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La municipalité remercie Christian GUY pour toutes les
images de notre commune fournies gratuitement durant
toute la mandature pour illustrer nos outils de communication
(couvertures des bulletins municipaux…).
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édito
Madame, Monsieur,
Ce bulletin municipal, le premier de l'année, sera le
dernier de la mandature puisque les élections municipales se
dérouleront le 15 mars prochain.
Je profite de cette tribune pour remercier l'ensemble des élus et des
employés municipaux qui ont permis que les projets prévus lors de
notre élection en janvier 2016 aient pu se réaliser dans d'excellentes
conditions.
Cependant, je suis chagriné que nous n'ayons pas réussi à stopper
les incivilités qui se multiplient et qui empoisonnent la vie des billomois
au quotidien, alors que si chaque habitant prenait conscience que :
- ramasser les crottes de son chien,
- mettre ses poubelles dans les points d'apports volontaires et non
à même le sol,
- déposer les encombrants à la déchetterie,
- stationner sur les emplacements prévus à cet effet et non sur les
trottoirs pour permettre aux personnes en fauteuil roulant, aux
personnes promenant un enfant en poussette, aux mal voyants et
aux personnes handicapées de se déplacer en toute sécurité,
- déneiger devant sa porte,
- ne pas utiliser une tondeuse ou une tronçonneuse le dimanche et
les jours fériés,
sont des actes citoyens et qu'en se disciplinant, ils peuvent améliorer
considérablement le bien vivre dans notre belle cité qui a de nombreux
atouts.
J'espère que ce message permettra qu'un grand nombre d'habitants
se sente concerné pour qu'à partir de 2020 les incivilités diminuent.
En attendant, je vous souhaite une très bonne année pleine de
projets, de même qu’une excellente santé.
Jean-Michel CHARLAT, Maire
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municipale
PINLON Madeleine Marie Mathilde, le 15 septembre
BERTIN Rose Isabelle Micheline, le 29 septembre
CHACON LOPEZ Luca, le 9 octobre

État civil 2019
Naissances

(de janvier à décembre 2019)
BOUTHIER Isaïa, le 17 janvier
BRECHARD VOISIN Abel Guy, le 21 janvier
PERINGALE Antoine Chavy, le 23 janvier
FERRER VACHE Eden Ana, le 25 janvier
HENRION Morgane Arwen Artémis Cyrielle, le 1er février
OLLEON Tiago, le 6 février
LETOFFET Thyméo, le 11 février
JULIEN Iris Amélie Marie, le 14 février
FIZE Eden Morgan, le 25 février
GRATALOUP Célie Agnès Marie, le 5 mars

GAUBIER Théo, le 16 octobre
KOHLER Ibrahim, le 25 octobre
PIERRE Alice Marie Valentine, le 25 octobre
PICHOT Milo, le 31 octobre
PERINGALE Lila, le 3 novembre
PAULIN MOUTET Kaïs, le 7 novembre
COURTY Léana, le 4 novembre
BAUX Clarisse Eugénie Lyliane, le 13 novembre
LETAILLEUR Camille, le 18 novembre
AMARIDON Alice Colette Baptistine, le 22 novembre
FERRER Tessa Mercedes, le 25 novembre
GENNESSON Rose Nadège, le 28 novembre
GARGOWITCH Maëlys Rose, le 30 novembre
ROGER Liam Fabien Ange, le 10 décembre
MONNET Stella Annie Jacqueline, le 16 décembre

soit 52 naissances

MIODET Shaynice Julie, le 10 mars
DAURIAC Jayne Jessica Letticia, le 19 mars
BOUTET Sarah, le 20 mars
CLOUVEL Adrien Paul Nelson, le 6 avril
LAFITTE KEDADRA Morgan Gilles Patrick, le 18 avril

Mariages

(de janvier à décembre 2019)

MARMELO TRIHAN Tao, le 26 avril

LEFEBVRE Eric & DEMEURE Valérie, le 8 juin

SERBAN Sébastien Florin, le 28 avril

PLANAS Fabrice & CHALAMET Isabelle, le 8 juin

CLEMENT Mahault Alix, le 30 avril

BOURREL Franck & MENARD Murielle, le 8 juin

GOURBEYRE Clara Sandrine Sophie, le 4 mai

COURGNEAU Pierre & POJER Cécile, le 15 juin

FISCHER Louis Arthur, le 23 mai
BENOIT LATIERE Mélina Syline Agathe Rose, le 5 juin
VAURE Loan Malo, le 10 juin
ADONICAM Léni, le 13 juin
MAYOUX Tom, le 20 juin
ZIEGLER Ruben Isaac, le 20 juillet
MEUCHE FERNANDES Hélèna, le 21 juillet
BARGOIN Marla, le 28 juillet

BRUNEL Frédéric & GILLET Béatrice, le 22 juin
MALBEC Alexandre & LAVAUD Annabel, le 29 juin
GAILLARD Gilles & FAURE Cécile, le 20 juillet
FARGEIX Denis & CRUZES Cristina, le 24 août
PUJANTE Jean-François & LAGO Yolande, le 14 septembre
PEIXOTO Benjamin & JANKOWSKI Elodie, le 14 septembre
FAFOURNOUX Laurent & GILLET Véronique, le 26 octobre
CONSTANT Marc & BERNIER Micheline, le 23 novembre

PICARD Anaëlle Marley, le 28 juillet
CHANUDET Nolan Milan, le 31 juillet
MICOLON DE GUÉRINES Augustin, le 1er août
MAITRE Mathis, le 25 août
PRUNIER Louise Aurélie Béatrice, le 28 août
DOS SANTOS CARDOSO Valentin, le 29 août
CLIQUE Raphaëlle, le 11 septembre
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Décès

(de janvier à décembre 2019)
133 décès survenus à Billom.
27 décès survenus hors commune ayant fait l’objet
d’une transcription à Billom.

Le site
cinéraire s’agrandit
En raison de l’augmentation du
nombre de crémations, un espace est
désormais réservé à la mise en place de
cavurnes au cœur du cimetière de Billom.
Il s’agit de 10 emplacements de 1 m²
chacun environ, pouvant recevoir jusqu’à
4 urnes. Les familles pourront y faire
installer un mini caveau, leur donnant
ainsi la possibilité de personnaliser la
tombe, comme des tombes classiques,
avec gravures et photos (contrairement à
un columbarium où les dépôts de plaques
et de gerbes artificielles sont interdits).
Un jardin du souvenir vient compléter
l’installation, où les cendres des défunts
pourront être dispersées, avec possibilité
d’achat d’une plaque souvenir porteépitaphe, à demander auprès du service
État-Civil de la mairie.

Commémoration
du 11 Novembre
1918
Comme chaque année,
le 11 novembre dernier a eu
lieu la commémoration de
l’armistice signé le 11 Novembre
1918 marquant la capitulation
allemande et mettant fin à la
première guerre mondiale en
Europe.
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Cérémonie
du 16 décembre
La Mémoire de Billom
transmise aux jeunes générations
Après 76 ans, le souvenir de la Rafle de Billom
compte toujours dans la vie de la commune. La journée
funeste du 16 décembre continue de faire l'objet
d'une vive émotion, dont les hommages se perpétuent
au travers des commémorations, tout au long de la
journée, à Billom et dans les communes alentours.
Sous l'Occupation, le bassin de Billom comptait
de nombreux maquisards, faisant du pays un bastion
important de la Résistance. Le 9 décembre 1943, les
partisans font dérailler un train aux Martres-de-Veyre.
En représailles, les Allemands prennent d'assaut le
village de Saint-Maurice-ès-Allier. Ils mettent alors
la main sur une sacoche contenant d'importants
renseignements sur l'organisation de la Résistance
dont tous les foyers de la région de Billom appartenant
à la Résistance.
Le matin du 16 décembre, l'armée allemande, la
Gestapo et la milice française encerclent Billom. Plus
de 2 000 soldats vont procéder à 200 arrestations
sur Billom, ainsi que les villages de Montmorin,
Saint-Julien-de-Coppel, Isserteaux, Sallèdes, GlaineMontaigut ou encore Ravel. Cinq personnes sont
abattues sur place, 167 sont internées au 92 dont 15
fusillées le 20 décembre, puis 112 déportées dans les
camps de l'Est.
À Billom, le cortège s'est rendu à la gendarmerie
pour un hommage à André ROBINET. Le chef de la
gendarmerie avait organisé avec son collège de Vic la
protection des réfractaires du STO. Une halte a permis
de découvrir le nouvel emplacement de la stèle PierrePottier, dont le rond-point voisin porte désormais le
nom. POTTIER était industriel sur Billom et a fourni
une importante logistique. Un hommage devant
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le pin de Marcel BOURLOTON clôtura la matinée au
cimetière. L'après-midi, les collégiens du Beffroi,
conduits par leurs enseignantes Claudine BONNET
et Isabelle TAMIZIER, ainsi que leur principale
Nicole SALCEDO, ont participé à la cérémonie
commémorative. Les jeunes ont déposé une gerbe aux
côtés des associations d'anciens combattants et ont
lu les noms des victimes de la Rafle.
Le cortège s'est rendu ensuite dans l'enceinte
du collège. Les élèves ont accueilli les participants
de la cérémonie pour un hommage particulier à
Odette CEALIS. Les jeunes ont réalisé un arbre de
vie, chanté avec leur professeur de musique, puis ont
prononcé quelques mots en sa mémoire. En sa qualité
de Présidente de l'ADIRP section de Billom, Madame
CEALIS s'est fortement investie avec ses témoignages
dans les établissements scolaires. Née en 1935,
elle avait vu son père arrêté lors de la journée du
16 décembre, à l'âge de 9 ans. Son engagement
en direction des scolaires apportait un témoignage
puissant et intime sur la guerre. Désormais, la salle
d'activités du collège portera son nom.

Calendrier ramassage des poubelles

DES COLLECTES
(pour les 3 CALENDRIER
premiers trimestres
2020) 2020
Billom
Ordures Ménagères collectées le VENDREDI

janvier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M Férié
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

février
01

02

03

04

05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

Emballages Recyclables collectés le JEUDI EN SEMAINE IMPAIRE

mars

06

07

08

09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

avril

10

11

12

13

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L Férié
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

mai

15

16

17

18

Ordures Ménagères collectées VENDREDI

juin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

L Férié
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

juillet

23

24

25

26

27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M Férié
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

28

29

30

31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

V Férié
S
D
L
M
M
J
V Férié
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J Férié
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

19

Je sors mon bac
la veille au soir du
jour de collecte

Je rentre le bac
une fois vidé

Je jette mes ordures
dans des sacs bien
fermés dans le bac
vert

Je jette mes
emballages en vrac
dans le bac jaune

Je sors mon bac
quand il est plein

Mon bac ne
déborde pas. Je
ne dépose pas de
sacs à côté du bac

20

21

22

Emballages Recyclables collectés JEUDI EN SEMAINE IMPAIRE

août
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S Férié
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

septembre

32

33

34

35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

36
Le nettoyage de
mon bac est
à ma charge

Je contacte le
SBA en cas de
déménagement

Les collectes
prévues un jour férié
sont effectuées le
mercredi de la
même semaine

Je dépose mes
déchets dangereux et
mes encombrants en
déchèterie (Accés
gratuit) Les ordures
ménagères ne sont pas
acceptées

Je jette mes
emballages verre
dans la colonne à
verre

Brûler mes déchets
est interdit et
dangereux pour
ma santé

37

38

39

!

