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Pour l’expression d’une démocratie locale,
riche et vivante.
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Modification du Conseil municipal.
Au début de l’été, un conseiller municipal de la minorité,
Arnaud POUSSET, a démissionné. Le Conseil du 21 septembre a
donc accueilli et mis en place un nouveau conseiller municipal :
Jean-Louis GRAS.

Voici le calendrier des prochains conseils municipaux
• Le vendredi 26 octobre à 20h30
• Le vendredi 23 novembre à 20h30
• Le jeudi 20 décembre à 20h
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Madame, Monsieur,
C’est la rentrée !
Le temps est venu de reprendre l’école, le travail et ses activités après des
vacances chaudes et ensoleillées.
Je suis sûr que comme moi, l’été propice aux balades en ville ou en campagne
vous a permis de faire découvrir à des proches ou des amis les paysages
magnifiques de notre « toscane auvergnate », ainsi que notre riche patrimoine
local.
C’est aussi malheureusement pour moi comme beaucoup d’entre vous,
l’occasion de s’offusquer contre l’incivilité grandissante : les dépôts sauvages
d’ordures qui prolifèrent dans Billom autour des Points d’Apport Volontaires
(PAV), dans différentes petites rues ou impasses, dans les chemins et les fossés,
les déjections canines qui souillent les trottoirs ou les squares, les tags qui se
multiplient sur le mobilier municipal.
Ces faits se multiplient malgré la vigilance de la police municipale et
l’intervention des agents des services techniques qui sont déjà très occupés par le
désherbage plus important depuis l’abandon des produits phytosanitaires.
Comme moi, vous aimez certainement faire découvrir Billom.
Ne pourrait-on pas imaginer que chaque habitant entretienne et embellisse
son devant de porte pour que notre cité devienne plus attrayante ?
Pour améliorer la propreté, nous avons augmenté le passage de la balayeuse,
nous avons acquis un nouvel aspirateur électrique avec lequel les agents peuvent
intervenir plus tôt le matin, et nous accompagnons certaines actions. Notons
à titre d’exemple, le nettoyage d’une partie de l’Angaud par une association
accompagnée de nombreux habitants. Je les en remercie vivement. Au mois d’août,
les jeunes du chantier International sont à nouveau intervenus sur le nettoyage
des berges du ruisseau.
Je souhaiterais que cette rentrée soit l’occasion pour l’ensemble des habitants
de prendre conscience que pour bien vivre ensemble, il faut respecter certaines
règles, il faut respecter le travail des employés municipaux, et enfin, il faut
respecter ses voisins.
Les élus veulent que Billom reste une cité à taille humaine où il fait bon vivre,
c’est la raison pour laquelle, à travers le Plan Local d’Urbanisme, nous avons édicté
des règles qui y contribuent.
Je suis certain que beaucoup d’entre vous sont respectueux de l’environnement et j’espère que cet édito permettra qu’un maximum de citoyens prennent
conscience qu’ils doivent changer leur comportement pour participer à l’amélioration de nos relations quotidiennes et de notre cadre de vie.
Jean-Michel CHARLAT, Maire
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Réunion publique
de mi-mandat

Inauguration
du terrain de Pump Track
Les enfants de l'accueil de loisirs de Billom
ont inauguré le tout nouveau parcours de
pump track, sur un terrain situé près des
chalets, qu'ils utilisaient déjà cet effet. Réalisé
par les agents des services techniques de la
ville, cet aménagement définitif a bénéficié de
l'expertise d'Arthur GARAND, coach du club de
BMX de Lempdes.

Mardi 19 juin à 20h30 a eu lieu en mairie
une réunion publique de mi-mandat. Le Maire,
les adjoints et les conseillers municipaux de la
majorité étaient présents pour présenter l’état
d’avancement de tous les projets et répondre
à toutes les questions des habitants de notre
commune.
Pôle enfance, urbanisme, culture, vie
associative, actions sociales, travaux….
Après une présentation globale par le Maire,
Jean-Michel CHARLAT, de toutes les actions
effectuées ou en cours depuis les élections de
2014, chaque adjoint a présenté de façon plus
détaillée les dossiers dont il a la charge et a
répondu aux interrogations des billomois.
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Pour la mise en service de cet équipement
très attendu, ce dernier est venu prodiguer ses
conseils aux enfants, à qui il a appris à mieux
maîtriser leur vélos, et à bien négocier les
bosses et les virages.
A l’issue de cette inauguration placé sous
le signe de la convivialité, un goûter a été
partagé en présence du Maire et de conseillers
municipaux.

Rencontre avec les habitants
de Tinlhat
Les Billomois présents
à la cérémonie
du Bois de la Garenne
Chaque année, la commune de Billom
est représentée aux commémorations de
Saint Georges ès Allier. Le Maire, Jean-Michel
CHARLAT, et l'adjoint défense, Pierrick BELLAT,
se sont rendus le 9 août au Bois de la Garenne
afin de déposer une gerbe aux monuments aux
morts en compagnie du Maire de la commune
de Saint Georges ès Allier, des pompiers, des
habitants de la commune, et des membres des
associations du devoir de mémoire.
Il faut se souvenir du 9 août 1944, funeste
jour où six jeunes résistants ont été assassinés
dans leur campement de ce petit bois juste audessus du bourg principal de Saint Georges.
Les jeunes gens ont été surpris suite à une
dénonciation. Nous étions alors à quelques
jours de la Libération... Le pays de Billom a déjà
payé un lourd tribut pour son engagement dans
la résistance. Et la population a été marquée
par les terribles rafles de 1943, notamment les
communes de Saint-Maurice et de Billom en
décembre.
A Saint Georges, une trentaine de
maquisards étaient installés dans ce bois, se
croyant à l'abri sur cette terre où la population
connaissait parfaitement leur présence. Le
devoir de mémoire exige aussi de rappeler
que si de nombreux habitants ont apporté
leur soutien par leur discrétion, il aura suffi
d'une seule dénonciation pour provoquer les
arrestations funestes.

Pour la troisième année consécutive, le
7 juillet 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. Tout comme la réunion
publique de mi-mandat qui a eu lieu en mairie
quelques jours avant, le Maire et l’équipe
municipale a profité de cette matinée pour faire
le point sur les projets réalisés et en cours.
Au programme : voirie, aire de jeux, sécurité
de la traversée du bourg, travaux à réaliser
dans pour entretenir la salle… Tout a été
recensé et tout est mis en œuvre pour que des
solutions soient trouvées très prochainement.
Depuis l’année dernière, des questions ont
d’ailleurs déjà été solutionnées : par exemple
l’aménagement de l’entrée de bourg du côté de
Chas.
En plus de cette rencontre annuelle, et ce
depuis les élections de 2014, une permanence
d’adjoint mensuelle est toujours assurée à la
mairie de Tinlhat. En effet, le premier samedi de
chaque mois, Daniel DUMAS, Adjoint en charge
des travaux et de la voirie, vous accueille de
10h à 12h.

Prochaines permanences :
les samedis 6 octobre, 3 novembre,
1er décembre et 5 janvier.
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Du changement
dans les effectifs de la mairie
Mireille DAGUILLON, employé depuis plus
de 20 vingt, est partie en retraite. Elle était en
charge de l'entretien dans les écoles et dans
les salles du manège.
Mickael RENAUDON, Directeur adjoint de l’ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement),
quitte son poste à compter du
mois de septembre. Cela faisait onze ans qu’il travaillait à
Billom, tout d’abord embauché
comme animateur du centre de
loisirs, puis en 2013 comme adjoint à la Directrice de l’ALSH. L’année dernière, il a obtenu
le concours d’animateur territorial. C’est ainsi
qu’il a intègré la commune de Nuaillé d’Aunis
dans le département de la Charente-Maritime
où il va exercer la fonction de Directeur du
centre de loisirs à compter du 1er octobre.
Il sera remplacé par Cécile POLIDORI qui
prendra ses fonctions le 15 octobre.
Nous accueillons également
Audrey CALDART, la nouvelle
Directrice de l’école maternelle
du Beffroi. Cette dernière assurera la direction de l’école,
ainsi que la classe des petits
/ très petits. Jusqu’à présent,
elle était directrice de l’école
maternelle La Vidalie à Thiers.
Après xx ans, Elle succède à Marielle GONDRY
qui a quitté son poste pour se consacrer à une
formation.
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Du
côté
des
ateliers
municipaux, Marc LAUDOUZE,
jusqu’alors rattaché au Conseil
départemental à la Direction
des routes, service chaussées,
dépendances et environnement,
a pris ses fonction le 1er
octobre. Il prend la direction
des services techniques de la
commune.
Monsieur le Maire et la municipalité
remercient tous les agents en partance pour
l’ensemble du travail accompli dans notre
commune, et souhaitent la bienvenue aux
nouveaux arrivants.

Cérémonie du Relais Sacré
Répondant à l'invitation des Anciens Enfants
de Troupe (AET), le comité a présenté la Flamme
de l'Arc de Triomphe au cours d'une cérémonie
officielle le 9 septembre dernier. Les autorités
militaires et civiles étaient présentes pour
cette commémoration au monument aux morts
des AET au Champ de Mars. Organisé dans le
cadre du Centenaire de la Grande Guerre, ce
temps fort rendait hommage aux enfants de
troupe tombés au cours de la Première Guerre
Mondiale.

enfance
jeunesse
puisque le bâtiment se trouve sur la parcelle
appelée : parcelle de la Croze.

Projet du Pôle enfance :
où en sommes-nous ?
Depuis le 4 mai, de nombreuses réunions ont
eu lieu afin de préparer l’Avant Projet Définitif
(ADP) du Pôle enfance. Il s’agissait de revoir
des détails concrets dans l’utilisation du lieu et
de choisir l’approvisionnement en énergie pour
le chauffage du bâtiment.
Lors de ces réunions les agents du restaurant
scolaire, les ATSEM (Agents Territoriaux
Spécialisés en Ecole Maternelle), l’équipe
de direction du périscolaire et la directrice
de l’école maternelle ont été invités afin de
donner leur avis sur le fonctionnement et
l’aménagement du lieu. Ces rencontres ont
permis d’affiner et rendre ce bâtiment le plus
fonctionnel possible.

« La Croze signifie La Croix. Initialement le
nom vient du quartier de La-Croix-SaintPierre (actuelle rue des Pénitents) qui va de
l'avenue Victor Cohalion à l'église Saint-Loup.
Il existait au niveau de l'avenue Cohalion une
barrière de péage, appelée barrière SaintPierre (aujourd'hui utilisée devant lécole
Guyot-Dessaigne). On peut supposer qu'une
croix de carrefour était implantée au milieu
d'un croisement de chemin », nous raconte
Anne COGNY - Animatrice de l'architecture et
du patrimoine, Pays d'Art et Histoire Billom
Communauté.

Quand les travaux vont-ils commencer ?
Dès que la demande de permis de construire
aura été validée, les travaux pourront
commencer. La durée prévisionnelle des
travaux est de 17 mois, comme indiqué lors du
rendu du concours. A ce jour le planning des
études prévu est respecté, la livraison du pôle
enfance devrait donc avoir lieu fin juillet 2020.

L’architecte du Parc Livradois Forez et l’ADHUME
ont également été invités à chaque réunions
pour apporter leurs compétences et conseils
auprès des élus.
Le projet sera composé d’une école maternelle
de 6 classes, d’un restaurant scolaire et de
locaux pour le périscolaire pour une surface de
1600m2.

