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A compter du mois de février, Nathalie MARIN, Adjointe en charge des écoles, 
de l’enfance et de la jeunesse, n’assurera plus sa permanence les samedis matin. 
Vous pouvez en revanche la rencontrer sur rendez-vous. Pour cela, il vous suffi  t 
d’appeler le secrétariat de mairie au 04 73 73 37 67.

RAPPEL : le 1er samedi de chaque mois, la permanence de Daniel DUMAS, 
Adjoint en charge des travaux et de la voirie, est délocalisée à la mairie annexe de 
Tinlhat (à côté de la salle des fêtes) de 10h à 11h. 

Il y a quelques mois, notre commune a été 
endeuillée par la disparition de l’un de ses agents  : 
Alain FAILLETTE. Rattaché au service technique de la 
ville de puis le 11 janvier 1999, en tant que régisseur, 
il avait en charge toute la gestion de la salle du Moulin 
de l’Etang. Nous lui rendons hommage pour son 
investissement au sein de notre commune, notamment 
auprès des associations qu’il accompagnait lors de 
toutes les manifestations prenant place à la salle du 
Moulin de l’Etang. 
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Madame, Monsieur,

Voila déjà deux ans que l'équipe municipale actuelle est élue et que 
chaque membre, adjoint ou conseiller municipal, s'investit pour mener à 
bien les diff érents projets initiés depuis février 2016.

Comme vous avez pu le constater sur le terrain et à travers les articles 
des diff érents bulletins municipaux, nous avons réalisé un certain nombre 
de travaux et fait avancer des dossiers lourds et complexes qui n'aboutiront 
que dans plusieurs années  : ancien collège, habitat, aménagement de 
certains quartiers de la ville...

Nos préoccupations pour l'année 2018 concernent essentiellement les 
fi nances : la suppression de la taxe d'habitation et ses conséquences sur 
notre budget à terme, et plus largement sur l'autonomie des communes 
à décider de leur fi scalité pour fi nancer les services et les équipements à 
la population. En eff et, les compensations versées par l'Etat ne couvrent 
jamais la perte de recette constatée, ni l'augmentation des charges. Ajouté 
à la baisse chronique des dotations, ce gel des recettes fi scales pour les 
communes ne va qu'accentuer les inégalités entre territoires. Ce sont les 
communes aux populations les plus modestes qui seront les plus sévèrement 
touchées.

Bien que nous ne connaissons pas encore les incidences pour Billom, nous 
allons poursuivre nos projets sans alourdir la fi scalité locale, conformément 
à nos engagements, tout en respectant un taux d'endettement dans la 
moyenne des communes de notre importance.

Nous allons ainsi mettre en chantier le Pôle Enfance, l'implantation de 
vestiaires pour le club de rugby, la réfection de la salle de Tinlhat, celle des 
façades du bâtiment de la mairie et diff érents travaux importants de voirie 
sur la rue de Vione et la rue Cohalion notamment. 

Notre volonté de voir notre commune continuer à s'inscrire parmi les 
pôles de vie les plus dynamiques du Grand Clermont ne se dément pas, et 
nous allons tout mettre en œuvre pour qu'elle s'affi  rme plus encore comme 
exemple d'un lieu animé où il fait bon vivre !

Je terminerai cet édito en vous présentant, en mon nom et au nom de 
l'ensemble du conseil municipal, mes meilleurs vœux pour l'année 2018.

Jean-Michel CHARLAT, Maire

édito
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vie
municipale

Commémoration 
du 11 novembre 1918

Comme chaque année, le 11 novembre 
dernier a eu lieu la commémoration de 
l’armistice signé le 11 novembre 1918 
marquant la capitulation allemande et 
mettant fi n à la première guerre mondiale en 
Europe. 

En 2018, l’Europe commémore le 
centenaire de la Grande Guerre. Dans notre 
pays, de nombreuses commémorations 
seront organisées tout au long de l’année. 
Ces temps de citoyenneté ont vocation à 
passer la mémoire et transmettre aux jeunes 
générations le sens du confl it mondial qui a 
porté à plus de dix-huit millions de victimes.

A l’initiative de l’Amicale Laïque de 
Billom, une exposition rendra hommage 
aux disparus et aux blessés de la Grande 
Guerre. Deux axes de travail permettront 
de parler de 14-18, en s’adressant aux 
habitants de Billom, de la Communauté de 
communes, et tout particulièrement aux 
jeunes du territoire. Deux expressions : les 
lettres taillées dans la pierre et les lettres 
de romans. C’est à travers la littérature et 
la photographie que l’on parlera du grand 
confl it mondial, il y a cent ans.

Nous vous reparlerons prochainement de 
l’avancée de ce projet.

Cérémonie commémorative 
du 16 décembre 1943

Cette année encore, la section de Billom-
Thiers de la FNDIRP et la Ville de Billom ont 
organisé la cérémonie commémorative de la 
Rafl e du 16 décembre 1943. 

Le Rassemblement a eu lieu le samedi 16 
décembre à 10h45 devant la mairie.

A cette date chaque année, notre 
commune se souvient des évènements du 
16 décembre 1943. Assiégés par deux mille 
soldats de l’armée allemande, les Billomois 
sont victimes de la barbarie des SS. A Billom 
et dans les communes environnantes, les 
Nazis arrêtent plus de 200 personnes. 
Plusieurs sont fusillées sur place, certaines 
conduites au 92 où elles seront exécutées. 
D’autres sont envoyées dans les camps de la 
mort d’où elles ne reviendront pas.

La cérémonie a débuté à 11 heures, avec 
dépôt de gerbe au monument aux morts au 
square de la Résistance, suivi d’un hommage 
devant la plaque de Jean Figon, puis devant 
la place du 16 Décembre. Une projection 
d’un court-métrage consacré à Oradour-
sur-Glane a également été proposée aux 
participants. Les participants ont ensuite été 
conviés au vin d’honneur dans les salons de 
l’Hôtel de Ville.



Bulletin municipal Billom n°6 - janvier 2018
5

Vœux aux 
associations 
et au personnel 
municipal,
les 25 et 26 janvier

Jeudi 25 janvier dernier, une 
quarantaine de personnes, re-
présentant les diff érentes as-
sociations de la commune, sont 
venues pour les traditionnels 
vœux de la municipalité.

Dans son intervention, 
Jacky GRAND, Adjoint à la 
Culture et à la Vie associative, 
a rappelé le rôle important des 
associations : 

«  Elles sont la vie d'une 
commune. À travers elles, 
vous créez du lien social dans 
les domaines les plus divers, 
tous plus importants les uns 
que les autres  : sport, culture, 
loisirs, social. Vous proposez 
des animations, vous aidez les 
personnes, vous formez des jeunes et parfois 
même vous créez de l'emploi ». 

Il a aussi rappelé que « Billom possède 
un tissu associatif remarquable et remarqué. 
Votre dynamisme, ajouté à la convivialité et à 
la solidarité qui règnent, sont une référence 
dont l'écho dépasse les frontières de la 
commune, voire du département ».

Cette rencontre était 
aussi l’occasion de revenir 
sur la mise en place du 
conseil de concertation 
qui s’est concrétisé lors 
de la rencontre du 10 mai 
dernier. Depuis cette date, 
2 groupes de travail se sont 
réunis ; un a travaillé sur 
la parution du guide des 
associations, le 2ème qui a 
connu une participation 
importante, a planché sur 
l’avenir d’OCAL (Offi  ce 
de Coordination des 
Associations Locales). 

Tout ce travail et 
ces eff orts accomplis 

par des bénévoles méritaient amplement 
la reconnaissance de la municipalité, qui 
apprécie l'image positive de la commune 
donnée par ses associations.

Le lendemain, le 26 janvier, le Maire, Jean-
Michel CHARLAT, ainsi que tout le conseil 
municipal, invitaient les agents territoriaux 
de Billom pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux au personnel communal. 

Modifi cation du Conseil municipal. 
A la fi n du mois de septembre 2016, une conseillère municipale de la minorité, 

Stéphanie ENOUS, a démissionné. Le Conseil du 20 décembre a donc accueilli et 
mis en place un nouveau conseiller municipal : Alexandre BODIMENT. 

Voici le calendrier des conseils municipaux pour le premier semestre 2018 : 
• Le vendredi 2 mars à 20h30
• Le vendredi 30 mars à 20h30
• Le vendredi 4 mai à 20h30
• Le vendredi 8 juin à 20h30
• Le vendredi 6 juillet à 20h30
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enfance
jeunesse

Les P’tits Bonheurs
Connaissez-vous les P’TITS BONHEURS ? Ils 
sont comme des Chaudoudous « qui à chaque 
fois que quelqu’un en reçoit un, il se sent chaud 
et doux de partout » Claude STEINERT 

Avant grises et tristes.
Revêtues de couleurs,
De mobiliers (inventés et fabriqués par les 

enfants pendant l’été)
Installées ensemble par les agents du 

service technique et de l’animation.
Maintenant joyeuses et vivantes,
Remplies de P’TITS BONHEURS 
Off erts par les enfants de l’accueil de loisirs.
Inaugurées en décembre,
Elles vous attendent.
Au fi l des mois elles se vêtiront d’émotions, 

d’habits de fête foraine,
feront un plongeon dans un aquarium,
fêteront le Printemps et prendront le soleil 

de l’été.
De l’humour pour la rentrée de septembre : 

voilà un calendrier bien chargé pour nos 
enfants pleins de créativités

A nous, à vous de leurs off rir une belle vie
Emmenez un p’tit bonheur et laissez « un 

P’tit mot»
dans le livre d’or.
A Tous, une Bonne Année 2018

L’équipe d’animation

Nous vous rappelons que 
cette cabine n'est pas un dépôt de livres. 
Aussi, afi n de ne pas dénaturer ce projet 

des enfants de l'école de loisirs, 
veuillez ne pas déposer de livres.
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RENCONTRE/DÉBAT

Motricité libre et Réfl exes 
« Bien dans son corps, 
bien dans sa tête »
Que sont les réfl exes primitifs ? En quoi la 
liberté motrice du tout-petit favorise-t-elle 
son développement ? Quel est l’impact de 
ces réfl exes sur le développement moteur, 
émotionnel et cognitif du bébé ? 

Le 2 février, cette conférence a proposé 
de poser un nouveau regard sur la motricité 
libre au vue des dernières connaissances 
sur les réfl exes primitifs. Nous connaissons 
plutôt bien les étapes du développement des 
bébés : rouler, ramper, marcher à 4 pattes… 
A travers ces étapes, ce sont des dizaines de 
réfl exes qui se développent et qui participent 
à la maturation du cerveau. La qualité de ces 
acquisitions motrices aff ecte directement la 
posture et les habilités motrices, la gestion 
des émotions et la confi ance en soi, le 
raisonnement et les apprentissages. Mais 
comment accompagner adéquatement le tout-
petit dans son exploration du mouvement ? 

Au cours de la présentation, vous avez 
découvert les principaux réfl exes primitifs 
par lesquels passent les tout-petits, pourvu 
qu’ils soient libres de leurs mouvements,  et 
des astuces et conseils concrets pour les 
accompagner à traverser ces étapes du 
développement moteur. 

Le développement émotionnel est tout 
aussi important ! En quoi la liberté motrice  
favorise-t-elle la confi ance en soi et contribue 
à l’apprentissage de la gestion des émotions ?  

• Les objectifs étaient les suivants :
• Découvrir et reconnaître les principaux 

réfl exes primitifs qui interviennent au cours 
des étapes du développement de l’enfant.

• Comprendre l’importance de ces étapes 
et de la liberté motrice dans le développement 
neurologique.

• Prendre conscience de l’importance du 
corps et du mouvement dans le développement 
aff ectif et émotionnel.

• Connaître quelques jeux pour accompa-
gner son enfant dans l’acquisition du mouve-
ment.

Au programme : 
- Un goûter partagé autour de viennoi-

series de la boulangerie Charlat de Billom
- L'ouverture des cadeaux de Noël par 

les enfants destinés aux Petits Dômes.
- Le spectacle de Virginie Bonnier, de 

l'association Ninie et Compagnie. Cette 
dernière est venue conter des histoires et 
nous a transportés dans l’univers coloré et 
poétique de Noël.

