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Parking de la mairie - Rappel : 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de se garer dans le parking 

de la cour de la mairie.

Ce parking est réservé à l’usage exclusif du personnel municipal et 
des élus qui participent à des réunions en mairie.

Seules les places handicapées peuvent être utilisées par les 
personnes munies d’une carte de stationnement à leur nom, et 
uniquement à l’occasion de leur passage à la mairie. 

Merci à tous de votre compréhension.
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Madame, Monsieur,
La situation d'extrême tension sociétale qui traverse notre pays 

donne une importance particulière aux traditionnels vœux, moment 
qui permet à chacun et chacune de faire un bilan de l'année écoulée, et de 
mesurer les perspectives qui s'ouvrent à nous.

En espérant que l'année 2019 sera celle de la cohésion sociale et de la 
réconciliation nationale de cette France à deux vitesses, de ces deux mondes 
qui se percutent : d'un côté ceux d'en haut : grands décideurs institutionnels, 
grandes entreprises, bénéficiaires de revenus très confortables, des grandes 
métropoles qui bénéficient des services publics dignes d'une société du 
21ème siècle, de l'autre ceux d'en bas : de la VRAIE vie, ceux qui ont de plus 
en plus de mal à assurer dignement leur quotidien, ceux qui résident dans les 
communes rurales et dans les villes moyennes où l'emploi se fait rare, où les 
commerces ferment, où les services publics disparaissent.

L'Etat propose une concertation nationale et souhaite que les maires, 
premier échelon de proximité, d'écoute et de dialogue, soient au cœur du 
dispositif. Ces maires, souvent mis à mal dans leur action de proximité, qui 
quotidiennement sont les interlocuteurs privilégiés des citoyens. Ils prendront, 
j'en suis sûr, leur part pour que leurs administrés soient entendus à travers 
notamment les cahiers de doléances déposés dans les mairies fin décembre.

Malgré les réductions de dotation et de subvention depuis plusieurs années, 
nous avons mené à bien un certain nombres de projets en 2018 : vestiaires du 
rugby, boulodrome, réfection de la salle de Tinlhat. Nous allons poursuivre en 
2019 avec le début de la construction de l'école maternelle, la poursuite de la 
réfection de l'ancien collège et différents travaux d'aménagements de voirie.

C'est avec optimisme que je souhaite en mon nom et nom de l'ensemble du 
conseil municipal à chacun et chacune d'entre vous une bonne année 2019. Je 
vous adresse mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur, de sérénité 
et de réussite.

Je profite de ce début d'année pour remercier chaleureusement le monde 
associatif, tous les acteurs qui participent à l'activité économique porteuse 
d'emploi, au rayonnement, et à la notoriété de Billom.

Jean-Michel CHARLAT, Maire

édito
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Voici les vœux qui ont été 
adoptés en conseil municipal 
en 2018
1 /  Vœu relatif à la hausse des 

prix du carburant
Considérant le projet de loi d’orientation 

sur les mobilités ;
Considérant la concentration des emplois 

dans les communes des aires urbaines ;
Considérant l’urgence d’aider aux solutions 

de financement et d’incitation au recours au 
covoiturage ;

Considérant l’impasse que revêt la 
proposition de démultiplier les péages urbains 
et l’impact financier supplémentaire sur les 
ménages ruraux ;

Considérant que la hausse répétée des 
taxes et du baril de pétrole a généré une hausse 
significative du prix du carburant : + 45 % ;

Considérant que le prix du gasoil affichait 
0,999 € le litre au printemps 2016, et que 
celui-ci affiche aujourd’hui 1,459 € le litre ;

Considérant que le recours au dispositif 
d’aide au changement de véhicule n’est pas 
accessible à tous et ne peut être mobilisé 
qu’une fois ;

Considérant que les taxes sur les carburants 
sont un impôt injuste, qui ne viennent pénaliser 
que certains habitants, sans discernement dans 
le montant des taxes, qu’il s’agisse d’usagers 
dépendants ou bénéficiant d’alternatives à 
l’usage du véhicule à moteur ;

Considérant la dépendance à l’usage de 
véhicules personnels et la contrainte pour les 
habitants d’utiliser leur véhicule dans le cadre 
de leurs activités professionnelles mais aussi 
des activités des enfants et de l’éloignement 

des services publics, cette augmentation de 
plus de 45 % vient directement amputer le 
pouvoir d’achat des ruraux et fragilise des 
habitants au revenu médian bien inférieur à 
celui des pôles urbains ;

Considérant à titre d’exemple, pour un 
couple consommant 45 litres de gasoil par 
semaine, le surcoût annuel s’élève à : 45 litres 
x  0,45  € (augmentation) x 52 semaines soit 
1053 €, l’équivalent d’un SMIC ;

Considérant que les populations rurales, 
et en particulier les habitants de la commune 
et des communes voisines ne bénéficient pas 
d’infrastructures comme le métro, tramway, 
train régional ou lignes de bus ;

Soucieuse de préserver l’attractivité 
de la commune, le conseil municipal de la 
commune de Billom :

- demande au gouvernement d’instaurer 
une baisse des taxes sur les carburants et la 
mise en place de dispositifs pour protéger le 
pouvoir d’achat des habitants de la commune 
et plus largement des communes rurales par 
un dispositif prenant en compte le degré de 
dépendance à l’usage du véhicule individuel ;

- s’oppose à l’instauration de nouvelles 
discriminations tarifaires pour les habitants de 
la commune comme les « péages urbains » ; 

- demande au Conseil départemental et au 
Conseil Régional de déployer des solutions de 
déplacement collectif ;

- demande à ce que soient accélérés 
les outils de développement de solution de 
télétravail et l’accessibilité pour les salariés 
vivant dans la commune aux dispositifs de 
télétravail ;

- interpelle les principaux employeurs du 
territoire pour favoriser ces formes d’exercice 
de leur activité ;

- s’engage à développer les solutions 
pratiques au télétravail dans la commune ou 
les communes voisines ;

- demande aux parlementaires du 
Département de porter ces considérations et 
ces propositions dans le débat public et les 
débats parlementaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal adopte ce vœu.
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2 /   Vœu relatif au maintien  
de la gendarmerie  
de Saint-Dier-d'Auvergne

Les élus viennent d’être informés 
de la fermeture prochaine de la 
brigade de gendarmerie de Saint-Dier 
d’Auvergne qui est composée de 6 
gendarmes opérationnels qui couvrent 
10 communes dont 6 du canton de 
Billom (Estandeuil, Fayet le Château, 
Mauzun, Saint-Dier d’Auvergne, Saint-
Jean des Ollières et Trézioux). 

Leurs missions seront désormais assurées 
par d’autres brigades dont celle de la 
Communauté de Brigades de Billom (COB), 
sans que les effectifs de Saint-Dier soient 
affectés à ces brigades.

L’éclatement et la dilution des forces de 
gendarmerie présentes sur ces communes aura 
inévitablement des conséquences en matière 
de réactivité et de pérennité de certaines 
missions sur l’ensemble de la COB de Billom.

Une nouvelle fois, c’est la présence du 
service public sur les territoires ruraux qui est 
remise en cause, alors que nos gendarmes 
réalisent un travail essentiel pour répondre aux 
attentes et aux besoins en matière de sécurité 
des habitants. 

Enfin, le départ des gendarmes aura une 
incidence sur la vie économique, l’avenir 
des écoles et du collège situés à Saint-Dier 
d’Auvergne alors que les élu-e-s de Billom 
Communauté viennent de désigner cette 
commune comme pôle de vie relai pour 
renforcer le tissu commercial et de service à la 
population.

Pour toutes ces raisons les élu-e-s du 
Conseil municipal de Billom Communauté 
réuni-e-s en séance plénière le 8 juin 2018 :

- Dénoncent de telles mesures qui ne 
font que réduire la présence des services de 
gendarmerie sur le territoire et entamer les 
missions et les liens essentiels de proximité 
qu’ils entretiennent pour assurer les missions de 
sécurité de l’Etat vis-à-vis de nos concitoyens. 

- S’opposent à la fermeture de la brigade de 
gendarmerie de Saint-Dier d’Auvergne.

3 /   Vœu concernant  
les actrices et les acteurs  
du sport français

Les actrices et acteurs du sport 
français expriment légitimement 
leur colère depuis quelques mois. La 
suppression annoncée de 60 % des 
effectifs du Ministère constitue en 
effet une décision d’une gravité sans 
précédent. 

Différents appels sont signés, relayés 
par des pétitions qui vont dans ce sens. 
L’organisation des JO doit être l’occasion de 
dynamiser l’ensemble du monde sportif, tout 
niveau confondu. C’est l’occasion de construire 
de nouveaux équipements durables dans le 
temps, de renforcer la pratique pour toutes 
et tous, de développer l’accès au sport aux 
personnes handicapées. Le Conseil Municipal 
de Billom renouvelle son soutien plein et entier 
aux bénévoles, aux actrices et acteurs du 
sport amateur et professionnel, notamment en 
direction des jeunes et des éducateurs.

Sans eux, aucune médaille olympique 
ni aucune coupe du monde ne peuvent 
être gagnées. Il appelle le gouvernement à 
entendre leur colère et demande à Madame 
la Ministre des Sports à revenir sur cette 
décision désastreuse.
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4 /   Vœu relatif au plan de 
restructuration de l’AFPA

Les élus du conseil municipal de Billom, 
réunis le 20 décembre 2018 expriment 
leurs vives inquiétudes face au plan de 
restructuration de l’AFPA (Agence nationale 
pour la Formation Professionnelle des Adultes)
décidé par le gouvernement. 

Ce plan prévoit la suppression, au niveau 
national, de plus de 1 500 postes et la fermeture 
de 38 sites. En Auvergne, 80 postes seront 
concernés sur 150 en place actuellement. Le 
sud de l’Auvergne n’aura plus de centre. 

Cette situation est très grave pour les 
territoires.

Ce projet dramatique pour les personnels et 
les demandeurs d’emploi est en contradiction 
avec les déclarations officielles sur la nécessité 
d’une formation professionnelle de qualité pour 
lutter contre le chômage.

Malgré les transferts de charge de l’Etat 
sur l’établissement (frais de maintenance 
des bâtiments, …) l’AFPA qui est un EPIC 
(Etablissement Public à caractère Industriel 
et Commercial) a fait la démonstration de 
ces compétences en matière de formation 
professionnelle. 

Elle dispose de plateaux techniques 
reconnus par les entreprises. Elle a permis à 
70 % des stagiaires un retour à l’emploi après 
leur formation. Elle assure des formations aussi 
à des publics éloignés de l’emploi. Elle participe 
ainsi à la lutte contre la précarité et la pauvreté.

C’est pourquoi les élus demandent aux 
pouvoirs publics le retrait de ce plan de 
démantèlement, une concertation avec le 
personnel et les élus, l’octroi de moyens pour 
assurer ses missions de service public et une 
activité permettant le maintien de la qualité de 
la formation.

Commémoration  
de la rafle  
du 16 décembre

La Commune de Billom et l'ADIRP Billom-
Thiers organisaient le 16 décembre 2018 
les commémorations du 75ème anniversaire. 
Près de deux cent personnes ont participé 
aux cérémonies. Pour marquer l'évènement, 
l'ADIRP avait invité une douzaine de véhicules 
de l'association des collectionneurs des 
véhicules militaires d'Auvergne.