Comment va s’appeler cette nouvelle
école ?
L’idée est de rester dans la notion de patrimoine,
d’identité du lieu et donc de nommer la nouvelle
école maternelle : l’école maternelle de la Croze
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Ecole maternelle du Beffroi.
Une classe transplantée
à Super Besse
Les classes de Moyenne et Grande Section de
Florence FRACHETTE et celle de Petite Section
de Marielle GONDRY de l’école maternelle du
Beffroi sont parties les 22 et 23 mai au centre
Paul Léger de Super Besse.
Cette classe transplantée est l’aboutissement d’un travail sur l’année scolaire sur le
thème des quatre éléments.
Au programme de la première journée :
contes et légendes du Lac Pavin en randonnant
autour du lac, pique-nique au point sublime,
montée vers le cratère du Puy MONTCHAL, et
pour les plus téméraires, le sommet.
Le lendemain matin, départ pour la vallée de
Chaudefour. La randonnée a été interrompue à
cause de la pluie mais la visite de la maison
de la vallée nous a permis de parfaire nos
connaissances sur les animaux et la flore.
Pique-Nique à MUROL, ateliers de fabrication
de moulinets à air, danses traditionnelles. Puis
direction le Lac Chambon pour l’essai des
moulinets avant le retour pour Billom.
L’école remercie la mairie pour le
financement de ce séjour, l’Amicale Laïque
et le Conseil départemental pour ses aides
financières.
Un grand merci aux parents bénévoles
accompagnateurs, aux Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecole Maternelles, à Madame
MEYRONNE et la mairie de Murol pour le prêt
de la salle communale, à nos deux guides de
Moyenne Montagne Pierre et Christian.
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Carnaval de l'école
maternelle du Beffroi
La maternelle du Beffroi a organisé son
carnaval annuel en avril dernier. Sur le
thème des quatre éléments, les enfants
ont déambulé dans les rues billomoises
jusqu'au Champ de Mars où, comme le
veut la tradition, Monsieur Carnaval a été
brûlé.

Rencontre
avec un handballeur
Vendredi 15 juin 2018 , à l’issue d'un cycle
handball, Monsieur Alexandru STAMATE,
ex-international de l’équipe de Roumanie,
est venu échanger avec les élèves de
CM2 de l'école élémentaire GuyotDessaigne de Billom sur son parcours de
professionnel.
Ses mensurations hors normes (2,08m,
120 kg et 50 cm de pied), son expérience
de joueur ont été une source intarissable
de questions pour les enfants.

Spectacle de fin d'année de
l'école maternelle du Beffroi
Cette année le spectacle a été préparé autour
du Conte « Le monde enchanté du Lac Pavin »,
issu du recueil de Fanny SORBADERE et Adélie
VERNHES, Contes des Volcans d’Auvergne
- Edition la Galipote. La chorégraphie du
spectacle a quant à elle été réalisée sur une
musique composée par Jérôme MARIE.

A l’issue du débat, un mini tournoi a eu
lieu durant lequel Alexandru a participé
au jeu à la plus grande joie des enfants
avec Renaud, ETAPS de l’école, et ancien
manager du club de handball de Cournon
et du Stade Clermontois.
Ce fut un très bel après-midi sportif !

Pique-nique des écoles
maternelle et élémentaire
A la fin du mois de juin, les écoles ont profité
des journées ensoleillées pour déjeuner non
pas dans les réfectoires, mais au grand air
sous la forme d'un pique-nique. Pour cela les
élèves et le personnel les accompagnant ont
pris place dans le parc de l'école élémentaire
Guyot-Dessaigne.
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Ecole primaire
Guyot-Dessaigne :
travail sur les abeilles
Jeudi 31 mai, les classes de CP de Mesdames
MAGRE, MOURET et VEILLAT de l'école
élémentaire Guyot-Dessaigne de Billom sont
allées visiter la cité de l'abeille à Viscomtat.
Les enfants ont découvert le monde merveilleux
des abeilles. Sous les yeux ébahis des petits,
l'apiculteur a "marqué" la reine. Ils ont ensuite
fabriqué une bougie de cire et écrit sur des
tablettes. La journée s'est évidemment finie par
une dégustation très appréciée.
Le travail sur les abeilles s’est ensuite poursuivi
en classe et le 29 juin une grande fête de
l'abeille a été organisée à l'école.

Bal traditionel avec les
élèves de l'école maternelle
du Beffroi
En mai dernier, la salle du Moulin de l'Etang a
accueilli les élèves de toutes les classes pour
un bal traditionnel dont la chorégraphie avait
été apprise par tous les enfants durant l'année
scolaire.
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Rentrée à l’école maternelle
du Beffroi
Comme chaque année, les enfants de Billom ont
repris le chemin de l’école. Malgré la fermeture
de la 6ème classe cette année, 122 enfants sont
entrés en maternelle, dont 4 élèves en toute
petite section. Les parents étaient présents
avec leurs enfants dans les classes afin que tout
se fasse en douceur pour ce jour si particulier
de l’année.

Rentrée à l’école élémentaire
Guyot-Dessaigne
C'est avec le sourire que les 286 élèves de
l'école élémentaire Guyot-Dessaigne de Billom
se sont réunis lundi 3 septembre pour une
rentrée en chanson sur un air d'Hakuna Matata.
L'école comporte 12 classes dont 1 classe
Ulis et les élèves étaient ravis de se retrouver
tous ensemble à l'unisson pour célébrer cette
nouvelle rentrée.
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Accueil de Loisirs
sans Hébergement (ALSH)
Voici quelques illustrations de ce qui a
été fait cet été au centre de loisirs.

Crêche les petits dômes
La fête de la crèche des Petits Dômes a eu
lieu vendredi 22 Juin dans le jardin de la
crèche situé rue de Vionne à Billom.
Enfants, parents, professionnels et membres
de l’association, se sont réunis autour de
stands de jeux pour les enfants, d’ateliers
maquillage...
A cette occasion, les parents ont même pu
découvrir le quotidien et les moments forts
de leurs enfants grâce à la projection d’un
film et la présentation d’un livre « reportage
photo ».

Fabrication de bateaux en bois.

Ce moment de partage et de convivialité
s’est terminé autour d’un buffet.

Construction d'un village de cabannes en bois.

Découverte du camping : les enfants ont pu passer 2 jours
et 1 nuit au camping municipal.

12
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Atelier circulation et sécurité routière.

animations

14 juillet
Les festivités du 14 juillet
ont vu cette année certaines
innovations, notamment
lors de la retraite aux flambeaux
Afin d'éviter des brûlures éventuelles, nous
avons opté pour la distribution de lampions à
LED, plus sécurisant pour les parents et les
organisateurs, et surtout pour les enfants. Cette
retraite a été accompagnée par la fanfare des
Beaux-Arts et les échassiers de la compagnie
Elixir.
Au Champs de Mars, le conte "L'impromptu du
14 juillet 2018" écrit par Michel Le TUILLIER, a
accueilli la déambulation, précédant le spectacle
pyrotechnique "La tête dans les étoiles" conçu
sur l'univers "Objectif Mars" qui a intégré une
dimension vivante par l'intervention d'artistes
et comédiens. Un tout nouveau concept de la
société Brézac qui a fait rêver quelques milliers
de personnes. La sonorisation a été assurée par
la compagnie Totem Freedom.

Accueil des vacanciers
au camping
Le 8 août dernier, les
membres de la municipalité
ont accueilli les vacanciers
au camping de Billom afin
de leur souhaiter la bienvenue
dans notre belle ville avec ses
ruelles anciennes, son histoire
médiévale, les sites à visiter et les
festivités à ne pas rater telles que la foire
à l'ail, les jeudis du pressoir, ou encore
le Charivari. Cet échange s'est terminé
autour du verre de l'amitié avec la remise
d’aumônières d'ail aux campeurs.

Le Boxing Club a quant à lui assuré la
continuation de la fête avec sa buvette et petite
restauration sur place, pendant que le groupe
Pop-Rock Watt Else animait la fin de soirée.
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Foire à l'ail 2018
Les 11 et 12 août
Cette année, la foire à l'ail, au vin et à
la brocante a rassemblé environ 15 000
personnes sur les 2 jours, et a bénéficié d'un
temps propice à la flânerie et aux emplettes
auprès des 230 exposants.
La matinée du samedi a été consacrée au
concours de l'ail et des plus beaux stands,
avec remise des prix au barnum place de la
halle.
A 16 h, la confrérie des Grands Goussiers
et l’association des Champs d'ail de Billom
ont organisé un concours de tressage d'ail,
avant l'intronisation de nouveaux membres.
A partir de 20 h, la société Elixir nous
a présenté un spectacle de magie, très
apprécié par le public, avant d’enchaîner
par le bal avec le groupe Why-Not, lequel
s'est terminé par des ponctuations
pyrotechniques.
Le dimanche, la confrérie du Bousset et
le jury des vins d'Auvergne ont délibéré sur
les vins régionaux. Les prix ont été attribués
à 13h sur la place de la halle.

Concours des vins
des côteaux de Limagne
Au cœur de la Foire à l'Ail de Billom, le
concours des vins des côteaux de Limagne
rythme la journée du dimanche en
réunissant des producteurs professionnels
et des vignerons amateurs.
Organisé depuis 50 ans par la municipalité
billomoise, cette édition anniversaire était
l'occasion de marquer l'événement d'une pierre
blanche avec de nouveaux viticulteurs présents
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pour soumettre en dégustation à l'aveugle
leurs produits. Malgré une année 2017 difficile
en terme de production, le jury pouvait goûter
aux 35 échantillons de rouge, de rosé et de
blanc, quoique les échantillons de chardonnay
furent rares sur le panel proposé. Composé des
membres de la confrérie des compagnons du
Bousset, de vignerons et d'habitants de Billom et
de ses environs, le jury rassemble avant tout des
fins connaisseurs de la viticulture puydomoise,
ainsi que des passionnés de nos vins auvergnats.
Pour récompenser les membres du jury de leur
fidélité depuis des années, la municipalité a offert
à chacun d'entre eux un sommelier à l'effigie du
concours, offert par la société SCIP.
Cette année était aussi marquée par l'absence
d'un fidèle Billomois, présent sur le concours
depuis des années. Henri MONTORIER, décédé
en mai dernier, était dans les pensées de tous. Le
Maire a tenu à lui rendre hommage, en remettant
à sa femme et son fils un prix spécial devant la
grande famille viticole. La production, si souvent
remarquée par sa qualité, était proposée en
dégustation, avec à la clef un prix pour le rosé qui
a été particulièrement apprécié par le jury.
Du côté du monde professionnel, les goûteurs
avaient de nombreux échantillons de rosé et de
rouge. Le vin de table proposé par Yvan BERNARD
a surpris tout le monde en dégustation. Première
surprise avec Banlieue Rouge, un vin bio en cépage
Gamay fruité et épicé. Second choc avec Fleuve
Tranquille, un autre vin bio dont la qualité de

l'élaboration lui permet de s'inscrire à la troisième
place du prix spécial 50 ans et de remporter le prix
"vin bio". Pour les rosés, Yvan BERNARD (Echalas)
et Desprat St-Verny ont remporté l'approbation
du jury respectivement en rosé et rouge dans la
catégorie des IGP Puy-de-Dôme.
Les Côtes d'Auvergne représentent la plus
belle sélection du concours avec les vins labellisés
en AOC. Le vigneron Thierry SCIORTINO, fidèle du
concours et de la Foire à l'Ail, a retenu les faveurs
du jury avec les cuvées du Domaine de Lachaux
un rosé de Corent et son assemblage Gamay
Pinot. Une sélection de Boudes était proposé : la
qualité irréprochable de notre premier cru, ose
un membre du jury. Xavier ABONNAT (cuvée La
Gardonne) remporte les suffrages.