Le jeudi 14 décembre, 
le multi-accueil 
Les Petits Dômes 
a organisé son goûter 
de Noël.
Enfants, parents et professionnelles ont 
partagé un agréable moment ensemble 
à l’occasion des festivités de cette fi n 
d’année 2017.
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Pizzeria Le Petit Naples
Depuis presque quatre ans, la pizzeria Le 
Petit Naples est installée rue Carnot, dans 
le centre-ville de Billom. Yoann et Élodie 
GARCIN, tous deux aux fourneaux, se 
sont lancés dans le projet d’installation 
sur la commune après avoir passé quatre 
années au camion, en tant que commerce 
ambulant.

La France dévore quelques 820 millions 
de pizzas chaque année, un des records 
mondiaux, devançant même l’Italie. Le 
Petit Naples s’est appuyé sur la qualité des 
produits, le secret de la pâte et le travail 
de formation, Yoann, pizzaïolo en chef, 
s’étant formé auprès des experts de la pizza 
française.

Yoann et Élodie étant mariés, c’est une 
aff aire de famille peu ordinaire. En eff et, les 
murs du restaurant sont garnis de clichés de 
concours de pizzas. Depuis le début, Yoann 
s’est engagé dans le monde des concours. 
Jusqu’à ramener à Billom le titre suprême, 
celui de Champion de France des Pizzaïolos, 
au printemps 2017, organisé chaque année 
par l’association des pizzerias françaises. 
Les premières étapes régionales permettent 
de qualifi er les meilleurs pizzaïolos lors de 
concours organisés dans chaque région. La 
grande fi nale se déroule à Paris en parallèle 
du salon professionnel Parizza.

Le titre de 2017 a off ert une couverture 
et une publicité inédite et sans précédent 
pour Le Petit Naples. Les journaux locaux 
ont largement couvert la participation du 
restaurant et relayé la victoire de Yoann, lors 
du championnat de France, à Paris, en mars 

dernier. La presse nationale n’était pas en 
reste avec la couverture de l’événement, puis 
la visite des médias nationaux jusqu’à la cité 
billomoise. 

« La médiatisation nous a off ert une belle 
notoriété. On a beaucoup travaillé depuis 
l’an dernier. Ce titre nous a apporté plus 
de clientèle, plus de gens d’un peu partout, 
de Clermont-Ferrand, d’Issoire. Il y a aussi 
des visiteurs de passage dans la région qui 
viennent nous voir. »

économie

La pizzeria doit encore avoir 
les honneurs de Grands Reportages, 

émission diff usée sur TF1.
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Explications 
sur les taxes locales
Le journal La Montagne a publié dans son 
édition du 3 novembre dernier un article 
intitulé « Hausse généralisée de la Taxe 
Foncière ». 

Il indique que la quasi-totalité des 
habitants du département ont vu le montant 
de leur taxe foncière évoluer à la hausse 
dans la période 2011 / 2016. Une carte du 
département présente les communes du 
Puy-de-Dôme, carte sur laquelle la ville de 
Billom est légendée dans la rubrique + 10 % 
à + 15 %.

La municipalité de Billom tient à apporter 
les rectifi cations suivantes. 

Depuis plusieurs mandats, les diff érentes 
municipalités se sont engagées dans 
une politique de stabilisation des taux 
d’imposition directe. La municipalité élue en 
2016 a confi rmé ce choix en s’engageant 
au maintien des taux pendant toute la 
mandature.

Le Conseil Municipal souhaite marquer 
sa résistance aux politiques d’austérité qui 
ont conduit à une hausse des charges sur 
les communes en parallèle d’une baisse 
des moyens, en particulier avec les baisses 
de dotations. Le citoyen contribuable ne 
doit pas être la variable d’ajustement. Les 
représentants des Billomois poursuivront la 
maîtrise de la fi scalité avec une évolution 
nulle des taux.

La taxe foncière n’est qu’une partie de la 
« fi scalité ménage » qui comprend aussi la 
taxe d’habitation, la taxe foncière sur le non 
bâti et la TEOM pour les déchets. Il faut aussi 
préciser qu’une partie de la fi scalité est votée 
par nos Communautés de communes. Billom 
Communauté a fait le choix d’une hausse 
maîtrisée et a expliqué les objectifs de ce 
choix.

Les élus de Billom, et tout particulièrement 
l’adjoint aux Finances, Pierrick BELLAT, 
sont disponibles pour chaque Billomois qui 
s’intéressera aux questions de la fi scalité 
locale. 

Accompagner 
les projets 
des commerçants en 2018
Cœur battant de la commune, le tissu 
commerçant est la vitrine du dynamisme 
économique de Billom. 

La municipalité a engagé plusieurs 
actions pour que le centre-bourg puisse 
préserver son ambiance et sa richesse tant 
appréciées des habitants et de ses visiteurs. 
La zone bleue, la signalétique ou encore 
l'étude urbaine ont permis dans un premier 
temps de diriger les actions municipales en 
direction d'un centre-ville vivant avec ses 
commerces.

En 2018, la Commune souhaite animer 
avec les commerçants billomois une nouvelle 
phase de projets. Une réunion ouverte à 
l'ensemble des commerçants aura lieu le 
jeudi 1er mars 2018, en mairie, à partir de 
19h30. Tous les gérants installés sur la 
commune de Billom y seront les bienvenus et 
pourront y participer.

Au cours de cette réunion, la municipalité 
souhaite en particulier présenter le système 
de subvention fi nancé par le Conseil Régional 
AURA et les fonds européens LEADER, dont 
l'animation est portée par le Parc Livradois-
Forez. Les partenaires consulaires (CCI, CMA) 
et Billom Communauté présenteront aussi 
les outils à disposition des commerçants 
pour leurs projets de développement.

Dans l'attente de ce prochain temps fort, 
la municipalité reste à la disposition des 
porteurs de projet.

 Pour en savoir plus, 
Pierrick BELLAT, Adjoint au Commerce 
aux Finances, permanence les samedis 

de 10 heures à 11 heures.
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économie

La commune de Billom vote un budget 
annuel, organisé en fonctionnement et en 
investissement. Spécifi cité des collectivités, 
le budget doit être présenté en équilibre. 
Les recettes doivent toutes couvrir les 
dépenses. La municipalité actuelle a 
pris deux engagements qui dirigent la 
préparation budgétaire : la maîtrise de la 
fi scalité avec des taux stables, le recours 
limité à l'emprunt uniquement pour les 
grands projets, à savoir la construction de 
l'école maternelle.

Dans ce bulletin, nous revenons plus 
particulièrement sur les diff érentes recettes 
avec lesquelles notre commune prépare son 
budget.

• Les recettes de fonctionnement :
En 2016, elles représentaient 

4 556 511,02 €.
La majeure partie de ces recettes 

(2 674 470 €) vient de la fi scalité dite ménage, 
avec la perception de la taxe foncière, la taxe 
d'habitation et la taxe foncière sur le non 
bâti. Elle est complétée par les droits de 
place, payés notamment par les commerces 
ambulants ou les droits de mutation, lors des 
ventes passées chez le notaire.

La seconde ressource de la commune 
provient des dotations versées par l'Etat. Le 
montant est défi ni lors de la Loi de Finances 
votée au Parlement, qui en détermine 
aussi les critères. Lorsque l'Etat vote des 
dispositifs de dégrèvement sur les taxes 
ménages, la commune perçoit aussi des 
compensations. La commune touche par 
ailleurs des subventions de fonctionnement, 
par exemple pour l'organisation des activités 
périscolaires. Ce second bloc de recette 
représente 1 291 052 €.

La commune perçoit ensuite des recettes 
émanant du fonctionnement de ses services, 
qui représentent 499 455 €. Il existe une 
longue liste de tarifs existants, mais les 
recettes vont concerner pour l'essentiel 
le produit de locations d'immeubles 
appartenant à la commune et les redevances 
payées par les familles pour les services 
dédiés à l'enfance : cantine scolaire, garderie, 
centre de loisirs, école de danse.

• Les recettes d'investissement :
Le montant des recettes d'investissement 

est très variable et, en général, est lié au 
programme d'investissement fi xé par la 
municipalité. A Billom, la commune a fait 
le choix de limiter fortement le recours à 
l'emprunt, principale source de fi nancement 
pour lancer les projets, notamment pour le 
projet d'école maternelle.

Pour réaliser ses projets, la commune 
réalise des plans de fi nancement à partir 
de dossiers de subvention. Les principaux 
partenaires fi nanciers sont les services de 
l’État, notamment la Préfecture. La DRAC 
intervient aussi sur les dossiers patrimoniaux.  
La commune bénéfi cie régulièrement de 
subvention du Conseil départemental, avec 
le dispositif Fond d'Intervention Communal 
(FIC). Les fonds européens proposent, de 
leur côté, des fi nancements en fonction 
d'appel à projets animés par des structures 
publiques telles que le Parc Livradois-Forez 
ou le Grand Clermont.

En outre, les communes perçoivent 
un fond de compensation sur la TVA. Au 
contraire des entreprises, les collectivités 
n'ont pas de remboursement de la TVA mais 
un mécanisme compensatoire sur certaines 
dépenses ciblées, versé avec deux ans 
d'écart.

Sur le plan fi scal, la commune encaisse 
la taxe d'aménagement payée sur les 
constructions nouvelles.

Quelles sont les recettes 
du budget municipal ?
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urbanisme
patrimoine

Des projets pour Billom !
Le 14 octobre 2017 était inaugurée en mairie 
de Billom une exposition exceptionnelle de 
projets réalisés par les étudiants de l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Architecture de 
Clermont-Ferrand, en présence de Madame 
Agnès BARBIER, sa directrice, et de l'adjoint 
au Directeur régional des aff aires culturelles.

Etaient présentés des panneaux explicatifs 
et de remarquables maquettes

• de 10 projets portant sur l'ancien 
collège de jésuites, réalisés dans le cadre 
d'un programme européen (IACOBUS) 
réunissant des étudiants espagnols, 
allemands et français,

• de projets relatifs à l'Eglise Saint-Loup 
réalisés par des équipes mixtes d'élèves 
architectes et ingénieurs de Polytech de 
Clermont-Ferrand, dans le cadre d'un 
concours intitulé « Construire acier »,

• et d'autres projets portant sur la place 
Claussat ou sur le petit Turluron.
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urbanisme
patrimoine

Parallèlement à l'élaboration du futur Plan 
local d'urbanisme (PLU), l'année 2017 
a été celle d'une réfl exion de fond sur 
l'avenir de Billom  : comment s'y prendre 
pour que la ville de Billom ne devienne pas 
progressivement une simple ville-dortoir, 
comme la plupart des villes voisines de la 
banlieue de Clermont-Ferrand ?

Comment conforter son animation en 
centre bourg, maintenir la richesse et 
la diversité de son off re en commerces 
et services, développer sa vie sociale et 
culturelle, rénover son habitat ancien  ? 
Comment s'y prendre ?

Soucieuse de recueillir la parole des 
habitants sur l'avenir de leur cité, la 
municipalité a voulu associer tous ceux 
qui le souhaitaient à cette réfl exion en 
lançant en 2017 une étude stratégique 
« participative ». Celle-ci a été confi ée à un 
collectif d'architectes, d'urbanistes et de 
paysagistes : VIRAGE. Celui-ci a assuré des 
permanences, quelques jours par mois, dans 
l'ancienne boucherie Pialoux.

Trois importantes réunions publiques 
d'échanges ont ponctué ce travail de 
réfl exion prospective :

• le 20 mars 2017, la parole des habitants 
de Billom sur leur ville a été restituée sous 
une forme théâtralisée, mise en scène par le 
« Collectif X »,

• le 30 mai 2017, présentation de 
l'avancée du projet, avec un débat sur le 
thème de la mobilité,

• le 15 novembre 2017, échanges avec 
le collectif VIRAGE (Loïc PARMENTIER) sur 
la stratégie proposée, avant que celui-ci 
fi nalise son travail et remette ses conclusions 
fi n décembre.

Celles-ci s'organisent autour de quatre 
thèmes d'intervention (commerces et ser-
vices, habitat, espaces publics et mobilités) 
et d'une proposition d'échelonnement des 
priorités dans le temps selon les diff érents 
secteurs de la ville.