En octobre : nouveau calendrier de collecte. Votre
commune sera concernée par la collecte alternée.
Vous recevrez votre nouveau calendrier cet été.

1 semaine le bac vert

40

votre bac vert
est collecté
une semaine

1 semaine le bac jaune
votre bac jaune
est collecté
la semaine suivante

Syndicat du Bois de l’Aumône - 13 rue Joaquin Perez Carretero
Zone de Layat II - CS 10025 - 63201 Riom Cedex
04.73.647.444 - conseilusager@sba63.fr - www.sba63.fr
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École municipale de danse
de Billom
L’École municipale de danse a fait une
rentrée sur les chapeaux de roue.
Après avoir accueilli deux nouveaux professeurs
cette année, les élèves ont participé à des battles
à Thiers et Clermont-Ferrand. Puis pour clore ce
1er trimestre, une après-midi portes ouvertes a été
organisée le samedi 21 décembre dernier. Pendant
ce temps de partage, chacun a pu découvrir les
différentes disciplines de l’école soit pendant les
démonstrations des élèves, soit au cours d’initiations
prévues pour tous.
Les projets à venir restent nombreux : déplacement
à Paris pour assister au Juste Debout, participation
au concours régional en jazz et hip-hop, stage des
vacances de Pâques, mise en place d’un stage ouvert
à tous avec les professeurs de l’école à l’occasion du
festival "Rêves d’un soir", organisé par l’association
Sans Limite, qui aura lieu cette année les 18 et
19 avril.

Nous en profitons pour annoncer que le spectacle
de fin d’année de l’école municipale de danse aura
lieu les vendredi 26 juin et samedi 27 juin 2020, à
20 h 30, à l’Espace du Moulin de l’Étang. Nous vous
attendrons nombreux pour un voyage atypique en
Perse proposé par les élèves et vos enfants !

Renseignements à la mairie
au 04 73 73 37 67 ou par e-mail :
ecolededanse.billom@orange.fr

Pôle enfance, ça y est,
les travaux ont
commencé !
Comme vous l’avez sans doute remarqué,
les travaux de la future école maternelle ont
commencé mi-novembre. Pour l’instant seuls
les travaux de terrassements sont visibles. La
fin des travaux est estimée à juin 2021, pour
une ouverture de l’école en septembre 2021.
Pour rappel : des places de stationnement
ont été matérialisées sur le parking des pompiers pour remplacer celles supprimées pendant
le temps des travaux.
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Animations sur le marché
avec les enfants
Au mois d'octobre dernier, les élèves
de la classe de CM1 de Géraud LAFON
de l'école élémentaire Guyot-Dessaigne
ont participé à une animation organisée
sur le marché du lundi.

Vœux aux agents
municipaux
Le 10 janvier dernier, le Maire invitait
les agents territoriaux de la commune
pour la traditionnelle cérémonie
des vœux.

La classe était partagé en 2 : une partie des
enfants a travaillé à la confection d’un plat avec le
chef, pendant que les autres sont allés à la rencontre
des producteurs sur le marché. Les groupes ont
ensuite inversé les rôles pour que chacun puisse
participer aux deux activités. Enfin, tous les enfants
ont pu déguster ce qu’ils avaient confectionné !

Lors de son intervention, le Maire est revenu
sur le travail accompli par les agents, "un travail de
qualité au service du public et de tous les usagers et
les Billomois".
La cérémonie s'est conclue par la remise des
médailles d'honneur communales aux agents
ayant atteint l'ancienneté requise. Cette décoration
officielle distingue les fonctionnaires ayant atteint
au moins 20 ans dans la territoriale :
‐ Catherine GARDETTE, actuellement directrice du
Centre de loisirs, a été médaillée d’argent pour
20 années d’ancienneté.
‐ Ali BOUCHEMA, a également été médaillé
d’argent après 20 ans passés aux services
techniques, notamment pour l’entretien des
équipements sportifs municipaux.
‐ Isabelle GAZEAU, la DGS de la commune, a
reçu une médaille d’argent pour plus de 20 ans
passés au services des collectivités.
‐ Yannick COURTY, jardinier aux services
techniques depuis plus de 20 ans a reçu la
quatrième médaille d’argent.
‐ Christophe TICHIT a quant à lui reçu la médaille
vermeille pour 30 années effectuées aux services
techniques.
La soirée s'est terminée par un buffet d'honneur
servi par l'Auberge de la Forge.
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Bal du CCAS
et colis de Noël
Comme chaque année, le traditionnel
goûter de Noël du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) a eu lieu le
15 décembre dernier à la salle du Moulin
de l’Étang. 163 personnes ont participé
à cet après-midi festif. En début d’aprèsmidi, les aînés présents ont pu assister à
la représentation du spectacle "Cabaret
des années folles" avec Fabrice MAITRE
de la compagnie Accord parfait. Le repas
servi à l'issue du spectacle a été ponctué
par les pauses musicales de Fabrice
NEUVILLE.
Les personnes qui ne souhaitaient
pas se déplacer ou qui n’étaient pas
disponibles ce jour-là ont reçu le
traditionnel colis de Noël livré par les
membres et les élus du CCAS. Au total,
336 colis ont été distribués aux billomois
la dernière quinzaine de décembre.
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Quant aux personnes hospitalisées, elles ont reçu la visite
du Maire qui leur a apporté des chocolats.

enfance
jeunesse

Point sur les
rythmes scolaires
Vendredi 15 novembre : conférence
de Claire LECONTE sur les rythmes
biologiques des enfants.
Claire LECONTE est Professeur émérite de
Psychologie de l’Éducation - Université de Lille 3.
Chercheuse en chronobiologie spécialiste des rythmes
de l'enfant et de l'adolescent. Elle était accompagnée
de Jean-Charles ESCOT, responsable d’activité et
d’animation à l’UFCV qui a également beaucoup
travaillé sur les rythmes des enfants et adolescents
avec la structure ASTU'SCIENCES.
En primaire, quels sont les besoins de l’enfant ?
- En maternelle et en primaire, le rythme veille/
sommeil est important. Il faut respecter des horaires de
coucher réguliers, et non les décaler parce qu'il n'y a pas
classe le lendemain. Avant 7-8 ans, les enfants ne font
pas la grasse matinée. Et lorsque c'est le cas, ces heures
ne compensent pas le retard pris le soir, car ce n'est
pas un sommeil équivalent. La régularité des rythmes
scolaires engendre une régularité des rythmes veille/
sommeil.
Pourquoi, en préambule de votre livre, dites-vous
qu’il “ne suffit pas de changer les emplois du temps
pour que tout rentre dans l’ordre” ?
- Cela nécessite une réflexion de fond sur les
contenus des activités scolaires, et ce que l'on va
proposer aux enfants sur les temps libérés. Il faut
s'interroger aussi sur la durée des petites et des
grandes vacances. L'hiver est une période difficile pour
l'organisme. En 2012, les enfants ont repris l'école
le 3 janvier, après deux réveillons. N'aurait-il pas été
préférable d'ajouter une semaine à ce moment-là ?
On doit compléter la réflexion en se penchant sur les
méthodes pédagogiques, le rôle des parents… Tous
les adultes sont responsables de ce débat !

Quels rythmes et pour quoi faire ?
- Les rythmes, leurs fonctionnement et
dysfonctionnement et leurs effets sur le bien-être.
- Apprendre à connaître ses rythmes nécessite
qu'on soit bien informé sur leur fonctionnement mais
aussi sur les causes de dysfonctionnement. Mieux les
connaître permet de les respecter. Cela permet alors
d'aménager les temps d'apprentissage et de travail ainsi
que les efforts à fournir en fonction des disponibilités
physiologiques qui sont les nôtres.
- Les rythmes biologiques sont les seuls pour
lesquels des horloges biologiques génétiquement
programmées ont été découvertes, alors que
les variations au cours du temps des fonctions
psychologiques (l'attention, la mémorisation) sont à la
fois dépendantes de ces rythmicités biologiques et des
contextes environnementaux dans lesquels ces fonctions
s'exercent. Ainsi, de nombreux facteurs marquants (la
motivation, le niveau de compétence, les différences
inter-individuelles, l'âge, le contenu des tâches…)
jouent un rôle important sur ces variations au cours du
temps des performances liées au bon fonctionnement de
ces fonctions psychologiques : c'est pourquoi aménager
les temps d'apprentissage nécessite à la fois de bien
connaître les rythmicités biologiques auxquelles on ne
peut échapper mais aussi d'intervenir principalement sur
les contenus, les pratiques pédagogiques, les méthodes
d'apprentissage et d'évaluations mis en œuvre pour les
activités occupant les différents temps de la journée.
Pour les enfants cela concerne les temps scolaires
comme les temps non scolaires.

Samedi 16 novembre : ateliers
de réflexion
Le lendemain de la conférence avait lieu des ateliers
de réflexion et de co-construction sur les rythmes
scolaires animés par Jean-Charles ESCOT de l’UFCV.
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Ramassage des déchets
par les enfants de l'école
À l'occasion de la 22e édition de l'opération
"Nettoyons la Nature", toutes les classes de l'école
élémentaire Guyot-Dessaigne se sont mobilisées
autour d'actions concrètes de ramassage de déchets
aux alentours de l'école.
L'occasion pour les élèves du CP au CM2 d'agir
localement en faveur de l'environnement. Les
établissements LECLERC ont mis à disposition
des écoles des kits de nettoyage complets pour
réaliser l'opération.
Ce fut pour les enseignants l'occasion d'initier
leurs élèves à un projet d'éducation à l'environnement
et d'aborder de façon concrète l'éco-citoyenneté et
le respect de son environnement.

Fête de Noël des Petits
Dômes et déménagement
à Glaine-Montaigut
Le multi-accueil des Petits Dômes de Billom a
profité de cette fin d’année pour organiser sa soirée
de Noël. Le vendredi 29 novembre, petits et grands,
enfants, familles et professionnelles se sont réunis
sur le thème "pull moche de Noël". À cette occasion,
chacun a pu exprimer sa créativité et se mettre sur
son 31 !
Christine RIGHI est également venue présenter
son spectacle "Carré m’en boule". À travers une
scénographie reprenant les formes géométriques,
les notions de taille et de volume, les enfants ont pu
découvrir des contes et musiques de Noël. La soirée
s’est poursuivie par un repas partagé et convivial.
Concernant le déménagement du multi-accueil
sur la commune de Glaine-Montaigut, ce dernier
aura lieu du 22 au 28 février. La structure sera
fermée au public durant cette semaine.
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Cette même semaine, au matin du mercredi
25 septembre, les élèves de l’école maternelle du
Beffroi se sont rendus dans plusieurs quartiers de
la ville pour ramasser les déchets. Munis de leurs
petits gants et de leurs grands sacs poubelles, voici
ce qu’ils ont ramassé en une heure seulement. De
quoi faire réfléchir sur les incivilités !
Un grand MERCI à ces petits citoyens et à leurs
enseignantes.