31e concours de l’ail d’Auvergne
Sacs de 5kg :

50e concours des Vins
des Côteaux de Limagne
Vin de France

1er : Famille Maitre - Reignat
2e : Fréjat Jean-Paul - Pont-du-château
3e : Chalard Cédric - Reignat

1er : Bernard Yvan
2e : Bernard Yvan - Bio

Bottes :

1er : Desprat St-Verny
2e : Domaine de Lachaux
3e : Tour de Pierre

1er : Jarrige Philippe
2e : EARL Ails de la Tour d'Espirat
3e : Chalard Cédric - Reignat

Bouquets :

1 : Famille Maitre - Reignat
2e : Jarrige Philippe
3e : Bargoin Joël
er

Grappes :

1 : Chalard Cédric - Reignat
2e : Famille Maître - Reignat
3e : Breuil David
er

Tresses nues :

1er : EARL Laloire - Billom
2e : EARL ails de la Tour d'Espirat
3e : Bourletias sébastien - Espirat

Tresses filet :

1 : EARL ails de la Tour d'Espirat
2e : EARL Laloire - Billom
3e : Jarrige Philippe
er

Petits stands :

1er ex æquo : Bernard Breuil - Glaine-Montaigut
1er ex æquo : EARL ails de la Tour d'Espirat
3e : Chalard Cédric - Reignat

Grands stands :

1er : EARL Laloire Billom
2e : Famille Maitre - Reignat

IGP rouge

IGP rosé

1er : Bernard Yvan
2e : Desprat St-Verny
3e : Tour de Pierre

A.O.C. rouge

1er : Domaine de Lachaux
2e : Domaine de Troullières - Bio
3e : Tour de Pierre

A.O.C. Rosé

1er : Domaine de Lachaux
2e : Domaine de Troullières - Bio
3e : Domaine de Lachaux

A.O.C. Boudes Rouge
1er : Abonnat Xavier
2e : Bernard Yvan
3e : Pelissier David

Vins Bio

1er : Bernard Yvan- Banlieue Rouge
2e : Domaine de Troullières - Montagne de Strass
3e : Domaine de Troullières - Corent

Spécial 50 ans

1er : Abonnat (Rouge) - Boudes
2e : Montorier (Rosé) - Vin amateur
3e : Bernard (Blanc) - Vin de France
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Le marché de Billom était à
l'honneur, le jour du Lundi de
Pentecôte, à l'occasion de la
quatrième édition de la Fête
Internationale des marchés.
Cette fête conviviale et populaire consiste à
mettre un coup de projecteur sur les marchés,
pendant la 2e quinzaine de mai, à travers
des animations visant à faire retrouver aux
habitants et aux consommateurs le chemin des
marchés de détails.
Le but de l'opération est de mettre en avant
les marchés en tant que lieux de modernité,
de qualité de l’offre et de convivialité. Pour
marquer la participation de Billom à
cette fête, un stand de dégustation
culinaire était mis en place. Deux
jeunes restauratrices ont choisi
en début de marché les produits
directement dans les allées auprès
des commerçants. Les Billomois
étaient nombreux pour goûter leurs
préparations. Printemps oblige, la

part belle était donnée aux fruits et légumes
de saison pour un festival de senteurs. La
manifestation était organisée par la société
GERAUD, délégataire du marché de Billom
pour le compte de la Commune.
Le marché est un des temps forts de
la vie commerçante de notre ville. Sa
fréquentation par les clients et les
camelots confirme sa forte attractivité.
Pendant les périodes de printemps et d'été,
entre 100 et 150 exposants sont présents tous
les lundis matin.
Pour organiser et développer ce marché,
un délégataire sera désigné à l'issue d'une
consultation pour une concession de délégation
de service public. Les objectifs confiés au
délégataire vont plus loin que la simple gestion
des droits de place. La priorité est en effet
donnée au respect du règlement et notamment
la propreté, le circuit de distribution court,
mais également un créateur de lien social en
centre-ville.
Animation phare de la cité de l'ail, le marché du
lundi est un des incontournables de la Bonne
Ville de Billom.
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Nouveaux
commerçants
Une dizaine d’entrepreneurs
avaient rendez-vous le 19 juillet, invités par le Parc Livradois-Forez.
La réception se tient au salon de
thé de Madame PUISSANT, installée
depuis quelques mois sur les quais. Cet
« Aper’Accueil » permettait à ces nouveaux
chefs d’entreprises de se rencontrer autour
d’un moment de convivialité.
Le Parc travaille à l’accueil de nouveaux
arrivants et à l’entreprenariat sur le
territoire. Le projet est d’assurer un accueil
de qualité aux porteurs de projets avec un
accompagnement individualisé : bourse
de locaux vacants, aide au montage de
dossiers, prêts d’honneur font partie des
outils mis à disposition des nouveaux
entrepreneurs qui souhaitent s’installer
sur Billom, sa communauté de communes,
comme sur l’ensemble du Livradois-Forez.
Cette soirée était un temps de rencontre
entre
les
entreprises
nouvellement
installées, les porteurs de projet en pleine
construction de leur « boîte » et les élus
locaux. Parmi les présents, Madame LOGO,
sophrologue, Monsieur et Madame BERNARD,
respectivement menuisier et commerçante,
Mesdames SCHWALLER et PUISSANT,
deux commerçantes billomoises installées
suite à une reconversion professionnelle.
La diversité des parcours témoigne de la
richesse de chaque expérience que ces
entrepreneurs ont pu partager ensemble.
Invitée pour l’occasion, la WebTV du
Livradois-Forez a interviewé chacun d’entre
eux pour expliquer leur projet et leur
parcours. De courts reportages présenteront
très prochainement leur activité en situation
du quotidien.

Les clips de présentation
seront visible sur le site
https://www.webtvlivradoisforez.com
et sur Youtube
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urbanisme
patrimoine
Billom est désormais
doté d'un nouveau
PLAN LOCAL d'URBANISME
Le nouveau Plan local d'urbanisme
(PLU) de Billom, comme annoncé dans
le précédent bulletin municipal, a été
définitivement approuvé le 25 juin
dernier. Il est donc entré en vigueur.

18
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Il faut savoir que, parallèlement, un PLU
intercommunal est en cours d'élaboration
qui couvrira le territoire des 26 communes
de la communauté de communes de « Billom
Communauté ». Bien entendu, le nouveau PLU de
Billom sera intégré dans cet ensemble.

Quelles sont les principales
caractéristiques du nouveau PLU
de Billom ?
tout d'abord un coup d'arrêt radical donné à l'étalement urbain de la ville aux dépens des zones
agricoles et des zones naturelles qui l'entourent.

Vous pouvez le consulter,
ainsi ses annexes, sur le site
de la commune de Billom (www.billom.fr)

Cette extension, qui a pris des proportions très
importantes ces dernières années, s'est réalisée
presque exclusivement sous forme pavillonnaire ;
Cette modalité de développement urbain,
caractéristique de toutes les banlieues
périphériques des grandes villes – et notamment
de Clermont-Ferrand – faisait courir trois
principaux risques mortels pour Billom :
1) la perte de son identité propre, si
particulière et attachante, pour ressembler de
plus en plus aux autres communes dortoirs du
Grand Clermont,
2) le déclin progressif de l'activité
commerciale du centre-bourg, où risquent
de venir de moins en moins les habitants de la
périphérie, au profit des surfaces commerciales
qu'ils trouvent sur leur trajet quotidien,
3) la création d'un seul type de nouveau logement, le pavillon individuel dont on connaît
les conséquences négatives lorsque les classes
d'âges correspondantes auront vieilli d'ici
quelques années ;
D'où la volonté de créer du logement plus diversifié
et avec une plus grande mixité sociale (pour des
jeunes, en locatif, pour des personnes âgées,…)
dans l'enveloppe urbaine actuelle de Billom.
1) d'une part en remettant sur le marché des
logements vacants ou à réhabiliter dans le tissu
ancien en centre-ville,
2) d'autre part en densifiant la construction
sur les plus grandes parcelles disponibles. Pour
ce faire, le PLU donne des « Orientations d'aménagement et de programmation ».

De plus le nouveau PLU définit les rues dans
lesquelles les commerces de proximité ne
pourront pas être transformés en logements ou en
garages, et il interdit l'implantation de nouvelles
surfaces commerciales en périphérie de Billom ou
sur les axes routiers.
Par ailleurs, il donne une priorité au maintien
et au développement des espaces naturels
autour et à l'intérieur de la ville : protection
des boisements le long des ruisseaux, haies
à protéger et à reconstituer, préservation des
alignements d'arbres et des beaux arbres isolés,
clôtures végétales d'essences locales et limitation
de la construction de murs soumis désormais à
déclaration,…
Le PLU se donne également l'objectif de valoriser
les patrimoines de Billom pour rendre la ville plus
attractive. Non seulement les monuments les
plus remarquables (St-Cerneuf, St-Loup, l'ancien
Collège, le Tribunal de commerce,...), mais aussi
son patrimoine industriel (anciennes usines
SICBA et Pottier, anciens abattoirs, gare) et les
petits éléments de patrimoine à protéger.
Enfin il vise à redonner sa place au piéton dans
la ville de Billom, notamment en privilégiant des
circulations et des cheminements piétonniers à
créer.
Pour plus de détails vous pouvez vous référer
au document officiel, consultable également en
mairie, ou vous adresser au service urbanisme.
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MLC - 50 ANS !!!
Samedi 9 juin dernier, la Maison des
Loisirs et de la Culture de Billom a fêté
ses 50 ANS. Elle n'a pas pris une ride et
s'est même embellie.
Cette association a pour devise "sport
et culture populaire pour tous".
Nous
tenons
à
remercier
tout
particulièrement Yvette FAYET qui l’a créée et
qui, 50 ans après, est toujours active en son
sein.
Une centaine d'activités ont été proposées
depuis 50 ans pour les enfants et les adultes
de la région billomoise (notre plus jeune
adhérente, Myrtille, a 3ans 1/2 et notre
doyenne, Mme Marie-Antoinette CERETTA, 81
ans). Si la première année, cette association
comptait 50 adhérents, aujourd'hui près de
1300 participants s'amusent, se musclent,
s'épanouissent, se cultivent et s'initient aux
nouvelles technologies.
Nous tenons particulièrement à faire
remarquer que la MLC a été et demeure un
merveilleux tremplin pour l'envol de parcours
professionnels.
Annie DUMAS (adhérente depuis 1989)
est la directrice et cheville ouvrière de la MLC
depuis 20 ans (seule employée administrative
de l'association). La Maison des Loisirs
(dirigeants et adhérents), souhaite pouvoir
réintégrer le centre aquatique de Billom afin
d’avoir des heures d'activités (aqua gym,
natation loisirs, natation synchro) car notre
association d’éducation populaire a toute sa
place en ce lieu.
Un de nos vœux les plus cher est de disposer
d’une salle supplémentaire pour les activités :
cirque, danse, gym…, d’un lieu couvert pour
le roller et d'un bureau plus accessible et plus
spacieux.
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Nous remercions la Mairie de Billom, Billom
Communauté et le Conseil Départemental
pour leur soutien financier ainsi que le Crédit
Agricole et Jeunesse et Sport pour leur aide
ponctuelle.
Nous rappelons que notre association ne
pourrait pas fonctionner sans ses bénévoles et
nous les remercions. Nous sommes d’ailleurs
toujours a la recherche de volontaires
nécessaires à sa bonne marche.
L’après-midi du 9 juin a été animé par des
démonstrations de danse, de gym, de couture,
de yoga, de vannerie, de graff, de calligraphie…
Le spectacle pour enfants de la compagnie
Rêves et Chansons a enchanté les plus jeunes.