Consultez le site internet de la commune 
www.billom.fr à la rubrique “Urbanisme et 
environnement”.

Ceux qui n'ont pas eu la possibilité 
de participer aux réunions publiques y 
trouveront :

• le diaporama de la présentation faite le 
15 novembre en réunion publique,

• la «  Feuille de route  » reprenant 
l'intégralité du travail eff ectué par le collectif 
« VIRAGE ».

Une nouvelle stratégie 
urbaine pour Billom : 

priorité au centre bourg !

20 mars 2017 : La parole aux 
habitants de Billom !
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Plan local d'urbanisme
Le projet du nouveau «  Plan local 
d'urbanisme  » (PLU) de Billom sera 
prochainement soumis à une enquête 
publique.

Comme annoncé dans le précédent 
bulletin municipal (n°5, octobre 2017, p. 14), 
le projet de futur « Plan local d'urbanisme » 
(PLU) de Billom a été arrêté par le Conseil 
municipal le 13 octobre, puis par notre 
communauté de communes («  Billom 
Communauté ») le 13 novembre dernier.

Il a depuis été adressé à tous les 
partenaires qui doivent obligatoirement être 
consultés  : les diff érents services de l'Etat, 
la Région, le Département, le Parc Livradois-
Forez, le Grand Clermont, les chambres 
consulaires... Ceux-ci ont jusqu'à fi n février 
pour donner leur avis sur le projet de PLU.

Ensuite, débutera au cours du mois de 
mars une enquête publique qui durera un 
mois. Celle-ci permettra à tous les habitants 
de Billom de prendre connaissance du projet 
et de faire part de leurs remarques.

Pour ce faire, un commissaire-enquêteur 
a été désigné par le tribunal administratif. 

Celui-ci recevra le public à la mairie de Billom 
lors de permanences assurées du 05 mars 
au 07 avril. Il sera possible parallèlement 
de prendre connaissance en mairie de tous 
les documents composant le futur PLU de 
Billom, y compris ses annexes.

Il est important que le plus grand nombre 
de citoyens y participe et s'exprime par tous 
les moyens qui seront mis à sa disposition : 
rencontre du commissaire-enquêteur, 
courrier à lui adresser, remarques sur le 
registre qui sera ouvert à cet eff et pendant 
la durée de l'enquête.

En attendant, vous pouvez d'ores et déjà 
consulter sur le site internet de la commune 
www.billom.fr, à la rubrique « urbanisme et 
environnement », les principaux documents 
du projet de PLU :

• le plan de zonage
• le projet de règlement
• les cartes thématiques
•  les orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP).

Nouveau zonage : le centre bourg
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Billom ZERO PHYTO
Accompagné par la FREDON (Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) la ville de Billom poursuit ses eff orts 
pour limiter les risques environnementaux 
et pour la santé en réduisant au maximum 
l’usage des produits « phytosanitaires » 
« pesticides » et « phytopharmaceutiques ».

Après l’obtention en 2016 du niveau 1 de 
la charte d’entretien des espaces publics qui 
avait reconnu, validé tout le travail réalisé par 
les techniciens du service technique nous nous 
engageons pour obtenir le niveau  2 de cette 
charte.

Niveau 1 
• Se mettre en conformité avec la régle-

mentation en vigueur.
• Tenir à jour un registre des interventions 

phytosanitaires.
• Prendre en compte les contraintes de dés-

herbage dans les nouveaux aménagements.
• Mettre en place des actions de sensibilisa-

tion auprès des habitants.
• Assister à une journée de démonstra-

tion de techniques alternatives.
La commune s’engage à se mettre en 

conformité avec toutes ces règles dans 
un délai d’un an à compter du jour de la 
signature et à poursuivre les eff orts entrepris 
par un passage au niveau 2 de la charte.

Niveau 2    
• Respecter les engagements du niveau 1.
• Réaliser un plan de d’entretien phytosani-

taire des espaces communaux et en respecter 
les préconisations.

• Tester des techniques alternatives au 
désherbage chimique.

• Réaliser des aménagements pour suppri-
mer les interventions chimiques et innover pour 
réduire la pollution des eaux par les pesticides.

Halte aux idées reçues :
« Les mauvaises herbes, c’est sale !? »
En quoi sont-elles sales ?
Le seraient-elles plus que les herbicides ? 

Les produits chimiques aff ectent l’environne-
ment et sont potentiellement dangereux pour 
la santé. Il arrive que des captages d’eau po-
table soient fermés car contaminés par des 
pesticides. La végétation spontanée est le 
signe d’un entretien plus naturel des espaces.

« Du désherbant sur 2 m² devant chez 
moi, ça ne pollue pas !? »

Les produits appliqués sur une surface 
imperméable sont entraînés avec les eaux 
pluviales et se retrouvent directement dans 
les ruisseaux. Le ruissellement est plus fort 
que dans un champ où les bactéries du sol 
contribuent en plus à dégrader les produits 
chimiques.

« Les alternatives, ça coûte plus cher !? »
Pas nécessairement. L’usage de pesticides 

se répercute sur le prix de l’eau (le traitement 
de l’eau coûte cher), sur l’achat nécessaire 
d’équipements pour leur stockage, leur 

utilisation (matériel, vêtements de 
protection...), et sur l’élimination des 
déchets associés.

« Le désherbage thermique, ça 
consomme du carburant et dégage du 

CO2 !? »
C’est vrai, le désherbage thermique n’est 

pas parfaitement écologique. (Néanmoins, 
les désherbants chimiques proviennent 
principalement de la pétrochimie, qui 
consomme aussi beaucoup d’énergie et émet 
donc du CO2). C’est pourquoi "réduire les 
pesticides" ce n’est pas miser uniquement sur 
le désherbage thermique ; cette technique, 
utile dans certains cas, est à associer à 
d’autres méthodes  : mécaniques, manuelles, 
végétalisation, choix des revêtements... Et 
aussi un peu plus d’acceptation du végétal en 
ville !

environnement
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Destination Parcs – Bercy village
« J’aime plus Paris / on court partout ça 

m’ennuie / je vois trop de gens, / je me fous de leur 
vie / j’ai pas le temps, / je suis si bien dans mon 
lit… » On connaît la chanson et pour certains 
habitants parisiens, ce ras-le-bol est une réalité 
que le Livradois-Forez entend tourner à son 
avantage. Le Parc a ainsi été présent durant 
quatre jours à Paris pour vanter les atouts du 
Livradois-Forez et prendre des contacts avec 
de nouveaux arrivants qui veulent créer ou 
reprendre des activités économiques. Cette 
action s’inscrivait dans le cadre de l’anniversaire 
des 50 ans des Parcs naturels régionaux de 
France organisé par la fédération nationale. Elle 
a également permis de promouvoir les atouts 
touristiques du Livradois-Forez.

Contact :  Jean-Pierre FOURNIOUX 
Christelle LEFEVRE-PEYRE

À la Une ! Le n°31 du Journal du Parc 
Journal du Parc, « L’Auvergne côté soleil 

levant » change de forme et de mode de 
diff usion. Tiré à 20 000 exemplaires et distribué 
dans les commerces, les bibliothèques, les 
administrations locales… il est principalement 
destiné aux habitants du Livradois-Forez. Sa 
nouvelle formule fait place à plus de sujets, dans 
des articles plus courts, avec une illustration 
de qualité, de manière à relater les actions du 
Parc et le dynamisme du Livradois-Forez. Il 
est consultable sur Internet et disponible sur 
demande. 

Contact : Jean-Pierre FOURNIOUX
Le Parc Livradois-Forez s’agrandit

Sept communes ont récemment approuvé la 
Charte du Parc. Elles sont devenues membres 
du syndicat mixte et celui-ci a engagé les 
démarches nécessaires auprès de l’État en vue 
de leur classement « Parc naturel régional ». 
C’est ainsi que le périmètre du Parc devrait 
être prochainement modifi é pour inclure Saint-
Anthème, Saint-Just, Marat, Chaumont-le-
Bourg, Chalmazel (qui a formé une commune 
nouvelle avec Jeansagnière), Sauvain et Saint-
Bonnet-le-Courreau. 

Contact : Claudy COMBE

Parc naturel régional 
Livradois-Forez 
Les jeunes observateurs de la biodiversité 

Les établissements scolaires du Livradois-
Forez travaillent, à l’initiative du Parc et de 
l’Éducation nationale, pour sensibiliser les 
élèves aux richesses de l’environnement. De 
nombreux projets liés à la connaissance et à la 
préservation de la nature ont été conduits avec 
les jeunes. Ces trois dernières années scolaires 
ont été consacrées à la biodiversité. Le bilan 
chiff ré témoigne du succès de cette action : 
elle a impliqué 3 200 élèves, 124 classes, 90 
établissements scolaires, 80 enseignants, 
20 animateurs, 10 scientifi ques. Elle a donné 
lieu à 380 journées d’animation auprès des 
scolaires. Le thème de l’agriculture a été choisi 
pour l’année en cours. 

Contact : Audrey JEAN

Tourisme durable
Les prestataires touristiques engagés dans 

la Charte européenne du tourisme durable ou 
bénéfi ciant de la marque « Valeurs Parc naturel 
régional » sont regroupés dans le réseau des 
« Coccinelles ». Ils bénéfi cient individuellement 
et collectivement de l’accompagnement du 
Parc pour améliorer la qualité de leur off re. Ils 
sont aujourd’hui près de 60 à être en lien direct 
avec le Parc et ce réseau reste ouvert à toute 
personne intéressée. 

Contact : Caroline LE ROY

Forêt : élus et professionnels sur une 
même voie

Conçu en 2015 sur l’arrondissement 
d’Ambert, le mode opératoire relatif à 
l’exploitation des bois a été adapté et étendu 
à 46 communes de Haute-Loire et 99 des 
Combrailles puydômoises. Cette démarche 
sans équivalent en France intéresse. Elle permet 
une meilleure utilisation de la voir en facilitant 
le dialogue entre élus et professionnels en 
amont des chantiers forestiers. Elle a vu le jour 
sous l’impulsion du Parc, grâce à un partenariat 
exemplaire entre les territoires, l’association 
des Communes forestières et les représentants 
des professionnels. 

Contact : Vianney TAING
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Urbanisme : les communes bénéfi cient de 
l’accompagnement du Parc

Lancé en 2013, « L’Atelier d’urbanisme 
en Livradois-Forez » est à la disposition des 
collectivités pour apporter une aide technique 
lors de l’élaboration des documents d’urbanisme 
et des opérations d’aménagements : projets 
structurants (revitalisation des centres-bourgs, 
extension des bourgs…), constructions ou 
rénovations de bâtiments publics (logements, 
salles des fêtes, centres de loisirs, maisons de 
services…), aménagements d’espace public 
(places et traverses de village, sites naturels ou 
touristiques). Ce service fait partie intégrante 
des missions du syndicat mixte du Parc. Il 
appartient aux élus de le solliciter. 

Contact : Juliane COURT
Devenir « Ambassadeur »

Le Parc naturel régional Livradois-Forez 
a constitué un réseau d’ambassadeurs de 
la nature. Toute personne volontaire peut le 
rejoindre. La seule condition est de résider à 
titre principal ou secondaire dans le périmètre 
du Parc Livradois-Forez. Il s’agit d’un 
engagement individuel, volontaire et bénévole 
pour participer au recueil de données sur la 
faune et la fl ore, à la diff usion d’informations, 
à l’organisation d’événements et de sorties, à 
des temps d’échange et de convivialité... Un 
forum est à la disposition des ambassadeurs : 
https://obs.parc-livradois-forez.org/.

Contact : Serge CHALEIL

EXPOSITION : 
«  Est-ce ainsi que 

les arbres vivent ? »

La mairie de Billom a accueilli du 
20 novembre au 1er décembre 2017 
une très belle exposition illustrant tous 
les services rendus par les arbres.

Cette exposition a été conçue et réalisée par 
un collectif de personnes d'horizons diff érents 
mais très complémentaires, qui a choisi le 
nom d' « arbres citoyens », dont l'association 
« Nature commune », domiciliée à Montmorin, 
a servi de support.

