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A partir du 15 janvier, la permanence de Lucile SURRE, Adjointe en charge de 
la communication et de la citoyenneté, sera assurée les samedis de 9h à 10h et 
non plus de 10h à 11h.

Par ailleurs, Béatrice TESSAROTTO, Adjointe en charge de l’animation et du 
tourisme, n’assurera plus sa permanence du mardi. Vous pouvez en revanche la 
rencontrer sur rendez-vous. Pour cela, il vous suffit d’appeler le secrétariat de 
mairie au 04 73 73 37 67.

RAPPEL : le 1er samedi de chaque mois, les permanences de Nathalie MARIN, 
Adjointe en charge des écoles, de l’enfance et de la jeunesse, et de Daniel DUMAS, 
Adjoint en charge des travaux et de la voirie, sont délocalisées à la mairie annexe 
de Tinlhat (à côté de la salle des fêtes) de 10h à 12h.
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Madame, Monsieur,

Je tiens d’abord à vous présenter mes meilleurs vœux ainsi que ceux de 
l’ensemble du conseil municipal pour l’année 2017.

Après les fêtes passées souvent en famille, il est toujours difficile de reprendre ses 
activités.

En ce qui concerne la municipalité, nous allons faire en sorte que les différents projets 
(boulodrome, pôle enfance, vestiaires du rugby,  parc des Biches…) aboutissent 
rapidement afin d’améliorer l’accueil de vos enfants à l’école maternelle d’abord, mais 
aussi sur les terrains de sport ou de loisirs.

Le Plan Local d’Urbanisme, qui est une étape primordiale pour l’avenir de notre commune 
pour les dix prochaines années, est en cours d’élaboration et la participation d’un grand 
nombre de Billomois à son élaboration dans différents ateliers initiés par la commission 
urbanisme sera l’occasion d’avoir un projet correspondant à l’aspiration du plus grand 
nombre.

Le souci de vos élus est avant tout de faire en sorte que votre vie quotidienne soit facilitée 
par des aménagements d’une part mais aussi par des actions de rencontres et d’échanges 
d’autre part.

Le rôle du Maire et d’organiser le «  vivre ensemble  », c’est la raison pour laquelle je 
souhaiterais qu’au cours de cette nouvelle année, certains citoyens billomois face preuve 
de plus de civisme afin que les employés municipaux ne soient pas obligés de ramasser 
les poubelles laissées à côté des containers, les crottes de chien alors qu’il existe des 
distributeurs de sacs, les mégots sur les trottoirs, les herbes sèches devant certaines 
habitations...

Ce « vivre ensemble » dans la République ne se limite pas, bien sûr, à ces actes quotidiens.

Dans un pays riche de sa diversité, dans une commune enrichie tout au long de son 
histoire par l’apport de populations d’origines diverses, de religions ou philosophies 
multiples, il faut réaffirmer le droit à la différence.

Il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous divisent. La lutte 
contre le racisme doit être un réflexe quotidien. Notre vigilance ne doit jamais baisser. Il 
faut commencer par donner l’exemple et faire attention aux mots qu’on utilise. Les mots 
peuvent être dangereux.

Le 9 janvier 2017 notre Communauté de communes s’est enrichie de 5  nouvelles 
communes, Chauriat, Dallet, Mezel, Pérignat/s/Allier et St-Bonnet/s/Allier.

C’est le premier acte de l’année qui nous invite à montrer que nous savons «  vivre 
ensemble » même si ce « mariage » nous a été imposé par l’Etat sans concertation, nous 
devons tout mettre en œuvre pour que cette fusion rapproche nos populations en mettant 
en commun nos projets pour dynamiser ce territoire.

Jean-Michel CHARLAT, Maire

édito
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vie
municipale

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

73ème anniversaire  
de la rafle de Billom
Les jeunes collégiens se sont impliqués 
fortement lors de la commémoration du 
16 décembre. A l’occasion des 73 ans de 
la Rafle de Billom, les élèves de 3ème ont 
prévu plusieurs temps forts, rythmant 
ainsi la cérémonie commémorative.

Après un rappel historique dressé par 
René CHAMPION, les collégiens ont énuméré 
la liste des «  Morts pour la France  » de la 
guerre de 39-45. A chaque nom, une rose 
était posée sur un coussin, jusqu’à former une 
gerbe des jeunes. Ces derniers se sont joints 
aux corps constitués pour la traditionnelle 
dépose des gerbes. Les jeunes ont aussi 
lu un poème, chanté le Chant des Marais, 
plaçant les jeunes Billomois au centre du 
devoir de mémoire.