Semaine du 20/04/2020 au 24/04/2020 :
fabrication d’une marionnette géante, rencontre avec
la Compagnie DÍRTZ Théâtre, et une sortie cinéma et
bien sûr, du jardin.
Semaine du 27/04/2020 au 30/04/2020 :
musique et jardin Fabriquons et jouons avec Richard
HÉRY (musicien, inventeur, compositeur : un aventurier
des sons et des rythmes) dans le cadre du Projet "Si
t’es jardin" coordonné par Billom Communauté et
financé par l’État, la Région, le Département et Billom
Communauté. En fin de semaine aura lieu un petit
concert.
Remerciements aux enfants de l’Accueil de
Loisirs Périscolaire (maternelle, primaire, mercredis)
et extrascolaire, ainsi qu'aux animateurs de s’être
investis dans la réalisation de petits cadeaux pour les
colis et tables de Noël en projet avec le CCAS.

L'ALSH des mercredis
Quelques temps forts de 2019 :
- résidence d’artiste Bakéké : art du geste,
- spectacle "Chatouille le Chat",
- "Wigo et Bullz",
- pizza et crêpes,
- découverte de jeux de sociétés à "BADABOUM",
- la venue du Père Noël…

Nouveauté 2020 : la municipalité a décidé
d’acquérir un nouveau logiciel qui permettra les
réservations en lignes sur tous les services de
l’Enfance Jeunesse. Il sera mis en place pour les
inscriptions de l’été 2020 et les inscriptions pour
l’année scolaire 2020 -2021.

À venir : participation au concours de dessin "La
Machine à explorer le temps", d’autres résidences
d’artistes, Festival du Court-métrage, sortie à
Clermont-Ferrand : Mille Formes…
Vacances de Toussaint 2019, les sorties :
au musée de l’Association Mémoire et Patrimoine
Pompiers et Amis du Pays de Billom, à l’Écopôle du
Val d’Allier, une sortie cinéma "Comme des bêtes 2"
et des animations entourées sur les différences et
Univers menées par les équipes d’animations.
Que se passera-t-il pour les prochaines petites
vacances ? Vacances de février 2020
Inscriptions du 27 janvier au 12 février : "Courant
d’art", alliez jeux physiques et art (découverte de
nouveaux jeux), sorties à la neige, fêtons Mardi Gras
(déguisements, crêpes party, défilé), sculptures et
autres sorties.
Vacances de Printemps 2020, thème "Le jardin
des enfants" : nous sommes à la recherche de petits
arrosoirs en métal ou en plastique.
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enfance
jeunesse
Ça bouge à la Maternelle
du Beffroi ! Cette année,
que de projets déjà depuis
la rentrée !

Le 9 octobre, l’école au grand complet a pu bénéficier
d’un des spectacles qui avait été conçu pour le Miam
Miam des livres autour de Cécile GAMBINI cette année.
En effet, ce sont deux maîtresses qui ont ravis leurs yeux
et leurs oreilles en contant trois des livres de l’auteur.
Peu avant ou peu après les vacances, et en lien avec
le thème de l’alimentation qui est le nôtre cette année,
les classes se sont déplacées dans les serres de la Régie
de Territoire des Deux Rives pour y admirer les légumes
et comprendre le travail de la terre de proximité. L’accueil
qui nous a été réservé était des plus chaleureux malgré
la pluie pour certaines classes. D’autres ont pu piqueniquer au bord du plan d'eau de Cournon et profiter des
structures de jeux qui l’entourent.

Comme chaque année, dès la deuxième semaine de
classe, une partie des élèves s’est rendue à la piscine de
Billom pour y commencer des séances dans un bassin
aménagé spécifiquement pour les maternelles qui leur
permet au fil du temps, de faire disparaître leurs craintes
de l’eau et de prendre beaucoup de plaisir à maîtriser
peu à peu ce nouveau milieu.
Le mercredi 25 septembre, les élèves de toute l’école
se sont retroussés les manches pour aller partout aux
abords de l’école ramasser les déchets qui salissent
notre belle ville. Une heure plus tard, le monceau de
déchets a été regroupé, puis exposé quelques jours
durant aux parents, bien incrédules, devant tant de sacs
poubelle remplis.
Jeudi 26 septembre, c’est une journée particulière
car les enfants qui n’avaient pas pu aller à la ruche des
Puys en juin dernier, retrouvent leur maîtresse et leurs
camarades de l’an dernier pour une journée autour du
miel et des abeilles.

Cette année, une chorale d’école s’est mise en
route. Chaque mercredi matin, l’ensemble des classes
se retrouvent en salle de motricité pour un moment
commun de chorale. Un échauffement, de l’écoute et
du travail de la voix sont ainsi partagés par tous nos
petits élèves. Nous espérons que cette chorale pourra se
produire devant les parents !
Dans le cadre du projet Si t’es Jardin, proposé par
la Communauté de communes, notre école participe
encore cette année à deux séries d’ateliers, qui cette,
fois sont proposés aux deux classes recevant des Petites
Sections. Les deux artistes intervenant dans l’école ont
d’ailleurs proposé au Moulin de l’Étang le 14 novembre
une création les réunissant autour de la danse et de la
musique à laquelle toute l’école a été conviée.

Pour continuer notre initiative éducatrice aux enjeux
du tri et de l’environnement, la venue du SBA, début
octobre, dans toutes les classes, a permis aux enfants de
trier, découvrir les secrets du compostage ou comment
réduire nos déchets.
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Un projet de danse avec l’artiste Sylvia DELSUC
a ensuite démarré avec les élèves de la classe de Mmes
CALDART et CHEVALERIAS. Les enfants ont eu la chance,
dans les jardins des familles, donc en extérieur, de découvrir
et s’approprier un temps de danse qu’ils devraient réinvestir
dans le spectacle de l’école le 20 mars prochain. La
deuxième classe de PS de Mme BANVILLET débutera quant
à elle début janvier une série d’interventions avec l’artiste
Richard HÉRY qui viendra construire des instruments à
partir d’objets recyclés et permettra aux enfants de créer
des musiques et de jouer en orchestre.

Le 6 décembre, les classes sont allés aux
traditionnels Sites du Goût de la ville de Billom et ont
pu participer à des ateliers de découverte alimentaire qui
allaient si bien avec notre travail de l’année.

École élémentaire
Guyot-Dessaigne
Le 13 décembre 2019, l'école élémentaire
Guyot-Dessaigne de Billom a organisé une belle
fête de Noël intitulée "Billom en lumières".

Le 9 décembre, comme dans la France entière, notre
école a marqué la journée de la laïcité par une matinée
complète où les enfants, les parents, les enseignantes et
leurs ATSEM, ainsi que quelques autres amis de l’école
ont pu participer à différents ateliers menés autour de
ce grand thème. Des danses par deux ou des jeux de
coopération, des ateliers de lecture ou de philosophie,
la création d’un mur graphique ou le partage de recettes
de cuisine. Chacun a pris conscience que le respect et
le partage sont essentiels à une vie en communauté
réussie.

Les élèves du CP au CM2 ont chanté dans
les gradins avant l'ouverture des portes de
l'école pour le marché de Noël. Les enfants ont
eu à cœur joie de confectionner de jolis petits
objets avec leurs enseignants.

Enfin, pour finir l’année 2019 en beauté, la journée
du 19 décembre a été celle du Père Noël et des cadeaux
pour les élèves de la Maternelle du Beffroi. Le matin,
au Moulin de l’Étang à nouveau, un spectacle a ravi
petits et grands qui voulaient rendre leurs rêves aux
adultes. À midi, le repas de tous a eu lieu en commun
et les maîtresses ont pu partager ce moment avec leurs
élèves. Enfin, dès le début de l’après-midi, le Père Noël
est apparu, les bras chargés de cadeaux et de quelques
friandises pour la plus grande joie des enfants. Chacun
a pu l’approcher et faire la traditionnelle photo et peutêtre aussi lui glisser à l’oreille une petite liste pour la
maison qui sait ?
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urbanisme
patrimoine
Billom avaient déjà été faites pour l'élaboration de
son PLU), ainsi que des temps de concertation grand
public (7 réunions publiques, 10 ateliers, 3 réunions
avec la profession agricole), et les 29 permanences
d'enquête publique sur tout le territoire.
Le PLUH est un document imposant. Sans
compter les annexes, pour la commune de Billom, il
se décompose de la façon suivante :

Le PLUH
Le Plan Local d'Urbanisme valant
programme local de l'Habitat (PLUH)
pour les 25 communes de Billom
Communauté a été approuvé
le 21 octobre 2019 en Conseil
communautaire.
Il est donc opposable sur la commune de Billom
depuis le 8 novembre 2019.
Il remplace donc depuis cette date le Plan
Local d'Urbanisme (PLU) qui avait été élaboré
précédemment et approuvé par la commune de
Billom en octobre 2008. En effet, le nouveau PLUH
communautaire a repris quasi-intégralement le PLU
de Billom, à quelques petits ajustements près, pour
une meilleure harmonisation du document à l'échelle
des 25 communes de notre communauté.
Il a demandé 3 ans et 4 mois de travail. Au total,
les élus des différentes communes se sont mobilisés
sur plus de 70 rencontres intercommunales,
dont 39 du groupe projet (auquel participait la
commune de Billom), 17 comités de pilotage, 10
groupes territoriaux, 4 conférences des maires, 2
groupes de travail thématiques. À cela s'ajoutent de
nombreuses réunions dans les communes (celles de
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- un résumé non technique,
- un rapport de présentation en quatre parties,
- le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD),
- le Programme d'Orientations et d'Actions
habitat (POA),
- les Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP),
- le règlement graphique (2 plans),
- 4 cartes thématiques : mixité fonctionnelle,
mixité sociale, hauteurs, biodiversité,
- le règlement écrit.
Ce document est consultable en mairie, au siège
de Billom Communauté (7, avenue Victor-Cohalion)
ou en ligne sur le site : billomcommunauté.fr.
Quelques précisions :
- le PADD est le document "socle" qui expose la
stratégie qui a été retenue pour les prochaines
années par toutes les communes de notre
communauté. Il explique donc les choix qui
ont été faits pour les zonages et le règlement ;
- les OAP sont des orientations, et non des
prescriptions, qui précisent pour certains
secteurs les principes à respecter pour un
urbanisme mieux pensé.