Très visuelle grâce à la qualité remarquable 
des photos qui l'illustrent, mais aussi très 
pédagogique en raison d'une simplicité de 
présentation permettant d'accéder directement 
aux contenus les plus intéressants, elle est 
constituée de 14 panneaux. Chacun, par une 
ou deux photos, interroge sur une thématique 
de services rendus par les arbres.

Ce premier niveau de lecture peut être 
complété par des fi ches techniques en libre 
accès permettant d'approfondir chaque thème 
proposé.

S'adressant à tous les publics, il faut 
souhaiter que cette exposition puisse 
largement circuler dans les  communes de 
Billom Communauté, la Communauté de 
communes ayant participé à son fi nancement, 
mais aussi dans les établissements scolaires 
par exemple.

Parc naturel régional Livradois-Forez
Maison du Parc 

63880 St Gervais-sous-Meymont
Tél. 04 73 95 57 57

info@parc-livradois-forez.org 
www.parc-livradois-forez.org 

Le Blog « l’écho du Parc Livradois-Forez » :
www.echo-livradois-forez.org

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: C

AU
E 

63



Bulletin municipal Billom n°6 - janvier 2018
17

Un nouveau contrat Natura 2000 a été 
signé en 2017 par la commune de Chauriat 
pour restaurer et entretenir l’une des plus 
belles pelouses à orchidées du Puy-de-Dôme, 
avec plus de 5 200 plants répertoriés lors du 
dernier comptage en 2013.

Cette pelouse sèche à orchidées, habitat 
d’intérêt européen prioritaire, est pâturée 
par des ânes. Ce pâturage est toutefois trop 
extensif pour permettre à lui seul le maintien 
de la pelouse dans un bon état de conservation. 
La restauration de cette pelouse, suivie d’une 
gestion mixte pâturage + débroussaillement, 
est nécessaire pour empêcher son enfrichement 
et sa disparition.

Le débroussaillement sera réalisé chaque 
année pendant 5 ans, hors période de fl oraison 
des orchidées.

Le site Natura 2000 « Puys de Pileyre et 
Turluron »

Les puys de Pileyre (communes de Chauriat 
et Vertaizon) et du Gros Turluron (commune 
de Billom), distants d’environ 4 km, font partie 
des nombreux puys volcaniques de la plaine de 
la Limagne.

Ces deux îles de nature qui émergent au 
milieu de l’océan de champs cultivés de la 
Limagne ont été classées site Natura 2000 
parce qu’elles hébergent des espèces et des 
habitats naturels devenus rares à l’échelle 
européenne : pelouses sèches, végétations des 
pentes et anfractuosités des roches calcaires, 
prairies maigres de fauche…

Les menaces sont bien réelles : les pe-
louses s’embroussaillent et certains arbustes 
envahissants en profi tent pour s’installer. 
L’objectif est donc d’inverser la tendance, et 
agir pour maintenir et restaurer ce qui donne 
tout leur intérêt à ces deux anciens volcans 
formés il y a plus de 5 millions d’années.

Les projets à venir
Parmi les actions prévues sur le site 

Natura 2000, l’une des priorités sera la mise 
en place d’un pâturage ovin ou caprin sur le 
Gros Turluron et l’installation des équipements 
pastoraux nécessaires.

Le pâturage permettra d’assurer une 
gestion durable des milieux restaurés dans le 
cadre du contrat Natura 2000 «  gestion des 
plantes exotiques envahissantes ».

Contact
Parc naturel régional Livradois-Forez 

04 73 95 57 57
Emilie ARDOUIN , chargée de mission 

Natura 2000
e.ardouin@parc-livradois-forez.org

http://www.parc-livradois-forez.org/-
NATURA-2000-.html

SITE NATURA 2000 DES PUYS DE PILEYRE ET TURLURON
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Restauration d’une 
pelouse à orchidées
Dans le cadre de Natura 2000, les 
propriétaires qui le souhaitent peuvent 
souscrire des contrats Natura 2000 et 
bénéfi cier d’aides fi nancières jusqu’à 
100 % pour restaurer et/ou gérer des 
espaces naturels sur une durée de 5 ans.

Les pelouses à orchidées : un milieu fragile à 
respecter

La pelouse à orchidées du Puy de Pileyre est 
un milieu sensible. Il est recommandé de ne pas 
quitter les sentiers afi n d’éviter la dégradation 
des orchidées par piétinement. Par ailleurs, de 
nombreuses orchidées sont protégées et il est 
interdit de les ramasser.
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Maladie de la vigne
Un arrêté préfectoral du 20 novembre 
2017 a placé la commune de Billom, avec 
celle de Chauriat, en périmètre de lutte 
obligatoire après la détection d'un cas de 
fl avescence dorée sur le territoire.

La fl avescence dorée est une maladie de la 
vigne véhiculée par un insecte, la cycadelle. 
C'est le premier cas repéré dans le vignoble 
auvergnat, bien que la maladie ait déjà touchée 
de nombreuses autres 
régions viticoles.

Les modalités de 
l'arrêté préfectoral 
prévoient plusieurs ni-
veaux d'intervention 
en périmètre de lutte 
obligatoire, allant de la 
surveillance des vignes 
aux traitements. Une 
copie de l'arrêté pré-
fectoral est disponible sur simple demande au-
près du secrétariat de mairie. Afi n d'informer 
chacun, les services régionaux de l'agriculture 
doivent organiser une réunion d'information à 
destination des viticulteurs et propriétaires de 
vignes en ce début d'année 2018. 

La municipalité souhaite se 
mettre en réseau avec tous les 
professionnels et particuliers 
concernés. Les propriétaires de 
vignes, les vignerons et viticulteurs 
amateurs sont invités à se faire 

connaître auprès du secrétariat de mairie. La 
municipalité tiendra ensuite régulièrement 
informé les personnes concernées. Pour en 
savoir plus, prendre contact avec Pierrick 
BELLAT, Adjoint au Maire, lors de ses 
permanences du samedi matin.

environnement

Eaux pluviales 
Eaux usées

ATTENTION !!! RAPPEL ! Pour la 
qualité de notre environnement, merci 
de ne pas jeter dans les caniveaux ou 
avaloirs vos eaux usées ou polluées 
(lessive, peintures, solvants, huiles,...). 
Les caniveaux et avaloirs sont en eff et 
destinés aux eaux pluviales !
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Services sociaux : un guide 
pour y voir plus clair ! 
Aide à domicile, diffi  cultés fi nancières, 
parents dépendants, recherche d’emploi… 
SIVOS, CLIC, assistantes sociales, CCAS, 
Mission locale… Bref, « on n’y comprend 
plus rien !!! »

Afi n de vous aider à y voir plus clair, la 
ville de Billom vient d’éditer un guide à usage 
des billomois qui recense tous les services 
sociaux ou à vocation sociale présent sur 
le territoire communal. Vous y trouverez les 
noms, coordonnées complètes et horaires 
d’ouverture, mais également l’objet de 
chacun de ces organismes et comment les 
solliciter. Par ailleurs, pour les services non 
présents sur la commune (Pôle Emploi…), 
les coordonnées et horaires d’ouverture de 
l’organisme le plus proche sont également 
indiqués. 

Le + du guide : au verso de ce dépliant, 
un schéma récapitulatif vous indiquera si 
vous pouvez vous adresser directement 
à l’organisme concerné ou si vous devez 
d’abord passer par un travailleur social. 

Bal et colis 
du CCAS
Comme chaque année, le traditionnel 
goûter de Noël du CCAS (Centre communal 
d’action sociale) a eu lieu le 15 décembre à 
la salle du Moulin de l’Etang. 

107 personnes ont participé à cet après-
midi festif. En début d’après-midi, les aînés 
présents ont pu assister à la représentation 
d’un spectacle de cirque par la compagnie 
Le Cirque de Cannes. 

A l'issue du goûter, un bal a été animé 
par Gilles ROUBERTOU.  Pour le goûter, le 
pin a été off ert par la boulangerie “Le fournil 
billomois”.

Les personnes qui ne souhaitaient pas 
se déplacer ou qui n’étaient pas disponibles 
ce jour-là ont reçu quant à elle un colis de 
Noël. Au total, 347 colis ont été distribués 
aux aînés billomois la dernière quinzaine de 
décembre par les membres et les élus du 
CCAS. 

Les 54 personnes hospitalisées ont reçu 
la visite du Maire qui leur a apporté des 
chocolats. 

affaires
sociales

Pour vous procurez ce guide 
pratique, rendez-vous en mairie 

et dans les halls d’accueil de tous 
les services à vocation sociale 

présents sur la commune. 
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Billom sans frontières
poursuit son action
Lors de leur dernier voyage au Burkina 
Faso, trois membres de BSF ont constaté 
les progrès du centre éducatif d'AESF 
(Association Education Sans Frontières). 
AESF accueille à Bobo-Dioulasso des 
enfants en grande diffi  culté sociale. 
Plusieurs enfants sont parrainés par BSF. 

Un nouveau centre avec internat est en 
cours de fi nalisation à Dinderesso, à 25 km. Aux 
dortoirs et salles de cours se sont ajoutés en 
2017 des sanitaires et des robinets extérieurs 
grâce à BSF. Avec Electriciens Sans Frontières 
qui s'intéresse au projet, BSF et AESF ont 
étudié les problèmes d'eau et d'électrifi cation. 
Un nouveau forage sera nécessaire pour le 
maraîchage et l'autosuffi  sance alimentaire. Le 
choix de l'énergie solaire s'est imposé. 

BSF va fi nancer les travaux indispensables 
à l'installation des élèves à la rentrée 2018  : 
une pompe solaire pour le puits et des 
panneaux photovoltaïques pour les dortoirs. Si 
le soutien d'ESF se confi rme, l'électrifi cation et 
l'alimentation en eau seront étendues. Restera 
à construire terrain de sport, bibliothèque 
et développer l'agriculture (outils, tracteur, 
animaux…). 

Pour soutenir l'association, souscrivez une 
adhésion, participez à l'AG du 8 février et aux 
manifestations de BSF.

Bonne année 
et bonne santé !!!
L’objectif d’ALSAE, (Animation en 
Langue des Signes pour Adultes et 
Enfants) est de  mettre la langue des 
signes à la portée de tous, pour une 
communication gestuelle et citoyenne.                    
Depuis octobre 2017, chaque deuxième 
samedi du mois, vous pouvez participer à 
l’animation « thé ou café » à Billom, au Café 
« Le Billomois » à 9 h 30. Les participants 
se retrouvent autour d’un thé ou d’un café 
pour apprendre et échanger du vocabulaire 
LSF sur des thèmes de la vie quotidienne (la 
maison, les animaux, la nature…)
Le 18 novembre 2017 « La compagnie les 
3 coups » invitée par ALSAE au Moulin de 
l’étang, a interprété « un amour de zinc ». 
Le texte, adaptation très libre des brèves 
de comptoir de Jean Marie Gouriot, mis 
en scène par Christian Habouzit, mêlait 
l’absurde, la poésie et l’humour. 110 
personnes sont venues applaudir les 
comédiens qui ont interprété avec sincérité 
ces personnages décalés.
Le 16 juin 2018, ALSAE participera à «  la 
journée de la mobilité » organisée au sein 
du  CDIPH (Collectif Départemental 
d’Inclusion des Personnes en 
situation de Handicap) en 
proposant une initiation au code 
de la route en LSF.
Plus de détails sur les 
horaires et lieux des 
animations et évènements 
ponctuels d’ALSAE sur le site  : 
alsae63.fr.gd

Contact : alsae@orange.fr 
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Amicale Laïque
L’amicale laïque de Billom a présenté son 
bilan annuel lors de la dernière assemblée 
générale qui s’est tenue à l’automne.

L’ensemble des membres remercie Gérard 
Morla qui quitte la présidence après 3 années 
de militantisme au service de l’amicale.

L’amicale a organisé plusieurs 
manifestations en direction des enfants et 
des familles  : deux spectacles gratuits, une 
après-midi d’expériences scientifi ques, un bal 
costumé, un stage aéromodélisme, des randos 
animées, des animations jeux en bois  et une 
après-midi court métrages, goûter et ateliers 
pour fêter noël. L’amicale participe activement 
à l’organisation des soirées des jeudis du 
pressoir.