Cette année, la cérémonie se concluait 
par le dévoilement d’une nouvelle 
plaque du Souvenir. Une première 
plaque avait été installée en 1997, sous la 
mandature du docteur GLASS. Disparue il y 
a quelques années, la municipalité et l’ADIRP 

ont œuvré à son remplacement. 
Une magnifique plaque en pierre 
de Volvic, réalisée par l’atelier des 

Emaux de Marie, a été découverte par Odette 
CEALIS et René CHAMPION, les représentants 
de l’association.
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Exposition 
Les Justes d’Auvergne
Le devoir de mémoire passe 
d’abord par un devoir d’Histoire. 
«  La Seconde Guerre Mondiale est 
une période complexe», explique 
Julien BOUCHET. Dans la grande 
salle de mairie, près de 70 personnes 
étaient réunies, le samedi 10 
décembre, pour un évènement 
consacré aux Justes d’Auvergne. Le public, 
nombreux et attentif, a répondu présent 
pour un thème qui touche toujours autant 
les Billomois. 

Sur le canton de Billom, on connait 
l’histoire des soeurs GORY, à Saint-Julien-
de-Coppel. Manette et Manelle cachaient 
des enfants juifs dans leur pensionnat de la 
Tourelle. 

Professeur universitaire, Julien BOUCHET 
est venu présenter son ouvrage, Les Justes 
d’Auvergne. «  Deux cent Auvergnats ont 
reçu ce titre honorifique de la part du 
mémorial Yal Vashem  ». Dressant une 
sociologie de ces personnes qui ont sauvé 
les Juifs, le conférencier a présenté le 
portrait d’Auvergnats de tous âges, souvent 
de conditions modestes. On retrouve 
des agriculteurs, des fonctionnaires, des 
ministres du culte - catholique et protestant 
en particulier. Ils n’ont pas hésité à porter 
secours à des femmes, des hommes et leur 
permettre d’échapper à la Shoah. « La plupart 

ont caché des gens. Mais d’autres ont aidé en 
fournissant de faux papiers, du travail...» 

La professeure agrégée désormais 
retraitée, André RAVEL a présentée pour sa 
part une exposition relatant l’histoire de 
ces personnes, restées dans l’anonymat. 
Avec passion, elle a fait revivre ces acteurs 
de l’ombre, qui ont mis en péril leur vie pour 
sauver celles d’inconnus. La judaïcité ne 
signifiait pas grand chose pour des Français 
souvent non pratiquants, voire ignorant 
tout de leur ascendance juive. Mme RAVEL 
est revenue aussi sur la Collaboration. « Les 
rafles ont débuté bien avant Novembre 42 
et l’occupation de la «zone libre» par les 
Nazis. Elles ont été conduites par la Police 
Française ». 

L’échange avec le public a permis de 
mettre en lumière le passé de Billom sous la 
guerre. Les faits d’armes, et les liens avec la 
Résistance, font partie de l’Histoire et de la 
mémoire collective. Mais on connait très peu 
l’histoire des juifs cachés par les Billomois. 
Un Billomois raconte comment une famille 
a obtenu de faux papiers qui leurs ont sauvé 
la vie. Les souvenirs évoquent les immigrés 
accueillis à l’époque. « Le travail de recherche 
se poursuit », explique Julien BOUCHET, qui 
récolte toujours les témoignages dans le 
cadre de ses recherches. 

Le livre de Julien BOUCHET, Les Justes 
d’Auvergne, est en vente à la librairie Il Etait 
Une Fois.
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Vœux au personnel 
municipal
Le Maire invitait vendredi 7 janvier les 
agents territoriaux de Billom pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux au 
personnel communal. 

Jean-Michel CHARLAT rappelait qu’il 
s’agissait de ses premiers vœux suite à 
l’élection de la nouvelle équipe municipale 
en février 2016. La nouvelle directrice des 
services, Madame Isabelle GAZEAU, arrivée 
en Novembre 2016, participait pour la 
première fois à la tradition qui réunit toute 
l’équipe des employés de la commune.

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  ». 
Il a présenté les changements entrepris 
depuis l’année passée et la mise en place 
de la municipalité nouvelle. Il a insisté sur 
toute la volonté de l’équipe pour le bon 
fonctionnement des services au quotidien.

Daniel DUMAS, l’adjoint aux travaux, a 
présenté le diplôme Zéro Phyto, décerné à 
la commune pour son engagement dans la 
gestion des espaces publics. 

La cérémonie s’est conclu par la remise 
des médailles d’honneur communale, 
départementale et régionale aux agents ayant 
atteint l’ancienneté requise. Cette décoration 
officielle distingue les fonctionnaires ayant 
atteint au moins 20 ans dans la territoriale : 

‐ Mireille DAGUILLON, médaille d’argent 
pour 20 années d’ancienneté,

‐ Christophe GARRY, également médaillé 
d’argent après 20 ans passés aux services 
techniques,

‐ Troisième médaillé d’argent, Yves 
BICHARD a passé 20 ans aux services 
techniques de notre commune, s’occupant en 
priorité de la voirie et des espaces verts. 