Les rencontres

de

culturelles
février à juin 2020

BILLOM, ATTRACTIVE
ET CRÉATIVE, VILLE POPULAIRE
D’ÉDUCATION ET DE CULTURE
La Culture reste un moyen privilégié
de mieux comprendre le monde
dans lequel nous vivons, de façonner
notre libre arbitre et d’être un citoyen
ou une citoyenne éclairé(e).

+

Forts de cette conviction,
nous menons une politique ambitieuse
qui s’appuie, année après année,
sur une programmation culturelle
de qualité et ouverte aux formes
des plus variées. Pour commencer
l’année, nous organiserons pour
la première fois, un spectacle de chants,
avec le Trio Cosmos, gratuit,
dans l’église Saint-Cerneuf.
Depuis le mois de septembre dernier,
la médiathèque, avec sa fresque
sur la façade, est le théâtre d’une multitude

d’initiatives culturelles. Fruit d’une réflexion
collective, ce lieu devient, au fil des mois,
un espace de culture qui se livre
sous toutes ses formes : traditionnelle,
audacieuse, innovante, et se déploie
autant dans les supports proposés
que dans les animations qui nous
rassemblent.
Livres, revues, CD… certes, mais
aussi des jeux et des œuvres d’art,
des rencontres d’artistes, des ateliers,
des expositions, des moments de jeux…
Les résidences d’artistes reposent,
cette année encore, sur une diversité
de créations, de spectacles (théâtre
de salle et de rue, de musique, danse,
cirque) avec un focus en direction
de la jeunesse.
Je vous propose d’en découvrir le détail
à travers ce livret. Gageons qu’il vous
permette de passer de nouveaux
moments de culture à Billom.
Bonne année 2020 !
Jacky GRAND,
Adjoint à la Culture et à la Vie associative

À ne pas louper !

23.02.2020 · 16 H 30
© Trio Cosmos

Notre action pour la culture

concert avec

TRIO COSMOS
(chants polyphoniques)

Église Saint-Cerneuf, à Billom
Entrée gratuite / Durée : 1 H
Organisé par la ville de Billom

C’est dans un cadre exceptionnel,
que la ville de Billom propose un concert
d’un trio de femmes, le Trio Cosmos.
Cette formation originaire de Lyon,
nous propose un répertoire
au chant a cappella.
Ce concert est ouvert à tous !
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• Rétrospective •
Les résidences passées
Lors des résidences, la commune demande à la compagnie de partager
un moment privilégié avec un public, souvent des scolaires mais pas que,
les jeunes du centre de loisirs, les résidents de l’ESAT, les personnes âgées,
peuvent participer à ces rencontres.

Lors de la fin de résidence, 120 personnes ont assisté à la présentation
de son spectacle "Bakéké" une création originale et poétique.
Une belle ouverture de la saison des résidences 2019-2020.

En novembre, la commune a accueilli
le festival Les Automnales avec le service
culture de Billom Communauté et les Jeudis
du Pressoir.
Les groupes Peyo et Mala Vida ont attiré
180 personnes de Billom et d’ailleurs
pour un concert très festif et dansant.

La 2e résidence de la saison, la cie K-Bestan est une cie
de Nevers mais dont les artistes vivent maintenant sur notre
territoire. Ils ont présenté leur 3e création, "Pour aller où ?",
très loin certainement ! puisque ce spectacle a été accueilli
par 300 personnes au Moulin de l’Étang.
Une véritable pépite de poésie, d’émotion.
Les artistes ont rencontré les classes CE2 et Ulys de l'école
Guyot-Dessaigne lors du filage du spectacle, moment
d’échanges avec les petits spectateurs.

© Mala Vida

© Fabrizio Rosselli

En octobre, la commune a accueilli Fabrizio Rosselli et ses seaux verts !
Les classes de CP et CE1 de l'école Guyot-Dessaigne sont venues assister
au filage, les jeunes du centre de loisirs ont participé aux répétitions de la cie.
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que
Les animations de la médiathè
6 derniers mois 2019.
ents des

Voici quelques retours des événem

MERCREDI 18.09
Atelier de création d’un livret,
par l'illustratrice Marion Janin.

VENDREDI 06.09
La rentrée s'est faite en musique avec un concert
de La fille du Large.
Plus d'une soixantaine de personnes sont venues
voir l'expo photos d'Anne Jérôme et écouter
le concert dans la cour de la médiathèque.

VENDREDI 27.09
Une soirée découverte du vin naturel et du vin bio.
Un grand merci à l'équipe de l'association Une autre idée
du vin de Glaine-Montaigut et Michel le caviste de Billom
pour nous avoir fait partager ces dégustations.
Un grand merci aussi au jeune groupe de Montmorin,
managé par Fabien Neuville, qui nous ont joué plusieurs
morceaux en version amplifiée, rare à la médiathèque.
Une cinquantaine de personnes ont pu apprécier
cette soirée !

VENDREDI 15.11
Lecture à voix haute par la cie
Lectures à la carte, organisé par le Réseau
des bibliothèques de Billom Communauté.
Une vingtaine de personnes sont venues
écouter les deux comédiennes de la
compagnie, qui ont lu des extraits de livres
d’une sélection de la rentrée littéraire 2019.

VENDREDI 14.06
Vernissage des dessins
et origami d'Alx Couleur
avec l'Orchestre Junior
de l'École de musique
de Billom Communauté.
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• Résidences d'artistes 2020 •
SORTIE DE RÉSIDENCE

15.02.2020

© La Trouée

Médiathèque · 15 H
Salle des fêtes de Tinlhat · 17 H
Salle du Moulin de l’Étang · 19 H
BILLOM

ATTENTION
EXTRATERRESTRES !
cie la trouée
THÉÂTRE, MAGES ANIMÉES (63)
" Nous avons aimé le livre de Benoît Jacques, nous avons
aimé Les Shadoks, nous avons un rétroprojecteur
et un passionné de dessin, nous y ajoutons un passionné
de son et de manipulation, nous allons vous parler
de jogging, de shopping et de meeting, de Blob, de peur
et d'invasions, et nous souhaitons vous partager tout cela."
Jeu, dessins et manipulation : Jean-Benoît L'héritier
et Pierre Bernert
Regard extérieur : Juliette Belliard
Texte : Benoît Jacques

www.latrouee.fr
Tout public / À partir de 7 ans
Durée : 20 min

Entrée libre

NZAPA
© Gatshen’s

Gatshen’s
MUSIQUE (63)
"À la base, GATSHEN’S, c’est Gaëlle l’incandescente
et Pytshens le musicien de rue de Kinshasa.
Rejoints par Fanny Rome, multi-instrumentiste et Désiré
Nkouandou, percussionniste virtuose. Le projet est simple :
donner vie à un nouveau répertoire, tirer la quintessence
de ce quatuor magique aux multiples inspirations
et tout donner en live. Ils préparent leur nouvel album, Nzapa,
dont ils joueront des morceaux à la fin de la résidence."
Distribution : Gaëlle Cotte - voix, auteure, compositrice, interprète
Pytshens Kambilo - guitare voix, auteur, compositeur, interprète
Fanny Rome - violon, trombone, basse, voix
Désiré Nkouandou - batterie, percussions, voix
Lumières : Jean-Philippe Juge

www.gatshens.com
Tout public
Durée : 1 H

Entrée libre

SORTIE DE RÉSIDENCE

07.03.2020 · 19 H
Espace du Moulin de l’Étang
BILLOM

Retrouvez les mentions légales des compagnies sur notre site internet*
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THE BARNARD LOOP
Cie DispensaBarzotti
MAGIE NOUVELLE (13)

© DispensaBarzotti

" Un calme apparent interrompu par de petits bruits,
des piles de feuilles et de livres poussiéreux empilés
les uns sur les autres… La lueur d’une lampe laisse entrevoir
un homme jeune, seul, penché sur son bureau de bois
sombre, parfaitement ciré. Un monde invisible se dévoile
peu à peu et il lui montre l’existence d’autres réalités,
potentiellement infinies, en faisant vaciller la fragilité
de ses certitudes et une nostalgie particulière du merveilleux."
Mise en scène : Alessandra Ventrella, Francesco Napoli
et Rocco Manfredi
Régie plateau : Rocco Manfredi
Production en France : Jordan Enard

SORTIE DE RÉSIDENCE

27.03.2020 · 19 H

www.dispensabarzotti.it

Espace du Moulin de l’Étang
BILLOM

Tout public / À partir de 6 ans
Durée : 30 min

Entrée libre

TROISIÈME PAS

3e volet de ShortStories

DANSE CONTEMPORAINE, MARIONNETTE (11)
" Le troisième pas est le troisième opus du triptyque
ShortStories, projet de formes courtes combinant
de façon subtile et inattendue la danse contemporaine
et la marionnette. Avec humour, sensibilité et simplicité
cette troisième pièce continue d’explorer la notion de l’identité
en questionnant la place de l’individu dans le groupe.
En intégrant un 2e manipulateur / danseur à la marionnette,
nous accédons à une nouvelle palette de rapports narratifs
et affectifs. Avec une construction alternant entre le solo,
le(s) duo(s) et le trio, l’utilisation de techniques de partnairing
(contact, portés…) offre des possibilités permettant
de mener la confusion à son paroxysme."
Fabrication marionnette : Charlie Denat et Jolanda Löllmann
Interprètes : Charlie Denat et Jolanda Löllmann
Regard extérieur : Aurore Latour / Lumières : Floriane Malinski

www.dirtztheatre.com
Tout public / À partir de 6 ans
Durée : 20 à 25 min

Entrée libre

© DÍRTZtheatre

DÍRTZtheatre

SORTIE DE RÉSIDENCE

30.04.2020 · 19 H

Espace du Moulin de l’Étang
BILLOM

Retrouvez les mentions légales des compagnies sur notre site internet*
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La Compagnie "Du Grenier au Jardin", a dû annuler la résidence
prévue du 20 au 29 mai 2020, pour des raisons personnelles.

CONTACT RÉSIDENCES D'ARTISTES

MÉDIATIONS

››››› CULTURE DE BILLOM - 10 RUE CARNOT
04 73 73 37 67 - MAIRIE-BILLOM.SANDRINE@ORANGE.FR

AUTOUR DES RÉSIDENCES
D'ARTISTES
CIE LA TROUÉE
Attention Extraterrestres !

La compagnie est partie à la rencontre des personnes âgées de l’hôpital
pour leur proposer des spectacles courts et leur faire découvrir la
marionnette contemporaine.

GATSHEN’S
Nzapa

Le 7 mars, la veille de la Journée de la femme ! Une rencontre entre
Gatshen’s et Au Chœur d’elles, groupe de chanteuses accompagnées
d’Émile (chef du chœur). Gaëlle est venue, en amont de la résidence,
partager son expérience avec ce groupe de femmes, et ensemble elles
chanteront un morceau sur scène lors de la sortie de résidence.