Le spectacle des Swing Cockt’elles «
Amour Swing et Beauté » a merveilleusement
clôturé la soirée. Ce trio vocal, accompagné
au piano, fait rire, émeut et permet de
s’évader dans un univers frais et pétillant.
Avec humour, énergie et complicité,
elles empruntent des sentiers musicaux
inattendus et embarquent le public
dans un voyage musical à la fois rétro et
moderne. Un délicieux Swing Cockt’Elles à
consommer sans modération !
Le public a ensuite pu apprécier le
buffet et le gâteau d’anniversaire.
Nous remercions tout particulièrement
l’Amicale Laïque de Billom qui nous ont prêté
main forte pour que cette journée soit une
réussite.
La semaine a été riche en évènements à la
salle du Moulin de l’Etang :
Lundi 11 juin : spectacle de gym au sol et
éveil gym.
Mardi 12 juin : la Troupe Bill en têtes a
présenter ses 2 petites pièces.
Jeudi 14 juin : l’Atelier Vocale a présenté
son concert et en première partie le groupe
débutant a chanté 4 chansons.
Vendredi 15 juin : 3 groupes théâtre enfants
ont présenté le travail de l’année.
Samedi 16 juin : l’après-midi, 130
danseuses de modern jazz ont présenté le
spectacle sur le thème d’Aladin. Et le soir, un
panel de chorégraphies mariant le classique,
le hip hop, la danse orientale, le Flamenco, le
Bollywood, la danse de ligne, le rock, la salsa,
la danse contemporaine…
Et les 50 ans se sont achevés avec le
spectacle du cirque, où 90 enfants ont
participé à cette représentation sur le thème
de l’Atlantide : jongleurs, trapézistes, cerceaux,
barre ballante… Ces 10 jours se sont donc
terminés avec un spectacle de très grande
qualité.

>
La rentrée 2018/2019 s’annonce pleines
d’activités !
Culture et Loisirs
Anglais, atelier chant « Au chœur d’elles »,
atelier cuisine, couture, dessin, espagnol,
initiation à la dégustation de vin, pâtisserie,
poterie céramique modelage, théâtre enfants
et adultes, troupe compagnie « Bill’en têtes »
vannerie, vidéo
Sport
Arts du cirque et éveil cirque, Ball relax,
cross training, escalade, escrime et éveil gym,
gym au sol et éveil gym, gym bien être, gym,
équilibre, gym santé, gym tonique, karaté,
pilâtes, plongée, qi cong, rollers, self défense,
sophrologie, tai chi chuan, tir à l’arc, Urban
training, yoga , yoga enfants
Danse
Bollywood,
danse
africaine,
danse
classique, danse contemporaine, danse de
ligne, danse modern jazz et éveil danse , danse
orientale, flamenco hip hop, rock, salsa, salsa
bachata, zumba
Renseignement : MLC
Tél. 04 73 68 45 02 /
06 71 79 52 93
mlc-billom@wanadoo.fr
mlc-billom
Mlc Billom
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FNDIRP - Projection de Films
Toute l'année, la section Billom-Thiers
de l'ADIRP s'investit dans le travail du
devoir de mémoire.
Le samedi 16 juin dernier, les adhérents
ont invité la population à la mairie, pour la
projection de deux films tournés par Renée
COUDERT, membre de l'association. Une
soixantaine de personnes étaient présentes
pour découvrir le fruit de ce travail autour de
deux temps forts :
• La visite d'Oradour-sur-Glane par une délégation auvergnate,
• La commémoration de la Rafle du 16 décembre.
Le premier film, que les adhérents
découvraient pour la première fois, relate la
tristement connue Rafle de Billom. Dans ce
documentaire, les témoignages s'entrecroisent
avec des images d'archives, photos du Billom
et des habitants de l'époque. Le 16 décembre
1943, l'armée allemande et les français
collaborationnistes se sont déployés autour de
Billom et de nombreux hameaux des communes
alentours pour procéder à des arrestations.
Heure par heure, le film revient sur les
évènements qui ont conduit aux exécutions et
déportations.
Le second film revenait sur la visite des
membres de l'association à Oradour-surGlane en compagnie d'un guide d'exception
Robert HEBRAS, dernier survivant de ce
massacre. L'armée allemande en déroute a
en effet massacré la population de ce village
du Limousin. Robert HEBRAS avait répondu
à l'invitation de l'association en mai 2017,
en laissant une forte émotion lors de deux
conférences données auprès des collégiens
et d'un large public. Il a fait découvrir avec
beaucoup d’émotions les ruines du village
martyr.
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Lors d'un débat très riche, les échanges ont
porté sur de nouveaux témoignages concernant
la vie sous l'occupation, le rôle des français qui
ont choisi la collaboration ou encore sur les
circonstances qui ont permis aux allemands
d'identifier les résistants qui devaient être
arrêtés lors de la Rafle.
René CHAMPION a annoncé les prochaines
conférences de l'ADIRP, sur la résistance
en milieu rural et sur Jean Zay (dates non
programmées). Tout le public a félicité
Renée COUDERT pour la qualité des deux
documentaires.

Vestiaires au rugby
Après le boulodrome, un nouveau bungalow
au rugby vient d’être installé.
Ce bâtiment comporte deux vestiaires (locaux
/ visiteurs), des douches, un vestiaire pour les arbitres et des toilettes.
Le coût de cet investissement s'élève à
175 000 €. Il inclut la fourniture du bloc modulaire, les travaux de réseau, le cheminement et la
maîtrise d'œuvre.
Ce projet a été réalisé par la SCOP BCM, basée
à Issoire, et qui est spécialisée dans les constructions modulaires.
Ce nouvel équipement profitera particulièrement aux enfants de l’école de rugby, et plus
généralement à l’ensemble des licenciés du RCB.
Voilà le sens que nous donnons à l'argent public
que nous investissons.
Investir pour l'avenir, pour eux, pour le sport,
parce que l'Education sous toutes ses formes est
notre priorité et le secret du bien vivre ensemble.

Billom renaissance
a fait son charivari
les 1 et 2 septembre
Tout était réuni pour fêter
les 15 ans du dragon.
Le soleil était au rendez-vous,
les bénévoles prêts à accueillir
les 6 000 festivaliers.
Au détour des ruelles, des spectacles de rue
étaient proposés : la compagnie clairs obscur
a mis à mal les zygomatiques des spectateurs.
Jongleurs joviaux , magicien stupide, acrobate
par obligation ont fait des performances
circadiennes et des improvisations délirantes.
La compagnie Les pies se promenait avec sa
chariote musicale et ils interprétaient des textes
et il fallait bien écouter car ils interrogeaient le
public .Les plus petits ont pu découvrir robin et
les balles magiques : un spectacle programmé
spécial jeune public : ils ont répondu en grand
nombre. En croisant le jeune public on pouvait
croiser des têtes maquillées : le stand n’a pas
désempli du week-end. Ils pouvaient aussi
confectionner des médaillons dans le local du
pays d’art et d’histoire.
Le spectacle équestre a connu un grand
succès : 800 spectateurs par séance. A
n’en pas douter les spectateurs aiment voir
s’affronter à cheval les différents acteurs. La
compagnie Drakonia les a régalé. Le spectacle
de feu du samedi soir était très attendu et les
fils de Drako n’ont pas décu : feu chorégraphié,
bâton à led, spectacle pyrotechnique. Le public
a été subjugué.
Le campement de « compaings et
commères » au pré des sœurs présentait les
us et coutume de l’époque, des chevaliers
de la compagnie Terra asilii s’affrontaient
à l’épée pour le plaisir des plus jeunes. Les
enfants pouvaient aussi grimper aux arbres en
escaladant et en étant aidé par G’Lague.

auteurs maison d’édition étaient regroupés
place Coirier. Les auteurs ont échangé, proposé
des dédicaces au passants très nombreux. Le
salon va devenir un incontournable. France
bleu était en direct le dimanche de 10h à
12h avec l’émission trop tôt pour l’apéro : les
chroniqueurs fous de l’émission ont interviewé
des auteurs, des troupes. Tous nos spectacles
sont gratuits et adaptés aux petits et grands
Cette édition est marquée par un record
d’affluence et de nombre de repas servis (bœuf
à la broche aligot): plus de 800 sur le weekend, dans l’enceinte du collège Notre Dame par
Genso’broche.
Un grand bravo aux bénévoles qui par
leur dextérité et leur efficacité permettent
au Charivari d’être un succès et cette année,
encore, nous avons été félicités pour notre
accueil. Le Charivari est organisé par Billom
renaissance et a le soutien de la Mairie de
Billom, de la Communauté de communes, du
Conseil départemental. Fatiguée mais contente,
toute l’équipe vous donne rendez vous pour la
seizième édition !

Le tir à l’arc de la MLC a initié un grand
nombre de festivaliers. Les jeux en bois
proposés par l’amical laïque permettait au
famille de faire une pause fort sympathique
entre deux spectacle. Le deuxième salon du
livre “Charivalivre” était bien représenté : 27

Bulletin municipal Billom n°8 - septembre 2018

23

vie
associative
Accueil de jeunes
internationaux
Parce que Billom est une ville
d’accueil et de solidarité, elle reçoit
depuis plusieurs années, durant
l’été, des jeunes de différents pays,
pour un séjour de 15 jours.
Cette année neuf jeunes (5 filles et 4
garçons) en provenance de l’Espagne, la
Turquie, le Mexique, la Russie et la Suisse
ont séjourné à Billom du 19 août au 1er
septembre.
Les matinées ont été consacrées à
des travaux de mise en place d’un espace
« livres », en libre-service, dans la tour
du parc des biches. L’après-midi, des
visites de la région ont été organisées.
Le soir, les jeunes ont été accueillis par
les associations billomoises. Ils ont été
hébergés dans deux chalets communaux.
Une réception en mairie s’est tenue le
lundi 20 août en présence de l’ensemble
des associations invitées pour cet
évènement.

Régie de Territoire des
Deux Rives
Lutte contre la fracture numérique
Notre association poursuit sa lutte contre la
fracture numérique et vous propose deux ateliers accessibles une fois par semaine tout au
long de l’année :

• Initiation aux outils informatiques :
Sur inscription, les jeudis après-midis sur
trois créneaux horaires : 14h à 15h30 ; 15h30
à 17h ; 17h à 18h30. Nos bénévoles vous accompagnent dans l’utilisation de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone
(gestion de vos dossiers, stockage de vos fichiers, navigation internet, création de votre
adresse mail, …).

• Accompagnement CV et lettre de
motivation
Sur inscription, les mardis matins à partir
de 9h, nous vous aidons dans la mise en page
de votre Curriculum Vitae et dans la rédaction
de votre lettre de motivation.
Nos ateliers se déroulent dans notre local
à Billom.
Renseignements :
6 avenue de la Gare, 63160 BILLOM
Tél. 04 73 84 78 30
www.regiedes2rives.fr
Régie de Territoire des Deux Rives
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21ème Village
des Producteurs des Sites
Remarquables du Goût
"On n'a pas tous les jours vingt ans" chantait
Berthe SYLVA, chanson reprise plus tard
Patrick BRUEL. "Eh Oui", les 7, 0 et 9 décembre
2018 le Village des Producteurs des Sites
Remarquables du Goût fêtera ses vingt ans à
la Salle du Moulin de l’Etang de Billom et "Cela
nous arrive une fois seulement" comme dit dans
la chanson.
Alors profitez-en pour venir faire un Tour de
France des saveurs de notre pays aux horaires
suivants :
- Vendredi de 14h à 22h
- Samedi de 10h à 19h
- Dimanche de 10h à 18h
Vous trouverez un large choix de produits
de la terre, de la mer et d’eau douce, de la
boisson et des fruits.
Cette année l’invité d’honneur sera " Le
Cerdon ". est un vin mousseux rosé français
produit dans le " Bugey " sur dix communes
autour de "Cerdon", dans le département de
l'Ain. Il est reconnu "Appellation d'Origine
Protégée (AOP)".
C'est un vin pétillant rosé faiblement
alcoolisé (7,5 °C/vol.).
"Le Cerdon" a été reconnu "Site Remarquable
du Goût" en 2018. Ce sera sa première venue
à Billom.