‐ Très heureuse, Evelyne MOLIMARD, 
avec près de 40 années passées au service 
de notre commune à l’école maternelle du 
Beffroi, a reçu la médaille d’or entourée de 
ses anciens élèves désormais membres de 
l’équipe municipale.

La soirée s’est terminée par un buffet 
d’honneur servi par l’Auberge de la Forge.

vie
municipale

Centre communal 
d’action sociale - CCAS
Comme chaque année, le traditionnel 
goûter de Noël du CCAS a eu lieu le 
15 décembre à la salle du Moulin de 
l’Etang. 105 personnes ont participé à ce 
moment festif. En début d’après-midi, les aînés 
présents ont pu assister à la représentation 
de la pièce de théâtre L’ascenseur par la 
compagnie THEMAQ. 
Les personnes qui ne souhaitaient pas se 
déplacer ou qui n’étaient pas disponibles ce 
jour-là ont reçu quant à elle un colis de Noël. 
Au total, 341 colis ont été distribués aux ainés 
billomois la dernière quinzaine de décembre 
par les membres et les élus du CCAS. 
Les personnes hospitalisées ont reçu la visite 
du Maire qui leur a apporté des chocolats.
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« PARTICIPATION 
CITOYENNE »

Comme annoncé dans notre précédent 
bulletin, la municipalité de Billom a 
organisé à la Mairie une réunion publique 
en novembre dernier pour présenter 
aux habitants de Billom le dispositif de 
« participation citoyenne » proposé par 
l’État.

La conception que la municipalité a de 
cette expérimentation est de proposer à des 
habitants volontaires de différents quartiers 
de notre commune de contribuer à développer 
une plus grande solidarité entre voisins et 
un état d’esprit d’ouverture aux autres pour 
améliorer la vie quotidienne et les relations 
humaines dans notre cité.

Ceci englobe donc des situations aussi 
variées que d’être attentif à des personnes 
malades, âgées, handicapées ou en difficulté, 
de les dépanner occasionnellement pour 
leurs courses, de veiller à la maison ou au 
jardin d’un voisin absent, de ne pas laisser 
ses animaux de compagnie se soulager sur 
la voie publique (ou a minima ramasser ses 
crottes), de ne pas déposer ses ordures hors 
ou à côté des points de collecte, de se parler 
tout simplement pour régler les problèmes de 
stationnement ainsi que les mille et un petits 
détails conflictuels qui empoisonnent les 
relations de voisinage.

Ce développement du lien social entre 
les habitants de Billom a également pour 
objectif la sécurité publique et la prévention 
de comportements délinquants. Il en est ainsi 
de la surveillance de la maison du voisin parti 
en vacances, des crottes de chien, ou du 
signalement d’un accident, d’un délit, d’une 
bagarre ou d’une agression.

Il s’agit là tout simplement d’une attitude 
de responsabilité citoyenne, aux antipodes 
de toute idée de délation ou de suspicion 
systématique. 
La présentation qui a été faite en mairie a 
pu semer un doute chez certains car l’accent 

a été exclusivement mis sur la 
question de la répression de la 
délinquance, et insuffisamment 
sur la prévention et la responsabilité du 
citoyen.
Or celle-ci est à la fois : la condition 
fondamentale de la vie en démocratie, le 
principe d’éducation auquel nous devons 
tous participer, et l’arme principale dont nous 
disposons contre les incivilités quotidiennes 
et contre la délinquance, puisque les 
actions de répression, hélas indispensables, 
ne relèvent fort heureusement pas en 
démocratie du citoyen, mais des seules 
forces de l’ordre.
Bref, la « participation citoyenne » n’est 
pas dans le champ de l’exercice de la 
répression, mais dans celui beaucoup plus 
large de la prévention. Dans ce domaine, 
la commune veut agir plus étroitement 
avec les travailleurs sociaux, réclame du 
Département des moyens adaptés et la 
création d’un poste d’éducateur de rue au 
niveau de la Communauté de communes.
La Mairie réunira prochainement les 
habitants adhérant à cette approche qui se 
sont d’ores et déjà portés volontaires, ainsi 
que ceux qui souhaiteraient les rejoindre.

Appel aux associations  
pour le 14 juillet

En vue de la préparation des festivités 
du 14 juillet, la municipalité fait appel aux 
associations billomoises qui seraient inté-
ressées pour organiser une buvette, de la 
restauration et un bal sur le site du champ 
de Mars.

Toute association susceptible d’être 
intéressée peut contacter le secrétariat 
de mairie pour prendre rendez-vous avec 
Béatrice TESSAROTTO, Adjointe en charge 
de l’animation et du tourisme. 