CIE DISPENSABARZOTTI
The Barnard Loop

Un atelier magie en italien avec une classe d’Italien du collège
du Beffroi, un filage avec les CM1 CM2 de l'école Guyot-Dessaigne.

CIE DÍRTZTHEATRE
Troisième pas

Un atelier de danse, le 21 avril ouvert aux danseuses(eurs),
intervention marionnettique au marché si le temps le permet.

LA VILLE DE BILLOM

PARTENAIRE DE CINÉ PARC

C

iné Parc est un cinéma itinérant dont l’équipe, depuis 30 ans
maintenant, sillonne les routes du Parc naturel régional du LivradoisForez pour projeter des films au plus près des gens du lundi au
samedi durant toute l’année. Classé Art et Essai et labellisé jeune public,
Ciné Parc a pour objectif principal de favoriser l’accès au cinéma dans
toute sa diversité. Ciné Parc propose dans 29 lieux de projection
(et communes partenaires) des projections en soirée toutes les
3 semaines avec des films de l’actualité cinématographique, mais
également des séances pour le public scolaire (de la maternelle
au collège) et aussi de nombreuses animations (saisons de cinégoûter, saison des ciné-discussion, séances spéciales, en plein
air) en partenariat avec les collectivités et les associations du
territoire. Tous les films et les séances proposés sont disponibles
sur www.cineparc.fr.
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Fresque de la façade réalisée
en septembre par le graphiste
Emmanuel Ameil.

• Médiathèque •
w w w. b i l l o m . f r / M e d i a t h e q u e

DU 1ER FÉVRIER AU 2 MARS
Expo des dessins du concours
de La Machine à explorer le temps.
MERCREDI 12 FÉVRIER,
À 15 H
"Histoires à croquer", de 3 à 7 ans.
Lecture avec Sylvie et Pascale.

Elyane Rochefort réside depuis quelques
mois à Billom, elle vient nous faire
découvrir son dernier livre, et partager
son expérience d’auteure avec plus
d’une dizaine d’ouvrages à son actif,
aux univers bien différents.

Suivi à 11 h 30 du vernissage de l’expo
photos de Nicolas Anglade.
Clôture avec une formation musicale
de MAD Production de Montmorin.
DU 7 MARS AU 1ER AVRIL

SAMEDI 7 MARS,
À 10 H 30

VENDREDI 21 FÉVRIER,
À 19 H

© Nicolas Anglade

Accueil d’auteure, Odile Robert
Café - rencontre - interview d’Odile Robert
par Annette Guillaumin sur son livre
"Une Vierge en goguette".

Accueil d’auteure, Elyane Rochefort
Présentation de son dernier livre
"Au marche de la haine",
(genre policier, sortie nov. 2019).

Pour son premier roman, situé dans
les années soixante, elle met en scène
des femmes dont le statut est en pleine
mutation. Dans cette transformation
de la société, chacune cherche son
autonomie. C’est drôle, cocasse,
pittoresque et… théâtral.

Expo : "L’Ancien collège vu par…"
Nicolas Anglade
Vernissage le samedi 7 mars, à 11 h 30.
Ce travail photographique est le fruit
d’une commande passée au photographe
Nicolas Anglade dans le but de garder
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• Médiathèque •
une trace, un regard posé sur les
Journées Européennes du Patrimoine
2019 et la réouverture exceptionnelle
de l’ancien collège aux habitants.
L’exposition a été conçue pour
deux lieux billomois : la médiathèque
et l’ancien collège, en partenariat
avec Billom Communauté.
2e exposition à l'ancien collège
de Billom : du 11 mars au 1er avril,
dévernissage le mercredi 1er avril,
entre 16 h et 18 h : goûter photo
en présence du photographe.
DU 3 AVRIL AU 22 AVRIL
Expo peinture de Martine Jallat
Vernissage vendredi 3 avril, à 19 h,
avec l’école de musique de Billom
Communauté.
MERCREDI 22 AVRIL,
DE 15 H À 16 H 30

CONTACT MÉDIATHÈQUE

››››› MÉDIATHÈQUE DE BILLOM - 1 RUE ANTOINE DISCHAMPS
04 73 73 46 65 - BIBLIOTHEQUEBILLOM@ORANGE.FR

les inspirations, la composition,
les "étapes" au studio…) à travers
un récit, des images, des sons
et des échanges !
En partenariat avec Passeurs de mots.

Le club lecture

DU 25 AVRIL AU 27 JUIN
Expo "Paroles de Pays !"
L’Institut d’Études Occitanes de la région
Auvergne en collaboration avec
la médiathèque de Billom et le service
PAH présente l’exposition : Paroles
de Pays ! Paraulas de País ! La langue
et la culture occitanes du XXIe siècle
en région Auvergne.
Vernissage en musique avec La Doublette
le 24 avril, à 19 h et animation musicale
le 30 mai, à 19 h.

Les ateliers
Atelier tricot (nouveau !!)

• 19 février, à 18 h 30, avec la venue
du club lecture de la médiathèque
de Lezoux.
• 11 mars, à 14 h, "Penser, classer"
rendez-vous devant la tour de livres,
en face de la médiathèque
(rangement participatif) avec Florian
Schnonerstedt.
À 18 h 30, rencontre de l’artiste
Florian Schonerstedt accueilli
en résidence par le collège du Beffroi
dans le cadre de VIDEOFORMES,
sur le thème de Perec.
• 10 avril, à 18 h 30, le club lecture se
déplace à la médiathèque de Lezoux.
• 6 mai, à 18 h 30, rendez-vous habituel.

Rencontre avec Dominique Hiberty,
de la cie Le Souffleur d’Histoires.
À partir de 6 ans.
"Un mini-concert acoustique" revisitant
les temps forts, les principales chansons
de L’étonnant voyage (histoire musicale,
écrite et composée par D. Hiberty).
Suivi de "La fabrique d’un album CD",
rencontre autour du travail de création
d’une histoire musicale (l’écriture,

Véronique, une bénévole passionnée
de tricot, propose une rencontre autour
du tricot, les mardis de 16 h 30 à 18 h 30 :
11 et 25 février, 10 et 24 mars, 7 avril,
5 et 19 mai.

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

9 h - 12 h
16 h 30 - 18 h 30
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
16 h 30 - 18 h 30
10 h - 12 h

Les partenaires

Ateliers créatifs
La médiathèque propose régulièrement
des ateliers créatifs, soyez attentifs
aux informations affichées sur le site
et à la médiathèque.
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/ Illustrateur : Emmanuel Ameil

Horaires médiathèque

Après les ateliers participatifs qui se sont tenus
sur la place Joseph-Claussat, les 6 avril et 4 mai
derniers, le sondage indicatif réalisé sur les 3 types
d'aménagements qui en sont ressortis et un test
grandeur nature de la solution retenue lors du week-end
des 22 et 23 juin, la mise en place effective a commencé
très progressivement… Trop progressivement serait
plus juste… car nombre d'usagers ont été désorientés
par le nouveau tracé, tous les travaux ne pouvant pas
être réalisés en même temps.
En effet, la commune n'avait pas les moyens de
refaire la place entièrement à neuf : le coût d'une telle
opération aurait été complètement prohibitif. Elle
a donc fait appel à différentes entreprises et à ses
services techniques en fonction des opportunités :
- d'abord le nouveau traçage au sol,
- puis les fosses pour les arbres,
- ensuite les plantations, des flèches de circulation,
- et enfin la peinture au sol pour marquer
l'espace réservé aux piétons.

RURAL COMBO - Octobre 2019 -

RECHERCHE GRAPHIQUE
Enfin des arbres sur la place
Claussat ! Et un espace
pour les piétons !

Parallèlement, pour la réussite
de l'opération, il était nécessaire
d'impliquer les camelots qui
assurent tous les lundis
l'attractivité du marché
de Billom, et les forains
qui occupent la totalité de la
surface de la place lors de la fête
annuelle du mois de juin. Déterminer
avec eux des emplacements pour les arbres
qui soient compatibles avec les réseaux souterrains
était une vraie gageure.
Rappelons l'originalité de l'opération : son
objectif n'est pas la réalisation d'une place définitive,
mais de tester grâce à l'intervention du collectif
"Rural Combo" une esquisse participative. Le jour
où la commune en aura les moyens, elle pourra
lancer un vrai appel à projet pour un aménagement
définitif avec un cahier des charges riche et complet.
La fresque, quant à elle, a un objectif très simple :
permettre aux piétons et surtout aux conducteurs,
de bien différencier les zones de circulation et les
zones piétonnes, le temps de créer de nouvelles
habitudes.
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Un plan de déplacement
pour Billom
Lors de l'élaboration participative en 2017 d'une
stratégie urbaine pour l'avenir de Billom, une question
essentielle a été soulevée : celle de la circulation,
du stationnement et de la bonne cohabitation dans
l'espace public du piéton, de la voiture et des autres
modes de déplacements (vélos en particulier).
Le 3 décembre dernier s'est tenue en mairie la
présentation publique des conclusions du bureau
d'étude ADETEC, chargé d'étudier la mise en place
d'un schéma des déplacements dans le bourg de la
ville. Cette présentation finale faisait suite à deux
autres réunions publiques organisées les 23 mai et 1er
juillet dernier.

Le bureau d'étude a également
présenté les profils en travers
de 5 axes clés. Ci-contre, à titre
d'exemple, une proposition faite
pour une portion de l'avenue de
la Gare. Là encore, il ne s'agit que
d'une proposition qui n'est pas
validée par la municipalité. Enfin,
deux secteurs ont fait l'objet
d'une étude plus approfondie,
enrichie par les propositions d'un
paysagiste.

-

-

Un plan de modération des vitesses :
pour le mettre en œuvre, toute une série de
dispositifs est envisagée : réduction de la largeur
de certaines chaussées, réduire le marquage
au sol qui peut faciliter la vitesse, jouer sur le
visuel, revoir certains carrefours, ralentisseurs,
panneaux et marquage…
Empêcher la circulation de transit dans les
quartiers anciens, notamment par la rue des
Déportés.

-

Améliorer et sécuriser les déplacements à pied :
supprimer les obstacles (stationnements sur les
trottoirs…), sécuriser les traversées.

-

Améliorer et sécuriser les déplacements à vélo :
sécuriser le stationnement des vélos, créer là où
c'est possible des pistes cyclables.