> Un Site Remarquable du Goût doit répondre
à quatre critères :
- Un produit, qui se mange ou qui se boit
et qui est en production, emblématique d’un
territoire,
- Un patrimoine exceptionnel sur le plan
architectural et technique,
- Des paysages remarquables,
- Un accueil grand public permettant de
faire connaître les liens entre le produit, le
patrimoine, les paysages et les hommes.
Venez déguster sur place ou vous restaurer
en composant votre menu (un espace est prévu)
avec les produits achetés sur les différents
stands des producteurs.
La Maison du Tourisme du LivradoisForez, le Pays d'Art et d'Histoire de Billom
Communauté animeront des ateliers de mise
en valeur de notre patrimoine paysager,
historique et culturel local pour les enfants
des écoles de la Communauté de communes
de Billom Communauté, le vendredi après midi
et les visiteurs les samedi et dimanche. Les
clubs du 3ème âge peuvent se rendre en groupe,
le vendredi après midi, au Village des Sites
Remarquables du Goût sur réservation auprès
du Bureau d'Information Touristique de Billom
(Tél. 04 73 68 39 85).
Le prix d’entrée demeure à 2 € pour les
3 jours.
Tout visiteur adulte pourra remplir un
bulletin de participation à une tombola gratuite.
Le tirage aura lieu le dimanche 9 décembre à
16 H dont trois gros lots surprises à gagner.
Un petit tour s’impose pour retrouver des
saveurs authentiques, réveiller vos papilles
sans oublier le plaisir des yeux. N’oubliez pas
d’interroger les producteurs qui se feront un
plaisir de parler de leur région, de leur produit
emblématique.
Bonne visite à tous et à bientôt.
François FOURNIER, Jean JALLAT,
Gérard BERARD, Gérard THIALLIER
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Tennis Club
Nouveautés au Tennis Club
Les adhérents et les membres du bureau du
Tennis Club de Billom souhaitent remercier la
municipalité pour la réfection des courts intérieurs
durant cet été.
C'est donc sur des courts bleus que la
nouvelle saison a débuté depuis le 1er septembre
(auparavant c'était le 1er octobre), avec une école
de tennis dont les entraîneurs sont nouveaux.
Aymeric HENOU et Hugo DEKNUDT ont pris leur
fonction le 21 août dernier et dispensent des
cours de tennis à tous ceux, enfants et adultes,
qui souhaitent apprendre ou progresser dans ce
sport.
Votre club sera heureux de vous accueillir
pour découvrir les installations et partager un
moment de convivialité les vendredis soirs.
Bientôt, le traditionnel tournoi d'automne se
déroulera du 12 octobre au 11 novembre et verra
s'affronter les meilleurs joueurs régionaux. Vous
êtes bien entendu invités à venir voir les matches.
Enfin, les dirigeants souhaitent dynamiser le
club en rénovant deux courts extérieurs et en
créant un "Padel". Aujourd'hui, ces projets sont
à l'étude et demandent du temps pour rechercher
les partenariats nécessaires pour une réalisation
à moyen terme.

Renseignements :
Allée des tennis - 63160 BILLOM
Tél. 04 73 68 96 17
tcbillom@gmail.com

26

Bulletin municipal Billom n°8 - septembre 2018

Tarifs de l’adhésion au Tennis Club
de Billom 2018/2019
Adhésion adulte :
- tarif plein : 155 € licence FFT comprise
- t arif réduit : 135 € (chômeur, étudiant,
famille, …)
Cours collectifs :
- 1 h par semaine 210 €
Ecole de tennis :
- 5/6 ans - mini-tennis : 145 €
- 7/11 ans - galaxie tennis : à partir de 160 €
- 11/18 ans - club ado : à partir de 210 €

Les pas
vers les rèves de Lucile
Nouvelle association à Billom
Depuis deux ans des bénévoles animent et
récoltent des fonds pour le Téléthon à Billom.
Aujourd’hui l’association Billomoise : « LES
PAS VERS LES RÊVES DE LUCILE *» a pris le
relais pour porter un projet. Ce projet a pris sa
naissance à l’initiative des parents de la petite
Lucile âgée de huit ans résidant à Billom atteinte
d’« AMYOTROPHIE SPINALE ».
L’objectif de cette association est de récolter
pour le Téléthon 2018 des fonds sur deux
journées d’animations :
- Le dimanche 18 Novembre au Moulin de l’Etang
- Le samedi 8 Décembre au cœur de la ville
Nous remercions grandement la municipalité
de nous prêter la grande et belle salle du Moulin
de l’Etang à l’entrée Ouest de Billom le 18
novembre 2018.

Les responsables de l’école de mini-basket avec Gérald
NIVELON (à gauche) pour la remise du label

Du changement dans la
continuité au basket
Un nouveau Président a été élu lors de l’AG du
basket de Billom, en présence de Gérald NIVELON,
membre du bureau national de la Fédération
nationale de basket. Jean-Marie NEDELEC
remplace le duo Denis FARGEIX et Antonio
ARANTES, qui avaient souhaité prendre du recul.
François TAHON est Vice-Président chargé du
sportif. L’Assemblée générale a été l’occasion de
remercier la trésorière, Dominique LARCADE, qui a
reçu la médaille de la FFBB pour 20 ans d’activité
au sein du club.
L’école de mini-basket a été honorée
également par le renouvellement du label national
« Ecole française de mini-basket » attribué par la
FFBB et dont seuls 8 clubs bénéficient dans le Puy
de dôme.
La fin de saison dernière a été exceptionnelle
avec l’organisation très réussie du seul tournoi
de 3x3 du département et la participation à 4
finales dont les deux équipes U17 au plus haut
niveau régional et les séniors filles à la finale de
régionale 3. L’équipe 3 masculine est devenue
championne du Puy-de-Dôme.
Le club fait partie des meilleurs d’Auvergne,
avec les seniors masculins en régionale 1, les
seniors féminins en régionale 2 et beaucoup de
jeunes qui frappent en équipes fanions.

BSD Natation
C’est reparti pour une nouvelle saison !
Le club a réuni 157 adhérents lors de la saison
dernière, chacun ayant pu s’épanouir grâce à la
qualité d’encadrement assuré par Thomas, que ce
soit dans l’apprentissage, le perfectionnement, ou
la natation sportive. Le club a également proposé
des stages pendant les vacances, et 2 intraplouf
en décembre puis fin juin pour clôturer la saison.
Ces manifestations, qui se sont déroulées sous
l’œil attentif des parents, ont permis aux enfants
de tester leurs performances et progressions au
cours de l’année. Ils ont aussi été formés pour
valider les compétences leur donnant l’accès à la
compétition. Quant aux adultes, ils ont participé à
3 compétitions à Vic-le-Comte et à Issoire.
Pour cette saison 2018/2019, le club propose
une reconduction de toutes ses activités, avec
un souhait de développer sa formation et ses
animations.
Il recherche également des bénévoles pouvant
assurer les compétitions en qualité d’officiels.
Les inscriptions sont possibles toute l’année !!

Contact :
Thomas PROCUREUR
Tél. 06 88 02 65 74

Il n’est pas trop tard pour venir essayer
ce sport complet qui se déroule à l’abri d’un
gymnase, ouvert aux filles et garçons nés en 2013
ou après (5 ans au minimum).

Contact :
Théo COMBES
Tél. 07 62 79 26 57
E-mail : sc.billom@orange.fr
Site : www.basketbillom.f
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Billom Sans Frontières
Rentrée importante pour toute
l'équipe de Billom Sans Frontières et
les bénévoles de l'association AESF
(Association Education Sans
Frontière)
Le Centre d'Alphabétisation, d'Eveil et de
Formation (CAEF) de Dinderesso (Burkina-Faso),
va bientôt ouvrir ses portes. Pour cette première
année, les élèves viennent principalement de
Bobo-Dioulasso et seront accueillis en internat de
semaine (du lundi matin au vendredi soir), à partir
du mois d'octobre. Les locaux de cette école sont
composés de 3 salles de classe, de 2 dortoirs
(filles / garçons), de sanitaires, d'une chambre
pour héberger les encadrants, d'un magasin de
stockage et d'un dispensaire.
Toutefois, quelques travaux restent à réaliser,
mais cela ne retardera pas l'ouverture de l'école
Le financement participatif que nous avions
lancé par le biais d'Helloasso a permis de récolter
5 500 € qui vont permettre de développer le
maraîchage (achat de matériel agricole, de
semences, d'animaux...) afin que l'association

AESF puisse s'autofinancer et s'auto-alimenter
dans les années à venir.
Un groupe de notre association doit se rendre
en octobre à Dinderesso pour apporter du matériel
scolaire et, une fois sur place, leur aide à la mise
en route de l'école et du dispensaire.
Malgré cette excellente nouvelle, nous
devons restés mobilisés pour poursuivre notre
accompagnement auprès de ces enfants et de ces
enseignants.
Vous nous retrouverez donc le 9 novembre
2018 pour un repas-concert avec le groupe
SABALY (musique africaine).
Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui nous soutiennent dans la réalisation de ce
projet.

Association crématiste
du Puy-de-Dôme
Nous organisons des permanences
tenues par Monsieur Serge VANDERLENNE,
le 2ème lundi des mois d’octobre, novembre
2018 puis février 2019, de 10h à 11h30,
dans la salle Angaud, dans la cour de
la Mairie, soit les : 8 octobre 2018, 12
novembre 2018 et 11 février 2019.
Les prochaines « portes ouvertes au
crématorium » auront lieu le samedi 13
octobre 2018, de 14h30 à 17h30 afin de
dédramatiser la crémation et de répondre à
toutes vos questions.
Notre assemblée générale aura lieu le
samedi 17 novembre, à 11h, aux Jardins de
Saulzet, situé sur la route départementale
2089. Les inscriptions sont obligatoires
auprès de l’association avant le 5 novembre.
Vous pouvez vous présenter pour toute
demande de renseignements, pour savoir
comment adhérer à notre association,
régler votre cotisation 2019, déposer votre
testament olographe de dernières volontés…
Si vous voulez nous joindre par téléphone,
composez le 06 07 02 14 89, nous nous
déplaçons aussi à domicile pour les personnes
qui le souhaitent.
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Amicale Laïque
L’équipe de l’amicale a programmé de
nombreuses activités pour l’année scolaire à
venir, avec toujours pour ambition :
Orchis bouc,
Himantoglossum hircinum

Billom nature
Photographes et cinéastes nature :
à vos appareils !
Billom Nature organise la deuxième journée
nature le dimanche 27 janvier prochain. Outre
la diffusion de films sur la nature ordinaire qui
nous entoure, Billom Nature innove en créant une
exposition photo sur la Nature qui sera réalisée
dans le locaux de la Mairie de Billom.
A cette occasion, le groupe ouvre la journée
aux photographes et cinéastes locaux. Le thème
est général : la nature dans toute sa diversité
(faune, flore, géologie).
Aucune participation aux frais n’est demandé
et aucun dédommagement ne sera accordé
Films nature :

- Soutien aux écoles publiques,
- Animations au profit des enfants et des familles,
- Défend les valeurs laïques et républicaines.
La prochaine sera l’installation de l’exposition
réalisée dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la fin de la guerre 14-18 « Soldats
de pierre », une mise en regard de photographies
de monuments aux morts avec des extraits de
romans contemporains évoquant la Grande
Guerre. Réalisée en partenariat avec la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental
63, Billom-Communauté et la municipalité de
Billom, elle sera inaugurée le 10 novembre à 11h
à la mairie et sera visible tout le mois.
Notre AG se tiendra en mairie de Billom le
12 octobre à 20h. Ce sera l’occasion de partager
un moment avec nous, nous soutenir et/ou
découvrir nos activités.