Le 16 décembre 1943, 2 000 soldats 
allemands ont détruit le réseau de l'armée 
secrète installée à Billom dans le Puy-de-Dôme. 
45 résistants furent fusillés, d'autres déportés. 
C'est en souvenir des victimes de cette funeste 
journée que, chaque année, Billom organise 
cette manifestation.

La commémoration anniversaire comptait 
sur la forte participation des collégiens. L'équipe 
pédagogique est très impliquée et permet la 
participation des élèves de 3ème aux temps forts 
de la cérémonie. L'occasion de rappeler que 
le devoir de mémoire était fortement lié avec 
cette transmission de l'Histoire aux jeunes 
générations.

A l’issue de la cérémonie, le vin d’honneur a 
été servi dans les salons de l’hôtel de ville. Tous 
les mets du buffet avaient été préparés par l’un 
de nos agents municipal, Cyril CABRAL, qui est 
cuisinier à l’école maternelle du Beffroi. 
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Centenaire de la Grande 
Guerre 1918-2018 

Il y a cent ans, le conflit de la Première 
Guerre Mondiale prenait fin. Comme partout en 
France, de nombreux Billomois ont rencontré la 
mort dans les tranchées ou dans les hôpitaux 
militaires.

L'année 2018 marquant l'évènement 
particulier du centenaire, de nombreux 
évènements invitent depuis plusieurs mois 
à commémorer. Les communes ont été 
particulièrement sollicitées sur le plan des 
archives. A Billom, des chercheurs nous ont 
contactés pour la présence de camps de 
prisonniers allemands ou encore de l'armée 
américaine sur le territoire communal. Un 
comité nous a aussi demandé de recenser 
les récipiendaires de la Légion d'Honneur en 
14-18 originaires de notre commune pour 
une publication Hommage dans le journal La 
Montagne.

Dans le contexte de ces commémorations, 
nous avons réfléchi au sens que nous 
comptions donner à cette année du Centenaire. 
Il est apparu important de penser d'abord aux 
victimes de la Grande Guerre. Ces Morts pour 
la France, dont les noms sont à présent dans 
la pierre, étaient de jeunes hommes d'une 
vingtaine ou d'une trentaine d'années pour 
la plupart. Surtout de conditions modestes, 

les familles étaient très éloignées des enjeux 
géopolitiques qui ont déclenchés ce conflit 
meurtrier. L'élan patriotique de l'époque 
a souvent pris le dessus sur la génération 
sacrifiée.

Avec cent ans de recul, les notions de 
sacrifice ultime que d'aucun porteront nous 
ont semblé en désuétude. C'est pourquoi la 
programmation portée pour ce centenaire fait 
appel à la réflexion à partir de deux supports 
qui vont faire l'objet d'une belle exposition : la 
littérature et les monuments aux morts. 

Du 10 novembre au 30 novembre 2018, 
l'Amicale Laïque de Billom a présenté 
l'exposition « Soldats de Pierre », en hommage 
aux victimes de la Grande Guerre. L’exposition 
présentait des monuments aux morts - 
1914/1918 et des écrivains. Le vernissage de 
l'exposition a eu lieu le 10 novembre à 11h30 
en mairie.

Le 11 novembre, une cérémonie s’est 
déroulée à Tinlhat puis à Billom. Pour marquer 
ce centenaire, nous avons associé les jeunes 
du collège public qui nous a proposé plusieurs 
temps forts pour faire de cette matinée un 
véritable hommage aux victimes de la guerre. 
Parce que nous pensons que cette journée 
doit aussi parler de paix et de réconciliation, 
nous avions également invité les jeunes 
correspondants allemands.
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Un invité surprise  
au marché de Billom  

le 24 décembre !

Du changement dans  
les effectifs de la mairie

Depuis le 3 janvier, Sandrine 
SESTER est recrutée comme 
médiatrice culturelle. Elle remplace 
Florent LABARRE qui a quitté 
son poste le 31 décembre pour 
rejoindre le service culturel de la 
ville de Cournon. 

Nous avons également accueilli 
Maryline PRADIER le 24 décembre 
dernier. Elle remplace Camille 
BERNARD qui a été embauchée à 
plein temps à la mairie du Crest 
alors qu’elle n’y exerçait qu’à mi-
temps.

Monsieur le Maire et toute la municipalité 
remercient tous les agents qui en partance 
pour l’ensemble du travail accompli dans notre 
commune, et souhaitent la bienvenue aux 
nouveaux arrivants.

Vœux au personnel municipal
Le 11 janvier dernier, le Maire invitait 

les agents territoriaux de Billom pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux au 
personnel communal. La soirée s'est terminée 
par un buffet d'honneur servi par l'Auberge de 
la Forge.

Dates des prochains  
conseils municipaux

Voici le calendrier des conseils municipaux pour 
le premier semestre de l'année 2019, ceux-ci ont 
toujours lieu les vendredi à 20h30 au 1er étage 
de la mairie dans la salle du conseil : 

- 8 février, 
- 29 mars,
- 12 avril,
- 17 mai,
- 5 juillet.
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Pôle enfance :  
le projet suit son cours !
La validation de l’avant-projet ayant  
eu lieu le 21 septembre 2018, le permis 
de construire a pu être déposé  
le 5 octobre 2018.

Dans le meilleur des cas, le permis de 
construire devrait être accordé en mars ou avril 
2019.

Les travaux pourront à ce moment-là 
démarrer. Ils sont prévus de mai 2019 à 
novembre 2020.

• Le matériau Bois :
Le bâtiment sera composé sur le 

premier étage d’un bardage bois. Grâce 
à l’accompagnement de Juliane COURT, 
architecte au Parc Naturel Régional du Livradois 
Forez, nous avons convenu d’utiliser du bois 
issu des filières locales. Ce choix du bois local 
permettra de faire travailler des entreprises 
locales, de maintenir des emplois et de réduire 
l’impact environnemental en réduisant les 
transports lors des travaux.

Ce choix nous permet aussi de pouvoir 
répondre à des appels à projet Régionaux et de 
bénéficier de subventions supplémentaires. 

• Les énergies :
Le Bâtiment sera chauffé par une ventilation 

double flux pour avoir un moyen de maintenir 
une température constante et aussi de pouvoir 
rafraîchir en été en utilisant l’air frais de la 
nuit. A cela sera associée une chaudière à 
granulés pour les périodes hivernales. Là 
aussi, grâce à l’accompagnement d’Aude 
LENOIR, technicienne à l’ADUHME, nous avons 
pu choisir ce mode de chauffage et réfléchir au 
meilleur moyen d’utilisation de l’énergie bois. 
Ici également, ce choix nous permet de pouvoir 
répondre à des appels à projets régionaux et 
départementaux sur le « bois énergie » et ainsi 
de bénéficier de subventions complémentaires. 

• Les partenaires : 
Que ce soit le Parc Naturel Régional du 

Livradois Forez ou l’ADUHME, il nous paraît 
essentiel d’être accompagné d’expert sur ce type 
de projet ambitieux. Nous ne construisons pas 
d’école tous les jours : ce sont de nombreuses 
décisions à prendre, des choix à faire. Grâce 
à l’accompagnement de ces professionnels 
ayant la connaissance du territoire et de ses 
particularités, nous sommes mieux armés pour 
arbitrer des choix qui engage l’avenir de la 
commune. La discussion est toujours possible 
et les choix politiques entendus.

• Maintenant, parlons finances : 
5 930 400 € TTC, c’est le montant de l’opération 
de ce projet. 

La commune ne peut pas porter seule un 
tel investissement, même si elle est en capacité 
d’apporter 1 200 000 € de fond propre, il reste 
encore d’autres financements à mobiliser.

Nos principaux partenaires sont les 
suivants : 

L’Etat, la Région, le Département et la CAF 
sont les principaux partenaires financiers du 
projet.

Actuellement, le projet bénéficie de 34,5 % 
de subventions, 44 % d’emprunt, 21,5 % de 
fonds propre, mais la recherche de subventions 
continue et il n’est pas impossible de trouver 
d’autres partenaires financiers.
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Vacances  
de Toussaint 2018 :  
nos Journées insolites

Pourquoi ne retrouve-t-on qu’une 
chaussette et pas sa sœur ?

«  Ce matin, j’ai dû enfiler une verte à un 
pied et une rouge à l’autre !

Eurêka  ! J’ai trouvé  ! Ma chaussette s’est 
transformée en serpent à sonnette

Musique, du tambour chinois au rythme des 
percussions (djembé) Tout un concert 

Du Bonsoir au matin, les vêtements dessus 
dessous, devant derrière, on chamboule tout 
(mobilier retourné), démarche à reculons, 
d’un « dîner » du dessert (clafoutis, salade 
d’agrumes) à l’entrée (croque-monsieur)

Quelle journée ! Bonjour le soir !!!
« Tu m’as vu ! J’ai une drôle de tête c’est la 

journée photomaton »
« Tu m’as vu ! J’ai un drôle de corps Mr Frite, 

madame sandwich, madame citrouille… Moi-
même pas peur du ridicule »

Des expériences petites, grandes. Un labo 
monté avec les savants fous. On apprend. Ce 
n’est pas sorcier la science avec les ingrédients 
de la maison. Ça mousse, ça durcit, ça 
dégouline, ça coule ou pas ! 

Ce que la nuit raconte au jour, resté en 
pyjama, son doudou préféré, son oreiller décoré 
aux milles couleurs. Ça tombe bien, il neige ! 
Au fils des histoires inventées, d’un défilé de 
photos fantomatiques (light painting) et d’une 
projection filmique afin que la nuit attrape nos 
rêves.

• Dernière minute !
Les monstres se sont invités à la fête. Ils 

se montrent en laine, en boîtes, en cartons 
(2 D et 3 D). Ils se cachent dans nos jeux. Les 
enfants nous cherchent, nous attrapent, nous 
bousculent à la kermesse. C’est rigolo ! Savez- 
vous, nous monstres, aimons les bonbons 
comme les enfants grimés, déguisés que nous 
avons suivi dans les rues et boutiques de 
Billom. Merci les commerçants d’avoir régalé 
nos papilles.

L’équipe d’Animation
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« Les Petits Dômes »
Le multi-accueil des Petits Dômes de Billom 
a profité de cette fin d’année pour organiser 
deux évènements festifs à l’approche de Noël. 

Le vendredi 7 décembre, petits et grands, 
enfants, familles et professionnels se sont 
réunis à l’occasion notre soirée. Nous avons 
assisté au spectacle «  Gaston et Oscar  » de 
Rémi Faraut de la compagnie Little Moon. Au 
gré de ce conte poétique et musical, les enfants 
ont pu découvrir de nombreux instruments de 
musique et aussi les tester eux-mêmes. La 
soirée s’est poursuivie par un repas partagé et 
convivial.

Le mardi 18 décembre, nous nous sommes 
à nouveau réunis autour de notre goûter de 
Noël. Les enfants ont eu la joie de déballer 
et découvrir tous les cadeaux reçus. Tout le 
monde a partagé un goûter sucré composé de 
viennoiseries de la boulangerie Charlat et de 
papillotes très appréciées !