L’amicale laïque de Billom a pour rôle la 
défense des valeurs de laïcité, de citoyenneté 
et de solidarité. Elle a régulièrement œuvré 
pour ces valeurs en organisant une conférence 
de Henri Peña Ruiz sur les combats de Victor 
Hugo, en participant à l’organisation des 
soirées ciné-discussions, aux actions d’autres 
associations engagées (festival autour d’elles, 
CASA et BSF).

En 2017, les actions de l’amicale ont permis 
de  verser directement aux établissements 
scolaires publics de Billom 2400 €. Elle a 
soutenu les actions des parents de l'école de 
l'école primaire, ce qui a permis de fi nancer 
des actions et activités spécifi ques.

Toutes ces actions seront reconduites en 
2018, parmi lesquelles pour ce début d’année : 

-  Le bal costumé le samedi 10 février après 
midi,

-  Un spectacle pour enfant « Arlequin et la 
clarinette de Pierrot » le mercredi 11 avril,

-  Des projections de courts métrages «  le 
jour le plus court » le samedi 17 avril,

-  L’après-midi sciences pour les enfants le 
samedi 28 avril,

-  La rando nocturne animée « Noct’ambule » 
le samedi 26 mai.

Donneurs de sang 
bénévoles

Les membres de l’association des 
Donneurs de Sang Bénévoles de Billom 
vous accueille lors de chaque collecte 
eff ectuée sur notre commune. En plus 
de l’accueil, ils assurent le service 
de la collation et la surveillance des 
donneurs.

Les collectes sont toujours organisées 
les vendredis de 16h à 19h dans la salle du 
Moulin de l’Etang. Les dates des prochaines 
collectes, pour l’année 2018, sont les 
suivantes : 

- Le 4 mai,
- Le 6 juillet,
- Le 31 août,
- Le 2 novembre
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Badminton 
Le Volant des Turlurons
L’attrait pour le badminton à Billom ne se 
dément pas. Malgré les eff orts déployés 
par la municipalité, nous n’avons pu 
bénéfi cier de créneaux d’entraînement 
supplémentaire cette saison.

A cet égard, nous sommes profondément 
désolés pour toutes les personnes et 
notamment les enfants que nous n’avons pu 
accueillir cette année.

A ce jour, nous comptons 66 licenciés 
joueurs (30 femmes et 36 hommes de 8 à 
72 ans) dont 15 enfants. Cette année encore 
3 équipes adultes mixtes sont engagées 
en championnat départemental (division 2, 
3 et 4)  et leurs résultats à mi-saison sont 
encourageants.

Mais notre plus grande satisfaction vient 
de la section jeunes (15 fi lles et garçons de 
8 à 15 ans) créée il y a maintenant 3 ans. 
Récompensés de leurs assiduités et de leurs 
progrès régulièrement, ils évoluent à l’intérieur 
d’un groupe soudé, lié par la bonne humeur 
et le plaisir de jouer ensemble. Les résultats, 
après leurs participations aux 3 premières 
étapes des tournois départementaux jeunes de 
la saison (Issoire, Manzat et Pont-du-Château) 
sont prometteurs :

- 5 victoires, 5 seconde place, 6 troisième 
place et 8 quatrième place.

Grâce à ces bons résultats, un poussin est 
classé 5° joueur départemental, un benjamin 
7° et 2 joueuses minimes sont classées 7°et 8° 
du département.

Par ailleurs, un jeune billomois a été 
sélectionné pour participer sur la saison 2017-
2018 aux entraînements départementaux 
organisés par le comité départemental de 
badminton et supervisés par des entraîneurs 
diplômés d’état.

Ces bons résultats font la fi erté du club 
et surtout de leurs 5 entraîneurs bénévoles, 
et nous encouragent à poursuivre notre 
objectif principal   : améliorer l’encadrement 
et la formation de ces jeunes, pour les faire 
progresser le plus possible, tout en gardant le 
côté ludique de notre sport.

Enfi n, nous organiserons pour sa quatrième 
année consécutive, la «  nuit du bad  » qui 
devrait se dérouler au printemps (pour la 
date consultez le site internet de la mairie de 
BILLOM).

Maison des Loisirs 
et de la Culture
2018 sera une année marquante pour la 
MLC qui fêtera ses 50 ans 

La Maison des Loisirs et de la Culture, 
plus connue comme MLC, est une association 
d’éducation populaire créée en 1968. En 50 
ans, l’association a vu son nombre d’adhérents 
augmenter d’une cinquantaine en 1970, il 
est passé à 400 en 1998, 900 en 2008, et à 
près de 1260 en 2017. Aujourd’hui la MLC 
s’appuie sur près d’une trentaine de bénévoles 
(membres du bureau, coordinateurs de section, 
et quelques adhérents sur des manifestations) 
et sur 45 animateurs diplômés.

Les enfants de la section jeunes, après leur entraînement du 
samedi matin.
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Le nombre d’activités proposées a progressé 
tout au long de ces cinquante ans pour 
atteindre aujourd’hui 48 activités diversifi ées 
et renouvelées dans les domaines de la culture 
et des loisirs, de la danse et du sport.

Cette année encore, de nouvelles activités 
sont à découvrir :

L’atelier chorégraphique contemporain, 
animé par Margot DUMAS, propose une 
découverte de cette discipline un dimanche 
matin  par mois.

Le mardi soir un cours d’espagnol avec 
Loreto TARTAR s’appuie sur beaucoup 
d’échange et d’activités ludiques dans une 
ambiance chilienne.

Citons également 2 cours de Self Defense par 
semaine. Ce sport de combat puise ses origines 
dans des arts martiaux tels que karaté, aïkido 
ou tai jitsu et apporte à chacun une confi ance 
en soi grâce à un travail de concentration et de 
résistance à toute agression psychologique ou 
physique permettant ainsi de se battre contre 
ses propres craintes et appréhensions de la 
vie. Les cours sont assurés par Najib CHERGUI.

Enfi n le « Ball Zen  » est une discipline  
inspirée des grandes traditions orientales de 
bien-être.

Cette activité douce pour le corps comme 
pour l’esprit propose des mouvements et 
exercices avec une balle, animé par 
Pascale HUGUET le mercredi matin.

De nombreux stages vont vous être 
proposés pour enfants pendant les 
vacances et pour les adultes durant les 
week-ends (voir notre site internet).

Depuis 50 ans la MLC a toujours su jouer 
un rôle prépondérant d’animation sur son 
territoire pour une off re culturelle de qualité 
en organisant nombreuses manifestations 
ponctuelles telles que spectacles, expositions, 
festivals ou sorties. 

En 2018 le programme des animations 
refl étera cette diversité avec par ordre 
chronologique :
-  Samedi 3 février 2018 Tremplin Cirque 

«  école de cirque et spectacle professionnel 
Ici et Là »

-  Samedi 10 mars 2018 Concert avec la 
compagnie « Rêves et  chansons » suivi 
d’une soirée dansante animée par Jean-Luc 
LEMOINE 

- Dimanche 29 avril 2018 Challenge Tir à 
l’arc en plein air à Montmorin

-  Samedi 5 mai 2018 Journée Urbaine, 
danse, musique Hip hop, graff …

Et bien sûr du 9 au 17 juin 2018 les 50 
ans de la MLC : Samedi 9 juin, pour la journée 
des 50 ans : animations et démonstrations de 
diverses activités dans la ville de Billom, le soir 
un dîner avec spectacle.

Puis au cours de la semaine, les soirs, 
présentations des spectacles de fi n d’année et 
des portes ouvertes . 

Pour en savoir plus vous pourrez retrouver 
le programme détaillé à venir sur papier, les 
réseaux sociaux et sur le site internet de la 
MLC.

Renseignements : 04 73 68 45 02
MLC mlc-billom.com
 mlc-billom@wanadoo.fr
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20ème Village 
des Producteurs
des Sites Remarquables 
du Goût 
Malgré des conditions météorologiques 
hivernales (chutes de neige) pour les 01, 
02 et 03 décembre 2017, 37 exposants et 
de nombreux visiteurs (certains sont venus 
de Haute Loire, de l'Allier) ont répondu 
présents durant ces 3 jours.

Cette année, nous avons accueilli 2 
nouveaux Sites Remarquables du Goût (SRG) : 

- "Les Riceys" qui était l'invité d'honneur 
et qui est le seul village français qui possède 
3 AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) : 
Champagne, Rosé des Riceys et Coteaux 
champenois.

- " Prés et marais de la Tour Carbonnière" 
dont le produit emblématique est "Le taureau 
de Camargue".

Le vendredi après-midi, les élèves de 3 
classes de l'école maternelle du 
Beff roi et de 2 classes de l'école 
Notre Dame, accompagnés par les 
enseignants et des parents, ont 

participé aux diff érentes animations autour 
des produits, des sens (goût, odorat, vue et 
exercices de trompe l'œil) et de l'exposition 
"Banquets et Ripailles à l'heure médiévale" (*). 
Ils ont pu faire un tour des stands et déguster 
des produits qui pour la plupart d'entre eux ont 
été une découverte et ont accroché les blasons 
représentant chacun des SRG présents sur une 
carte de France, l'ensemble réalisé par Jean 
Claude MARQUER. Tous ont été ravis de leur 
après-midi.

Celles-ci ont été préparées et animées 
par les membres du Bureau d'Information 
Touristique de Billom, du Pays d'Art et d'Histoire 
de Billom Communauté et des exposants.

A partir de 19h, les représentants des 
associations billomoises, ont pu faire un 
Tour de France des saveurs avant d'assister 
à l'intronisation de Maryse ESCOUBET 
(Armagnac) et Daniel PRADIER (Président de la 
Caisse locale du Crédit Agricole de Billom) par la 
Confrérie des Grands Goussiers. Tout le monde 
s'est retrouvé autour d'un verre de champagne 
"Les Riceys" et des amuse-bouches préparés 
par des exposants. Cette intronisation et la 
soirée-nocturne ont été animées par le groupe 
de Jazz manouche "DACUTSA".

Lors de l'inauguration du samedi, la 
commune de Billom, la communauté de 
communes "Billom Communauté", le Conseil 
départemental, la Maison du Tourisme du 
Livradois Forez, la Confrérie "Les Grands 
Goussiers", le Crédit Agricole Centre France 
et France Bleu Pays d'Auvergne se sont vus 
remettre un diplôme pour leurs fi dèles soutiens 
fi nancier et/ou logistique.

Durant toute la matinée du samedi, Johanna 
est intervenue en direct sur France Bleu 
Pays d'Auvergne, soit pour des interviews de 
producteurs, soit pour présenter des recettes 
qu'elle a confectionnées avec des produits des 
exposants.

Au cours de la soirée privée de samedi, 
réservée aux exposants, il a été remis à chacun 
d'entre eux un diplôme pour remercier leur Site 
Remarquable du Goût respectif de sa fi dèle 
participation.
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Jeudis du Pressoir : 
Final en apothéose
Le 24 août, le rideau est tombé sur la 
neuvième édition des Jeudis du Pressoir. 
Un fi nal en apothéose, image de ce que fut 
cette saison. 

Une soirée d’ouverture emballée par nos 
parrains les Flying Tractors et une clôture 
rassemblant plus de 1500 « presseurs ». Au total 
avec trois soirées jaugées à 1500, trois autour 
du millier et deux à 800, les Jeudis du Pressoir 
confi rment si besoin était l’engouement du 
public pour cette manifestation familiale. Les 
Jeudis sont défi nitivement entrés dans le cercle 
des manifestations musicales incontournables. 
Au dire du public, les groupes qui ont fait la 
réputation des J du P étaient cette année encore 
de qualité et diversifi és ; merci au groupe 
d’écouteurs qui au printemps se charge de la 
sélection de la programmation. Le tremplin lié 
aux Jeudis du Pressoir intéresse et attire ces 
groupes trouvant là un public nombreux  qu’ils 
n’ont rencontré que rarement. Merci à :

Coline Malice, Koplair, Les Tonches de vie, 
Peyo, Doc Martine, Molly’y Kiss, LosKsoS, 
Telegraph, Les Olibrius, Hell’s Strippers, 
Tapirana, Nadeja, Combo et Roc Anton. Les 
Lingus victimes de la pluie du 10 août n’ont pu 
se produire malgré leur grande envie : on les 
reverra à Billom. 