Renseignements :
Tél. 04 73 68 48 54
amicalelaique.billom@orange.fr

- 3 minutes maximum, en couleur, tourné dans
le Puy-de-Dôme ou départements limitrophes.
- La présence du cinéaste est vivement
souhaitée le jour de la projection.
Photos nature :
- Photos fournies par les participants (support
papier taille A3 maxi ou support pour diffusion
sur écran géant) et prises dans le Puy-de-Dôme
ou départements limitrophes dans la limite de
4 photos par personne.
- Les photos seront légendées : lieu, date et
explication.

Pour tout renseignement et inscription
(avant le 30 novembre 2018) :
- Michel GROSSARD - 06 70 96 30 46
grossard.michel@orange.fr
- François TAHON - 06 47 06 80 61
tahonfrancois@orange.fr
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Association Event’Ail
Automne 2018, nous continuons les
« journées des familles » : (sauf intempéries),
les mercredi 17 octobre et mercredi 21
novembre.
Toute la journée : mise en commun de jeux,
jouets, pique-niques, goûters, animations à
découvrir pour petits et grands…
Au « chalet/club house » à 10 min à pied
du centre-ville, zone piétonne, espace public
idéal pour pratiquer au grand air un éventail
d’activités près des stades, terrain de cross,
suivre parkings piscine ou tennis, camping du
Colombier.
Nous recherchons par ailleurs un local
en partage pour ré-ouvrir… quelque part
dans Billom… Le Qued’noï café alternatif
d’expositions et d’expressions, lieu de vie à
l’initiative des citoyens !

Contact :
Téléphone : 09.61.67.52.35.
E-mail : event.aildebillom@gmail.com
le Qued’noï
Ocal - rue Carnot - 63160 Billom

F-acteur DYS
F-acteur DYS est une association Billomoise
destinée à faire connaître les troubles Dys
(dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie,…).
Toute l’année, l’association accompagne
les familles et les professionnels dans la
compréhension des difficultés des enfants.
A leur demande, elle intervient auprès des
centres de loisirs, écoles, lieux de formation,
associations… en proposant des animations et
du matériel adapté.
Chaque année, un week-end, « Le temps
des DYS », est organisé dans une commune du
département. Nous tenons particulièrement à
remercier la ville d’Ennezat qui nous a accueilli
cette année. Au programme, des ateliers, des
conférences, des matériels adaptés (logiciels,
livres, aides au quotidien, …).
Cette année, l’association va démarrer
un travail de création avec les élèves de 5ème
accompagnés de leurs professeurs (Français et
Arts Plastiques).
Une écoute permanente et attentive des
familles confrontées à ces troubles est possible
au numéro dédié.
Contact :
Tél. 06 69 59 87 53
f.acteur.dys@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/F.acteur.DYS/
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Conseil de
concertation
des associations :
où en sommes-nous ?
ALSAE REÇOIT LA COMPAGNIE

DE THÉÂTRE « LES 3 COUPS »
Pour sa nouvelle pièce :
« A toi Jean Moulin ! »

LE SAMEDI 17 NOVEMBRE À LA SALLE
DU MOULIN DE L’ÉTANG À BILLOM (20 H).
2018, marque le 75ème anniversaire de la mort
de Jean Moulin, et la troupe « les 3 Coups » de la
CMCAS de Clermont-Ferrand - Le Puy a choisi de
monter une pièce autour de ce grand résistant.
Cette pièce respecte les textes historiques écrits
sur la Résistance, agrémentée de quelques
chansons, fait connaître les différentes étapes de
la vie de résistant de Jean Moulin, de sa naissance
à sa mort. La pièce dure environ 1 h 30, six
comédiens interprètent plusieurs rôles.
La mairie de Billom est partenaire de cet
évènement en mettant la salle du moulin de
l’étang à la disposition d’ALSAE le samedi 17
novembre 2018.
L’association ALSAE prend en charge la
mise en place de la salle, l’accueil de la troupe
de théâtre et du public. Avant le début du
spectacle, ALSAE proposera un résumé en LSF qui
transmettra l’essentiel du texte aux personnes
sourdes présentes.
ALSAE (Animation en Langue des Signes
pour Adultes et Enfants) propose une animation
mensuelle « thé ou café » pour apprendre et
échanger du vocabulaire LSF sur des thèmes de la
vie quotidienne, afin de mettre la communication
gestuelle à la portée de tous.
Plus de détails sur les horaires des animations
et évènements ponctuels d’ALSAE sur le site et
sur la page Facebook.

Contact :
E-mail : alsae@orange.fr
alsae63.fr.gd
alsae63

Lors de la réunion de mise en place
du Conseil de concertation de la vie
associative qui s’est tenue en mai
2017, plusieurs propositions ont été
validées. 5 priorités ont été retenues
suite à un vote des représentants
des associations présents à cette
rencontre.

Depuis cette date, des groupes ont travaillé
sur les premiers thèmes et un premier bilan
des décisions prises et des actions en cours ou
réalisées peut être fait :
-R
 éalisation et diffusion du guide des
associations,
-R
 evalorisation de l’activité d’OCAL (Office
de Concertation pour l’Animation Locale)
-G
 estion de la salle du Moulin de l’Etang,
-
Recensement exhaustif et à jour des
associations sur le site de la mairie,
-
Utilisation des réseaux sociaux comme
véritable outil de communication et vecteur
d’information.
Une nouvelle étape vient d’être franchie avec
la tenue d’une réunion le 26 septembre dernier
pour réfléchir aux lieux d’implantations de
panneaux d’affichage associatif.

Photo prise en mai 2017 lors de la première réunion du
conseil de concertation des associations billomoises.
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Association des Jeudis
du Pressoir (JDP)
Merci !!!
Énorme merci à toutes et à tous pour
cette belle saison 2018, merci d'avoir
répondu présent tout l'été et d'être
venus toujours aussi nombreux...
Mais où s'arrêtera-t-on quand on
voit que la place qui nous paraissait
trop grande il y a 4 ans, nous parait
presque trop petite aujourd'hui ???
Un grand merci aussi et surtout à l'ensemble
des groupes qui sont venus cet été. Comme
chaque année on a passé de bons moments, on
a fait de belles rencontres, et c'est toujours un
grand plaisir de vous recevoir.
Un grand merci à l'ensemble des bénévoles
des associations qui se sont mobilisés tout l'été.
Sans elles, les JDP n'existeraient pas et il ne serait
pas possible de vous proposer toutes ces soirées.
Merci aussi aux élus et aux équipes techniques
de la ville de Billom, à Billom Communauté, aux
Conseillers Départementaux Jocelyne GLACE Le
GARS et Jacky GRAND pour leurs soutiens.
Enfin, un grand merci à toi, public, qui a
répondu présent et en nombre tout l'été. Ça fait
vraiment plaisir et ça motive pour remettre ça
l'année prochaine.

Et nous on fait quoi maintenant ???
Et bien on va se remettre au boulot... L'année
prochaine les JDP fêteront leurs 10 ans. On a donc
un an pour vous préparer une saison à la hauteur
de l'évènement, et de celle qui vient de s'achever.
Mais avant cela, on se retrouvera cet hiver
pour la soirée de clôture de résidence du lauréat
de cet été.
Pour rappel, l'association Les jeudis du
Pressoir est un collectif d'associations composé
des Grands Goussiers, des Champs d'ail de
Billom, de Terre d'éveil, du Judo Club Billom, du
Volant Des Turlurons, du Rugby Club Billom, de
l'Amicale laïque de Billom.

Suivez-nous sur :

lesjeudisdupressoir.fr
@lesjeudisdupressoir.fr
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L’OCAL
DERNIÈRES ACTUS
• FORUM DES ASSOCIATIONS 2018
OCAL, Office de Coordination des Associations
Locales a organisé le Forum des Associations le
samedi 8 septembre 2018 au Moulin de l’Étang.
21 associations adhérentes ou non à OCAL
ont présenté leurs activités culturelles, sportives,
humanitaires ou solidaires.
250 visiteurs ont montré par leur présence,
l'importance de cette manifestation dans la vie
associative de Billom.
Ce forum a permis aux nouveaux habitants
de Billom et des environs de découvrir ces
activités, de discuter avec les représentants
des associations. Certaines associations (MLC,
Basket, Alsae, Billom sans Frontières, SEL...) ont
accueilli de nouveaux adhérents.
Les associations ont pu aussi échanger et
créer des liens riches en idées nouvelles.
Des démonstrations de tir à l’arc, de basket,
une animation en langue des signes, etc…ont
donné un petit aperçu des activités proposées.
L’après-midi s’est clôturé par le pot de l’amitié.

• LES OCCAZ DE L’OCAL
Les 14 et 15 septembre à la mairie, ont eu
lieu les premières « OCCAZ DE L’OCAL» Cette
première vente entre particuliers de vêtements et
petit matériel sportifs sera repensée et améliorée
pour sa prochaine édition en 2019.

• Matériel des associations
Cette année, l’OCAL a recensé tout le matériel
des associations et de la Mairie de Billom pouvant
être mis à disposition.
Une liste complète a été envoyée à chaque
association. Cette liste est disponible à l’OCAL.
• l’OCAL INFOS
Depuis mars 2018, une lettre numérique
hebdomadaire recensant toutes les manifestations
culturelles et sportives est diffusée par l’OCAL tous
les mardis. Si vous ne la recevez pas, demandezla par email : ocal.billom@orange.fr
• Photocopieur couleur
L’OCAL s’est doté en juin 2018 d’un
photocopieur couleur et permet ainsi aux
associations de faire des photocopies à un tarif
préférentiel.

Tarifs :
▪ Pour les associations adhérentes à l'Ocal :
- copie NB A4 : 0,05 €
- copie NB A3 : 0,10 €
- copie Couleur A4 : 0,15 €
- copie couleur A3 : 0,30 €
▪ Pour les associations non adhérentes :
- copie NB A4 : 0,10 €
- copie NB A3 : 0,20 €
- copie couleur A4 : 0,20 €		
- copie couleur A3 : 0,40 €
L'Office de Coordination des Associations
Locales (OCAL) vous accueille tous les matins,
du lundi au samedi de 8h45 à 12h15

Contact :

Tél. 09.66.44.53.27
E-mail : ocal.billom@orange.fr
Site : www.ocal-billom.fr
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Voici quelques exemples
des travaux réalisés sur notre
commune par les services
techniques de la ville ou leurs
partenaires.