Semaine du goût  
Les CM1 au marché

A l'occasion de la semaine du goût, 
les élèves de CM1 de l'école élémentaire 
Guyot-Dessaigne se sont rendus au 
marché de Billom du 3 octobre pour des 
ateliers découverte des saveurs.
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enfance
jeunesse

Rentrée scolaire
La rentrée de septembre de 2018 s’est 
effectuée avec un effectif de 129 élèves. 
L’école compte 5 classes.

Les projets pour cette nouvelle année 
scolaire mèneront nos petits élèves à la 
découverte du jardin. Au sein des classes, 
mais aussi lors des différentes interventions 
(ateliers lectures, créations musicales, visites) 
organisées par la Communauté de Communes, 
nos élèves traverseront les jardins en abordant 
différents thèmes : les petites bêtes, les plantes, 
le potager, les fruits et les légumes.

Toutes les classes de l’école maternelle 
se rendront à tour de rôle à la piscine de 
Billom de septembre 2018 à mai 2019. Petit 
à petit, ils découvriront le milieu aquatique, se 
l’approprieront pour à terme prendre plaisir à 
l'explorer en toute sécurité.

Ce premier trimestre s’est terminé sur les 
festivités de Noël. La compagnie « Ad Hoc » 
est venue nous présenter son spectacle en 
lien avec le projet de l’année : " La poule et 
l’épouvantail". Puis la traditionnelle visite du 
Père Noël s’est déroulée dans la joie. Chants, 
distribution de cadeaux pour l’école et pour 
chaque classe, photos ont complété cette 
journée riche en émotions.

Enfin, nous vous invitons à retenir la date 
de notre fête des écoles qui aura lieu le samedi 
22 juin 2019. 

L’ensemble de l’équipe pédagogique 
remercie chaleureusement tous ceux qui 
œuvrent à ses côtés. Nous présentons à tous, 
nos élèves, parents, municipalité et habitants 
de Billom, nos vœux les plus sincères pour 
cette nouvelle année 2019 !

Les enseignantes responsables  
par niveau sont :

•  Mme CALDART directrice, Mme CHEVALERIAS, classe 
TPS PS, ATSEM Mme MOLLIMARD

•  Mme BANVILLET, classe de PS MS, ATSEM Mme RODIER
•  Mme FRACHETTE, classe de MS GS, ATSEM Mesdames 

GRAND et DE ALMEIDA
•  Mme OBENICHE PINTRAND, classe de MS GS, ATSEM 

Mme BERGER
•  Mme DIEBOLD BOURDUGE, classe de MS GS, ATSEM 

Mme MOREIRA
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Taxe d’Habitation  
sur les Logements Vacants 
(THLV) -  
Quelques précisions 
La Commune de Billom a mis en place en 
2017 la Taxe d'Habitation sur les Logements 
Vacants. L'année fiscale 2018 était la première 
année d'imposition pour les locaux concernés. 
Retour sur le fonctionnement de ce dispositif.

La THLV concerne les locaux vacants depuis 
plus de deux ans. Le caractère de vacance est 
défini par le Code général des Impôts. Les 
logements concernés doivent être à usage 
d'habitation. Les situations d'exonérations sont 
prévues par la Loi, notamment pour ceux qui ont 
été occupés trois mois de suite, les résidences 
secondaires, ou les locaux nécessitant des 
travaux. Pour obtenir cette exonération, c'est 
à chaque contribuable d'apporter les éléments 
probants auprès des services fiscaux.

L'objectif pour la collectivité est de remettre 
sur le marché une offre de logements qui est 
aujourd'hui insuffisante, principalement dans 
le centre bourg. Il s'agit aussi de rendre le 
bourg plus habité et donc plus vivant. Il est 
en effet extrêmement dommageable de laisser 
des logements à l'abandon alors que beaucoup 
d'anciens ou de nouveaux habitants cherchent 
à se loger. Ils pourraient les louer et ainsi les 
entretenir.

Nous vous rappelons par ailleurs que si 
vous disposez de logements vacants et que 
vous souhaitez les réhabiliter pour les mettre 
en location, vous pouvez disposer d’aides 
financières de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). L'OPAH 
portée par Billom Communauté accompagne 
les propriétaires bailleurs du point de vue 
technique, administratif, financier et fiscal, et 
ce de façon entièrement gratuite. En cas de 
projet de travaux, une personne missionnée 
par la Communauté de communes se déplace 
chez les particuliers - sans aucun frais - pour 
réaliser une visite technique. Celle-ci aidera 
d’une part à faire les bons choix de travaux en 
fonction des besoins et moyens, et d’autre part 
à monter le dossier de subventions.

économie
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Des clôtures « vertes »  
à Billom
Le Plan local d'urbanisme (PLU) de Billom 
rappelle tout d'abord que les clôtures ne sont 
pas obligatoires.

Si un propriétaire souhaite clôturer son 
terrain, la réalisation de murs est interdite, 
sauf dans le centre bourg et dans des cas 
particuliers qui sont précisés dans le PLU. Il est 
consultable sur le site internet de la commune 
mairie.billom@orange.fr ou en s'adressant au 
service urbanisme de la mairie.

En général les clôtures doivent être consti-
tuées de haies végétales composées d'es-
sences locales mélangées. Vous trouverez ci-
après la liste de ces essences proposées par 
le Parc Livradois-Forez, ainsi que la liste des 
espèces invasives à éviter absolument.

Ces haies peuvent être doublées - sans 
toutefois que cela soit obligatoire - par un 
grillage dont la maille doit être au minimum de 
20 cm de façon à permettre à la petite faune 
(hérissons par exemple) de circuler de jardins 
en jardins.

C'est pourquoi il est demandé à tous 
les habitants de Billom souhaitant clôturer 

leur propriété de déposer un formulaire de 
déclaration préalable auprès de la mairie. 
Celle-ci peut être faite en même temps que la 
demande de permis de construire s'il y a lieu.

Pourquoi ces mesures  ? Parce que Billom, 
dans son PLU, s'est fixé pour objectif de ne 
pas ressembler à la plupart des communes de 
banlieue, tristement banales, mais de conserver 
son identité originale, proche d'un espace 
rural, plus proche de la nature, plus écologique 
aussi... Bref, pour plus de nature en ville !

Dans le cas où un mur  
de soutènement est nécessaire,  

celui-ci ne doit pas dépasser  
la hauteur du terrain.

urbanisme
patrimoine
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Une ÉTUDE  
sur les DÉPLACEMENTS  
dans BILLOM
Comme dans tous les bourgs et villes de France 
ou d'ailleurs, Billom souffre de l'encombrement 
automobile et de l'insuffisance des places de 
stationnement en centre bourg.

Il est donc indispensable d'engager une 
réflexion approfondie sur la coexistence en 
ville des différents modes de mobilité. Il faut 
par exemple que les voitures laissent plus de 
place aux piétons, mais aussi penser à d'autres 
moyens de circulation plus « doux », tel le vélo.

C'est pourquoi la municipalité lance une 
importante étude sur les déplacements urbains 
afin de voir quelles améliorations concrètes 
peuvent être apportées à la circulation dans 
Billom  : stationnements, sens de circulation, 
voies à priorité piétonne, cheminements 
piétonniers ou cyclables...

Cette étude se déroulera jusqu'à l'été 
prochain. La municipalité souhaite y associer 
au maximum les habitants de Billom. Elle fera 
donc l'objet de consultations et de rendus 
publics réguliers avant toute décision.

Merci de participer activement à ces 
moments de concertation, dans la perspective 
d'améliorer la qualité de vie de tous dans notre 
cité.

Les Trottoirs Aux Piétons !
Et oui... cela va de soi, mais ça va mieux 
en le disant  : les trottoirs ont été créés 
(et chacun sait qu'ils coûtent très cher au 
contribuable) pour les piétons et non pour 
les voitures !

Il est demandé aux automobilistes 
de penser à ceux qui circulent à pied, 
aux enfants, aux personnes âgées, 
aux personnes à mobilité réduite, aux 
poussettes,... Ils doivent leur laisser la 
place de déambuler sur les trottoirs. C'est 
leur droit le plus élémentaire.

Une seule exception demeure pour 
l'instant : l'un des côtés de l'avenue de la 
gare.

Le trottoir est dans le domaine public. 
Il n'appartient pas aux riverains, bien que 
ceux-ci aient l'obligation de le balayer ou 
de le déneiger. Comme dans toute ville, 
garer sa voiture devant chez soi n'est 
pas un droit, ce n'est qu'une heureuse 
exception !

Il est également rappelé et demandé 
aux billomois de rentrer les conteneurs à 
ordures après le passage des éboueurs 
afin de ne pas encombrer les trottoirs et 
donc gêner le passage des piétons.
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Épicerie solidaire
Depuis le 1er juillet 2018, une nouvelle équipe 
a pris ses fonctions à L’Épicerie solidaire. 
Celle-ci tient à remercier toutes celles et ceux 
qui ont permis de collecter plus de 3 tonnes 
de marchandises (10,3 % de plus que l’an 
dernier) les 30 novembre, 1er et 2 décembre 
derniers.

Merci aux 2 supermarchés de Billom pour 
leur soutien et la gentillesse de leur personnel.

Merci à Annette, Christian, Myriam, Pierrick 
et tous les autres, les scouts, les collégiens, 
pour la tenue des permanences des collectes.

Merci aux bénévoles et bénéficiaires pour 
le travail considérable durant ces 3 jours, qu'à 
tous les clients pour leur générosité et leur 
accueil.

Un merci particulier à la Fondation AUCHAN 
pour le don d’un chèque de 7 500 € pour 
l’achat d’un véhicule pour le transport des 
denrées alimentaires.

L’Épicerie solidaire a été créée en 2010 pour 
aider les personnes rencontrant des difficultés. 
Elle est ouverte à tous les habitants de Billom 
communauté quel que soit leur âge.

Les horaires d’ouverture sont : 
10 h /11 h 30 - le lundi  
16 h /18 h 15 - le mardi  
14 h 30 /17 h - le jeudi

Grâce à nos partenaires  : l ’ ANDES 
(Association Nationale Des Épiceries Solidaires), 
la Banque Alimentaire, les supermarchés 
Auchan et Intermarché, commerces divers… 
et aux aides de Billom Communauté, de la ville 
de Billom et d'autres communes, du Conseil 
départemental, du Conseil régional et de l’État, 
nous apportons une aide alimentaire à 121 
familles en moyenne depuis 6 mois.

L’Épicerie solidaire travaille également 
étroitement avec les «  HABITS des 
FAMILLES ». Cette association récolte et vend 
des vêtements d’occasion à petits prix. Deux 
grandes braderies sont organisées chaque 
année.

Un grand merci également à leurs bénévoles.
Les horaires d’ouverture :

14 h 30 à 17 h - le vendredi dans leurs locaux 
situés dans la cour de la mairie.

CLIC - Des retraités qui 
consacrent un peu de leur 
temps aux autres
Témoignage d’une retraitée qui visite, 
bénévolement, une personne âgée à son 
domicile 

“Par l’intermédiaire du Clic et de la Carsat 
Auvergne, un groupe de bénévoles a été 
constitué : c’est donc ainsi que je vais visiter 
une dame seule. J’essaie de lui apporter chaleur 
et affection. Chaque semaine elle m’attend et je 
suis très heureuse de la retrouver, nous allons 
nous promener, prendre un café… Autour de 
moi, cette activité étonne : “Ce n’est pas gai, 
ça doit te démoraliser”. Ce à quoi je réponds : 
“Si vous saviez comme il est bon d’avoir un 
sourire, un merci, combien il est réconfortant 
de se sentir utile, vraiment je ne regrette pas 
ce temps et je suis très heureuse des moments 
partagés avec la personne que je visite.”

