ANGLADE autour d’un
projet photographique original et poétique.

Vendredi 21 octobre / 20 h 30
Durée 45 mn / À partir de 4 ans
Salle des fêtes / Vertaizon
Tarif plein : 10 € / Réduit : 6 € / Gratuit moins de 8 ans
Spectacle organisé par le Conseil Départemental du
Puy-de-dôme et la Communauté de communes.
Billetterie : Bureau d’information touristique à Billom :
04 73 68 39 85 ou Conseil départemental :
04 73 42 24 90

• EN AMONT DU SPECTACLE : ATELIERS, TABLES
Depuis le printemps 2016, la Communauté de communes
travaille sur la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal  ;  ce  document  servira  de  référence
en matière d’aménagement des espaces, de politique
d’habitat, de préservation des paysages. Dans ce
contexte, des ateliers thématiques mis en place par les
services PAH et Urbanisme seront proposés à l’occasion
de la restitution du diagnostic du PLUI.
18 h à 19 h 30 « Construisons ensemble notre territoire »
19 h 30 à 20 h 15 « Apéro débat »
Salle du pressoir / Vertaizon

© Nicolas Anglade

RONDES ET DISCUSSIONS THÉMATIQUES
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La Crieuse s’est fait entendre !

La rétrospective
d’avril à juin 2016
Des courts métrages très bien…
notés !

Il y en avait pour les yeux et pour les oreilles lors de
la traditionnelle soirée courts-métrages du 9 avril à
Billom ! 280 personnes sont venues assister aux séances
« Coups de cœur » du festival clermontois. Une sélection
jeune public puis ados/adultes et pour conclure environ
70 musiciens des différents ensembles de l’école de
musique et de l’harmonie de Vertaizon ont donné un
concert jazz rock latino pétillant !

Autre  résidence qui s’achève et qui ne laissera pas les
participants indifférents : c’est La Cie la Balançoire avec
son projet « La Crieuse »…
C’est pour la fête du collège que les 36 élèves des deux
classes de 6e ont donné « fin » à cette année de travail
en présentant publiquement et avec beaucoup de talent,
leur création sur scène. Conçue de toutes pièces par les
collégiens, encadrés par V. DUMARCET et C. ROY ainsi que
par leur professeur de français, arts plastiques, musique
et documentaliste, « La crieuse » a permis à ces jeunes
de s’exprimer haut et fort et de s’initier à différentes
disciplines artistiques telles que l’écriture, la lecture à
voix haute, le théâtre, les marionnettes, la musique et
les arts plastiques. Une superbe énergie a jaillit avec
l’arrivée du public venu nombreux, l’enthousiasme et le
dynamisme de tous ont ravi petits et grands…
Vous pourrez retrouver la Crieuse (version professionnelle) lors de festivals ou événements divers notamment
le 16 octobre à Saint-Dier d’Auvergne dans le cadre des
« Cent métiers Saint-Diérois ».

Une fin de résidence chamboulante !

Du 9 au 13 mai : dernière résidence et semaine tant
attendue par les enfants et enseignants ayant participé
au projet avec la Cie ChambouleTouthéâtre. Environ
600 enfants des écoles et collège de Billom, Montmorin
et Saint-Dier ont enfin pu apprécier la représentation
« aboutie » de la pièce « 3 Histoires comme ça »... Des
temps de partages et d’échanges assez magiques ont
donné suite aux représentations grâce aux liens très
privilégiés que les enfants avaient tissés tout au long
de l’année avec les artistes. Comme bouquet final, lundi
13 juin environ 125 enfants des 5 classes de CM1 (Billom,
Montmorin et Trézioux) étaient réunis au Moulin de
l’Étang pour interpréter leur kamishibaï. Nous avons tous
été touchés par la qualité des prestations des enfants
toutes aussi riches les unes que les autres : ils avaient
réécris l’histoire, dessiné, crée des décors, costumes
et accessoires, inventé des bruitages, chants, tout cela
grâce à implication très forte des enseignants.
En soirée, un vernissage tout public était présenté devant
un public venu nombreux pour découvrir l’exposition
réalisée par les classes de CM1, CM2 et 6e (dessins,
bruitages, enregistrements de textes, écriture).
Il reste de cette résidence, des histoires plein les têtes, des
dessins, de la musique, des images animées, des envies,
et aussi… un très beau livre d’or que les enfants ont fait
pour la Cie.
La Cie n’a pas dit son dernier mot ! Elle reviendra jouer
son spectacle « La mouette et le chat » à l’automne sur
le territoire.
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CÔTÉ CINÉ
" LE JOUR LE PLUS COURT : PARCE QUE C’EST
BON DE RIRE ! "