« PARTICIPATION 
CITOYENNE »
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Partageons la ville !
Billomoises, Billomois, du fait de 
l’implantation de l’ESAT d’Escolore à 
proximité de la commune, vous devez 
régulièrement croiser des personnes 
déficientes visuelles. 

Vous souhaitez les aider mais ne savez pas 
comment faire ? 

Alors cet article répondra peut être à vos 
questions.

Tout d’abord demandez-leur s’ils ont 
besoin d’aide. S’ils souhaitent être guidés 
pour traverser ou pour se rendre à un endroit 
précis

Offrez votre bras
A la personne de choisir de quel bras elle 

est le plus à l’aise pour vous tenir. Présentez-
lui votre bras de façon à ce qu’elle puisse vous 
tenir au-dessus du coude. Cette façon de faire 
lui permettra de bien sentir les variations 
dans vos déplacements. Ralentissez avant 
de changer de direction, avant un dénivelé, 
un changement de revêtement. Surtout ne 
poussez pas la personne en vous mettant 
derrière elle et ne la tirez pas par la canne si 
elle en possède une.

Adaptez-vous à son rythme de marche
Avant de franchir un obstacle (escalier, 

trottoir,…) marquez un temps d’arrêt. 
Précédez toujours d’une marche la personne 
que vous guidez. Proposez éventuellement 
la rampe. 

Pour franchir un passage étroit, 
(poubelle sur le trottoir, voitures mal garées, 
trou dans la chaussée, piétons qui arrivent 
en face…) le guide ralenti puis glisse son 

bras dans le dos, et ainsi, sans lâcher le bras 
du guide, la personne déficiente visuelle se 
déplace derrière lui et tend son bras pour 
conserver l’anticipation. Le passage étroit 
sera franchi l’un derrière l’autre, une fois 
franchi repassez en position de base tout en 
marchant. 

Pour aider une personne à s’asseoir, 
approchez-vous et placez le bras guidant 
sur le dossier de la chaise en le lui indiquant. 
Ayant compris la position du siège elle saura 
alors s’asseoir toute seule.

vie
quotidienne
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Petits conseils du quotidien qui peuvent 
leur faciliter la vie :

Dans la ville on croise parfois des volets 
non crocheté. Cet obstacle est en hauteur, la 
canne ne peut le détecter. La personne peut 
alors se blesser.

Les véhicules garés sur le trottoir les 
gênent dans leur trajet

Sans parler des crottes de chiens : ils s’en 
mettent plein les doigts en pliant leur canne ! 

Le partage de la ville est l’affaire de tous. 
L’essentiel est de développer le vivre 
ensemble, valides et personnes handicapées 
ont tout à gagner dans cette quête.

Céline BATIER

Instructrice en locomotion
ESAT et Foyers Escolore  

à Egliseneuve-Près-Billom
CRDV à Clermont Ferrand

Nouveaux PAV
L’installation par le SBA (Syndicat du 
Bois de l’Aumône) de trois nouveaux PAV 
(Points d’Apport Volontaire) est en cours 
sur notre commune : alentours de l’école 
élémentaire Guyot Dessaigne, rue des 
fossés et quai de la porte neuve. 

Deux autres PVA ont été installés à 
la salle du Moulin de l’Étang et à la salle 
des fêtes de Tinlhat à destination des 
utilisateurs de ces deux salles. 

PAV Moulin de l’Étang. PAV Rue des fossés. PAV Tinlhat.
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Communiqué du SBA
Informations sur la collecte des ordures 
ménagères à compter du 1er janvier 2017

Afin d’optimiser les tournées de ramassage 
des ordures ménagères après la mise en place 
de nouveaux points d’apport volontaires, le 
calendrier de passage des camions bennes 
est modifié à partir de janvier 2017.

Vous pouvez aussi vous rendre sur notre 
site internet pour localiser les P.A.V : http://
www.sba63.fr/collecter?commune=220

Nota : les PAV supplémentaires ainsi que 
les secteurs correspondants ne sont pas 
(encore) mentionnés sur cette carte. Ceux-ci 
le seront dès leur mise en service effective.

Pourquoi mes jours de collecte changent-ils ?

Avec l'installation de plus de 300 Points d'Apport Volontaire (colonnes enterrées) dans les centres-bourgs 
de nombreuses communes, la gestion des déchets est optimisée sur le territoire du SBA.

Grâce aux P.A.V. et aux nouvelles habitudes prises par les usagers, moins de poubelles sont à ramasser.
Les tournées de collecte effectuées par le camion habituel peuvent ainsi être regroupées, 

d'où des économies importantes et des changements dans vos jours de collecte... 
Merci pour votre compréhension.

Pour tout savoir sur le SBA, le tri, la réduction des déchets :

► Connaître les horaires d'ouverture des déchèteries,

► Adopter les gestes simples pour réduire ses déchets,

► Bien comprendre les consignes de tri,

► Demander sa carte d’accès aux Points d’Apport Volontaire et aux déchèteries, 

► Tout savoir sur la tarification incitative,

► Connaître ses jours de collecte,

► .........