Nicole (Vertaizon)
•  Recevoir la visite d’un bénévole. 

POURQUOI ?

• Parce qu’il n’y a pas d’âge pour faire de 
nouvelles rencontres et égayer son quotidien, 
des retraités bénévoles rendent visite à des 
personnes qui se sentent isolées.

affaires
sociales

 Renseignement :
 Tél. 04 73 79 92 21 
 epicerie-solidairebillom@orange.fr
 7 avenue Victor Cohalion à Billom
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CCAS - Repas de noël
Comme chaque année, le traditionnel goûter 
de Noël du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) a eu lieu le 14 décembre à la salle du 
Moulin de l’Etang. 128 personnes ont participé 
à cet après-midi festif. 

En début d’après-midi, les aînés présents 
ont pu assister à la représentation du spectacle 
«  Les aventuriers de l’humour perdu  » avec 
Fabrice MAITRE et Jérôme TOUCHEBOEUF de 
la compagnie « Accord parfait ». 

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 
livrés par les membres et les élus du CCAS. Au 
total, 347 colis ont été distribués aux billomois 
la dernière quinzaine de décembre. 

Les 53 personnes hospitalisées ont reçu la 
visite du Maire qui leur a apporté des chocolats.

Cette année, afin de compléter le colis, les 
enfants du centre de loisirs ont réalisé des 
cartes de noël, de même que des décorations 
qui ont été offertes lors du repas.

• Parce qu’accueillir un bénévole et partager 
des activités comme un jeu de cartes, une 
promenade ou une simple discussion permet 
de passer un moment convivial.

• Parce que le quotidien devient parfois 
pesant, ces rendez-vous réguliers laissent 
place à la détente, à l’échange et au partage.
•  Visiter des personnes âgées ? 

POURQUOI ?

• Pour redonner le sourire, réchauffer 
le cœur ou écouter dans la simplicité de 
rencontres régulières.

• Pour donner un peu de son temps et 
partager avec quelqu’un des activités qui 
l’aideront à se sentir mieux.

• Pour sortir de son quotidien et rencontrer 
de nouvelles personnes.

• COMMENT ?

• Le réseau de bénévoles est accompagné 
par le Service social de l’Assurance Maladie 
Auvergne et le Clic de Billom.

• Lors de réunions, chacun peut revenir sur 
les moments qu’il a passés avec la personne 
qu’il visite : aborder les joies ou les difficultés.

• À cette occasion, les bénévoles 
bénéficient aussi de l’intervention de différents 
professionnels pouvant répondre à leurs 
interrogations : psychologue, diététicien…

Des instants de convivialité à des rythmes 
choisis et partagés.

Des moments qui rythment le temps.
Des temps qui mettent de la vie dans le 

quotidien

• POURQUOI PAS VOUS ?

Le Clic recherche des bénévoles !

 Contact CLIC Billom
 Tél. 04 73 60 48 85

Les enfants ont été très touchés par les 
marques de sympathie adressées en 

mairie par les personnes âgées et tiennent 
à les remercier chaleureusement.
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travaux 
voirie

Travaux d’entretien de la tour située dans le parc 
des biches. 
La tour des biches a été entièrement refaite par les 
services techniques de la commune afin d'accueillir 
les billomois confortablement et en toute sécurité : 
colmatage de toutes les fuites, réfection de tous les joints 
en toiture, suppression des tags et graffitis, sablage de 
toute la tour, réfection des allèges des deux fenêtres. Cet 
endroit a été choisi pour installer un dépôt de livres où 
les usagers de la commune peuvent venir emprunter, 
déposer, échanger des livres d’occasion. Voici quelques exemples

des travaux réalisés sur notre 
commune par les services 

techniques de la ville ou leurs 
partenaires.

Réalisation du vestiaire du rugby. Pour 
le confort des joueurs et des arbitres, 
les vestiaires du rugby sont terminés et 
disponibles.

Travaux réalisés dans l’école 
maternelle du Beffroi : 
- Entretien du grand rideau 
dans la salle de la bibliothèque.

Réfection du marquage routier : à la rentrée 
de septembre, le marquage routier de la ville 
(lignes, places de stationnement, délimitation de 
la zone bleue…) a été entièrement refait.
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Réfection de la salle 
de Tinlhat : la salle 
a été complètement 
refaite cet automne. 
Les travaux de 
rénovation concernent 
aussi bien l’intérieur 
que l’extérieur. Elle a 
réouvert ses portes en 
fin d’année et accueille 
tous les usagers et les 
associations dans un 
cadre plus confortable 
pour toutes les 
activités associatives.

Travaux en cours à la salle du 
Moulin de l’Etang  : ponçage et 
vitrification du parquet, ainsi que 
la réfection de la scène. 

Réalisation d’un parking d’une dizaine 
de places allée des tennis. Cette aire de 
stationnement a été réalisée à l’horizontal et non 
en ligne droite comme auparavant pour faciliter 
le stationnement des véhicules et permettre 
le stationnement de plus de véhicules sur une 
même distance. L’aménagement du parking 
permettra un accès facilité aux équipements du 
rugby et du camping.

Fin des travaux de la rue de la justice  : 
après deux ans, les travaux sont enfin 
terminés, pour le plus grand bonheur des 
riverains qui ont fait preuve d’une grande 
patience. Ces travaux ont consisté en  : 
la réfection du réseau d’eau potable, 
la mise en place du séparatif au niveau 
assainissement, l’enfouissement des 
réseaux Enedis et Orange et la réfection de 
la chaussée.

Camp de César : réhabilitation des 
trottoirs et aménagement des entrées de 
garage, suppression des arbres malades 
ce qui permet d’optimiser l’éclairage public 
et améliorer le stationnement riverain.
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Prends le livre, c’est 
gratuit. Rends-le, c’est 
gratuit aussi. Et si 
possible, ramènes-en un ! 
C’est à cet échange qu’invite la 
transformation de la tour du parc 
des biches en dépôt de livres.

En effet, comme prévu et annoncé, un 
point «  Dépôt de livres » a été réalisé sur 
notre commune. Il se situe au parc des 
biches, dans la tour. Ce qui a permis à cet 
édifice bien connu des billomois de retrouver 
une seconde jeunesse, et de démarrer une 
seconde vie. 

Afin de permettre une installation pérenne 
à ce lieu d’échange dont le fonctionnement 
est basé sur le civisme et sur la solidarité, 
les services techniques de la commune ont 
entièrement restauré la tour : colmatage des 
fuites, réfection de tous les joints, sablage 
de toute la tour, réparation des allèges des 
deux fenêtres pour permettre aux lecteurs de 
s’asseoir le temps de feuilleter les ouvrages 
avant de faire leur choix. Un grand merci à 
eux ! 

Les étagères qui contiennent les livres ont 
quant à elles été réalisées et décorées cet été 
par les jeunes internationaux de l’association 
« Jeunesse et Reconstruction ». 

On peut donc y trouver des livres très 
variés : romans, BD, policiers, livres sur 
la cuisine ou sur les voyages, ouvrages 
scientifiques ou scolaires… Tout dépendant 
de ce que les gens y déposent comme types 
d’ouvrages.

Vous pouvez donc venir emprunter, 
échanger, déposer des livres autant que vous 
le souhaitez !!!

citoyenneté

Nous vous rappelons que ce dépôt  
de livres est le seul présent  
sur la commune de Billom.

Les cabines téléphoniques situées à 
côté de la Poste ont été réhabilitées 

par le centre de loisirs dans le cadre du 
projet “Les petits bonheurs”. Elles sont 
actualisées lors des vacances scolaires.

Merci donc de ne plus y déposer de livres !
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Don du sang
En 2018, l’Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Billom (ADSB) 
a organisé cinq collectes de sang, qui 
ont permis de recueillir 506 dons et 
d’accueillir 22 nouveaux donneurs.

L’association remercie tous les 
donneurs pour leur générosité et souhaite 
les accueillir encore plus nombreux pour 
2019.

Voici, pour 2019, les dates de collecte 
qui se dérouleront le vendredi de 15h30 à 
19h :

- 1er février 
- 3 mai 
- 5 juillet
- 30 août
- 15 novembre

A bientôt au Moulin de l’Etang de 
Billom. L’association compte sur vous !

L’ADSB présente ses meilleurs vœux de 
bonheur et santé à tous les donneurs et 
leur famille.

vie
associative

Trois Billomois au mondial  
de Tag rugby en Australie
Trois joueurs du club de Tag Rugby de 
Billom ont été sélectionnés en équipe 
de France de Tag Rugby, une forme 
de rugby sans contact, basée sur 
l’évitement, les passes et la vitesse.

Après un stage préparatoire à Antibes fin 
septembre, nos trois joueurs se sont envolés 
fin octobre pour l’Australie.

La coupe du monde s’est déroulée les 1,2 
et 3 Novembre 2018 au stadium International 
de Coffs-Harbour à 600 km au nord de Sydney.

Face aux meilleures nations du monde 
(Australie, Nouvelle-Zélande, Samoa…), nos 
taggers ont su faire preuve de ténacité et 
réussi à gagner un match, face au Japon, des 
essais ayant été marqués par chacun de nos 3 
Billomois.

L’histoire retiendra qu’un Billomois, Xavier 
PHILIPPART, restera le premier joueur à avoir 
marqué un essai pour l’équipe de France lors 
d’une compétition officielle.

Ulrich THOMIR accéda à un quart de finale 
face à l’Australie (futur vainqueur) et Jérôme 
CLOUVEL, quant à lui, réussit un doublé lors de 
la compétition.

Rappelons que le club de Tag rugby de Billom 
compte 35 joueurs et joueuses, s’entraînant le 
jeudi soir et le dimanche matin au terrain de 
rugby. L’équipe recherche actuellement de 
nouvelles joueuses de 16 ans et plus.
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vie
associative

Conseil de concertation  
des associations 
Poursuite du travail enclenché depuis 
mai 2016

Créé en mai 2016, ce conseil a pour but de 
réfléchir et travailler en concertation avec les 
associations billomoises sur les sujets qui les 
concernent. Pour mémoire, 47 propositions 
ont été faites par les nombreuses associations 
présentes lors de la premières réunion et 
un grand nombre d’entre elles ont déjà été 
réalisées ou sont en cours de réalisation. 

En septembre dernier, 14 personnes 
volontaires issues des associations billomoises 
se sont réunies pour travailler sur le thème 
de l’affichage associatif. Après des échanges 
constructifs, doublé d’un travail de repérage de 
terrain, le type de panneaux ainsi que les lieux 
d’implantation ont été déterminés. 

Nous pouvons donc d’ores et déjà vous 
annoncer que l’installation de panneaux 
d’affichage associatif sera effective au 
printemps. Ils couvriront tout le territoire 
communal et notamment les lieux les plus 
fréquentés par les usagers afin qu’un maximum 
de personnes soient tenus au courant des 
actualités et diverses manifestations de nos 
associations. Nous vous en dirons plus dans le 
prochain bulletin municipal. 