À trois jours du solstice d’hiver, venez participer à la
6e édition du « Jour le plus court » dont la programmation,
pour Saint-Jean-des-Ollières essaiera, comme l’an dernier,
de faire la part belle à l’humour… Un florilège de courtsmétrages qui égaiera ces courtes journées d’hiver !
Nouveauté : un programme jeunesse dès 15 h suivi d’un
goûter. Pour la séance du soir nous vous proposons de
prolonger ces films par un temps convivial : chacun amène
un plat ou une boisson à partager...
Dimanche 18 décembre
15 h séance enfants / 18 h séance adultes
Salle des fêtes Saint-Jean-des-Ollières
En partenariat avec Ciné Parc, entrée libre.

• Ciné-Goûter

Et  c’est  parti  pour  de  nouvelles  aventures ! Cette
année encore les ciné-goûters vous réservent de belles
surprises : des films pour les grands et les petits, des
histoires qui vont vous faire voyager de la Russie au fin
fond de l’imaginaire, une programmation avec des rires
mais également des émotions qui vont droit au cœur…

" TOUT EN HAUT DU MONDE "

• Nouveauté !

En partenariat avec Ciné Parc et « Sauve qui peut le
court-métrage », nous vous proposons une saison de 3
« ciné miam » dans l’année ! Le principe : projection de
courts-métrages ou de films autour d’une thématique
précise suivie d’un débat et d’un repas partagé. Pour
le premier de la saison des courts-métrages divers et
variés (documentaires, fictions, animations) seront
projetés autour de la thématique « Cadre de vie,
paysages, habitats ».
Jeudi 8 décembre / 19 h
Centre Culturel Jacques BRUN / Égliseneuve-près-Billom
Tarifs : 5,50 € / 3,50 € / Assiettes repas sur réservation
Renseignements : 04 73 68 39 85
Plus d’infos : www.cineparc.fr

Film d’animation, aventure de Rémi CHAYÉ
France / 2016 / 1 h 20 / À partir de 7 à 8 ans
L’histoire : 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père. Explorateur renommé, concepteur
d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de
sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha
décide de partir sur sa piste vers le Grand Nord, pour retrouver le fameux navire. Un formidable et splendide film
d’aventures, déjà diffusé en février à Saint-Jean-des-ollières
dans le cadre d’un rendez-vous improvisé...
Nous espérons que ce film sera vous « embarquer ».
Jeudi 20 octobre 2015 / 15 h
Salle de la Briqueterie / Saint-Dier-d’Auvergne
Tarifs : 5,50 € / 3,50 €

" MIMI ET LISA "

Films d’animations
Slovaquie / 2016 / 45 mn / À partir de 5 ans
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Elle recrée dans sa tête
tout un monde merveilleux aux mille couleurs… mais
parfois un peu solitaire. Jusqu’au jour où elle rencontre
Lisa, toujours prête à transformer l’ordinaire en extraordinaire ! Ces petits récits colorés et pleins de vie
ont un charme fou, ils sont un hommage à l’imagination
infinie des enfants, à l’éveil de soi et à l’autre. Mimi &
Lisa ont aussi la bonne idée de sensibiliser au handicap
sans s’appesantir « La tolérance n’est qu’une étape, la
fraternité une finalité » … Joli message !
Samedi 17 décembre / 15 h
Salle de la Briqueterie / Saint-Dier-d’Auvergne
Tarifs : 5,50 € / 3,50 €
Plus d’infos : www.cineparc.fr

PAR ICI LA MUSIQUE !
• LES ENFANTS EN TOURNÉE !