► Situer la colonne à verre ou à textiles la plus proche de chez soi,

Syndicat du Bois de l’Aumône - 13 rue Joaquin Perez Carretero - Zone de Layat II - CS 10025 - 63 201 Riom Cedex  
04.73.647.444 - conseilusager@sba63.fr - www.sba63.fr

Gardons le contact !
Pour ne rien manquer
de l'actualité du SBA,

abonnez-vous à la
newsletter !
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urbanisme 
patrimoine

Billom lance une étude 
urbaine participative

Depuis novembre 2016, la commune 
de Billom a enclenché une étude 
pour l’élaboration d’une stratégie de 
requalification pour son centre-bourg.

La commune, maître d’ouvrage de 
l’opération, est accompagnée dans sa 
démarche par les partenaires suivants  : 
Billom Communauté, le PNR du Livradois-
Forez, le CAUE 63, la DDT63, l’ABF 63, l’EPF-
Smaf et l’ADUHME.

Cette étude démarrera mi-janvier 2017 
et se terminera courant mars 2018.

Elle articulera trois phases dont 
chacune développera un volet participatif. 
Les habitants et acteurs de Billom et 
de son territoire seront ainsi 
régulièrement sollicités 
pour participer à cette 
réflexion globale 
et partagée sur le 
devenir du centre-
bourg de Billom. Lors 
de temps d’échanges, 
chacun aura ainsi la 
parole pour être force de proposition et 
d’invention, pour s’informer des avancées 
de l’étude, pour s’approprier et débattre sur 
les transformations urbaines de Billom.
> Les enjeux de l’étude urbaine

« COMMENT HABITER LE CENTRE-
BOURG ? »

•  Réinventer l’offre de logement en centre-
bourg, ses conditions qualitatives et 

son adéquation aux modes d’habiter 
contemporains.

•  Engager la population dans une vision 
prospective pour son territoire.

•  S’appuyer sur un territoire global de 
ressources.

•  Encourager les investissements privés tout 
en confortant les initiatives publiques.

•  Travailler avec deux leviers qualitatifs 
propres à Billom : le patrimoine et le 
paysage.

•  Développer une stratégie de 
concertation où le projet est 
co-construit par une équipe de 
spécialistes et les habitants. 

•  Faire entendre un projet 
polyphonique pour l’avenir 
de Billom, le transmettre et le 
mettre en débat. Donner voix 
et corps à la parole habitante.

>  Les résidences : des temps privilégiés 
pour partager la culture du projet

« RENDEZ-VOUS AU LOCAL DE PROJET ! »
Afin d’appuyer la démarche participative 

et de renforcer les liens de proximité entre 
le projet urbain et les habitants de Billom, 
plusieurs résidences seront organisées.

Vue du local de projet de l’ancienne boucherie Pialoux, 
dans son contexte urbain et paysager, par le Collectif 
VIRAGE.

Une équipe qui a le 
sens du collectif.



Lors de ces résidences, l’équipe de 
concepteurs tiendra une permanence au 
local de projet de l’ancienne boucherie 
Pialoux.  
> Des compétences en partage

« ICI ON CONSTRUIT A PLUSIEURS ! »
L’équipe  de concepteurs est menée par 

deux collectifs :
‐ Le collectif d’architectes VIRAGE, 

constitué de l’Atelier de Montrottier (69) et 
de l’Atelier du Rouget (15) ; 

‐ Le collectif X (42), laboratoire de 
théâtre urbain.

Cette équipe resserrée fédérera autour 
du projet des partenaires aux compétences 
complémentaires : 

Les habitants et acteurs de Billom seront 
amenés à rencontrer successivement 
les membres de cette équipe lors de 
répétitions et de représentations théâtrales, 
de chantiers de co-conception et co-
construction au local de projet, d’ateliers 
thématiques, de réunions publiques ou 
d’expositions.

Les temps forts de la 
phase 1
La phase 1 comprend 3 résidences de 

3 jours chacune :
• RÉSIDENCE 1 : 14/15/16 janvier 2017 
- Rencontres théâtrales.
- Chantier participatif de construction de 

mobilier pour les représentations théâtrales.
- Activation du pignon du local de projet 

pour assurer sa visibilité dans l’espace 
public. Aménagement de sa devanture et de 
ses espaces intérieurs (collectif ETC).

• RESIDENCE 2 : 23/24/25 février 
- Elaboration des scènes théâtrales.
- Arpentage du centre-bourg, représen-

tations orientées de l’état existant, recueil 
de témoignages d’habitants, d’élus, etc.

• RESIDENCE 3 : 18/19/20 mars 
A NOTER : le 20 MARS  > Représentation 

du portrait théâtral de Billom !
- En route vers le spectacle !
Répétitions, représentation et temps 

festifs tous publics.