Badminton
Cette saison, le Volant des Turlurons 
compte 82 adhérents, dont 28 évoluent 
dans la section Jeunes.

Le 27 octobre dernier, 35 d’entre eux 
- âgés de 9 à 68 ans - ont assisté aux demi-
finales du Tournoi YONEX Internationaux 
de France de Badminton, à Paris. Grâce à ce 
déplacement organisé par le club, ils ont vu 
les meilleurs joueurs mondiaux évoluer lors de 
matchs à haute vitesse : les volants atteignent 
350 km/h pour les femmes et 420 km/h pour 
les hommes ! Une expérience à renouveler dans 
les années à venir.

A noter : la 5ème Nuit du Bad aura lieu le 
samedi 23 mars 2019 au gymnase municipal. 
Cette soirée ludique et conviviale est ouverte 
à tous, quel que soit votre âge et votre niveau. 
Entrée gratuite, buvette et buffet. Alors, à vos 
agendas !

 Renseignement : VDT
vdt.billom@gmail.com
www.facebook.com/volantdesturlurons
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AUTOUR d'ELLES
5ème édition du festival du 
collectif AUTOUR d'ELLES
du 8 au 23 mars 2019 inclus.
« Le ventre des femmes »

La question de la maîtrise de la 
reproduction a toujours été au cœur des luttes 
féministes  : comment ne pas être accablée 
par des maternités successives non désirées ? 
Comment faire que le ventre des femmes 
ne soit pas un outil à la merci des politiques 
capitalistes, comme ce fut le cas lorsque les 
négriers contraignaient les 
femmes noires à enfanter pour 
produire de la main d'œuvre 
dans les champs de coton 
américains (politique négrière 
qui fut à l'origine du capitalisme 
européen) ? 

Comment faire pour que 
le ventre des femmes ne soit 
pas un moyen au service des 
politiques nationalistes (faire 
des enfants au service des 
nations guerrières) ?

Comment faire pour qu'une 
sexualité épanouie des femmes 
soit encouragée et reconnue, 
ne soit pas confisquée par les 
hommes, ne soit pas corsetée 
par les différentes religions, 
ni dévoyée par les publicités 
sexistes  ? Comment concilier désir d'enfant 
et engagement professionnel et citoyen des 
femmes  ? Comment traiter l'infertilité sans 
encourager des pratiques mercantiles ?

Enfin, comment reconnaître les femmes 
pour qui la maternité ne constitue ni une étape 
évidente de leur trajectoire de vie, ni une partie 
de leur identité.

La plupart des sociétés ont voulu de tout 
temps contrôler le ventre des femmes pour 
mieux développer leurs politiques natalistes 
et/ou expansionnistes. Ces questions ont 

été analysées par nombre d'historiennes, 
d'économistes et de politiques. Citons 

notamment le livre récent écrit par Françoise 
VERGES en 2017  : «  Le ventre des femmes, 
capitalisme, racialisation et féminisme  » dans 
lequel elle explique comment et pourquoi, 
dans les années 60/70 l'État français a 
encouragé l'avortement et la contraception 
dans les départements d'outre-mer alors qu'il 
les interdisait et les criminalisait en France 
métropolitaine.

Comme lors des quatre 
éditions précédentes, la 
littérature, le cinéma, des 
lectures sur les ouvrages 
marquants, le théâtre, la 
musique et les arts plastiques, 
l'histoire, la médecine seront 
convoqué.e.s pour nous 
permettre d'aborder les 
questions posées plus haut et 
d'autres.

Seront accueilli.e.s :

Valentine GOBY, écrivaine, 
Emmanuelle BERTHIAUD, 
historienne, Amandine GAY, 
cinéaste, Jean REBOUL, 
gynécologue et psychanalyste, 
les artistes ELLA et PITR, 
Armelle FOX, peintre, les 

chanteuses ALLEZ LES FILLES de la Compagnie 
Jeanne Cambouis, la troupe WANDA, Claudia 
URRUTIA, comédienne.

AU

AUTOUR D'ELLES est un collectif  
de femmes issu de la Ligue des Droits 

de l'Homme de Billom, l'Amicale Laïque 
de Billom, la Maison des Loisirs et de la 

Culture de Billom et Billom sans Frontières.
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Le basket en mode formation
Fort de 160 licenciés environ,  
le SC Billom basket s’impose comme 
un des clubs phares du basket dans 
l’ancienne région Auvergne. 

La rentrée de l’école de mini-basket, à 
nouveau labellisée par la FFBB, a été un vrai 
succès avec une bonne soixantaine de jeunes 
inscrits de 5 à 10 ans, dont beaucoup de 
nouveaux. Lors de la fête de Noël du club, le 
16 décembre dernier, ils ont reçu un tee-shirt 
spécial.

Soucieux de préparer son avenir, le basket 
s’est lancé dans une ambitieuse politique 
de formation. Les encadrants des équipes 
de jeunes vont suivre prochainement une 
formation d’animateur alors que 5 autres 
jeunes du club suivent la formation d’arbitres, 
venant renforcer le pool d’une dizaine de 
« sifflets » déjà opérationnels. Le traditionnel 
stage de Toussaint a rencontré un vif succès 
avec une quarantaine de participants. Les U13 
vont participer au challenge national benjamins 
qui peut envoyer en finale à Paris. Ce bonheur 
rare est déjà arrivé à deux de nos jeunes dans 
les années passées.

Tennis
Le Tennis club de Billom est aujourd’hui 
riche de 174 adhérents dont 95 jeunes. 

Les dirigeants tiennent à remercier les 
élus pour la réflexion engagée autour de la 
réhabilitation de deux courts extérieurs ainsi 
que pour l’accompagnement du projet du TCB 
de se doter de deux terrains de Padel.

Nous félicitons aussi les vainqueurs de notre 
tournoi Christelle AMSALEM 4/6 FCL tennis 
Lyon (tournoi principal), Alexandre COLLAY 
(Consolante) et particulièrement Anthony 
LAPORTE ex n°45 Français (tournoi principal), 
et Stéphanie LACROIX (consolante) tous deux 
adhérents du Tennis Club de Billom.

D’autre part, dernièrement, s’est déroulé 
un Tournoi Multi-Chances (TMC) de niveau 
national sur les installations de Billom. De 
nombreuses jeunes joueuses venues de toute 
la France, âgées de 15 à 18 ans, et classées 
de 15 à 2/6 ont pu découvrir l’accueil, la 
convivialité et la Toscane Auvergnate tout en 
résidant dans les chalets.

Enfin, les inscriptions sont ouvertes pour 
participer au gala du Tennis Club de Billom qui 
se déroulera le samedi 16 février prochain. Ce 
repas dansant est ouvert à tous sur réservation.
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Maison de la Culture  
et des Loisirs
Ma vie de nouvel administrateur  
à la MLC ...

En arrivant sur Billom il y a déjà quelques 
années, j’ai découvert la MLC en m’inscrivant 
à plusieurs activités pour mes enfants et moi. 
Et à l’époque je me souviens m’être dit « Quelle 
chance » d’avoir une association qui propose 
autant d’activités, du sport, de la culture, des 
manifestations…

Donc je suis devenue adhérente de base. 
Et moi aussi j’ai râlé car je trouvais que les 
inscriptions c’était compliqué, que les activités 
s’interrompaient en été, que… que… Bref une 
consommatrice de base !

Mais depuis j’ai réalisé que la MLC c’est 
avant tout une association et que si il y a autant 
d’activités proposées, c’est parce qu’il y a des 
bénévoles qui donnent de leur temps… et cela 
change tout ! 

Donc cette année, j’ai été «  cooptée  » 
par l’association et j’ai découvert sa vie de 
l’intérieur. 

Et en 2018, il s’est passé beaucoup de 
choses à la MLC  ! Dès le 1er janvier, puisque 
la MLC a organisé le réveillon au Moulin de 
l’Etang. Puis tout au long de l’année avec le 
Cirque, le tir à l’arc, la Journée urbaine, l’aide 
sur d’autres manifestations et surtout en juin 
2018… l’anniversaire des Cinquante ans avec 
des animations proposées sur plus d’une 
semaine. 

Et j’ai découvert l’implication des 
administrateurs bénévoles pour faire vivre 
l’association. La bonne humeur, l’ouverture à 
l’autre, quelques coups de gueule parfois, une 
association quoi ! Et surtout le petit nombre de 
personnes impliquées, et depuis longtemps ! 
On pourrait se dire qu’avec 1 200 adhérents... 

Pourtant il suffirait de presque rien… un peu 
de temps donné pendant les manifestations, de 
l’aide pour la préparation des spectacles, par 
exemple par les parents des enfants qui peuvent 
participer à la confection des costumes, et pas 

juste « je dépose mon gamin et basta ! », et pour 
quelques uns encore plus motivés, participer à 
des commissions de travail du bureau avec de 
nouvelles idées toujours bonnes à prendre. 

En 2019, beaucoup de manifestations 
et d’activités sont d’ores et déjà prévues et 
ne seront réussies qu’avec davantage de 
participation des adhérents. 

Nous sommes tous convaincus de 
l’importance d’une association comme la MLC 
pour la qualité de vie à Billom et pour le vivre 
ensemble. Pour ne plus être consommateurs… 
mais bien acteurs ! 

 Renseignement : MLC
 Tél. 04 73 68 45 02 /
 06 71 79 52 93 
 mlc-billom@wanadoo.fr
  Mlc Billom
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2018 dans la Vallée du Madet 
• les nettoyages dans la vallée : 
1 fois par mois (le troisième samedi) une 

équipe de 6 à 9 bénévoles maintient au mieux 
les sentiers et abords du Madet. Un chantier 
important est en cours en cette fin d’année 
dans la zone avale entre la Roche aux Fées et 
le Chat Huant : en effet des arbres sont tombés 
avec la dernière neige et le dégagement est as-
sez difficile.

• Les randonnées : 
- Une première sortie a eu lieu début mars 

avec une petite mise en jambes de 9 km du 
côté de Bongheat et Neuville, suivie d’un repas 
choucroute terminé par une excellente pompe 
aux pommes.

- Une seconde sortie se tenait en novembre 
pour soutenir l’association «  Les pas vers les 
rêves de Lucile  » et a connu un franc succès 
avec la participation de 92 marcheurs au dé-
part de Billom pour aller découvrir la Roche aux 
Fées dans la vallée.

•  Nouvelle visibilité de notre 
association :

De nouveaux panneaux de type roll-up ont 
été réalisés pour améliorer notre image sur les 
manifestations. Les premiers retours du public 
après la foire à l’ail de Billom et la brocante de 
Fayet-le-Château sont très positifs.

•  Tous pour la protection et la 
promotion de la vallée du Madet

Pour participer à notre association …

 Renseignement :  
Association la Vallée du Madet

 Tél. 06 95 00 85 44

Goûter de Noël du Club Amitié
Le mercredi 5 décembre, les membres du 

Club Amitié se sont retrouvés nombreux au 
traditionnel goûter de Noël. Un humoriste, puis 
différentes danses présentées par quelques 
adhérentes ont animé la soirée dans une 
ambiance festive. Les vétérans ont été gratifiés 
par leur dynamisme au club et ont reçu quelques 
présents. L'après-midi s'est terminé dans une 
joyeuse ambiance au son de la musique.