Du 11 au 13/04 à Glaine-Montaigut, 15 jeunes musiciens
ont préparé un spectacle musique et marionnettes, dans
le cadre du stage mis en place par l’école de musique.
Véronique (Cie la Balançoire) parlait théâtre et Frédéric,
directeur de l’école de musique assurait la partie musicale.
La qualité produite et les commentaires encourageants
du public ont donné des ailes aux musiciens qui ont
voulu pousser les portes des écoles pour présenter
leur spectacle. Ils sont donc partis en minibus pour le
jouer devant 10 classes des écoles de Beauregard et de
Saint-Dier. À L’issu des représentations, étaient prévus
des temps d’échanges ainsi qu’une présentation des
différents instruments constitutifs de cet orchestre.

• " 1, 2, 3, … ROCK "

Vendredi 27 mai était donné le spectacle musical
« 1, 2, 3, … ROCK » par plus de 130 enfants sur
scène. Les quelques 500 personnes du public ont été
plongés dans les tubes des plus grands groupes de
rock français et internationaux. Cette représentation
marquait l’aboutissement d’un projet pédagogique
mené conjointement par l’École de musique et 3
écoles de Saint-Julien, Montmorin et Billom. La partie
instrumentale était assurée par 6 professeurs de l’école
de musique. Pour cette année 2016 - 2017, ce seront
à nouveau 6 classes des écoles de Chas, Vertaizon et
Beauregard qui travailleront sur le spectacle de Sally
GALLET « A propos d’animaux ».
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• FÊTE DE LA MUSIQUE

Cette année encore, l’’école célébrait la musique le
21 juin à Billom. Se sont produits des élèves des
classes de guitares encadrés par leur professeur,
E. SAVRY ainsi que les 2 ateliers Jazz sous la direction
de C. RENAUDIE.
Au programme : du rock, du jazz et du funk. Ambiance
assurée. Les ateliers jazz ont également assurés une
partie de la soirée de la fête de la musique le 25 juin à
Égliseneuve-près-Billom.

Inscriptions nouveaux élèves : Frédéric GERMOT
Tél. 06 72 23 85 89
Reprise des cours : lundi 19 septembre

Travaux piscine :
Le centre aquatique intercommunal
(fermé complètement depuis le
30 novembre dernier en raison du
décollement du carrelage des deux
bassins) est en cours de réfection.
En effet, à l’issue d’une procédure
amiable menée par la Communauté
de communes, les travaux ont
débuté fin juin.
Sous réserve de difficultés pouvant
survenir lors de la remise en eau
des installations, une réouverture
est envisagée d’ici fin octobre.

COIN LECTURE
9e ÉDITION DU MIAM MIAM DES LIVRES !