Déclinaison
(exemple
surtronçon)
un tronçon)
Déclinaison
(exemple
sur un

En conclusion, l'ensemble des
aménagements ne peut être mis
en œuvre qu'au fil des années, en
fonction des travaux de voirie qui
interviendront dans le temps.
La commune de Billom
dispose maintenant, avec ce
projet de plan de déplacements,
d'une vue d'ensemble et d'un
outil précieux pour l'avenir.
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En résumé, les principales propositions portent sur
les points suivants :
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Épicerie solidaire
L’Assemblée Générale a eu lieu
le mercredi 4 décembre 2019,
en mairie de Billom.
L’Épicerie Solidaire créée en 2010 a pour but
d’apporter une aide alimentaire à des personnes
en difficultés passagères. Elle aide à ce jour, 151
familles. Un de ses ateliers "Les habits des familles"
collecte des vêtements qui sont revendus à très bas
prix, et récupère des jouets pour les enfants des
bénéficiaires de l’Épicerie.
Notre association compte 40 bénévoles actifs et
cherche d’autres personnes.
Si vous voulez nous aider, merci de nous
contacter au 04 73 79 92 21.
(7, av. Victor Cohalion - 63160 Billom).
Horaires d’ouverture :
Lundi : 10 h - 11 h 30
Mardi : 16 h - 18 h 15
Jeudi : 14 h 30 - 17 h

Téléthon
Plus de dons que l’an dernier
au Téléthon

Un grand merci à toutes et à tous pour votre aide
et votre générosité lors de la collecte alimentaire des
29 et 30 novembre et du 1er décembre derniers. Près de
3 tonnes de marchandises ont ainsi pu être récoltées.

Pour soutenir le Téléthon, l’association "Les
pas vers les rêves de Lucile", avait organisé de
nombreuses animations avec l’aide de la vallée
du Madet, la Maison des Loisirs et de la Culture ;
l’Amicale Laïque et les Taggers de Billom. L’opération
a été un succès avec encore plus d’argent récolté
que l’année dernière.
Le point d’orgue de la journée était l’arrivée de
Jean VIERA, après son tour de France à vélo de plus
de 4 000 km, dans des conditions parfois difficiles
mais toujours dans la bonne humeur et un gros élan
de solidarité à travers la France.
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Les Jeudis du Pressoir
Gontrand lauréat du tremplin
des Jeudis du Pressoir
C'est le groupe clermontois Gontrand qui a eu
les faveurs du jury des écouteurs du pressoir. Ce
groupe né en 2015 a l'énergie communicative. Leurs
chansons à texte sont ciselés à coups d'accordéon
et de guitare folk.
Les 4 membres de Gontrand seront en résidence
au Moulin de l'Étang la dernière semaine de février,
avec une représentation publique le vendredi 28
février. Ils seront accompagnés en première partie
de Jason MIST, un jeune chanteur calédonien qui
avait particulièrement plu lors de son passage cet
été.
Ce sera l'occasion pour Gontrand de renouveler
leur spectacle en vue de la participation à la
Pamparina à Thiers au mois de juillet.
Rendez-vous pour la soirée d'hiver le 28 février.

Gontrand

Des nouvelles de l’OCAL
L’équipe de l’OCAL (Office de Coordination des
Associations Locales) continue son travail dans le but
d’aider toutes les associations billomoises culturelles
et sportives. Depuis l’implantation des panneaux
d’affichage municipaux, la permanente est chargée
de mettre en place les affiches des manifestations
organisées sur le secteur sur les 7 emplacements.
Il suffit que les associations apportent leurs affiches
avant lundi midi. Le local s’est refait une santé.
Une table peut accueillir un petit groupe de travail,
cafetière et bouilloire sont disponibles.
Un livret recensant tout le matériel pouvant être
prêté (celui de l’OCAL, de la mairie et des associations)
est disponible. Les associations peuvent envoyer
leurs documents ou affiches par mail avec le nombre
de copies souhaitées ou les porter par clé USB. RoseMarie se chargera de faire les copies. Il est très facile
de faire des flyers à partir d’une feuille A4 (affiche ou
page texte).
Les tarifs pour les associations adhérentes à
l'OCAL sont les suivants :
- copie NB A4 : 0,05 €
- copie NB A3 : 0,10 €
- copie Couleur A4 : 0,15 €
- copie Couleur A3 : 0,30 €
L’OCAL infos, qui annonce les manifestations à
venir, continue de vous être envoyé chaque mardi. Si
vous ne le recevez pas encore, il suffit de transmettre
votre adresse mail à l’OCAL : ocal.billom@orange.fr
La page Facebook :
https://www.facebook.com/ocal.billom/
continue de se développer et le site
internet va prochainement être rafraîchi
https://www.ocal-billom.fr/.

Jason MIST
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Une excellente année
au basket
Respectant une tradition bien ancrée, les
basketteurs billomois ont terminé en beauté l’année
avec une fête de Noël réussie. Petits et grands ont
partagé le terrain puis les petits gâteaux.
Les résultats des équipes depuis le début de la
saison ont été à la hauteur des attentes. L’école de
mini-basket a fait le plein avec une cinquantaine
de licenciés, filles et garçons. Les seniors garçons
évoluant au plus haut niveau régional ont remporté
trois jolis succès en 8 matchs, avec des jeunes formés
au club, tout comme les seniors filles en régionale 2.
L’équipe 2 masculine assure au plus haut niveau
départemental, après une remontée acquise de haute
lutte l’année dernière. Les réservistes n’ont perdu
cette saison que contre les leaders.

Dates des collectes de sang
pour l’année 2020

Nos équipes de jeunes ont des résultats très
satisfaisants, grâce à une équipe de techniciens
compétents : les U7 avec Maeva THOMASSIN et
Cassandra RAYNAL, U9 avec Hugo BELAGRA, U11
masculin avec Nicolas TAHON, U11 féminin avec
Cyrille CABRAL, U13 masculin avec Lucas PRADIER et
les U15 féminin avec Cassandra RAYNAL,sans oublier
Mateo CABRAL et Victor TAHON.

En 2019, l’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles de Billom (ADSB) a organisé six collectes
de sang, qui ont permis de recueillir 533 dons et
d’accueillir 32 nouveaux donneurs.

La deuxième édition du Frenchy US Camp, stage
100 % en anglais très attendu, aura lieu durant les
vacances d’avril, poursuivant la volonté de formation
du club.

Voici, pour 2020, les dates de collecte qui se
dérouleront de 15 h 30 à 19 h, les :
- Vendredi 14 février
- Vendredi 17 avril
- Jeudi 25 juin
- Jeudi 30 juillet
- Vendredi 28 août
- Vendredi 13 novembre
Attention, 2 collectes se déroulent le jeudi !

La municipalité a investi dans un panneau
d’affichage beaucoup plus complet. Monsieur le Maire
a inauguré cet équipement, en compagnie de Jacky
GRAND et de plusieurs conseillers municipaux, lors
du derby contre Chauriat le 30 novembre dernier,
agrémenté de démonstrations par l’école de danse.

L’association remercie tous les donneurs pour
leur générosité et souhaite les accueillir encore plus
nombreux en 2020.

À bientôt au Moulin de l’Étang de Billom.
L’association compte sur vous !
L’ADSB présente ses meilleurs vœux de bonheur
et santé à tous les donneurs et leur famille.
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L’envolée du Volant
des Turlurons
Fort de ses 77 licenciés dont 47 compétiteurs,
le club de badminton Billomois démarre sa saison
2019-2020 avec un succès inégalé, ses trois équipes
adultes remportant les huit premiers Interclubs Départementaux !
La section Jeunes est tout autant impliquée et
prometteuse. Le club encourage vivement ses jeunes
espoirs, et adresse ses félicitations particulières à
Lucas MAZATEAU. En tête du Circuit Départemental
Jeune en benjamin, Lucas est sélectionné pour participer aux entraînements Top Elite cette saison. Il a
également été invité par le Comité Départemental à
participer à son 1er tournoi Top Elite, en janvier, face
aux meilleurs joueurs du Puy-de-Dôme et de la Loire
dans sa catégorie !
Vous aussi, venez (re)découvrir le plaisir d’échanger des volants, à l’occasion de la "Nuit du Badminton"
le samedi 11 avril 2020. La Nuit du Bad est ouverte à
tous avec ses trois tournois :
- Enfants dès le milieu d’après-midi,
- Adultes Débutants,
- Adultes Confirmés pour clôturer la soirée.
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.
Une tombola viendra couronner les surprises qui vous
attendent lors de cette nuit festive. Professionnels,
profitez-en pour faire connaitre votre commerce ou
entreprise en devenant Sponsor de cet évènement
désormais incontournable !
Contact :
vdt.billom@gmail.com
www.facebook.com/volantdesturlurons
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Bonne Amicale 2020 !
Lors de l’Assemblée générale du 11 octobre
l’Amicale Laïque a accueilli avec plaisir de nouveaux
membres qui viennent renforcer nos équipes pour
les nombreuses manifestations. Les statuts ont fait
peau neuve et les subventions aux établissements
scolaires publics de la commune ont été renouvelées
afin de soutenir les projets pédagogiques.
Les activités de l’Amicale Laïque ont débuté par
un cycle de conférences qui s’est ouvert avec "Les
colporteurs de lanternes magiques" de R. GONIN
et se poursuivra le 25 janvier avec J. FÈVRE "Petite
histoire du Système métrique décimal", puis le
13 février, "Comment combattre le racisme et la
xénophobie" par H. PENA RUIZ et enfin le 29 février,
"Les perturbateurs endocriniens" par A. MARTINAND.
Au programme aussi de cette nouvelle année :
la rando-galette le 19 janvier, des sorties ski de
fond et raquettes à partir du 18 janvier, des courts
métrages en mars, l’après-midi sciences début avril et
Noct’ambule en mai. L’Amicale a aussi créé un escape
game auquel tout le monde peut participer. Saurezvous résoudre l’énigme des inondations de Billom ?
Toutes les dates auprès de l’OCAL ou sur facebook.
Restez branché à l’Amicale pour ne rien rater de cette
année riche en évènements.
Contact :
amicalelaique.billom@laposte.net
facebook.com/amicale.laiquebillom
À l'occasion du cinquième anniversaire de la tuerie
de Charlie Hebdo, l'Amicale Laïque de Billom souhaite
rappeler son attachement à la liberté d'expression, la
liberté de la presse et aux valeurs de laïcité qui fondent
notre société, seuls remparts à l’obscurantisme qui a
conduit à ces attaques atroces.

À la MLC, la nouvelle
année 2020 s’annonce bien
La rentrée de septembre s’est bien
passée. L’offre d’activités a un peu
évolué par rapport au catalogue
proposé en septembre pour s’adapter
à la demande.
Beaucoup d’activités proposées rencontrent un franc
succès et pour certaines d’entre elles, il a fallu proposer
des cours supplémentaires. Parmi les activités sportives,
c'est le cas du modern jazz et de la gym au sol. De
même pour les activités de création où deux cours ont
été rajoutés en vannerie et en restauration de chaises.
Par contre, faute de participants, les cours initialement
proposés en vidéo, danse orientale et danse classique
pour les adultes, gymnastique adaptée et close combat
ont été supprimés. Toutefois certaines de ces activités
pourront éventuellement être organisées sous forme de
stage en cours d’année.
Dans les nouveautés, il est à noter que la MLC
propose à nouveau de la natation synchronisée avec
une dizaine de nageuses qui s'entraînent à la piscine de
Billom le samedi matin.
Fort de ces succès, le nombre d’adhérents de la
MLC continue à progresser et atteint 1 316 en cette
fin d’année ! Au-delà des activités régulières, la MLC
propose toujours des animations tout au long de l’année.
En fin 2019, la désormais traditionnelle exposition
artisanale de début décembre a remporté un vif succès.
De nouveaux exposants ont pu présenter et vendre leurs
créations à un public venu en nombre.