27
Bulletin municipal Billom n°9 - janvier 2019

Cercle populaire de Tinlhat
Conduite par sa nouvelle présidente 

Ghislaine FLORET, l’équipe du Cercle Populaire 
de Tinlhat renforcée de deux nouveaux 
membres a redémarré sa nouvelle saison 
d’activité et festivité, et ce malgré les travaux 
et la non disponibilité de la salle polyvalente 
cet automne. 

Le calendrier des manifestations a été établi 
et mis en ligne sur la page Facebook « Cercle 
Populaire de Tinlhat ». Sur cette page, nous 
vous le rappelons, vous pouvez suivre toutes 
les activités de l’association et les news tout au 
long de l’année. 

Ainsi, pour le premier rendez-vous de la 
saison, à l’occasion d’Hallowen, ce sont 25 
participants déguisés qui ont bravé le froid, 
la pluie, et déambulé dans les rues de Tinlhat 
en quête de bonbons pour les plus jeunes. Les 
entrées du village, rues et la mairie avaient été 
auparavant habillées de décorations réalisées 
par les enfants lors de petits ateliers organisés 
par Séverine et Ghislaine, aidées de plusieurs 
mamans. Cet après-midi froid s’est conclu par 
la traditionnelle soupe au potiron concoctée 
par Danielle et Eliane pour réchauffer tous les 
petits monstres, vampires et autres sorcières. 

En ce début d’année, nous vous attendons 
nombreux pour les premiers rendez-vous qui 
seront la galette des rois le 6 Janvier et la sortie 
Raquette le 9 Février. Vous pouvez encore 
vous procurer la carte d’adhérent auprès des 
membres de l’association. 

L’équipe du Cercle Populaire de Tinlhat 
vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2019 et tient à remercier 
chaleureusement tous les bénévoles qui 
œuvrent à ses côtés tout au long de l’année.

ALSAE
Le 17 novembre ALSAE a accueilli la 
compagnie les 3 coups, à la salle du 
Moulin de l’étang à Billom. 

Les acteurs ont interprété leur dernière pièce 
mise en scène par Christian HABOUZIT « A toi, 
Jean Moulin ». Cette pièce est un condensé 
des textes historiques écrits sur la Résistance, 
autour du personnage de Jean Moulin. La mise 
en scène est sobre et dynamique à la fois, les 
dialogues sont authentiques et les chansons 
font le lien entre le passé et le présent. A voir 
absolument !!! 

http://cie-les-trois-coups.over-blog.com.
ALSAE propose l’animation « thé ou café » 

chaque troisième samedi du mois, au café 
récréatif la maison grenouille à Pérignat-
ès-Allier  : les participants apprennent ou 
révisent ensemble du vocabulaire en langue 
des signes sur un thème donné. Un moyen 
ludique et intergénérationnel de s’initier à 
une communication gestuelle et une écoute 
visuelle. 

Plus de détails sur le site : alsae63.fr.gd
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L’OCAL en 2018
L'OCAL a tenu son assemblée générale 
le 15 décembre2018. Ses objectifs 
de l’OCAL, définis depuis plusieurs 
années, ont été déclinés :

• Coordonner les actions des associations
Élaboration dès janvier, d’un calendrier 

des fêtes reprenant les manifestations des 
associations, de la mairie et de la communauté 
de communes.

• Soutenir les actions des associations
> Par la communication vers le public
- Affichage régulier sur le panneau extérieur 

devant l’OCAL.
- Mise à jour hebdomadaire du site internet 

diffusant les manifestations des associations
- Diffusion hebdomadaire d’une lettre 

numérique diffusant ces mêmes manifestations
- Début de travail pour la mise en route 

d’une page Facebook
> Par les ressources disponibles
- Mise à disposition gratuite du matériel de 

l’OCAL (sauf vidéo projecteur). Ce matériel a 
été révisé cette année par Julien NEUMULLER 
et Jean VIEIRA.

- Mise à disposition d’un photocopieur 
performant.

- Élaboration d’une liste recensant le 
matériel de toutes les associations, de la mairie 
et de l’OCAL. 

> Par l’accueil du public.
- Ouverture quotidienne pour des services 

de secrétariat pour les associations adhérentes.
• Favoriser les actions des associations
> En réduisant le coût des usagers des 

associations. Les premières « Occaz de l’OCAL » 
se sont déroulées en septembre 2018. L’objectif 

de cette manifestation est de permettre aux 
usagers des associations sportives, d’une part, 
de vendre leur matériel devenu inutilisable 
et d’autre part, d’acheter des vêtements et 
matériel à des tarifs peu onéreux.

> Favoriser les rencontres entre 
associations et usagers. Cela se traduit depuis 
plusieurs années, par l’organisation du forum 
des associations. Cette année, ce forum a réuni 
21 associations et environ 250 visiteurs.

> Resserrer, renforcer les liens OCAL /
associations  : présence aux assemblées 
générales, rencontres avec les associations 
pour mieux les connaître ainsi que leurs 
besoins, et faire connaître l’OCAL et ses actions 
et ses services.

Amicale Laïque
L’automne 2018 a été riche pour 
l’Amicale Laïque de Billom : 

L'exposition “Soldats de pierre” - Les 
monuments aux morts 14-18 et les écrivain.e.s - 
a été inaugurée en mairie de Billom le samedi 
10 novembre en présence de près de 200 
personnes. Elle est restée ouverte au public 
jusqu’au 30 novembre. 400 élèves de l'école 
primaire et du collège ont pu la découvrir avec 
grand intérêt, et de nombreuses communes 
du territoire la présenteront au cours de cette 
année.

À cette exposition ont été associées deux 
conférences : « Histoire et mémoires de la France 
en guerre » d'Aline FRYSZMAN, et « Maudite soit 
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la guerre, les monuments pacifistes en France » 
d'Olivier MATHIEU ainsi que la projection du 
film de Bertrand TAVERNIER La vie et rien 
d'autre en partenariat avec Ciné-Parc. 

Pour la troisième année consécutive, 
Henri Pena Ruiz, philosophe écrivain, nous 
a fait partager son travail, avec cette fois, 
une conférence sur «  Karl Marx, penseur de 
l’écologie  ». Ce fut un grand plaisir et un 
honneur de recevoir ce conférencier de grande 
valeur.

Le traditionnel spectacle pour enfants que 
l’amicale a organisé le 14 novembre a aussi 
été un grand succès puisque plus de 260 
personnes ainsi que les enfants de l’accueil de 
loisirs ont assisté au spectacle « bazar dans la 
savane  » présenté par la compagnie Lez’arts 
vivants.

L’année 2019 a commencé avec la 
traditionnelle rando galette en janvier, des 
sorties ski de fond pour enfants en janvier et 
février (renseignements inscriptions auprès 
de l’OCAL), et se poursuivra avec le bal 
costumé le 9 février, la fête du court-métrage 
en mars, l’après-midi sciences le 6 avril, 
et la traditionnelle rando nocturne animée 
Noct’ambule le 18 mai.

 Contact :
 Amicale Laïque de Billom 
 Tél. 04 73 68 48 54 

courriel : amicalelaique.billom@orange.fr

Les jeudis du pressoir
A l'unanimité du jury, et plébiscité par 
le public c'est le groupe ponot Gens 
Bon Beur qui montera sur la scène 
du moulin de l'étang le vendredi 22 
février prochain pour la soirée d'hiver 
des jeudis du pressoir.

Les Gens Bon Beur, c'est une mixité en tout 
genre de 9 musiciens venus de la scène rock, 
reggae, ska, folk et teinté d'une touche latino-
orientale.

L'énergie déployée sur scène, accompagnant 
ses propres textes, offre au public un spectacle 
interactif détonnant !

Ils seront précédés par le groupe 
clermontois Pharmacopolis qui présentera son 
spectacle appuyé par une projection vidéo qu'il 
n'avait pu montrer cet été.

L'équipe des jeudis, pour sa dixième 
saison, prépare une saison exceptionnelle : 
des contacts sont établis avec des artistes 
qui sauront ravir les oreilles et les yeux des 
spectateurs billomois. 

 Suivez-nous sur :
 lesjeudisdupressoir.fr
  @lesjeudisdupressoir.fr
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Sites remarquables du goût
L'association “Les champs d'Ail de 
Billom” a accueilli au sein du 21ème 
Village des producteurs des Sites 
Remarquables du Goût dans la Salle du 
Moulin de l'Etang de Billom, les 7, 8 et 9 
décembre 2018, 40 sites remarquables 
du goût venus de toute la France avec 
leurs produits emblématiques issus de 
la terre, de la mer, d’eau douce ou de 
fruits. 

Cette année l’invité 
d’honneur était "Le Cerdon", 
vin mousseux rosé français, 
méthode ancestrale, produit 
dans le "Bugey" (Ain).

Neuf producteurs locaux (ail 
rose, ail noir, produits dérivés 
gaperon, fromage de chèvre à 
l'ail rose, escargots garnis avec 
une préparation à base d'ail 
rose, vin d'Auvergne, confitures, 
etc.).

Environ 5 000 visiteurs ont 
pu acheter, déguster sur place 
ou se restaurer en composant 
leur menu avec les produits 
achetés sur les différents 
stands.

Le vendredi après midi, 50 
élèves de classes de maternelles du Beffroi, 
ainsi qu'un car de 50 élèves des écoles de St-
Dier d'Auvergne sont venus visiter et participer 
aux animations proposées par :

- la Maison du Tourisme (MDT) du Livradois 
Forez : atelier Kapla (jeu de construction à base 
de planchettes en pin des Landes) autour des 

burons et des jasseries avec 
dégustations de fromage  ; 
ateliers sur les épices, le 
toucher et l'odorat.

- le Pays d'Art et d'Histoire 
de Billom Communauté  : 
autour de l’architecture 
vigneronne.

- le Comté : autour de la 
fabrication du Comté : de la 
vache à la meule de Comté. 

Sans oublier les fidèles 
adhérents des clubs du 3ème 
âge de Billom Communauté qui 
se sont déplacés le vendredi 
après-midi.

Parmi les autres animations 
présentes sur les 3 jours : 

- La MDT a tenu un stand autour de nos 
patrimoines remarquables bâtis, historiques et 
paysagers, ainsi que des différentes structures 
d'accueil.

Les gagnants de la tombola gratuite sont : 
Marie-Hélène DAJOUX, Jean VIEIRA de BILLOM 
et Madame FAUCON de Clermont-Fd.



31
Bulletin municipal Billom n°9 - janvier 2019

Chacun a ainsi pu faire un Tour de France 
gastronomique à Billom durant ce week-end. 

Les producteurs se sont fait une joie 
de parler de leur région, de leur produit 
emblématique (sa culture, son élaboration en 
produits finis ou dérivés, de son intégration 
dans le paysage, du savoir-faire des hommes) 
et de faire saliver les papilles.

Chaque exposant est reparti, dans son pays 
heureux de son séjour, de sa rencontre avec 
les auvergnats et des retrouvailles avec les 
autres producteurs et s'est promis de revenir 
l'an prochain à l'occasion du 22ème Village des 
producteurs des sites remarquables du Goût 
de Billom, les 6, 7 et 8 décembre 2019.