Quand le théâtre réinvente 
Billom, et réciproquement !

Une troupe de théâtre accompagne les 
habitants dans la création du portait de 
Billom.
« LE COLLECTIF X VOUS EXPLIQUE TOUT ! »

Chaque jour de notre résidence nous 
vous invitons à vous approprier nos outils 
de travail. Ils nous permettront de partager 
nos regards sur la ville, de comprendre 
ses enjeux pour mieux imaginer ensemble 
le futur de Billom. Comme les recettes de 
cuisine permettent à chacun de se constituer 
cuisinier, ils constitueront notre grammaire 
commune pour faire la ville ensemble !

Nous avons imaginé un protocole 
spécifique à Billom, celui-ci comprend 
plusieurs étapes :
Protocole 1 - BALADE URBAINE - 
Renouveler son regard sur Billom

Lors de notre première période de 
résidence, nous élaborerons un parcours 
dans la ville. 

Chacun (habitants, comédiens, acteurs 
associatifs et institutionnels…) sera invité 
à le suivre, à observer, rêver, projeter, 
entrevoir des avenirs, des utopies puis 
à rendre compte de ses observations, à 
partager ses sensations.
Protocole 2 - ENTRETIEN – « Je est un 
autre » 

Il s’agit de faire des rencontres, 
d’échanger avec un habitant de Billom puis 
de rapporter la parole recueillie en la faisant 
sienne. Rencontrez une personne (voisin, 
passant, commerçant, élu...). 
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Mettez-vous à son écoute, recueillez sa 
vision de la ville.    

Venez nous voir au local de projet pendant 
la première résidence de janvier pour qu’on 
vous transmette ces protocoles !
Protocole 3 - CHŒUR PUBLIC - Les 100 voix 
de Billom

Si Billom était un texte ce serait celui-
là ! 100 définitions, 100 choses qu’il est 
possible de dire sur Billom. Chacun, à tout 
moment peut proposer sa définition et 
chaque soir de notre présence nous dirons 
ensemble d’une seule et même voix ce texte 
qui est sans auteur et qui a cent auteurs !

Donnez-nous votre définition de Billom 
sur place, ou par mail à : 

contact@collectifx.com !
Rendez-vous, tous les soirs de résidence 

à 19h dans l’ancienne Boucherie Pialoux, 
pour répéter le chœur public de Billom !
Protocole 4 - CONTROVERSE - La raison de 
l’autre

Emparons nous de toutes les questions, 
les plus polémiques, les plus complexes 
pour comprendre et trouver des solutions 
ensemble.

Tous les soirs de notre présence à la 
suite du choeur public, en faisant un petit 
pas de côté dans la fiction nous aborderons 
collectivement des grands enjeux qui font et 
feront Billom.

Rendez-vous, tous les soirs de résidence 
à 20h à la suite de la répétition du chœur 
public dans l’ancienne Boucherie Pialoux, 
pour traverser ensemble un débat augmenté 
par le théâtre !
Les thèmes abordés en janvier ont été les 
suivants :
•  Ville et croissance démographique - 

où il s’agira d’interroger les raisons qui 
poussent les villes à accueillir toujours plus 
d’habitants. 

•  Vie pavillonnaire et vie en centre 
bourg - deux modes d’habitats, quelles 
conséquences sur la qualité de vie ? 

•  Patrimoine et réhabilitation des 
logements en centre bourg - comment 
réhabiliter des logements dans un centre-
bourg historique ?

« ALORS,  VENEZ NOMBREUX PARTICIPER 
A LA TRANSFORMATION DE VOTRE 

CENTRE-BOURG. VOUS AVEZ LA PAROLE ! »

urbanisme 
patrimoine

Chœur public lors d’une session de Portrait de Ville à 
Saint-Etienne, par le Collectif X.

Mobilier urbain dans l’espace public suite à un chantier 
participatif à Strasbourg, par le Collectif ETC.
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Ses grandes orientations, appelées  
PADD «  Programme d’aménagement 
et de développement durable  » ont été 
présentées au cours d’une réunion publique 
qui s’est tenue en juin dernier. Ce programme 
constitue le socle des grands choix pour 
l’urbanisme de Billom dans la perspective 
des 15 prochaines années.

Il a ensuite été présenté aux « personnes 
publiques associées » pour recueillir 
leurs remarques : le Grand Clermont, le 
Parc Livradois-Forez, le Département, les 
services de l’Etat, la Chambre d’Agriculture, 
la Chambre de commerce et d’industrie et la 
Chambre de métiers.

Enfin, il a fait l’objet d’un débat au 
Conseil municipal le 24 juin et au Conseil 
communautaire le 27 juin dernier.