Tenir une manifestation de cette envergure 
exige une forte mobilisation. Les associations 
engagées dans l’aventure ont une fois encore 
démontré leur effi  cacité tant dans la qualité de 
l’accueil des musiciens que pour le nombreux 
public. Chaque soir les bénévoles (ils étaient 
une vingtaine) de ces associations ont assuré.  
Qu’ils en soient remerciés.

Les Jeudis du Pressoir vont maintenant 
prendre leurs quartiers d’hiver, se retrouver 
pour désigner, avec l’aide du vote du public, 
le vainqueur du tremplin et préparer la soirée 
d’hiver.

Les associations du collectif Jeudis du 
Pressoir : Les Grands Goussiers d’Auvergne, 
Les Champs d’Ail de Billom, Les Volants des 
Turlurons, L’Amicale Laïque, Le Judo Club, Le 
Rugby Club de Billom et l’Ecole de la Vallée du 
Madet.

Dimanche matin, l'émission "Trop tôt pour 
l'apéro", animée par Laurent BOUCRY et son 
équipe, était en direct de la Salle du Moulin de 
l'Etang depuis le studio France Bleu installé 
sur la scène. Plusieurs exposants ont pu parler 
en direct de leurs produits, de leur savoir-faire 
et de leur région. A la suite de cette émission 
des auditeurs sont venus déguster et eff ectuer 
leurs achats.

Le 1er prix de la tombola gratuite "Un séjour 
de 3 jours" - deux nuits aux Riceys pour la 
Saint Vincent a été gagné par un habitant de 
Saint Jacques d'Ambur (63). 

Le 1er prix des plus beaux stands a été 
attribué au stand "Les pruneaux de Montredon", 
le second au Stand "L'armagnac".

Tous les exposants ont semblé satisfait 
de leur séjour à Billom. Maintenant, place 
au 21ème Village des Producteurs des Sites 
Remarquables du Goût.

Les 19 et 20 février prochain, à la 
demande de la Fédération Nationale des Sites 
Remarquables du Goût, une visite de terrain 
afi n de référencer le savoir-faire de la culture 
de l’ail rose d’Auvergne au Patrimoine Culturel 
Immatériel (PCI) du ministère de la culture qui 
est inscrit à l’UNESCO.

François Fournier, Gérard Bérard, 
Jean Jallat, Gérard Thiallier

(*) L'exposition a été présente durant les 3 jours. 
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OCAL 
L'Offi  ce de Coordination des associations 
locales a tenu son assemblée générale 
le 14 décembre dernier.

A cette occasion, les projets 2018 ont été 
évoqués :
- Installation d’un photocopieur couleur pour le 
plus grand plaisir des associations adhérentes ! 
- Mise en place d’une newsletter pour mieux 
informer et coordonner les actions des 
associations billomoises.
- Les associations billomoises participeront à 
la journée « le dimanche du piéton » organisée 
par la mairie de Billom en avril 2018.
- Egalement un projet de mutualisation du 
matériel des associations va être étudié par le 
nouveau conseil d’administration d’OCAL.
- Et bien sûr, organisation du forum des 
associations le samedi 8 septembre 2018 !

L’assemblée générale s’est achevée par 
l’élection du conseil d’administration. Voici pour 
2018, les associations membres du conseil 
d’administration d’OCAL :
- Amicale Laïque représentée par Carole PRAT, 
- Billom sans frontières représentée par Isabelle 
ROBERT,
- MLC représentée par Vincent BESNARD, 
- SEL représentée par Claude GAURAZ, 
- Rugby Club Billom représentée par Cyril BOST, 
- Taï Chi et Qi Gong représentée par Jean Louis 
JEROME, 
- Billom en Action représentée par Jean VIERA.

Un pot convivial a clôturé cette assemblée 
générale annuelle.

L'Offi  ce de Coordination des Associations 
Locales (OCAL) vous accueille tous les matins, 
du lundi au samedi de 8h45 à 12h15.

Ecole de pétanque, 
c'est parti !
Comme prévu, le JCB (Joyeux Cochonnet 
Billomois) a lancé son école de pétanque à 
la rentrée de septembre. Ce sont plus de 10 
jeunes de 6 à 14 ans qui participent tous les 
samedis matin aux ateliers et aux parties 
d'entraînement, encadrés par 1 éducateur et 
3 initiateurs.

Certains d'entre eux participeront dès la 
saison 2018 à des concours où ils défendront 
les couleurs du club. Une fi n de premier 
trimestre un peu tronquée par le froid, situation 
à laquelle le boulodrome couvert permettra de 
faire face à l'avenir.

Cette année encore, en plus des concours 
organisés par le club, le boulodrome accueillera 
à nouveau le championnat du Puy-de-Dôme 
doublette Provençal les 30 juin et 1er juillet.

Pour toute information,
contactez Régis VIDAL au 06 62 02 68 10

Renseignements : 09 66 44 53 27
OCAL ocal.billom@orange.fr
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Le Noël des jeunes pousses 
du Rugby Club Billomois
C’est en fi n d’année 2017, à la salle du 
Moulin de l'Etang de Billom, que nos jeunes 
rugbymen ont fêté Noël comme il se doit, 
encadrés par tout le remarquable staff  
technique.

Après le discours du Président Alain DALAN 
qui a remercié toutes les forces vives des parents 
pour l’organisation, chacun a apprécié, après 
présentation des équipes par leurs éducateurs 
préférés, de recevoir un sac de sport avec un 
ballon et les calendriers de la nouvelle année.

L’esprit de Noël était bien au RDV où parents, 
bénévoles, dirigeants et licenciés étaient très 
heureux de ce moment empreint de simplicité 
et d’échanges.

L’école de Rugby souhaite à tous et 
aux licenciés et partenaires une très 
bonne année 2018 !

Téléthon Billom 2017
Le samedi 9 décembre, c’était le jour J 
pour notre deuxième année en tant 
qu’organisateurs du Téléthon à Billom, nous 
envisagions de faire mieux que l’année 
précédente. Les bénévoles, plus nombreux 
cette année, étaient très motivés.

Des Billomois ont répondu présent pour 
apporter leur aide, ainsi que les bénévoles du 
TELETHON de Saint-Julien-de-Coppel et Dorat 
qui avaient déjà organisé quelque chose dans 
leur villages respectifs la semaine précédente. 
L’association Facteur DYS, qui était déjà fi dèle au 
poste l’an dernier, s’est joint à la manifestation 
de cette année.

Pour réaliser une manifestation comme 
celle-ci, il faut bien entendu des appuis. 
Parce que sans eux, on aurait rien pu faire, 
je tiens à remercier la mairie de Billom qui a 
répondu présente pour nous donner un coup 
de pouce précieux (publications, installation, 
matériel, emplacement…), de même que les 
commerçants qui ont accepté de mettre des 
affi  ches dans leur établissement. 

Grâce à la générosité d'Harmonie Mutuelle 
et de la pizzeria « Le petit Naples », des fonds 
supplémentaires ont été ajoutés dans la 
cagnotte au profi t de l'AFM TÉLÉTHON. 

Grâce à tous, nous sommes heureux de vous 
annoncer que 2 637,20 € sera reversé à l’AFM 
TÉLÉTHON.

Les bénévoles de l’AFM TÉLÉTHON. 

Tennis
Comme chaque année depuis 2014, 
le Tennis Club de Billom est heureux 
de vous inviter à partager un moment 
convivial lors du repas dansant qui se 
déroulera le samedi 17 février, à la salle 
du Moulin de l’Etang.

Et si, depuis plusieurs années, vous 
vous dites que : « le tennis, ce serait bien 
d’essayer ! », alors vous êtes au bon endroit.

Le TCB peut vous proposer plusieurs 
formules pour bien débuter.

Adulte 15€ Enfant (-12 ans) 10€ 

Pizza Salade, jambon grillé au feu de bois et 

son accompagnement, fromage, tarte 

   (Boissons non comprises)    

Buvette et vins sur place 

Vente des cartons d'invitation au Tennis Club 

Billom 04 73 68 96 17 jusqu'au 7 février 2018

REPAS DANSANT

DU TENNIS CLUB DE BILLOM

SAMEDI 17 FEVRIER

A PARTIR DE 19 H

SALLE DU MOULIN DE L’ETANG

Renseignements : 04 73 68 96 17
TCB tcbillom@gmail.com
 www.club.ff t.fr/tcbillom
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Poursuite de l’aménagement du parc des biches : 
l’aménagement du parc des biches se poursuit avec 
l’installation de cette nouvelle structure pour les plus 
petits qui sera très prochainement mise à disposition. 
En eff et, l’installation a pris du retard en raison des 
conditions climatiques qui ont contribué à rendre le sol 
très humide et donc impraticable pour garantir la solidité 
de l’emprise au sol de la structure. 

Embellissement de certains espaces publics par la création et 
la pose de bacs à fl eurs : 
place Croix de la mission, place Alfred Thomas... Ces actions 
poursuivent un double objectif : mettre en valeur des éléments 
patrimoniaux de notre commune (par exemple la fontaine de la 
place Croix de la mission) et limiter le stationnement de véhicules. 

Réaménagement des ateliers 
municipaux : 
pour une meilleure gestion du matériel et 
plus de confort pour les utilisateurs, les 
employés du service technique de notre 
ville ont aménagé un magasin dans leur 
atelier situé rue Cohalion. Cette nouvelle 
organisation leur apporte un gain de 
temps non négligeable.  Voici quelques exemples

des travaux réalisés sur notre 
commune par les services techniques 

de la ville ou leurs partenaires.
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Travaux en cours rue de la justice :
les travaux pour assainissement eaux usées, eaux pluviales et 
réseaux secs (électricité, téléphone) se poursuivent rue de la 
justice. La fi n des travaux est prévue en mars prochain.

Boulodrome : 
les travaux du boulodrome touchent à leurs fi ns. Il reste à 
prévoir l'aménagement de l'intérieur de la structure et des 
cours extérieurs. Ceux-ci seront réalisés par le club.
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Page Facebook pour Billom
Page Facebook de la ville : déjà plus de 1 000 personnes qui 
suivent les actualités communales ! 
En 2014, la ville a créé sa page Facebook : 
www.facebook.fr/villedebillom 

Sur cette page sont diff usées toutes les actualités de la 
commune en temps réel : travaux, fermeture exceptionnelle 
d’un service municipal, modifi cation des conditions de 
circulation dans la ville lors de période de travaux, réunions 
publiques… et toutes les informations et manifestations 
culturelles et associatives : résultats sportifs de nos clubs, 
annonces des sorties de résidence, des Ciné-Parc… 

Il y a déjà plus de 1 000 personnes qui suivent nos 
actualités : n’hésitez plus !! 

Nous rappelons par ailleurs à toutes les associations 
billomoises que les outils de communication de la ville 
sont à leur disposition : page Facebook et page d’accueil 
de notre site internet. Pour diff user vos informations et actualités, 
il vous suffi  t de contacter Lucile SURRE et/ou de lui transmettre 
directement tous les éléments par mail : lucilere@yahoo.com. 

Balades du journal 
le 22 avril 2018 : 
appel aux volontaires !
Les balades du journal (anciennement 
appelées Le Dimanche du piéton), en 
partenariat avec le journal La Montagne, 
sont organisées sur la commune le 
dimanche 22 avril prochain.

Afi n de garantir le bon déroulement 
de cette manifestation, notamment pour 
assurer la sécurité des promeneurs tout au 
long du parcours et pour se charger de la 
collation, nous avons besoin d'environ 80 
bénévoles.