Bonne nouvelle ! En octobre 2018, l'Ail rose 
de Billom a été inscrit à l'inventaire national 
du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de la 
France au titre des savoir-faire liés à la culture 
de l'Ail rose de Billom. La réalisation de la fiche 
a été réalisée pour le Ministère de la Culture 
conjointement avec la Fédération Nationale des 
Sites Remarquables du Goût par l'ensemble des 
acteurs du territoire : Les Champs d'Ail de Billom, 
Elus (commune de Billom, Billom Communauté, 
Conseiller départemental), Maison du 
Tourisme du Livradois Forez, Fédération de l'Ail 
d'Auvergne, Grands Goussiers, producteurs, 
transformateurs, restaurateurs.

Plus d'infos sur le site www.culture.gouv.fr

Pétanque
Le JCB a tenu son AG le vendredi 14 
décembre 2018. L'occasion de revenir 
sur une saison qui restera marquée par 
la construction du boulodrome couvert 
et par la première année de l'école de 
pétanque.

Malgré quelques aménagements intérieurs 
encore à réaliser, le boulodrome est désormais 
opérationnel. Celui-ci va notamment permettre 
d'accueillir les jeunes de l'école de pétanque 
dans de meilleures conditions durant la période 
hivernale. L'école de pétanque a soufflé sa 
première bougie, elle constitue elle aussi une 
grande satisfaction pour le club et pour ses 
encadrants. Les cours ont été doublés en cours 
d'année et ont désormais lieu les mercredis 
après-midi et les samedis matin.

Si les jeunes constituent désormais une 
composante essentielle du club, l'ensemble 
des sociétaires reste aussi très impliqué tant 
du point de vue sportif que bénévole. 

A noter aussi au tableau d'honneurs 
le titre de champions du Puy-de-Dôme 
triplette vétéran obtenu en 2018 par l'équipe 
Bornat / Vidal / Dufayet. 

Enfin, 2019 marquera les 50 ans du club.
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Judo Billom
Avec près de 150 licenciés  
dont une quinzaine de ceintures 
noires Judo Billom demeure l'un  
des clubs les plus actifs d'Auvergne.

Le club participe à de nombreuses 
compétitions (38 la saison dernière) avec des 
résultats notoires : 7 qualifiés au niveau national 
des podiums départementaux et régionaux.

Cette année notre traditionnel tournoi du 
11 novembre a rassemblé plus de 500 judokas 
âgés de 4 à 12 ans venus de 25 clubs et de 4 
départements.

La veille du tournoi, nous avions invité Morgan 
GIRARDEAU, le judoka globe-trotter qui a voyagé 
durant 2 ans à travers le monde afin de pratiquer 
le judo. 

Sa gentillesse et son expertise technique ont 
profité aux judokas billomois qui ont pu bénéficier 
de ses conseils lors d'un stage.

Si la compétition demeure la vitrine du club, 
ce n'est pas sa seule préoccupation, en effet à 
l'instar de Jigoro KANO le fondateur du judo, Judo 
Billom se veut avant tout un club éducatif basé 
sur les valeurs du judo étayé par son code moral.

Il n'y a pas d'âge pour commencer le judo, on 
peut commencer à 3 ans avec l'éveil sportif les 
mercredis matin, ou bien rejoindre le groupe des 
adultes et partager un moment de convivialité le 
vendredi soir.

Nous vous invitons à franchir les portes du 
dojo au manège.

 Contact :
site : https://judobillom.sportsregions.fr 

BSD Natation
Un début de saison enthousiaste pour 
le club ! 

Tout d’abord l’accueil de l’assemblée 
générale annuelle du comité départemental 
de la FFN (Fédération Française de Natation), 
le 17 novembre à Billom, avec le soutien de la 
mairie représentée par Karelle TREVIS. 

Le 25 novembre à Riom, dix jeunes 
nageurs ont participé à leur 1ère compétition 
départementale toutes catégories, avec un 
bel esprit de groupe et des chronos très 
satisfaisants. 

Ils étaient également présents la veille, 
au bord du bassin de Billom pour aider à 
l’organisation et encourager les avenirs du 
club lors d’un challenge Intraplouf. Au cours de 
cette manifestation, soutenue par les parents 
de nageurs, une tombola a été organisée grâce 
à la générosité des commerçants de Billom. Le 
succès de l’Intraplouf ne fait plus de doute et il 
sera reconduit à 2 reprises au cours de l’année 
2019. 

 Contact :
 Thomas PROCUREUR 
 Tél. 06 88 02 65 74 

courriel : entraineur@bsd-natation.fr

Compétition toutes catégories à Riom le 25/11/2018 Stage de Morgan GIRARDEAU : des jeunes attentifs
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Résidences d’artistes 2019

◗ GROUPE WANDA
L’origine du monde d’après la BD de 
Liv STRÖMQUIST - Théâtre
Conversations du vagin
SORTIE DE RÉSIDENCE : SAMEDI 9 MARS À 
19H
ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG - BILLOM
Durée : 1h environ
A partir de 12 ans
Entrée libre

Nous sommes 3 femmes sur scène, 
endossant différents rôles, et navigant entre 
plusieurs statuts, plusieurs époques. La Femme, 
les femmes, la narratrice, les victimes d’un 
engrenage, les résistantes, les anonymes… 
Nous traversons les espaces qu’offrent tous les 
possibles du plateau de Théâtre. Nous sommes 
dans le jardin d’Eden, dans un No man’s land, 
sur la Lune, dans un cauchemar, un cabinet de 
gynécologie, à la radio… Et surtout au Théâtre 
où nous jouons avec plaisir et jubilation. De cette 
construction « sautillante » et déstructurée, 
le spectateur est partie prenante, il voit se 
fabriquer cette narration éclatée devant lui. 
Et l’information, le savoir, la pensée se tissent 
et s’éclairent avec lui. Voici donc ce que nous 
faisons de la BD sur le plateau : un dispositif 
à jouer, ludique et sensible œuvrant pour les 
femmes et pour les hommes.

◗ COLLECTIF MICRO FOCUS
Arts de la rue - Magie
EkivokE
SORTIE DE RÉSIDENCE : VENDREDI 10 AVRIL 
À 19H
Durée : 1h 
Tout public
Entrée libre

Un tour de magie à l’échelle d’une ville 
EkivokE est un spectacle dont l’intention est 
de créer l’inattendu, de semer le doute, de 
questionner le réel en proposant un miroir à 
peine déformé de notre société. Cultivant la 
dérision, puisant dans les Arts de la rue et la 
Magie Nouvelle, ce spectacle novateur offrira 
la possibilité de bousculer les conventions qui 
règlent notre quotidien. Sous le prétexte de 
suivre deux personnages dans une déambulation 
loufoque et hallucinée, le public assistera à un 
questionnement sur l’humain face à l’emploi 
et asphyxié par sa propre exploitation. En 
parallèle, et de façon subliminaire, le Grand 
EkivokE va se révéler à eux. Il a pour ambition 
de faire voyager les spectateurs dans un univers 
onirique et invraisemblable, défiant toutes les 
lois : celle de la gravité, celle de la logique, celle 
de la relativité, du bon sens, de l’humour, de la 
véracité, du mensonge, de la beauté, de la vie et 
de la mort.

culture
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◗ COMPAGNIE AOUR
Les Apollonautes - Théâtre
Houston ? We have a problem
SORTIE DE RÉSIDENCE : VENDREDI 10 MAI À 
19H
Durée : non communiqué
Tout public
Entrée libre

Trois astronautes partent dans l’espace. Au 
cours d’une manœuvre de routine, le contact 
avec la navette est rompu. La Terre restera sans 
nouvelle de nos voyageurs… jusqu’à leur retour. 
«  Que s’est-il passé là-haut  ?  » La question 
est sur toutes les lèvres. Le monde attend des 
réponses. Mais nos héros gardent le silence. 
C’est ainsi que commence notre histoire. Les 
Apollonautes, c’est le récit d’une quête, en-de- 
hors du temps et de l’espace. Mais c’est avant 
tout l’histoire d’un secret. C’est une aventure 
avec et sans gravité. C’est un pèlerinage qui au 
final nous conduira, irrépressiblement, au point 
de départ. A la base du spectacle, un deuil. Une 
personne qui s’en va. Où on va quand on meurt ? 
Au ciel  ? Que se passerait-il si des individus 
décidaient de partir là-haut, à la recherche de 
quelqu’un qu’ils ont perdu ?

◗ COMPAGNIE DE FAKTO
Gainsbourg et ses mélodies - Danse
Un de ces quatre, nous tomberons 
ensemble.
SORTIE DE RÉSIDENCE : JEUDI 25 AVRIL À 
19H
Durée : 30 minutes 
A partir de 6 ans
Entrée libre

Voiture qui arrive, ambiance polar, cinéma, 
entrée du couple, musique la horse... L’amour, 
la mort et des « je t’aime », n’est-ce pas un joli 
thème ? Voici l’histoire incroyable du couple 
Bonnie and Clyde, façon Gainsbourg et Bardot... 
Musicalement seventies, la danse ajoute certains 
accords hip-hop à ce grand poème. Nos deux 
héros s’expriment sur les textes du poète Serge 
Gainsbourg donnant un ton singulier à cette 
comédie mélodramatique Shakespearienne. 
«  Je souhaite dans ma mise en scène perdre 
intelligemment le spectateur, afin de surprendre 
ceux qui connaissent très bien le répertoire de 
Serge Gainsbourg. » Aurélien Kairo.

Déjà accueilli à Billom en 2009 avec un 
spectacle sur Brel, De Fakto ne cesse de nous 
surprendre par la qualité de ses projets et les 
passerelles qu’il souhaite créer entre la chanson 
française, les danses urbaines et le mime. Sortie 
de résidence en préambule de la manifestation 
« Rêves d’un soir » autour des danses urbaines.
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◗ COMPAGNIE TIDE
La Finta Nonna ou La Fausse Grand-
Mère - Théâtre - Danse - Magie
C’est pour mieux te manger mon 
enfant ! (bis)
SORTIE DE RÉSIDENCE : MERCREDI 29 MAI 
À 19H
Durée : 20 minutes
A partir de 6 ans
Entrée libre

Pour commencer il y a l’histoire. Elle est ici, 
parmi nous, et elle veut nous parler. L’histoire 
de la Fausse Grand-Mère… mais qui est la 
fausse grand-mère ? Un loup, bien connu, qui 
prend la place d’une grand-mère pour manger 
la Bambina… Dans cette version, du Petit 
Chaperon Rouge tout se bousculera, ce sera 
peut-être l’histoire d’une mère-grand acariâtre, 
d’un chasseur trop peureux pour être un héros, 
d’un loup trop faux pour réussir son coup et 
d’une Bambina qui prend sa destinée en main. 
Porté par quatre comédiens-danseurs et un 
décor magique, Tide company interroge le sens 
profond de ce conte… Place à l’histoire !

Médiathèque 
L’équipe des bénévoles souhaite à 
tous les lecteurs et futurs lecteurs une 
très belle année. En ce début d’année, 
toute l’équipe est heureuse de vous 
accueillir à la Médiathèque de Billom 
aux heures d’ouverture : 

- Lundi : 10h à 11h30
- Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
-  Vendredi : 16h30 à 18h30 (fermé pendant 

les vacances)
- Samedi : 10h à 12h
L’équipe est votre disposition pour toutes 

réservations de livres et renseignements sur les 
inscriptions (gratuites).