De nombreuses animations sont encore à venir :
-

-

-

En février, le festival "Tremplin cirque" permettra
d'admirer cet art du cirque qui allie art et performance
sportive. Le vendredi 7 février, vous pourrez assister
au spectacle de la Compagnie K-Bestan : "Filobal"
(salle du Moulin de l’Étang à 19 h, tarifs : 10 € pour les
adultes et 5 € pour les moins 18 ans). Pour des raisons
d’encadrement, il n’y aura pas de scène ouverte le
samedi.
le samedi 14 mars : un grand spectacle de cabaret
"Cancan Folies" du Garden Palace (20 h 30, salle
du Moulin de l’Étang (tarif unique de 15 €). La
réservation est conseillée et déjà ouverte ;
le 28 mars, toujours au Moulin de l’Étang : soirée
dansante animée par Jean-Luc LEMOINE (tarif 5 €).
Challenge tir à l’arc au centre aéré de Montmorin le
dimanche 19 avril 2020.
Au mois de mai, ce sera la scène ouverte de la danse
organisée dans le cadre de la Journée Urbaine (16
mai 2020, salle de Moulin de l’Étang, entrée gratuite).
Enfin, en juin les très attendus spectacles de
fin d’année de la MLC permettront d'admirer les
résultats des efforts de toute l’année dans les
différentes activités. Au programme :
• 5 juin : spectacle de gym.
• 6 juin : théâtre enfants et le 11 théâtre adultes.
• 12 et 13 juin : le même spectacle de danse modern
jazz et classique sera proposé cette année deux
fois (à 20 h le 12 juin et 14 h 30 le 13 juin ; même
spectacle proposé deux fois pour des raisons de
sécurité).
• 13 juin : en soirée à 20 h 30, spectacle de danses
diverses.
• 14 juin : spectacle de cirque 14 h 30.
• 25 juin : présentation de la chorale "Au Chœur
d’Elles". Tous ces spectacles se passeront à la
salle du Moulin de l'Étang.

En résumé, encore une année riche d’événements
et d’activités à Billom ! D’ici là, les membres du bureau
et les personnels de la MLC vous souhaitent une très
bonne et heureuse année.
Et cette année le réveillon de la Saint-Sylvestre
organisé au Moulin de l’Étang a fait le plein de convives
heureux de partager ensemble ce passage à la nouvelle
année.

Pour suivre l'actualité de la MLC,
retrouvez-nous sur notre site :
www.mlc-billom.com
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Les Champs d'Ail de Billom
Les 6, 7 et 8 décembre 2019, 5 000 personnes
sont venues rencontrer les 40 producteurs des Sites
Remarquables du Goût (SRG) issus de toutes les
régions de France avec la présence de nouveaux
stands : la truffe noire de Lalbenque et le Safran de
Cajarc (Lot). Les invités d'honneur étaient "Le Cantal"
représenté par "Le fromage de Salers", "La Châtaigne
de Mourjou" et "Le Jardin aux escargots" dont les
recettes utilisent des produits des SRG (Cantal, SaintNectaire, Ail noir de Billom…).
La Confrérie du Pélou* de Mourjou a fait le
déplacement jusqu'à Billom pour être présente au
moment de l'inauguration.
Chacun a pu déguster, retrouver des saveurs
authentiques, se restaurer sur place avec les produits
achetés auprès des producteurs qui avec plaisir vous
parlent de leur région, des paysages et patrimoine
liés à leur produit emblématique et au savoir-faire
des hommes. Chacun, durant les 3 jours, a pu visiter
l'exposition présentant des tableaux illustrant des
jeux de m"aulx" et assister aux recettes préparées
avec les produits des stands par JM. POURCHER,
Toque d'Auvergne, et E. BONNABAUD.
Le vendredi après-midi, 200 enfants des écoles
billomoises ont participé aux animations organisées
par la Maison du Tourisme du Livradois-Forez, le Pays
d'Art et d'Histoire de Billom Communauté, le Comté,
le Safran de Cajarc, Fanfan la Guimauve. Ils ont pu
aussi faire le tour des stands et faire découvrir à leurs
jeunes palais des saveurs inédites. Les nombreux
adhérents des clubs du 3e âge de Billom Communauté
ont été fidèles. Les gagnants de la tombola gratuite
sont de Sugères, Saint-Julien-de-Coppel et Billom.
Chaque exposant est reparti heureux de son
séjour convivial, des rencontres avec les auvergnats
et les autres producteurs avec la promesse de
revenir pour le 23e Village des Producteurs des Sites
Remarquables du Goût les 4, 5 et 6 décembre 2020.

Ateliers avec les enfants de l'école maternelle du Beffroi

La confrérie du Pélou

Jean JALLAT, François FOURNIER,
Gérard BERARD, Gérard THIALLIER
*Pélou : bogue de la châtaigne en occitan.
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Le fromage de Salers

Billom Nature
s'intéresse à l'ordinaire
Depuis quelques années, un groupe
de passionnés parcourt les chemins
dans et autour de Billom pour mieux
connaître la nature ordinaire
qui nous entoure.
Le premier dimanche de chaque mois,
ces naturalistes, débutants ou confirmés,
apprennent à reconnaître les principales
espèces de papillons, comme l'Azuré commun
(Polyommatus icarius), joli petit papillon bleu,
l'olivine au creux du basalte, roche commune
sur les flancs du Turluron ou encore comment
bien tailler les arbres et les haies.
En hiver, c'est un atelier nichoirs ou une
journée "Images Nature", avec des films et des
photos, qui attendent les amateurs. Les sorties
sont gratuites et il n'y a pas de cotisations.
Plusieurs projets sont en cours, comme la
création d'un sentier découverte sur le gros
Turluron au départ du Moulin de l'Étang ou
encore la pose de panneaux didactiques le long
de l'Angaud. Un projet a déjà pris corps : la
création d'un refuge LPO par la municipalité de
Billom au complexe du Champ de Mars : outre la
gestion adaptée du site, ce refuge permettra de
sensibiliser l'ensemble des sportifs au maintien
de la biodiversité et plus globalement à l'avenir
de notre planète.
Si vous êtes intéressés par
Billom Nature, envoyez un e-mail à
tahonfrancois@orange.fr

Le Joyeux Cochonnet
Billomois
Une dernière séance sous le signe de Noël
L'esprit de Noël était présent à l'occasion de la
dernière séance de l'école de pétanque du Joyeux
Cochonnet Billomois. Une séance festive où les
éducateurs se sont joints aux jeunes au cours de
parties amicales, et où la pause a été l'occasion de
partager les friandises de circonstance, le tout dans
la bonne humeur et la convivialité.
La reprise a eu lieu la deuxième semaine de
janvier. La saison 2020 s'annonce riche et chargée
pour le club qui continue à s'étoffer en termes
d'effectifs avec l'arrivée de nouveaux sociétaires et
de nouveaux jeunes, ce qui confirme son attractivité
et récompense l'investissement des bénévoles.
À noter que ceux-ci ont finalisé l'aménagement du
boulodrome avec l'installation des arrêts de boules et
de porte-manteaux.
Pour tout contact :
06 62 02 68 10
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vie
associative
La Régie de Territoire
des Deux Rives
Parlons jardin et alimentation au sein
du Réseau des Jardiniers de la Régie
de Territoire des Deux Rives
Créé depuis avril 2019, le Réseau des Jardiniers
repose sur l’entraide mutuelle et l’apprentissage
collectif autour de l’autoproduction alimentaire. C’est
avant tout un lieu de rencontre, chacun vient y chercher
des conseils, des astuces, ou simplement y rencontrer
d’autres membres de la grande communauté des
jardiniers.
Le Réseau se fixe également comme objectifs d’être
un lieu d’expérimentation de nouvelles techniques
culturales au vu des bouleversements climatiques qui
impactent les cultures et de répondre aux questions qui
s’imposent : "Comment produire avec moins d’eau ?
Quel type de paillage privilégier ? Comment favoriser
les semences locales et anciennes, mieux adaptées au
climat régional ?"
Depuis novembre 2019, une grainothèque est
installée dans les locaux de la Régie. Dans cette
bibliothèque, les jardiniers mettent en commun les
semences qu’ils utilisent ou produisent. L’enjeu est
de favoriser les semences maison et mieux encore
de diffuser les variétés locales et anciennes qui
présentent de nombreux avantages nutritifs, gustatifs
et climatiques.
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Dans notre objectif de créer des liens entre les
habitants du territoire, nous sommes également à la
recherche des parcelles disponibles sur la commune.
Si vous disposez d’un morceau de terrain, d’un
espace dans votre jardin que vous n’utilisez pas et
que souhaitez partager, contactez-nous. Si à l’inverse
vous souhaitez vous mettre au jardinage mais que vous
ne possédez pas de terrain où vous lancer, faites-le
nous savoir, nous vous mettrons en contact avec un
propriétaire.
Au cours de l’année 2020, des soirées rencontre discussion seront organisées autour des sujets qui
nous préoccupent dans nos potagers. Informations et
calendrier des rencontres : rendez-vous dans l’onglet
"Alimentation - Réseau des Jardiniers" de notre site
internet : www.regiedes2rives.fr.
Pour nous contacter :
04 73 84 78 30

travaux
voirie
Voici quelques exemples
des travaux réalisés sur notre
commune par les services
techniques de la ville
ou leurs partenaires.

Réfection et aménagement du square de Bardstown (situé
devant la Poste) : mise en place d’un pavage pour accès PMR
(Personne à Mobilité Réduite) à la poste. L’installation de bancs
et la végétalisation de la placette seront réalisées prochainement.