La nouvelle phase de travail consiste, 
depuis septembre, à traduire ces 
orientations en zonages et en règles du 
jeu : zones constructibles, constructibles 
sous conditions, zones agricoles, zones 
naturelles, zones d’activités.

Mais au-delà d’un simple zonage général, 
il faut entrer dans un détail beaucoup plus 
précis au niveau des parcelles pour :
‐  prévoir des « emplacements réservés  » 

pour les besoins d’intérêt général 
de notre collectivité : cheminements 
piétonniers, mixité sociale dans l’habitat, 
stationnements, etc.

‐  identifier les éléments du petit 
patrimoine identitaire de notre commune 
que nous voulons préserver pour l’avenir, 
tels que par exemple : pigeonniers, 
murets de pierre, anciens puits ou 
fontaines, lavoirs, pierres sculptées, 
oratoires, calvaires, etc. ;

‐  identifier également le patrimoine 
végétal à conserver, tels des arbres 

isolés ou en alignements, haies, 
jardins, ripisylves, zones vertes, 
etc... et éventuellement les arbres et les 
haies à replanter, non seulement pour 
leur intérêt paysager, mais aussi pour 
le développement de la biodiversité et, 
dans certains secteurs, pour retenir la 
terre et éviter les coulées de boues que 
nous subissons régulièrement dans la 
commune ;

‐  pérenniser les zones à vocation 
commerçante en centre bourg et 
éviter des implantations commerciales 
en périphérie qui fragiliseraient les 
commerces en centre-ville et donc 
l’animation qui fait la qualité de vie 
particulière de Billom par rapport à 
d’autres cités de taille comparable en 
Auvergne ;

‐  fixer les principes d’aménagement 
des zones constructibles qui sont 
stratégiques, afin qu’elles s’intègrent 
dans l’identité du bourg et ne soient plus 
livrées au seul hasard de intérêts privés ;

‐  enfin, définir les règlements des 
différentes zones.
Des groupes de terrain constitués 

d’élus, d’habitants et citoyens volontaires, 
exclusivement animés par l’intérêt général 
(en sont exclus tous ceux qui auraient un 
intérêt personnel), et de techniciens vont 
parcourir la commune en janvier et février.

Le premier projet du futur PLU de Billom 
devrait ainsi voir le jour aux alentours du 
mois d’avril. Il fera bien entendu l’objet 
d’une présentation et d’un débat public très 
ouvert selon le vœu de la municipalité.

Le nouveau PLU de Billom s’intégrera 
dans le futur PLU de la nouvelle communauté 
de communes « Billom communauté » qui 
vient d’être créée au 1er janvier 2017. Par 
ses orientations résolument nouvelles et 
dynamiques pour l’avenir, il préfigurera 
le travail qu’engage maintenant « Billom 
communauté » à l’échelle des 26 communes 
qui en sont membres. 

Le futur plan local d’urbanisme 
(PLU) de Billom avance !
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environnement

Moins de pesticides : notre 
commune montre l’exemple
En cette fin d’année 2016, notre commune 
vient d’être labellisée au niveau 1 de la 
Charte d’entretien des espaces publics. 
C’est à dire qu’elle a réduit son usage de 
produits phytosanitaires (en particulier les 
désherbants chimiques).

Remise du label à Stéphane ALEK et à 
Daniel DUMAS, Adjoint en charge des travaux 
et de la voirie, de la part des représentants 
de l’Etat et des financeurs de la Charte 
« d’entretien des espaces publics ».

Cet effort pour préserver l’environnement 
et la santé de nos habitants entraîne de 
nouveaux modes d’entretien des espaces 
publics et parfois la présence de plus 
de végétation spontanée. Les services 
techniques se sont impliqués et investis 
dans cette démarche en diminuant le recours 
aux produits phytosanitaires. Le niveau 1 
certifié par le diplôme a prévu la réalisation 
d’un plan d’action et une sensibilisation des 
agents, des élus et de la population.

Nous poursuivons nos efforts puisque 
nous sommes en bonne voie pour obtenir la 
labellisation du niveau 2 !

Vous pouvez retrouver toutes les 

communes engagées dans la Charte 
d’entretien des espaces publics sur le site 
internet www.entretien-espaces-publics.fr 
>  Et vous, comment participer à 

l’opération ?
En acceptant davantage la présence de 

végétation spontanée dans votre commune !
Les techniques alternatives et la mise en 

place de nouveaux aménagements peuvent 
entraîner la présence de davantage de 
végétation spontanée. Mais cela n’est 
pas synonyme de laisser-aller. C’est 
plutôt le signe d’une moindre utilisation 
de produits chimiques dans les espaces 
publics. Les herbes folles doivent 
retrouver une place maîtrisée dans le 
paysage urbain !
>  En apprenant à vous passer de 

pesticides dans votre jardin !
Pour vous aider, des jardineries 

se sont engagées à communiquer sur les 
méthodes de jardinage au naturel :