A bientôt !

 Contact :
1 Rue Dischamps (en face du Parc des Biches)

Tél : 04 73 73 46 65
Mail : bibliothequebillom@orange.fr
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Point sur les amendes liées 
au stationnement

Depuis 18 mois déjà, la municipalité a mis en 
place une zone bleue en centre-ville. 

Destinée à désengorger le centre-ville 
et à limiter les phénomènes de voitures 
« ventouses », la zone bleue limite la durée du 
stationnement à deux heures. Le stationnement 
est donc limité en durée mais il est toutefois 
gratuit.

Qu’il soit interdit, dangereux, gênant, abusif 
ou encore impayé sur une place payante, le 
stationnement irrégulier est une infraction 
routière punie par la loi. Depuis le 1er octobre 
2016, l’amende forfaitaire à 17 € est remplacée 

par le forfait de post-
stationnement (FPS). A compter 

de cette date, les communes ont fixé elles-
mêmes les montants dont doivent s’acquitter 
immédiatement ou ultérieurement les 
automobilistes, lorsqu’ils sont en infraction sur 
un stationnement payant.

A Billom, les infractions liées à un 
stationnement (dépassement du temps imparti 
ou absence de disque de stationnement) 
sont sanctionnées par des amendes d’un 
montant de 35 €. Ce montant est imposé par 
la loi pour sanctionner les infractions liées au 
stationnement dans les zones réglementées 
mais non payantes. La municipalité n’a aucune 
marge de manœuvre sur la minoration de ce 
montant. 

« Je jette mes déchets 
dans mon bac à ordures 
ménagères, bien fermés 
dans des sacs poubelle »

Emballages
en plastique rigide 
(pots, barquettes,
blisters...)

+ d’informations :
www.sba63.fr 

04 73 647 444
conseilusager@sba63.fr

EN VRAC 
DANS LE BAC 

JAUNE OU LE P.A.V.
**** 

NE PAS 
IMBRIQUER LES 

DECHETS
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Clermont-Ferrand, le 28 décembre 2018

Communiqué de presse

Sécheresse 2018
Ouverture de la télédéclaration des pertes de récolte sur fourrages

du 8 janvier 2019 au 7 février 2019

Le comité national de gestion des risques en agriculture du 12 décembre 2018 a reconnu les
pertes  de fourrages de 273 communes du département  avec des taux de pertes variés (116
communes à 34% et 157 communes à 36%).

La carte et la liste des communes sinistrées sont disponibles sur le site internet des services de
l'Etat  à  l'adresse  http://www.puy-de-dome.gouv.fr/ et  à  la  rubrique  Politiques  publiques  >
Agriculture et forêt > Agriculture > Procédures gestion de crises.

Les  agriculteurs  qui  exploitent  des  surfaces  en  prairies  sur  ces  273  communes  peuvent
télédéclarer  leur  demande d’indemnisation  sur  le  site  TéléCALAM accessible sur  le  site  "Mes
démarches"  à  l'adresse  http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr à  la  rubrique  Exploitation  >
Demander une indemnisation calamités agricoles.

Le prochain comité national de gestion des risques du 16 janvier 2019 pourrait conduire à réviser
le taux de reconnaissance de 72 communes du département actuellement ajournées.

Si vous n’avez pas de compte TéléCALAM, vous devez vous inscrire. Cette inscription se fait en
ligne sur le site TéléCALAM. Vous aurez besoin de votre numéro SIRET.

Si vous avez un compte TéléCALAM et que vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez
débloquer  votre compte à l’aide de votre n°  SIRET et  de votre code Télépac 2018.  Le code
Télépac 2018 figure sur le courrier reçu au cours de l'été 2018. Ce code sera opérationnel entre le
7 et le 11 janvier 2019.

Critères d’éligibilité des dossiers :
• être exploitant agricole
• justifier d’une perte de récolte sur fourrages d’au moins 30% (comparaison de la récolte

2018 avec le barème départemental)
• justifier d’une perte de produit brut de l’exploitation d’au moins 13%
• avoir souscrit une assurance qui cotise au FNGCA (exemple incendie-tempête)

A tout  moment,  les dossiers déposés pourront  faire l’objet  d’un contrôle documentaire ou sur
place. Les pièces à fournir en cas de contrôle sont les suivantes :

• RIB au nom du demandeur
• KBIS pour les sociétés
• Attestation d’assurance (document CERFA n°13951*01)

La DDT se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 04 73 42 15 95.

vie
quotidienne
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Groupe « Billom Réveillons Nous » 

Chers (es) billomoises et billomois, nous vous 
souhaitons une belle année, faite de joies simples, 
de belles perspectives d’avenir et des horizons 
infinis, qu'elle vous procure santé, joie et bonheur.
En cette période difficile où les plus humbles, 
les plus modestes d’entre nous, crient leur 
désarroi, formulons ensemble le vœu, que notre 
commune, notre pays puisse relever les défis d’une 
société malade où l’individualisme, l’égoïsme, le 
nombrilisme, la condescendance et le mépris de 
l’autre s’érige en loi. 
2019 sera une année électorale avec en mai les 
élections européennes.
Nous souhaitons, pour ces prochaines échéances 
voir les billomoises et billomois s'engager afin 
d’élaborer des projets novateurs pour notre 
commune et défendre le vivre ensemble.
Enfin, jeunes électeurs et plus largement vous toutes 
et tous à l’heure où nos institutions, nos élus, nos 
syndicats pour beaucoup de citoyens, ont perdu 
toute crédibilité, le droit de vote reste le bien le plus 
précieux des droits de l'homme.
Ce droit de vote n’a été conquis qu'au prix 
d'innombrables sacrifices et ne peut pas être sacrifié 
sur l'autel de l'abstention ou de l'ignorance !
Voter c'est commencer à accepter «  de vivre 
ensemble », de se confronter à la réalité de la vie 
nationale et communale, de se bâtir un avenir…
Jeunes billomois, il est temps pour vous d'exercer 
votre pouvoir générationnel et de le traduire par un 
acte d'engagement civique et politique fort, pour 
défendre vos convictions, vos désirs, vos projets.
Billomoises, billomois, engagez-vous sur une liste de 
candidats ! Votez pour ou contre, mais ne laissez à 
personne le droit de s'engager à votre place, malgré 
la défiance que vous avez parfois envers vos élus.
D'ores et déjà, nous invitons les billomois qui 
souhaitent s'investir dans la vie de notre commune à 
venir nous rencontrer, débattre et peut-être, si vous 
le souhaitez construire ensemble, un nouveau projet 
pour notre ville.
Permanences tous les samedis de 10h à 12h

Suivez notre actualité sur la page Facebook : 
« billomois réveillons nous » 

Patrice Royet, Hélène Simonini, Jean Jallat,  
Alexande Bodiment, Jean Louis Gras

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

Aucun article communiqué.



Mariages célébrés à Billom  
du 1er janvier au 31 décembre 2018
COHALION Guy Victor Arsène & NEKRASOVA Alexandra Nilolaevna  29 - janv
GRAVES Christophe Yves Guy & GONCALVES Ondina  10 - févr
RODRIGUEZ Christian & BLASCO-LOPEZ Brigitte Bernadette  10 - févr
PÈRE-ESCAMPS Candice Madeleine & TABBONE Lisa  31 - mars
POUSSET Arnaud Daniel René & COULBAUT-OLIVIER Karine  28 - avr
MORLA Gérard Pierre François & PEPE Agnès Marie-Pierre Renée  05 - mai
FOUILLOUX Nicolas & BAUM Sophie  12 - mai
KAZI Mujtaba Imtiyaz & GENESTE Coralie Nadia Marie  12 - mai
DUBIEN Bertrand & MORERA Julie Marie  09 - juin
MARTIN Pierre Michel & PEROT Marie  09 - juin
GILLET Jérôme Claude & RUDEL Clotilde  23 - juin
BRIANE Denis Marie Noé & CHARPENTIER Marie Françoise  04 - août
PRUNIER Benjamin Fabrice & LESUEUR Aurélie Carmen  18 - août
ALLES Julien Louis & DEMAY Domitille Jeanne  18 - août
COUPAT Tony & BELARBI Cathy  22 - sept
GIRARD Philippe Jean Pierre & FREITAS Bernadette  27 - oct
MEDINA Raoul & BAL Elisabeth Claire  10 - nov

Décès du 1er janvier au 31 décembre 2018
- 132 décès survenus à Billom
-  21 décès survenus hors commune  

ayant fait l’objet d’une transcription à Billom

RIGUIDEL Ema  07 - janv
MAISONHAUTE Charlyne  09 - janv
ALI MADI Simran  12 - janv
MAZADE Louison  14 - janv
BEAUDIER ISMAIL SULEYMAN Maysan Yuri Philippe  30 - janv
SAUVAGE- ‐JARTON Gabriel Lionel  08 - févr
JARRIGE Johan  17 - févr
GIRAUDIAS Sibylle Bahia Gemma  02 - mars
BRAUN Nolan Louis Jean  04 - mars
GARGOWITCH Noam Ruben  19 - mars
BELDON Kyle  22 - mars
BELLUN Léa  08 - avr
PERINGALE Cheryl Mïa  23 - avr
BOSLOUP Adèle  25 - avr
ANDREU Noéline Emma Grace  28 - avr
JOBERTON Loup Sandry  29 - avr
DAVI Sacha Vasily  30 - avr
SAWAYA Raphaël Hinata  09 - mai
CHAPUT Lévy Préstohn  19 - mai
GARGOWITCH Chelsy Missia  19 - mai
MEUCHE Elio  27 - mai
TISSOT Eliott Eric 07 - juin
EDERN Jocelin  25 - juin
BARRULL Yanis  27 - juin
MONTALIEN Romane Stéphanie Renée  28 - juin
FAUGERAS Raphaël François Gervais  06 - juil
HADJ- ‐LAZIB Enzo Ali  11 - juil
HADJ- ‐LAZIB Mael Yani  11 - juil

BARRIER Ophélie Illana  17 - juil
KOHLER Djouliane Yvan Luciano  20 - juil
ASSELIN Robin Marcel Augustin  23 - juil
LEAL Alissa  28 - juil
CHALUS Adrien Didier Christophe  30 - juil
MEUCHE FERNANDES Rayan  20 - août
CHATELIN Tyméo  10 - sept
BODY Ava  11 - sept
GARMY Amélie Lilou Manon  16 - sept
LACHAL Louis  27 - sept
DURIF Maxence  29 - sept
RUER Swann  02 - oct
VILAR SALLAT Lilly Camille  02 - oct
PAIN Aïna  05 - oct
GARGOWITCH Swaylly  10 - oct
REINHARD Liway Vanessa  10 - oct
CANILLAS Elina Charlène Isabelle  27 - oct
GORCE SAUVADET Sidonie Eulalie  31 - oct
AVANTURIER Liam  05 - nov
GUILLOUX Diane Alice Thérèse Helga  09 - nov
CARAMINOT Enzo 10 - ov
HAMADOU Lydia  13 - nov
SOANEN William  13 - nov
LEMAN Thémys  23 - nov
HUSSON Méline 18 - déc
GARGOWITCH Sohan Yanis  09 - déc
OLIVEIRA Tiago  20 - déc
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Naissances (hors commune) du 1er janvier au 31 décembre 2018