Aussi, nous lançons un appel aux 
volontaires auprès des associations 
billomoises. Nous vous invitons par 
conséquent à nous faire connaitre le nombre 
personnes volontaires en nous précisant 
leurs noms et numéro de téléphone. Ces 
informations doivent être déposées en 
mairie à l'attention de Lucile SURRE ou 
lui être envoyées directement par mail  : 
lucilere@yahoo.com

Nous comptons sur votre contribution !

sont à leur disposition : page Facebook et page d’accueil 
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Le 24 octobre dernier, le Maire, Jean-
Michel CHARLAT, et l’un des conseillers 
municipaux, Christian DUFRAISSE, 
ont répondu à une invitation de la 
Fédération Nationale des Déportés 
et Internés Résistants et Patriotes 
(FNDIRP). C’est ainsi qu’ils se sont 
rendus à Oradour sur Glane où ils ont 
été reçus par Robert HEBRAS, dernier 
survivant du massacre du 10 juin 1944.

Robert HEBRAS était venu à Billom en 
2017 pour témoigner en tant que dernier 
rescapé vivant ayant assisté à cette tragédie 
au cours de laquelle 642 habitants de ce 
village de Haute-Vienne furent assassinés 
par les nazis. Il y a quelques mois, la 
conférence qu’il avait donné avait rassemblé 
plus de 200 personnes. 

Cette visite sur place lui a permis 
d’expliquer à nouveau les détails de cette 
tragique journée, dans les ruines du village 
martyr laissé tel quel depuis. 

A l’issue de ce récit et des déambulations 
dans les ruelles abandonnées de cet 
ancienne cité, des gerbes furent déposées 
au monument aux morts en présence de 
Philippe LACROIX, Maire d’Oradour sur 
Glane, de Roger MONTAGNER, vice-président 
de la FNDIRP, d’Odette CEALIS, présidente 
de la section Billom / Thiers, et de René 
CHAMPION, vice-président.

Oradour-sur-Glane

culture

Jean-Michel CHARLAT, Philippe LACROIX (Maire d’Oradour sur 
Glane), Odette CEALIS, René CHAMPION, Roger MONTAGNER 
(Vice-Président de la FNDIRP), Robert HEBRAS.

René CHAMPION, Jean-Michel CHARLAT, Robert HEBRAS.
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◗ LE THÉÂTRE OURANOS (Deux-Sèvres)
« Hilda » de Marie Ndiaye
VENDREDI 19 JANVIER - 19H
ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG - BILLOM
Durée : 1h env. - Tout Public à partir de 12 
ans - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Une fable, un conte, une urgence...

Tout commence comme une fable paisible. 
Une musique de jazz. Une lumière chaude... 
Mme Lemarchand a besoin d’une femme de 
peine. Ce sera Hilda, l’épouse de Franck. Mais 
elle veut aussi l’amitié d’Hilda, posséder jusqu’à 
son corps et ses pensées. Mais elle va se heurter 
à la résistance d’Hilda, inexprimée, sourde et 
hostile... Un théâtre actuel, accessible, une 
équipe artistique formidable et une rythmique 
qui vient nous frapper comme une gifl e. Un 
grand moment de théâtre en perspective.

www.theatreouranos.com

◗ CALLE ALEGRIA (Rhône) - Musique
« Presente » 
MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 - 19h
ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG - BILLOM
Tout Public - Durée : 1H - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

En route pour la joie...

Composé par quatre artistes, trois 
femmes et un homme, le groupe Calle Alegria, 
concentre cette ambiance typique dans une 
musique enthousiaste, chantée en castillan et 
en français. Reposant sur des bases rumba et 
reggae, d’autres éléments empruntés à la pop et 
au groove lui confèrent un caractère puissant et 
très actuel. Le groupe travaille sur son prochain 
album et souhaite enrichir sa musique de 
nouveaux sons rythmiques. Heureux d’être sur 
scène, ils off rent au public de la bonne humeur 
et des chansons en forme de réquisitoire pour 
un monde meilleur.

www.allealegria.com

◗ GROUPE UBÜRIK (Allier) - Théâtre
« Home sweet home ? »

JEUDI 08 MARS 2018 - 19H
ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG - BILLOM
Tout public - à partir de 12 ans - Durée : 1h 
env. - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Vers un nouveau «chez soi»... 

Asia envoie des messages par bouteilles à 
la mer et lanternes volantes pour qu’on vienne 
la chercher dans un centre d’accueil pour 
réfugiés. Martha et la vieille Mme Hölderin fuient 
toutes deux la guerre. Un jeune homme arrive 
dans une Usine-ville. Une jeune femme envoie 
un message à son ancien amour. Andric, 16 
ans, raconte son passage dans le bureau d’une 
travailleuse sociale. L’Homme-Pyjama pédale 
de village en village. Leur point commun ? Ils 
avaient tous un chez eux, mais l’ont quitté. Ils 
sont en route vers cet endroit, qu’ils pourront 
peut-être à nouveau appeler « maison ».

www.uburik.fr

EXPOSITION Corinne 
SZCZEPANIAK
Médiathèque de Billom
Du 10 janvier au 3 mars 2018
Vernissage le samedi 17 février - 
12h00

Corinne SZCZEPANIAK a longtemps 
caché son talent. Aux autres certes, mais 
surtout et d’abord, à elle-même. Mais il n’y 
a pas de hasard. Ce fi l rouge (ou noir), ces 
correspondances graphiques, sont le lien 
entre le labyrinthe de ses vies et celui de 
ses œuvres. 

Des cœurs urbains aux réseaux ruraux, 
du cerveau aux synapses végétales, elle 
jette l’encre noire, disposant ça ou là, 
quelques tâches jaunes ou rouges, laissant 
le papier s’exprimer, se servant de ses 
erreurs comme d’heureux hasards. Elle 
est surprise qu’on puisse aimer son travail 
sans la connaître. 

Dorénavant, elle peut être rassurée. Elle 
va enfi n pouvoir montrer son travail et faire 
ces rencontres « de cœur » si importantes 
pour elle.
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◗ A.F.A.G. THÉÂTRE (Saône-et-Loire) - 
Théâtre, Arts de la rue, Magie
« A l’origine c’était le début... après il 
s’est mis à pleuvoir »
VENDREDI 30 MARS - 19h
ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG - BILLOM
Tout Public - Durée : N.C. - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Une contrée marécageuse où vivent 
des géants, des nains, des dragons. Avec 
à l’intérieur, de vrais morceaux de combats 
s’enchaînant, plus spectaculaires les uns que 
les autres. Avec de la Magie et des sorciers qui 
font voler des épées, apparaître des boules de 
feu et lisent dans les pensées du public. Le vrai 
et le faux se mêlent et le mensonge côtoie la 
manipulation… 

Les 6 comédiens de l’Afag Théâtre, avec 
l’énergie et l’humour et le public prendra part 
à la bataille... Soyez sur vos gardes !

www.afagtheatre.org

◗ Cie 3.6/3.4 (Lille, Nord) - cirque 
BMX Danse Musique…
« Ecotone » - choix du Public
VENDREDI 27 AVRIL 2018 - 19h
ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG - BILLOM
Tout public - Durée : 45 min env. - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

4 projets ont été proposés au vote du 
public. C’est «Ecotone» de la Cie 3.6/3.4 
qui a remporté le plus de suff rages. Depuis 
qu’il a débuté le BMX et qu’il en est devenu 
champion de France et vice-champion du 
Monde, le Lillois Vincent Warin a développé 
une recherche artistique à travers l’exploration 
virtuose des mouvements et de la relation qui 

peut exister entre un homme et un 
vélo, entre un homme et une machine. 
Il a ainsi contribué à faire accéder 
le BMX à l’art, la danse, le cirque et le 
théâtre. Par l’acrobatie, la danse et la musique, 
mais aussi par le jeu évolutif des objets, des 
instruments et des vêtements qui habiteront 
l’espace, la place sera donnée à un spectacle 
physique et sensible.

http://vincent-warin.com

◗ LE PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ 
(Allier) - Théâtre / Arts Plastiques
« Museum »
VENDREDI 18 MAI 2018 - 19h
EN EXTÉRIEUR - REPLI À L’ESPACE DU 
MOULIN DE L’ETANG EN CAS DE PLUIE 
Durée : 1h - Tout public - à partir de 8 ans - 
Entrée libre

Exposition itinérante de zoologie poétique 

Cette collection d’animaux naturalisés, à la 
fois toquée et savante, nous a été léguée par 
notre arrière grand-oncle Wladimir Melonik. 
Père fondateur de la zoologie poétique et 
du fantasio-naturalisme, il arpenta la terre 
entière avec passion en compagnie de ses 
nombreux disciples et parvint à démontrer, à 
force de travail et d’abnégation, que l’on peut 
défi nitivement ajouter aux règnes biologiques 
déjà existants, un nouveau règne dit poétique 
ou imaginatif. » Une visite guidée à la fois 
savante et totalement toquée en compagnie 
du formidable Baku mangeur de rêves, de 
l’impensable Wolpertinger, de la coquette 
truite à fourrure ou du terrible Hidebehind...

www.dakote.fr
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◗ Cie KADAVRESKY (Savoie) - cirque
« ChromoZomes »
SORTIE DE RÉSIDENCE : JEUDI 5 JUILLET 
2018 - 19 H
ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG - BILLOM
Tout public - Durée : 1h - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Le tout nouveau spectacle de la compagnie 
(le deuxième) sera donc la conséquence du 
premier. Une suite ? Un nouvel épisode ? 
Un remake ? Un préquel ?… Peut-être. Mais 
quoiqu’il en soit, ce sera une proposition bien 
indépendante de leur premier spectacle «L’Eff et 
Escargot» qui a rencontré un beau succès 
public et professionnel. Acrobaties au sol et à 
ski, mat chinois, sangles aériennes, équilibres... 
Tous circassiens de métier, clowns par essence 
et timides musiciens, la transversalité des 
disciplines induite par la méthode de travail 
des Kadavresky doit se ressentir sur scène. Ils 
partageront donc leurs spécialités, pour créer, 
réussir et rater avec abnégation, talent ou 
maladresse.

www.kadavresky.com

Bœuf musical

SWALLOW
Vendredi 16 février 2018 à 20h30
Vendredi 2 mars 2018 à 20h30

Swallow est né en octobre 2014 par 
la rencontre de Pascal guitariste original 
utilisant divers accordages et un archet 
qui insuffl  ent un univers unique et de Phil 
au chant et a la guitare folk utilisant des 
delay, octabass et saturations et un ms20.  
Tous deux jouent aussi avec des boucles 
loopées ou d imposent des textes poétiques. 
La musique est claire ou saturée, parfois 
psyché, et nous fait voyager dans un univers 
onirique.

TAPIRANA
Vendredi 16 mars 2018 à 20h30
Vendredi 6 avril 2018 à 20h30

Métissage musical Hip-Hop  ? Funk  ? 
Reggae ? On ne sait pas… Un métissage 
musical invitant au voyage et au vivre 
ensemble à coup sûr! Mais venez vous faire 
votre idée et danser sur notre groove !!!

Réservation obligatoire : 06 61 87 14 37
Entrée libre mini 5 €

Site : https://desolepourhiersoir.jimdo.
com/apero-concerts-et-spectacles/

Les Anciens Abattoirs : 
1 Route de Clermont • 63160 BILLOM

  Mairie de Billom
04 73 73 37 67

mairie-billom.fl orent@orange.fr
www.facebook.com/billomculture

www.billom.fr 
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Emplacements 
des bacs à sel 
sur la commune.
Pendant toute la période 
hivernale, la commune met des 
bacs à sel à votre disposition 
sur tout le territoire, y compris 
à Tinlhat et Champortat. Voici 
la liste des emplacements où 
vous les trouverez :

Mise en place d’une 
nouvelle signalétique 
La Commune a lancé une opération 
de signalétique urbaine. Au début 
du mois d’août, des panneaux 
directionnels verts sont apparus 
un peu partout en ville. 

Ainsi, nouveaux billomois et tou-
ristes de passage dans notre ville 
pourront se repérer facilement 
et se diriger aisément vers leur 
destination : mairie, hôpital, bi-
bliothèque, collège... Néanmoins, 
cette signalétique de couleur verte 
concerne uniquement les véhicules.  

La deuxième partie de la signalé-
tique, qui concerne cette fois-ci les 
itinéraires piétonniers, a été instal-
lée à la fi n au mois d’octobre. Des 
panneaux directionnels de couleur 
rouge foncée ont donc été instal-
lés dans toute la ville permettant 
aux piétons, no-
tamment aux 
visiteurs occa-
sionnels, de se 
rendre aisément 
dans la direc-
tion souhaitée. 