Réfection de la peinture des courts
de tennis couverts.
Le sol des courts de tennis a tenu le temps qu'il devait
tenir, il a été refait… La société Auvergne Sports Nature
Equipements (ASNE) basée à Orléat était à pied d’œuvre
début juillet pour repeindre le sol des courts couverts
du tennis.
Après un suivi des fuites sur la toiture en début d’année,
la peinture au sol était la 2ème priorité. Cette rénovation
est accompagnée du changement de mobiliers (chaises
d’arbitres, bancs, filets et panneaux de marque).
Au fait, savez-vous d'où vient l’origine du tennis que
certains pratiquent très régulièrement ? Vous êtes-vous
déjà demandé à qui vous deviez vos indispensables
d'entraînements, occupés à suer à grosses gouttes et
tout ça pour courir après une petite balle jaune poilue ?
Eh bien, sachez que l’homme que vous devez remercier
pour vos performances sportives, ou au contraire
maudire après d’humiliantes défaites, est l'anglais
Walter Clapton WINGFIELD. Le tennis est né selon les
sources entre 1858 et 1870.
Réfection des toilettes
publiques :
les toilettes situées au bout
de la rue des Voûtes, près de
l’Angaud ont été entièrement
refaites. Les équipements ont
été remplacés, la peinture a
été refaite.

Nouveaux jeux peints dans la cour
de l’école élémentaire Guyot-Dessaigne :
petits chevaux et marelles
Achat d'un
nouvel aspirateur
de rue "Glouton".
Cet équipement
est électrique
afin de passer
plus tôt le matin
sans provoquer
de nuisances
sonores.
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Réfection de la passerelle piétonne
au bas de la rue des marronniers,
passerelle qui passe au-dessus de
l’Angaud

Entretien du camping :
-R
 éfection du parquet
de la salle du camping,
- L essivage des murs,
-P
 etits entretiens
courant : réfection des
joints de portes…

Remplacement des terrasses des chalets :
quatre chalets ont été faits avant le mois de
juillet. Les travaux ont été stoppés durant les
mois de juillet et d’août pour ne pas gêner les
vacanciers ayant loué les chalets. Les travaux
sur les huit chalets restant à faire ont repris en
septembre.

Travaux réalisés dans
l’école maternelle
du Beffroi :
- Réfection de la peinture
d'une des classes,
- Entretien de tous les
espaces verts de l'école.

Aide à la réalisation d'un point
"Dépôt de livres". Bien que ce
travail ait été confié aux jeunes
internationaux
de
l’association
Jeunesse et Reconstruction, les
services techniques de la communes
ont apporté leur aide à ces jeunes,
tant du point de vue technique
(aide à la conception des meubles)
que matériel (achat des matières
premières et prêt du matériel).
Cet espace "Dépôt de livres" devrait
être opérationnel début octobre.
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culture
Revisiter le projet culturel
de Billom
Si l’attractivité de notre territoire est
déterminée par les femmes et les hommes
qui y vivent, par ses paysages remarquables
et ses reliefs, par la beauté de ses
architectures traditionnelles, par la richesse
exceptionnelle de son patrimoine historique,
et par son dynamisme social et commercial,
c’est aussi grâce au foisonnement, à la
diversité et, n’ayons pas peur de le dire, à la
grande qualité de son offre culturelle.
La "culture", ce ne sont pas seulement des
manifestations artistiques qui nous interrogent
et nous émeuvent. C'est aussi nos manières de
faire, d'être et de partager avec les autres. En ce
sens, le vin et le saucisson font aussi partie de
notre culture. Car le propre de la culture est de
s’enrichir des différences de chacun à travers des
échanges, des débats d’idées, des confrontations
de pratiques.
Elle s'étend donc bien au-delà des limites
communales !
Cependant, un projet culturel pour Billom
doit prioritairement placer ses habitants au cœur
de sa stratégie et contribuer ainsi à renforcer
l'identité collective de la commune.
C'est pourquoi la municipalité a décidé de
lancer une démarche participative en interrogeant
les acteurs locaux et les citoyens sur les actions
culturelles en cours, sur les développements
qui pourraient y être apportés et sur les axes
nouveaux à explorer pour donner plus de souffle
encore à la culture sur notre territoire.
Le lancement de ce vaste chantier participatif
verra le jour au cours d’une première initiative
qui se tiendra le jeudi 23 décembre à l’espace
culturel du Moulin de l’Etang.
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Les modalités de cette rencontre seront
portées à la connaissance des billomois dans les
semaines à venir.
Ce volet culturel ambitionne non seulement
de nous donner un « supplément d’âme »
mais aussi de contribuer à l’émergence d’un
développement culturel territorial, c'est-à-dire à
un décloisonnement entre la culture et les autres
domaines de l'action.
Si nous voulons que la culture, dans sa
diversité, soit l'affaire de toutes et de tous, alors
votre contribution est indispensable.
Jacky GRAND
Adjoint à la Culture et à la vie associative

L'Amicale laïque de Billom
présente l'exposition :
« SOLDATS DE PIERRE »
Hommage aux victimes de la Grande
Guerre - Les monuments aux morts 1914/1918 - Les écrivain.e.s
Mairie de BILLOM du 10 au 30 nov. 2018

d’expressions -photographie et littérature- et
de rapprocher les lettres taillées dans la pierre
des monuments et les lettres des romans, dans
l'espoir de lézarder nos indifférences.

Pas une commune
de France qui n’ait son
monument aux morts de
la Grande Guerre. Pas
une famille qui n’ait eu
un mort, un disparu, un
blessé, voire plusieurs…
C’est dire l’ampleur du
conflit, du chaos, des
drames, vécus en Europe,
dans
de
nombreuses
parties du monde colonial,
dans le monde. C’était il y
a 100 ans !

◗ Conception :

En France, les litanies
de noms, prénoms, de
dates, gravés dans la
pierre - plus de 800 morts
dans les 26 communes de
Billom-Communauté- ne
semblent plus guère attirer les regards, déclencher
les souvenirs et les émotions.

◗ Partenaires :

Les monuments si nombreux, sont glacés, figés
par l’épaisseur du temps. Comme sont banalisées
les images des guerres contemporaines, mises à
distance par les écrans télévisuels.
Il est un lieu pourtant où le cataclysme de la
première guerre « mondiale » est encore à vif : les
livres. Ceux des historiens et historiennes bien sûr.
Mais ce sont les romanciers et romancières,
les essayistes, qui régulièrement dans les trente
dernières années ramènent au jour ce conflit,
rapprochent de nous ces hommes, ces femmes,
ces enfants, qui ont fait, connu, subi la guerre. Ils
les incarnent, leur prêtent noms, corps, émotions,
sentiments, douleurs ; ils révèlent les angles
morts que l’histoire parfois n’explore pas assez.
Ils disent le deuil encore présent, le relient à
ceux d’aujourd’hui.
Les concepteurs de l'exposition font le
pari de mettre en vis à vis les deux modes

Christian Guy -photographe- et Annette
Guillaumin -professeur d'histoire
Françoise Primpier et Iseult Sarrant :
professeurs d'histoire et géographie
Anne Cogny et Denis Cibien du service
Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire de
Billom-Communauté
Marjolaine Werckman : plasticienne et
scénographe.
Sylvie Pradel : graphiste.
Érick Vidal : fabrication mobilier (Atelier
Faiterick)
Billom Communauté.
Mairie de Billom.
Pays d'Art et d'Histoire
Conseil départemental avec la DALD.
Conseil Régional.
◗ Conférences :

Mairie de Billom
Samedi 17 Novembre à 15 h
 Histoire et mémoires de la France en guerre
«
-1914-1918 »
ar Aline Fryszman, docteur en histoire et
p
professeur en classe préparatoire aux grandes
écoles.
Samedi 24 Novembre à 15 h
 Maudite soit la guerre. Les monuments
«
pacifistes en France »
par Olivier Mathieu, professeur d'histoire.
◗ Film : en partenariat avec Ciné-Parc.

Mardi 27 Novembre, salle du Moulin-de-l'Étang
« La vie et rien d'autre »
 e Bertrand Tavernier, avec Philippe Noiret,
d
Sabine Azéma
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culture
Résidences d’artistes
2018/2019
Aujourd’hui, le dispositif des résidences de
l’Espace du Moulin de l’Etang, qui en est à
sa 13ème édition, est un véritable phare qui
rayonne bien au-delà de notre territoire.
Avec un budget maîtrisé d’une ville de
moins de 5 000 habitants, la municipalité
essaie d’apporter des réponses cohérentes
en maintenant ce dispositif des résidences
artistiques, en mettant en place une commission
consultative de professionnels du spectacle lors
de la pré-sélection et en intégrant la population
et le public dans la sélection finale par le choix
d’une résidence.
Pour la saison 2018/2019, l’appel à
candidatures à une nouvelle fois connu un franc
succès : près de 200 compagnies et groupes
ont répondu à cet appel. Le Conseil municipal
du 8 juin 2018 qui a statué sur les candidatures
a retenu 10 projets de création.
Pour la seconde fois, la population billomoise
et le public des résidences ont été invités à
choisir l’une de ces résidences par vote. 60
personnes ont participé et ont choisi le projet
musical « Victor et le ukulélé » de Kandid avec
près de 40 % des voix.
Comme chaque année, une plaquette est
diffusée et le site de la mairie, rubrique Culture,
donne toutes les informations sur les résidences
d’artistes.
Au-delà de ces instants magiques que sont
les spectacles, savant dosage de tous les genres
artistiques : théâtre, danse, musique, chanson,
cirque…, il y a aussi ces nombreuses actions
qui sont menées en direction des scolaires.
Parce que choisis au terme d’une sélection
minutieusement orchestrée par la commission
« Culture et Vie associative » et par le public,
soyons assurés que les artistes retenus, au
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travers de leurs spectacles aux multiples
facettes, auront à cœur de nous faire
voyager dans l’insolite, parfois même le
loufoque, mais toujours dans l'émotion,
tout comme ils sauront nous faire
partager, en écho au petit bruissement
de nos inquiétudes du quotidien, ces
rires qui libèrent et ces sentiments qui
étreignent.

◗ CIE QUAND LES MOULES AURONT

DES DENTS - POITIERS (86)
« Mon Drôle » - Clown

SORTIE DE RÉSIDENCE : MERCREDI 31
OCTOBRE 2018 - 19H
ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG - BILLOM
Pour adultes impressionnables et enfants
intrépides à partir de 10 ans - Durée : 1h Entrée libre - Durée : 50mn

Il y a la soupe qui mijote sur le poêle et
le drôle qui ne rentre pas... Il y a le vent qui
l’écoute, le hachoir qui aide bien pour préparer
le lapin et le drôle qu’est toujours pas là... Il y
a cette promesse de mariage, pour les autres,
ceux qui sont pas comme elle,
la soupe qu’est presque prête et ce foutu
drôle qui ferait mieux de rentrer si y veut pas
qu’ça lui chauffe les oreilles ! Elle n’est pas très
accueillante. C’est qu’elle n’avait pas prévu de
recevoir. T’y crois ? T’y crois pas ? À toi de voir...
« Peut-être l’ogresse aime-t-elle trop ? Peutêtre la dévoration de ses enfants est-elle le
résultat d’une démesure de l’amour. En effet, ne
dit-on pas d’un enfant qu’il est « à croquer » ? Et
si cet adage avait été pris au pied de la lettre ?
Peut-être est-ce ici que commence l’histoire de
mon solo ? »
www.quandlesmoulesaurontdesdents.org

◗ ERYK.E

« Alaska » - Musique
VENDREDI 18 JANVIER 2019 - 19H
ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG - BILLOM
Tout public - Durée : 1h environ

Eryk Eisenberg baigne dans un environnement familial où la musique est omniprésente.
Après un apprentissage classique, il s’ouvre
une respiration en se frottant au jazz et à la musique contemporaine. Sa passion pour les mots
le pousse à expérimenter des adaptations de
poèmes et d’œuvres littéraires. Peu rassuré sur
ses capacités, il franchit une première porte, celle
d’Alain Vian (compositeur et frère de l’auteur).
Alors qu’il s’apprête à lui faire écouter ses versions de « Je voudrais pas crever » et « Pourquoi
que je vis », ce dernier a déjà rendu son dernier
souffle. 20 après ce rendez-vous manqué, Eryk
E sort son premier album, épaulé par Jean-Louis
Murat, qui lui offre 3 textes et assure les parties
guitares. A travers les 10 titres de « Seize », Eryk
dévoile de grandes qualités de songwriter et une
écriture sensible, sincère, un rien mélancolique.
Il laisse l’auditeur en suspension, quelque part
entre Michel Legrand et Dominique A. A l’heure
où de nombreux artistes recherchent l’alchimie
technologique, Eryk E assume le classicisme,
avoue un gout immodéré pour Rachmaninov et
Bach. Il se dit aussi inspiré par l’évocation de la
fragilité du bonheur chère aux compositeurs romantiques.
Révélation des 17e rencontres Matthieu Côte
fin 2016 (3 prix remportés) et primé lors d’un
événement chanson en Suisse, il attire l’attention
du milieu professionnel, notamment grâce à des
prestations scéniques remarquées en ouverture
d’Arno et de Mélanie de Biaso. Il prépare actuellement l’enregistrement d’un deuxième album.