Achat d’une aérogommeuse :
pour lutter contre la prolifération
des inscriptions sur les façades
des bâtiments de la ville, les
services techniques sont équipés
d’une aérogommeuse. En plus de
l’effacement des tags, cet outil permet
aussi le nettoyage du bois et des
métaux (sécurité publique, salubrité
publique et tranquillité publique) défini
à l’article L.2212-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Une prestation est proposée
aux habitants pour effacer les tags
sur leurs façades privées. Le tarif, fixé
par le conseil municipal, est de 50 €
le m². Une convention sera établie
avec les propriétaires, dans le cadre
des pouvoirs de police du Maire
(sécurité publique, salubrité publique
et tranquillité publique) définis
à l’article L.2212-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Haubanage
des arbres
(séquoia) :
dans le
parc GuyotDessaigne

Réfection des vestiaires du foot situés sous la tribune :

ces vestiaires ont été refaits et les travaux ont été les suivants :
doublage des murs,
remise aux normes de l’électricité,
changement des fenêtres.
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communauté
de communes
De novembre 2010, date de la signature de la
première convention avec le ministère de la Culture
et de la Communication autour de la thématique "Le
petit patrimoine de Billom - Saint-Dier", à novembre
2019, le pays d’art et d’histoire a tissé sa toile
en élargissant ses activités qui vont des visites
guidées aux circuits découvertes, en passant par
les visites sonores et drôles de visites, mais aussi
des conférences avec des intervenants toujours
spécialisés sur des thèmes phares du territoire et des
ateliers pour le jeune public. Depuis les différentes
fusions entre les anciennes communautés de
communes de Billom - Saint-Dier, Vallée du Jauron et
Mur-ès-Allier, le service PAH a travaillé sur l’ensemble
du territoire même si 8 communes n’étaient pas
encore labellisées. Cela a permis d’argumenter la
pertinence de la demande d’extension du label, les
8 communes venant compléter et enrichir l’histoire,
le patrimoine et la cohérence du territoire.

Service PAH
Billom Communauté
Avis favorable du ministère
à la labellisation "Pays d'Art
et d'Histoire de Billom Communauté"
des 25 communes
Le label PAH renouvelé et étendu avec brio
pour Billom Communauté ! Après près de deux
ans de travail sur le dossier de renouvellement et
d'extension du label Pays d'Art et d'Histoire, une
délégation de la Communauté de communes est allée
présenter et défendre oralement le travail réalisé
depuis 10 ans pour la valorisation et la connaissance
du patrimoine. Le conseil national des villes et pays
d'art et d'histoire, réuni pour l'occasion au ministère
de la culture a validé à l'unanimité la demande
de la Communauté de communes. Il a souligné
l'important travail réalisé auprès du jeune public et
la créativité et l'originalité des actions de médiation
réalisées sur notre territoire. Pour la Communauté
de communes c’est une reconnaissance officielle du
travail accompli sur l’ensemble du territoire grâce
à un travail en transversalité avec les différents
partenaires, comme la ville de Billom. La réussite du
PAH tient aussi aux nombreux partenariats qui ont
été tissés.

36

Bulletin municipal Billom n°12 - janvier 2020

Depuis 2011, ce sont près de 8 000 enfants
du territoire, entre 2 et 16 ans, qui ont découvert
le patrimoine de Billom Communauté grâce à
des interventions en milieu scolaire de qualité,
pertinentes et pédagogiques mais aussi avec des
ateliers proposés pendant les vacances scolaires.
Ces interventions sont menées aussi avec le
ministère de l’éducation nationale puisque, depuis
2017, le rectorat a confié à un professeur détaché
du collège du Beffroi une mission culturelle. Le
service éducatif de Billom Communauté est le seul
PAH d’Auvergne a bénéficié d’un tel partenariat. Ce
travail en collaboration permet au service éducatif
d’être toujours au plus près des demandes des
enseignants et des programmes scolaires.
Avec cette extension, les communes de Billom
Communauté se donnent plusieurs ambitions : la
promotion, la valorisation et la connaissance de
la qualité architecturale du territoire, ainsi qu’un
service PAH au cœur des partenariats et des
projets de l’EPCI. Un des rôle du PAH sera aussi de
poursuivre la structuration du territoire et accroître
sa notoriété. Le Pays d’Art et d’Histoire entend
aussi amplifier l’accompagnement des politiques
urbaines, paysagères et architecturales. Il veut
également développer les technologies numériques
de médiation et d’interprétation. Mais sa plus grande
ambition, pour les 10 prochaines années à venir, sera
l’élaboration du projet de Centre d’Interprétation
du patrimoine qui permettra d’avoir un lieu de
présentation du territoire.

Richard HÉRY
Fabriquons et jouons avec
Richard HÉRY dans le cadre du projet
"Si t'es Jardin" coordonné
par Billom Communauté !
Batteur de jazz depuis plus de 3O ans, Richard
HÉRY est devenu le partenaire de nombreux
groupes, notamment Eric Chapelle Trio, l’Alambic
Impériale, Vincent LE QUANG, Autrement Dit, Aligot
Eléments, Emile SANCHIS, le Quatuor Ebène…
Directeur artistique du label Jazz et depuis 1990,
codirecteur pédagogique, de stages de jazz et de
musiques improvisées, il est aussi membre actif du
"Batik Soundpainting Orchestra"…
Richard HÉRY est un musicien, un inventeur,
un compositeur, un improvisateur autodidacte, un
aventurier des sons et des rythmes !
Il interviendra 111 heures sur tout le territoire
de Billom Communauté notamment à Billom où il
interviendra régulièrement auprès de la maternelle
du Beffroi, d’une classe de 5e du collège du Beffroi
et du Centre de Loisirs pendant les vacances de
Pâques !
L’idée et l’objectif de ces interventions est de
répondre à cette question : "Comment avoir une
approche de la musique en milieu scolaire, quand
on ne possède pas d'instrument de musique ? Et
bien on les fabrique ! Ou tout du moins, on crée des
objets qui seront capables de produire des sons, des
notes et des rythmes. La fabrication des instruments
va nous permettre de découvrir certaines notions
sur l'acoustique et la façon dont les sons se
propagent. Nous utiliserons principalement la terre
cuite, le métal et des objets de récupération. Viendra
ensuite le travail de la pratique musicale avec ces
instruments : travail collectif où l’écoute et le respect
des autres sont primordiaux. Nos petits musiciens
en herbe, tels des jardiniers de la musique, pourront
nous faire partager les fruits de leur création à
l'issue de cette année de découverte".
Ce projet est coordonné par Billom Communauté
et financé par l’État, la Région, le Département et
Billom Communauté.

Programme pendant les vacances
de Pâques du Centre de Loisirs de Billom
• Lundi 27 avril, à 9 h 30 : petit concert
de présentation devant les enfants.
Après-midi : fabrication d’un arc musical.
• Mardi 28 et mercredi 29, au matin :
expérimentation musicale,
découverte des instruments.
• Jeudi 30 au matin : répétition.
Après-midi : goûter musical ouvert
aux parents.
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communauté
de communes
Propriétaires occupants et
bailleurs : la Communauté
de communes et l’ANAH
vous aident à améliorer
votre logement
Une Opération Programmée d’Amélioration
de l'Habitat (OPAH) est mise en place sur les 26
communes de Billom Communauté.
Quelles conditions pour avoir droit aux aides ?
1) Vous êtes propriétaire d’un logement depuis
plus de 15 ans - que vous occupez - et vous
ne dépassez pas un niveau de ressources fixé
nationalement.
Vous avez des projets de travaux d'un montant
minimum de 1 500 €, soit pour :
✓ réhabiliter un logement dégradé ou très
dégradé ;
✓ améliorer la sécurité et la salubrité du
logement ;
✓ adapter votre logement à l'autonomie, au
vieillissement ou au handicap ;
✓ améliorer la performance énergétique.
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Grâce à l'OPAH, vous pouvez bénéficier :
✓ d'un accompagnement technique gratuit pour
vous aider dans votre projet. Une personne
se déplace chez vous - sans frais - pour
réaliser une visite technique. Celle-ci vous
aidera d’une part à faire les bons choix de
travaux en fonction de vos besoins et moyens
et d’autre part à monter votre dossier de
subventions (recherches d’autres partenaires,
possibilité de prêt sans intérêt sous certaines
conditions) ;
✓ d'une aide financière sous conditions de l’ANAH
(de 25 à 50 %) à laquelle s’ajoute une aide de
la Communauté de communes représentant
15 % du montant des travaux subventionnés
pour les propriétaires occupants et jusqu’à
25 % pour les propriétaires bailleurs ;
✓ d'une prime communautaire Habiter Mieux
complémentaire à celle de l'ANAH d'un
montant de 500 € dans le cas de travaux
d'amélioration de la performance énergétique
du logement.

2) Vous êtes propriétaire d’un bien vacant - ou
déjà occupé - que vous souhaiteriez valoriser en
créant du logement locatif conventionné et ce,
sans conditions de ressources.

Pour faire votre demande :
SOLiHA Puy-de-Dôme
Tél. 04 73 42 30 80

3) Les engagements pour tous :
✓ ne pas avoir commencé les travaux avant
d'avoir reçu un accusé de réception de votre
dossier d'aide auprès de l’ANAH (Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) ;
✓ faire intégralement réaliser les travaux par des
professionnels du bâtiment ;
✓ propriétaire occupant : habiter votre logement
en tant que résidence principale pendant au
moins 6 ans après les travaux ;
✓ propriétaire bailleur : louer votre logement
pendant au moins 9 ans aux conditions du
conventionnement ANAH.

Fiche contact disponible en mairie
de votre commune ou à la
Communauté de communes.

Bulletin municipal Billom n°12 - janvier 2020

Permanences locales en mairies de :
Billom (10 h - 12 h),
les 2e mardis du mois.
Saint-Dier (10 h - 12 h) et Vertaizon
(14 h - 16 h), les 4e mardis du mois.

Renseignements au 04 73 73 43 24
Plus d'information sur
http://www.stdb-auvergne.com/

Groupe "Billom Réveillons Nous"

tribune
libre

Chères billomoises, chers billomois,
Permettez-nous d’abord de vous souhaiter
une bonne année 2020 qui verra, en mars, le
renouvellement de l’équipe municipale.
Depuis bientôt 4 ans, les élus de "Billomois,
réveillons-nous", vous ont représentés dans les
différentes commissions et au sein du Conseil
municipal dans le souci d’apporter une opposition
constructive et sans faille pour le bien de tous.

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

Aucun article communiqué.

Nos multiples propositions ont été balayées par la
majorité municipale. Les finances se sont dégradées
avec une augmentation de 15 % des dépenses de
fonctionnement en 4 ans seulement ! Les services
rendus aux billomois se sont-ils améliorés en
proportion ?
En 2016, la majorité actuelle vous a survendu
un grand pôle petite enfance qui se limite désormais
et uniquement en une école maternelle dont la
construction est à peine commencée. Il manquera
des financements pour finir l’opération malgré les
emprunts et les affirmations de la municipalité. Bel
héritage pour les billomois !
On regrette aussi le peu d’ambition de la majorité
municipale avec l’exil de la crèche à Glaine-Montaigut,
la fermeture programmée de l’EHPAD La Miséricorde
et le départ de ses 80 emplois billomois, ne suscitant
que l’indifférence… !
Ajoutons qu’en 4 ans, le patrimoine a fait l’objet
de plus de communication que d’actions et continue
à se détériorer.
À notre tour, permettez-nous de formuler le vœu
que cette nouvelle année soit pour vous l’occasion
d’oser le changement.

"Billom Réveillons Nous"
Patrice ROYET, Jean JALLAT, Jean-Louis GRAS
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