BILLOM rue des Boudettes croisement rue des Rivets
BILLOM rue des Boudettes  face au N°20
BILLOM rue des Boudettes  N°26
BILLOM rue des Boudettes  N°19
BILLOM rue du petit Turluron  croisement rue de la Salette
BILLOM rue du petit Turluron croisement "le Rivet"
BILLOM rue de Vignes  face au N°11
BILLOM rue des Amandiers  N°1
BILLOM rue des Amandiers N°5
BILLOM rue des Cerisiers  N°1
BILLOM rue des Cerisiers  N°3
BILLOM rue des Cerisiers croisement rue des Rivets
BILLOM rue de Tinlhat  croisement rue de Belyme
BILLOM rue de Tinlhat  sortie HLM
BILLOM rue de Tinlhat face au N°7
BILLOM rue de Tinlhat croisement des Ribeyres
BILLOM rue de Belyme face au N°2
BILLOM rue de Belyme face au N°6
BILLOM rue de Belyme  face au N°27
BILLOM rue Saint-Loup  face au N°18
BILLOM rue Saint-Loup  croisement rue des Roses
BILLOM rue Saint-Loup croisement rue des Nonnes
BILLOM boulevard St-Roch croisement rue des Déportés
BILLOM boulevard St-Roch face à l'hôpital
BILLOM boulevard St-Roch croisement faubourg Saint-Loup
BILLOM rue Moillier croisement avenue Cohalion
BILLOM rue Moillier face au N°25 (arrêt bus)
BILLOM rue des Marronniers côté parking Notre Dame
BILLOM rue des Marronniers croisement rue de l'Evêché
BILLOM rue des Moulinets N°27 bis
BILLOM rue Pertuybout  croisement rue de la prison
BILLOM place des Ecoles tribunal
BILLOM rue de la Tour N°10
BILLOM rue Pierre Pottier croisement rue du Mont-Mouchet
BILLOM rue Pierre Pottier croisement rue de l'ancien cimetière
BILLOM rue Bourchany place Saint-Antoine
BILLOM rue de l'Etezon face N°10
TINLHAT chemin des Montières croisement champs d'Escurol
TINLHAT rue du Turluron N°11
TINLHAT rue de la Vignerie pointe Cimetière
TINLHAT rue des Vignerons croisement rue des nobles
TINLHAT rue JB Parissier début de rue
TINLHAT place de l'Eglise
Champortat Champortat
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Bilan Zone bleue
La zone bleue est mise en place dans le 
centre-ville de Billom depuis le mois de juin 
2016.

Les usagers ont l'obligation d’apposer 
un disque de contrôle de la durée du 
stationnement les lundis de 14h à 17h et du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h sauf jours fériés.

 La durée maximale de stationnement 
autorisée est de 2 heures.

La zone bleue est indiquée par des pan-
neaux et le marquage de couleur bleu au sol.

Durant l’année 2017, 354 
infractions concernant la zone 
bleue ont été relevées :

-  273 pour absence de 
dispositif de la durée de 
stationnement

-  73 pour dépassement de la durée 
maximale de stationnement autorisée

-  8 pour disque de contrôle mal placé 
c’est-à-dire dont l’heure ne peut être 
lue distinctement par l’agent chargé du 
contrôle.

Si l’on compare ces chiff res à ceux de 
2016, proportionnellement, on note une 
baisse du nombre d’infractions concernant 
l’absence de disque de contrôle mais une 
augmentation de verbalisation pour dépas-
sement de la durée de stationnement. 

Rappelons que l'objectif initial poursuivi 
par la zone bleue n'est pas la verbalisation 
des usagers mais le désengorgement du 
centre-ville.
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HEURE D’ARRIVÉE

Stationnement gratuit limité à 2 heures

> Le lundi de 14 h à 17 h 

> Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 17 h

   
 

Mode d’emploi : 

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

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

Se garer en centre ville, 

 c’est facile !

Association des Commerçants et Artisans de Billom
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Ordures ménagères collectées le Emballages recyclables collectés

+ d’infos sur la
tarification incitative :

04.73.647.444 
conseilusager@sba63.fr

www.sba63.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires de collecte : 4h30-22h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Consignes : merci de sortir votre bac la veille au soir du jour de collecte et de 
le positionner à son point de présentation, les poignées dirigées vers la chaussée.

Jours fériés : les collectes prévues un jour férié sont effectuées le mercredi de 
la semaine correspondante.

Bac pucé ? Votre bac doit être équipé d’une puce électronique pour connaître 
votre utilisation du service. Dans le cas contraire, merci de contacter le SBA :
un bac non équipé de puce électronique ne pourra pas être collecté. 

CALENDRIER DES COLLECTES 2018
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AVEC des SI… ! 
Dans l’entretien accordé par notre maire au quotidien «  La 

Montagne » du jeudi 4 janvier 2018, notre édile nous explique qu’il 
ne peut rien faire… en renvoyant à d’autres la responsabilité de 
l’immobilisme billomois.

Reprenons quelques thèmes de l’entretien.
Transport : promettre aux billomois la réouverture de la ligne 

de chemin de fer « Billom/Vertaizon » est une chose, mettre en 
place des navettes régulières avec la Gare de Chignat et les arrêts 
de bus de la T2C à Pérignat s/Allier en est une autre à moins que 
cette perspective ne soit trop ambitieuse pour l’équipe municipale.

Ecole militaire : peu de billomoises et billomois ont connu 
l’école des enfants de troupe par contre nombreux ont usé leurs 
fonds de culotte sur les bancs de l’ancien collège. Un quart de 
siècle d’études et d’immobilisme ont transformé ce joyau en semi 
ruine demandant de rapides investissements de survie. 

Autre sujet d’inquiétude, l’ancien tribunal de commerce, et, 
comme chacun d’entre nous peut le constater tous les jours l’état 
de délabrement de notre mairie. La note sera déjà assez salée sans 
encore créer de nouveaux bâtiments.

L’aménagement urbain est une priorité de la majorité 
municipale. Le fait est qu’une nouvelle signalétique moderne, 
à laquelle nous avons largement contribué, est en place. Mais 
comment affi  rmer la reconquête du centre bourg en délocalisant 
l’école maternelle ??? Le projet de construction extra muros d’un 
pôle petite enfance d’un coût estimé au départ à 7.5 millions 
d’euros, qui aurait pu concerner Billom Communauté ainsi que 
la crèche associative, lesquelles se sont retirées, est redevenu 
« modestement » une école maternelle d’un coût de 3.5 millions 
ne prenant pas en compte la voirie et les aménagements urbain 
nécessaires (parking, carrefour, route d’accès…).

Une énième étude fi nancée par l’argent du contribuable, nous 
propose de transformer l’école maternelle existante en créant des 
salles pour les associations et des logements «  participatifs  », 
pourquoi ne pas utiliser cet investissement à la mise aux normes 
de ce bâtiment et à l’aménagement du quartier pour rendre à ce 
site sa fonction d’accueil de nos enfants.

Depuis quelques semaines, la sécurité et les incivilités 
redeviennent d’actualité à Billom, certes le travail de nos 
gendarmes a connu des eff ets positifs, mais force est de constater 
que ce travail n’est pas suivi localement par une politique affi  rmée, 
contrairement à l’un des engagements de campagne de la majorité 
municipale (lutter contre la délinquance !).

Quant au maintien de l’activité économique, autre engagement 
de campagne, il ne semble pas être une priorité municipale. 
Comme d’habitude, il est plus facile d’instaurer un impôt nouveau 
(taxe d’habitation sur les logements vacants) que de s’attacher à 
créer de l’activité économique et de l’emploi.

Si les grands projets sont inaccessibles réalisons le 
possible… Les petits ruisseaux font les grandes rivières… l’équipe 
d’opposition municipale vous adresse tous ses vœux pour cette 
nouvelle année.

Patrice ROYET, Alexandre BODIMENT, Jean JALLAT,
Hélène SIMONINI, Arnaud POUSSET

Groupe « Billom Réveillons Nous »

Groupe « Billom pour Tous »
http://billom-pour-tous.over-blog.com/ 

Aucun article communiqué.
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Mariages célébrés à Billom  
du 1er janvier au 31 décembre 2017

ANDREU Lionel Jean-Louis et BRAULT Caroline Chantal 01-sept
ANGLADE Cédric Julien et ROCHETTE Marie Virginie 13-mai
AUDIER Jean-Pierre Bernard et CHALEIL Marie-Line 04-juil
BARDET Jérôme Arsène et LOMBARDY Claire Elise Valérie 22-juil
BELAGRA Bénameur et TREVIS Karelle Jeanne Frédérique 15-juil
BRAVIN Laurent Georges et ROSS Robyn Esma 25-avr
CHANONAT Bernard Louis Paul et COMBES Marielle Christine 30-sept
COUTAREL Frank Jérôme et HENNEQUIN Charlène Aurélie Christiane 08-juil
DAIN Alexandre et DELPORTE Audrey Chantal Josée 09-sept
DELBECQUE Julien Richard et RIVINOFF Alice Juliane 01-juil
DION Mickaël Marius Maurice et RORIZ Sylvie 15-juil
DUFLOT Cédric Xavier Alexandre et PERRIER Marie-Laure 11-mars
FERREIRA Frédéric Stéphane et GLANZMANN Sylvie, Michèle, Madeleine 01-juil
MKIRI Rachid et BEAUDIER Zilba 16-janv
PIERRE Maxence Jacky André et BARGY Bénédicte 06-mai
PULICI Anthony et CALAIS Manon Wendy 10-juin
ROUX Hervé et MACKE Richard Jean-Claude 27-mai

Décès du 1er janvier au 31 décembre 2017
- 141 décès survenus à Billom
-  19 décès survenus hors commune  

ayant fait l’objet d’une transcription à Billom

AMARIDON Peter, Roland, Pierre 10-mars
AMOUBE Raphaël, Ruben 24-mars
BAUCHER Nina, Hélène, Cathy 27-févr
BELDON Camerone 11-janv
BELDON Djenny, Michèle 14-oct
BERNARD Roméo, Marceau 14-sept
BILY Nayati, Chayton 13-mars
BLANCHON Lou 16-juin
BOUCQ HIGONEL Nolan 14-janv
BOURGUEIL Sacha, Michel, Mohamed 10-mai
CLOUVEL Noémie, Béatrice, Myrtho 08-mars
COLAS Callie-Rose, Cécile, Laura 17-oct
COLOMAR Sami, Léo 23-déc
CRUCHANDEAU Louna 07-nov
DESOLME Arthur, Yvan 16-avr
DO SANTOS Selenna 21-août
EL AFGHANI Nour, Halima 22-janv
FAURE BEAL Anouk 03-janv
FERRER Lorenzo, Pierre 04-nov
GARGOWITCH Déveune, Mayron 21-janv
GARGOWITCH Shanice, Cléa 10-sept
GILET Matis 02-juil
GRATALOUP Victor, Louis, Marie 30-juil

GRAVEROL Alyssa, Marine 25-janv
JARRIGE Mike 07-mars
KHAMALLAH Yassine, Jean, Bachir 26-déc
LAFITTE KADADRA Benjamin, Patrick, Maxime 07-févr
LAPATRIE DO COUTO Evan, Pierre, Yves 23-avr
LATOUCHE Clément, Philippe 21-avr
LAMBERTECHE Tom 19-juin
MARMELO TRIHAN Tyago 15-août
MIKLAS Nola 25-juil
MONSO Raphaël, Robin 29-août
OLLEON Kamron 20-oct
PERINGALE Enzo 15-nov
PERINGALE Iron 12-avr
PERINGALE Zaven, Stalone 17-sept
PINTO Esteban 27-août
POIRSON Mathéo, Nikola, Diégo, Jordan 10-août
PRUNIER Arthur, Benjamin, Félix 25-juil
RAVEL Samuel 25-déc
SCHMITT Louna, Christiane, Nadine 15-août
SEMIANE Samy, Ali 09-juin
THEILLOL Nino 14-sept
VIAL Nolan 19-janv
VILAR SALLAT Hanaé, Rosa, Jacqueline 03-juil
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Naissances (hors commune) du 1er janvier au 31 décembre 2017