◗ LA TOUTE PETITE CIE

« Aurore » - Théâtre visuel et
sonore

VENDREDI 25 JANVIER 2019 - 19H
ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG - BILLOM
Jeune public - Durée : 1h environ - à partir de
8 ans

Aurore est une petite fille d’une dizaine
d’années qui perd son grand-père avec lequel
elle aimait jouer aux échecs. Qu’est-ce que la
mort ? Comment répondre à la question de
la disparition ? Ne trouvant aucune réponse
satisfaisante auprès de son entourage, des
croyances ou de la société, Aurore se tourne
alors vers les étoiles comme elle adorait le faire
avec son grand-père. Aspirée par l’Univers et
accompagnée du fantôme de son aïeul et d’un
papillon, elle commence un voyage onirique
teinté d’astrophysique.
Avec autant d’artefacts que de réponses à ce
sujet : pop-up, marionnettes, danse, musique,
cerf-volant, décors sonores et effets visuels, le
spectateur est plongé dans un univers poétique
au cœur de cette fable initiatique.
http://latoutepetitecompagnie.fr

Mairie de Billom
04 73 73 37 67
mairie-billom.florent@orange.fr
www.facebook.com/billomculture
www.billom.fr
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culture
Soirée de solidarité CASA
avec Chraz et La Réveillée

Conférence sur la laïcité

La laïcité doit-elle être redéfinie à l'aune
de la France contemporaine ? Son objectif
historique tient-il encore une place dans la
société actuelle ? Le 15 septembre dernier, la
municipalité invitait les Billomois à réfléchir
sur la question de l'Histoire et des enjeux
de la laïcité. Une conférence de Julien
BOUCHET, Historien de la IIIème république,
a permis d'engager le débat en présence de
Pierrick BELLAT, Adjoint au Maire, et d'Alain
BANDIERA, ancien Président du Cercle
Condorcet et membre du comité de rédaction
de la revue Auvergne Laïque. Julien BOUCHET
a présenté ses deux derniers ouvrages, La
République irréductible et Laïcité Chérie,
essai plaidoyer en faveur d'une révision de la
laïcité à la française. Les personnes présentes
dans la salle n’ont pas hésité à faire partager
leurs points de vue sur ce sujet à travers le
prisme de leurs expériences personnelles, ce
qui a largement contribué à la richesse des
échanges.
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Samedi 3 Novembre 2018à 20h30
Salle du Moulin-de-l'Etang
1ère partie : Humour avec Chraz :
« Finissons-en avec les pauvres! »
2ème partie : Bal trad avec La Réveillée
Né à l'automne 2015, le collectif CASA
(Collectif d'Aide et Solidarité à Billom et
Alentours) a aidé en trois ans une quarantaine
de réfugiés. Notre collectif composé de plusieurs
dizaines de bénévoles et d'associations a trouvé
des hébergements (privé ou municipal) gratuits,
les charges étant financées par l’association
Hébergement Solidaire sans Frontières ou certains
propriétaires. Les Restos du Cœur nous aident et
CASA paye cantines, transports et autres besoins
de première nécessité.
Merci à toutes celles et ceux qui apportent
leur aide matérielle et financière.
Grâce à CASA une dizaine de personnes ont
obtenu des papiers. À Cunlhat une famille de cinq
personnes a été régularisée; les jeunes parents
y travaillent, les trois enfants vont à l'école. Bien
intégrés dans la vie locale leur installation a
permis de rajeunir la population dans un secteur
rural un peu délaissé.
Néanmoins
beaucoup
de
personnes
attendent une décision administrative et n'ont
strictement rien pour vivre. Dernièrement, par
la voix de sa ministre des affaires européennes
le gouvernement Macron a eu le culot de dire
que « … certains {réfugiés} font du shopping de
l’asile » ; nous nous insurgeons devant de tels
propos car tous ces gens fuient des situations
de guerre, d'instabilité politique ou d'immense
misère.
Pour cela nous défendrons toujours un droit
d'hospitalité élémentaire et une nouvelle fois
nous faisons appel à votre aide et générosité que
vous pouvez manifester en participant à notre
prochaine soirée de solidarité.

Programme du Pays d’Arts
et d’Histoire de Billom
Communauté
Visites guidées à Billom

communauté
de communes

◗ « Par ici la bonne soupe »
D’un bouillon médicinal à un velouté raffiné,
l’histoire de la soupe accompagne celle des
hommes, depuis la maîtrise du feu. Laurent
OCCELLI, animateur botanique et culturel anime
cette conférence qui vous met l’eau à la bouche !
La conférence sera précédée d’une visite du
potager des jardins de la Croze.
Le 19 octobre à 19h aux jardins de la Croze à
Billom par Laurent OCCELLI
Pour la visite du potager RDV à 17h30 aux jardins de la Croze.
Ateliers jeune public

◗ « Apprenti potier »
Comment s’éclaire- t-on à l’époque galloromaine et au Moyen Âge lorsque l’électricité
n’existe pas encore ?
Viens découvrir la réponse et devient un
apprenti potier pour modeler une lampe à huile en
argile.
24 octobre de 10 h à 12 h au local patrimoine

◗ « Archéologue d’un jour... »
En famille, viens fouiller à la manière d’un
archéologue pour découvrir des vestiges datés
de l’époque gallo-romaine. Mais à quoi servaient
ces pièces métalliques, à qui appartenaient ces
ossements, à quoi correspondent ces graines ?
Après une analyse fine du mobilier découvert,
apporte tes conclusions...
Le 23 octobre à 15 h, local patrimoine

◗ « Billom, la médiévale »
Ville de tradition marchande, Billom est une
petite cité au centre médiéval plein d’attrait et de
charme. Laissez-vous guider à l’intérieur de l’enceinte médiévale, remontez la rue des boucheries
pavée et bordée d’anciennes échoppes témoignant
de cette période florissante. Dans la collégiale
Saint-Cerneuf d’origine romane, pénétrez dans la
crypte, une des plus anciennes du Puy-de-Dôme.
Le mercredi 31 octobre à 15 h

Tarifs :
visites guidées à partir de 5 €, sauf pour
« en passant par les murs » : 6,50 €
ateliers jeune public : 2 €
conférence seule : 2 €
Renseignements :
Bureau d’information touristique
de Billom Communauté
Rue des Boucherie, 63160 BILLOM
Tél. 04 73 68 39 85
pah@stdb-auvergne.com
www.stdb-auvergne.com

Bulletin municipal Billom n°8 - septembre 2018

41

citoyenneté

Page Facebook
de la ville
Déjà 1 200 personnes qui suivent les actualités
billomoises !
En 2014, la ville a créé sa page Facebook
www.facebook.fr/villedebillom.
Sur cette page sont diffusées toutes les
actualités de la commune en temps réel :
travaux, fermeture exceptionnelle d’un service
municipal, modification 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 1 200 personnes qui
suivent nos actualités : alors n’hésitez plus !!!

Troisième cérémonie
de la citoyenneté
Samedi 26 mai en fin d’après-midi a eu lieu à
Billom la troisième cérémonie de la citoyenneté.
A cette occasion, le Maire, les adjoints et les
conseillers municipaux, ont reçu les nouveaux
arrivants sur la commune et les jeunes ayant
récemment acquis la majorité, dans les salons
de l’hôtel de ville. C’est ainsi qu’une trentaine
de participants se sont réunis dans un moment
convivial placé sous le signe de la citoyenneté.
Les nouveaux majeurs se sont vus remettre
par le maire Jean-Michel CHARLAT, leur carte
d’électeur, le livret du citoyen, ainsi qu’un cadeau
leur permettant de rester « connectés ».
Après une présentation de la commune par
les élus, les nouveaux billomois installés sur
la commune cette année ont quant à eux pu
découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur la citée en
ouvrant le sac de bienvenue aux couleurs de la
ville qui leur a été offert.

La cérémonie s’est soldée par le
traditionnel verre de l’amitié.
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De plus, nous rappelons 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 diffuser vos informations et
actualités, il vous suffit de contacter Lucile SURRE
et / ou de lui transmettre directement tous les
éléments par mail : lucilere@yahoo.com.

tribune
libre
La promesse de campagne sera tenue :
l’école maternelle sera construite !
Malgré nos arguments, nos propositions et
nos interventions en Conseil municipal le projet
est désormais entériné et en voie de réalisation.
Pour clore les échanges et le débat, nous
affirmons encore une fois, que cette construction
sera un gouffre financier et qu’elle endettera
durablement notre commune, au risque de voir tout
investissement impossible dans les années futures.

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

Le rôle de l’opposition municipale est
d’approuver ou de s’opposer aux choix de la
majorité et d’exercer une force de résistance, c’est
pourquoi une nouvelle fois, nous sommes surpris et
inquiets d’apprendre le recrutement d’un directeur
des services techniques, dès lors que nous avons
déjà un chef de ce service, notre commune en a-telle réellement besoin et a t-elle les moyens de
s’offrir un deuxième responsable pour encadrer
une petite vingtaine d’agents municipaux ? A voir
l’état de propreté de nos rues, l’envahissement
par les mauvaises herbes de nos espaces publics
et l’état de délabrement de certains de nos
bâtiments communaux, la priorité n’est-elle pas,
de donner les moyens à nos agents municipaux
pour qu’ils puissent travailler dans les meilleures
conditions possibles, au plus près des besoins et
des préoccupations de nos concitoyens ?
Le rôle de l’opposition est aussi d’apprécier à sa
juste valeur les actions de nos associations locales
qui une fois encore, cet été, n’ont pas ménagé leurs
efforts pour animer notre belle cité, que l’ensemble
des bénévoles en soit chaleureusement remercié.
En vous souhaitant, à vous parents et enfants,
une excellente rentrée scolaire, avec le souhait de
voir le plus grand nombre d’entre vous s’inscrire
dans l’une des nombreuses associations !
Patrice ROYET, Alexandre BODIMENT, Jean JALLAT,
Hélène SIMONINI, Arnaud POUSSET

Groupe « Billom Réveillons Nous »
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