Organisé par le Collectif Miam Miam des livres et la mairie
de Vertaizon, ce salon proposera aux enfants de 0 à 5 ans,
à leurs parents, ainsi qu’aux professionnels de la petite
enfance et de la lecture publique de découvrir la richesse
du livre et de la lecture destinés aux tout-petits autour de
raconte-tapis, kamishibaï, lectures mises en scène… En
présence de François SOUTIF, Auteur illustrateur d’albums
pour la jeunesse.
Vendredi 7 octobre / À partir de 17 h
Samedi 8 octobre / À partir de 10 h
Salle des fêtes / Vertaizon
Plus d’infos : Médiathèque de Vertaizon : 04 73 68 12 54
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Vous avez été étonnés de notre page blanche
dans la précédente parution, nous aussi… !
Merci… Merci aux 700 électeurs qui nous ont fait confiance
le 31 janvier 2016 lors du scrutin de cours de mandat démontrant ainsi le besoin de changement dans la commune.
La gageure n’était pas mince. Créer une liste citoyenne en
dehors de tout clivage politique juste animée par le bien être de
la population, canaliser une dynamique, convaincre 27 candidats
potentiels, monter et rédiger un programme, élire un leader en
son sein, cela en un mois et demi ! Ce challenge nous l’avons relevé et vous y avez massivement souscrit, encore merci...
Nous comptons cinq élus, constituant une opposition
constructive et motivée par le simple bon sens, sans parti pris et
seulement animés par l’amour de notre commune .
Ces sept derniers mois nous ont permis de rentrer de plein
pied dans les dossiers communaux, nos rencontres avec vous
sur le terrain, nous ont permis d’approfondir vos besoins et vos
attentes dans la gestion de notre commune. Nos marges de
manœuvre sont limitées, mais, notre présence dans les diverses
commissions nous permettent d’apporter et de développer nos
idées… Même si ensuite, la majorité décide ! C’est la règle de la
démocratie.
Deux sujets d’actualité au moins nous inquiètent particulièrement : la flambée des actes de délinquance et d’incivilité à
Billom ainsi que le projet de construction du pôle petite enfance. La situation n’était déjà pas brillante ! Mais nous assistons
depuis quelques semaines à une recrudescence et à une escalade des actes délictueux. C’est maintenant quasi journalier !
Vols et incendies de voitures, run dans les rues, cambriolages,
agressions, viol, incivilités diverses, autant d’actes que Monsieur
Le Maire et sa majorité pensent régler par la seule prévention et
l’embauche d’un éducateur de rue. Ces actes de délinquances
c’est souvent les plus modestes et les plus vulnérables qui les
subissent. Les billomois s’agacent de cette situation, ils ont le
sentiment de ne pas être entendus et soutenus par leur élus, à
quand des actes forts ?
La décision de construction d’un Pôle Petite Enfance pose
de nombreuses questions (opportunité du projet, coût, localisation, choix architectural). Après l’organisation par Monsieur le
Maire d’un louable premier exercice de démocratie participative
au cours duquel la population a rejeté majoritairement l’implantation proposée, Chemin de la Croze et conformément au futur
Plan Local d’Urbanisme, les participants aux ateliers participatifs
ont suggéré et plébiscité une réalisation en centre ville (l’ancien
collège, la propriété de l’Office Notarial ou le réaménagement
de l’école maternelle actuelle), les élus de la majorité municipale sont passés en force en votant en juin contre les vœux et
les propositions de la population. Bravo… Pour une première…
C’est une réussite !!!
Les élus de Billomois Réveillons Nous et pas seulement…
sont en totale opposition avec le projet de construction Chemin de la Croze dont les coûts prévisionnels sont pharaoniques
(7,5 millions sans voiries). Lors du Conseil Municipal de juin,
nous avons fait une contre proposition en suggérant la propriété de l’Office Notarial composée de 1 400 m2 de bâtiments, de
3 500 m2 de parc arboré mitoyen du parc des biches, à proximité
de l’école primaire. Cette proposition, moins chère, préservant
le patrimoine local, mieux adaptée aux besoins des familles a
été rejeté sans aucune forme de procès par Monsieur Le Maire.
A vous de juger…
Retrouvez nous sur notre page facebook : Billomois Réveillons
Nous et contactez-nous sur notre e-mail : contact.BRN@gmail.com

tribune
libre
Une délibération concernant l’implantation de la
future École Maternelle a été présentée au dernier
conseil municipal du 24 juin et vous n’avez pas été
entendus !
Malgré la volonté de la population qui s’est exprimée contre
sa délocalisation du centre bourg.
Malgré la volonté des élus à maintenir le pôle de vie au
sein même de ce dernier, volonté clairement exprimée dans le
nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), clé de voûte de notre futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire (PLUI).
Incohérence !
Nous avons appris en commission Écoles, Enfance Jeunesse
que la construction Chemin de la Croze aurait un coût global de
7,5 millions d’Euros !
Hors la capacité d’autofinancement de la commune ne
nous le permet pas.
Qu’en sera-t-il de notre aisance dans la section de fonctionnement et de la répercussion sur nos impôts ?
Quel sera le devenir de nos bâtiments communaux qui sont
peu ou prou entretenus ?
Nous avons exprimé notre vive désapprobation devant
cette décision tranchante alors que nous étions fondamentalement favorables à la réhabilitation de certains bâtiments communaux.
A ce prix-là, la voirie ne sera pas repensée, ni revue et le
chemin ne sera pas carrossable !
Nous nous sommes entendus dire que nous devrions
prendre le temps d’accompagner nos enfants à pieds !
Il est vrai qu’avant de se jeter allègrement dans les mouvements pendulaires et de commencer notre douce journée de
travail, nous avons tous le temps de promener nos chérubins…
Vous avez été consultés pour vous prononcer sur la localisation de ce projet, vous avez participé à des ateliers de réflexion.
Et vous n’avez pas été entendus !
Emmanuelle BELETTE
pour l’équipe Billom pour Tous
http://billom-pour-tous.over-blog.com/

Patrice ROYET, Stéphanie ENOUS, Jean JALLAT,
Hélène SIMONINI, Arnaud POUSSET
pour l’équipe Billom Réveillons Nous
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Secrétariat de la mairie :

Service Urbanisme :

Les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à
12 h. Les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30.

informations
pratiques

Circonscription d’action
médico-sociale du CD 63:

Elle assure des permanences sur le territoire
de notre commune. Les locaux sont situés
dans l’ancienne gare.

– Assistantes Sociales : permanences au
Centre Social sur rendez-vous les lundis et
vendredis de 9 h à 12 h.
– PMI : consultations nourrissons au Centre
Social les 1er et 2e mardis de 13 h 30 à 16 h.
– Sur RDV par téléphone, 04 73 69 92 69.

CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination) :
Il a pour objectif de favoriser les
collaborations entre les acteurs de la
gérontologie du secteur sanitaire et social.
Il permet d’organiser des réponses multiprofessionnelles, indispensables dans
l’accompagnement des personnes âgées de
plus de 60 ans vivant à leur domicile ou en
établissement, sur un territoire défini.
Rue Saint-Loup - 63160 BILLOM
04 73 60 48 85
04 73 60 48 86
clic.billom@wanadoo.fr
www.clic-billom.fr

Permanences du Maire et des élus :

Jean-Michel CHARLAT
Nathalie MARIN
Pierrick BELLAT
Karelle TREVIS
Jacques FOURNIER
Lucile SURRE
Jacky GRAND
Béatrice TESSAROTTO
Daniel DUMAS

–
–
–
–
–
–
–
–
–

La Mission locale s’adresse aux jeunes
de moins de 25 ans et travaille dans de
nombreux domaines :
Santé
Mobilité
Atelier d’aide a la recherche d’emploi
Logement
PFV (Plate-Forme de Vocation)
Partenariat interim
Réseau d’entreprises
PAJ : Plan d’Action en faveur de l’insertion
des Jeunes
Formation
Rue Saint-Loup - 63160 BILLOM
04 73 68 53 43
contact@mission-locale-cournon.fr

Régie de territoire des deux rives :

La régie de territoire propose aux
collectivités, aux entreprises mais aussi
aux particuliers, à travers son Entreprise
d’Insertion, de multiples services : travaux
de voirie, nettoyage, espaces verts, petits
travaux du bâtiment et paniers de légumes.
6, avenue de la Gare - 63160 BILLOM
04 73 84 78 30
regieterritoire63@gmail.com

SIVOS (Syndicat intercommunal
à vocation sociale) :

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Services proposés :
– Aide à Domicile
– Service de soins
– Portage de repas
35, avenue de la Gare - 63160 BILLOM
04 73 68 56 04
04 73 68 59 06
sivosregionbillom@wanadoo.fr
www.sivosbillom.fr

Maire
1re adjointe (Ecoles, de l’Enfance et de la Jeunesse)
2e adjoint (Finances)
3e adjointe (Solidarité et Affaires Sociales)
4e adjoint (Urbanisme, Environnement et Patrimoines)
5e adjointe (citoyenneté et Communication)
6e adjoint (Culture et Vie Associative)
7e adjointe (Economie, Tourisme et Animation)
(une semaine sur deux les semaines impaires)
8e adjoint (Travaux, Voirie)

Jeudis de 17 h à 19 h
Samedis de 10 h à 11 h
Jeudis de 16 h à 17 h
Mercredis de 9 h à 10 h
Jeudis de 18 h à 19 h
Samedis de 10 h à 11 h
Lundis de 10 h à 11 h
Mercredis de 16 h à 17 h
Samedis de 11 h à 12 h

Une fois par mois, les permanences de Nathalie MARIN et Daniel DUMAS sont délocalisées à Tinlhat
(annexe de la mairie). Prochaines permanences délocalisées : samedi 5 novembre, samedi 3 décembre,
samedi 7 janvier et samedi 4 février.

Calendrier des prochains conseils municipaux :

– Vendredi 21 octobre, à 20 h 30
– Vendredi 18 novembre, à 20 h 30
– Vendredi 16 décembre, à 20 h 30
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CAVANAT - 63160 Billom

L’achat des tickets de cantine se fait auprès
du secrétariat de la mairie.

Mission locale :

Imprimerie CHAMBRIAL

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30. Les samedis de 9 h à 12 h.
04 73 73 37 67
mairie-billom@orange.fr
www.billom.fr
facebook/villedebillom