- Fiches conseil disponibles dans les points 
de vente signataires ou téléchargeables 
gratuitement sur le site internet : 

www.mieux-jardiner.fr 
- « Guide pour jardiner + nature » 

élaboré par le Ministère du Développement 
Durable, téléchargeable gratuitement sur le 
site internet 

www.developpement-durable.gouv.fr/
Guide-pour-jardiner-plus-nature.html 

- Plateforme internet d’échanges et 
d’information sur le jardinage au naturel :

www.jardiner-autrement.fr 
- la lettre d’information gratuite, l’ « Echo 

des Jardins » : consultation et inscription 
sur www.mieux-jardiner.fr en « Auvergne »
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travaux 
voirie

Cimetière : dans le cadre de l’application 
de la charte Zéro Phyto, les allées du 
cimetière ont été engazonnées. 

Travaux de renouvellement du gaz rue des boucheries 
et rue Saint Jacques. 
La phase 1 s’est terminée en semaine 51. Sur le tronçon 
Saint Jacques / quai du Terrail : le nouveau réseau est 
en place et tous les branchements sont repris. Trois 
riverains ont profité des travaux pour demander leur 
raccordement.
En ce qui concerne la phase 2, les travaux ont repris la 
première semaine de janvier.  
Les travaux se réalisant en plusieurs phases, les trous 
sont actuellement rebouchés de façon provisoire. 
La réfection finale des pavés sera réalisée à la fin du 
chantier, en avril prochain, par une entreprise de 
pavage.
Le programme détaillé des travaux est accessible sur le 
site internet de la mairie www.billom.fr. 

Réalisation d’un giratoire entre la rue Pierre Pottier, la route 
de Saint Julien et la route de Cournon afin de réduire la vitesse 
sur cet axe et de faciliter la circulation des véhicules souhaitant 
changer de direction. Les travaux ont démarré le 17 octobre et 
avancent. La chaussée est réalisée en ciment. C’est le premier 
giratoire du Puy-de-Dôme réalisé avec ce matériau. La durée de 
vie est de 30 ans alors qu’elle est de 8 à 10 ans avec de l’enrobé 
(matériau habituellement utilisé).
Ces travaux sont pris en charge par le Conseil départemental.
Coût total des travaux : 620 000 €.
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travaux 
voirie

Avenue de la gare : les arbres situés le long 
de l’avenue ont été coupés. Les souches ont 
volontairement été taillées à une hauteur 
importante afin de permettre une meilleure 
accessibilité des trottoirs aux personnes aveugles 
ou ayant des difficultés visuelles. Un travail est 
en cours avec l’accueil de loisirs pour décorer ces 
troncs et animer l’avenue. 

Place Louis Grimard : les 
travaux de réfection de la 
fontaine sont terminés. Ils 
concernaient l’étanchéité. Un 
défaut de l’enduit a nécessité 
une expertise et la reprise du 
colmatage ce qui  a rallongé 
le temps d’intervention.

Nettoyage de la fontaine  
de la place de la halle.

Voici quelques exemples
des travaux réalisés sur votre

commune par les services
techniques ou nos partenaires.
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Afin de garantir la sécurité des piétons, et 
notamment des élèves qui arrivent et repartent 
de l’ensemble scolaire Notre-Dame, des plots 
ont été mis en place en haut de l’allée des 
marronniers. 

Mise en place du sapin et des illuminations pour 
les fêtes de fin d’année. Cette année encore, ce 
sont les enfants de l’accueil de loisirs qui ont 
réalisé les décorations placées sur le sapin. 

Travaux de Renforcement 
des réseaux de distribution 
en eau potable par la SIAEP 
de la BASSE LIMAGNE :
‐ les travaux route de Lezoux 
sont terminés depuis le mois 
de novembre,
‐ les travaux effectués rue de 
la justice sont en cours. 

Travaux de sécurisation sur l’aire de stationnement des 
cars du collège du Beffroi : les barrières définitives sont 
en cours d’installation et seront terminées la première 
quinzaine de janvier, les épis ont été raccourcis pour faciliter 
les manœuvres des cars et ainsi éviter l’empiétement sur les 
trottoirs.



Un espace pour les 
associations
L’intérieur du club house (chalet situé à proximité 
de la piscine) vient d’être rafraichi (nettoyage, 
rangement, peinture).
Ce local est mis à disposition des associations 
billomoises pour des réunions ou des moments 
de convivialité.
La demande de réservation est à faire auprès du 
secrétariat de la mairie.
Le nettoyage de ces locaux doit être 
impérativement réalisé par l’association avant 
de rendre les clés à la mairie.
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vie
associative

Billom en Action
Une belle réussite pour le week-end du 17 et 18 
décembre « NOEL A BILLOM» et ses animations 
qui ont été mises en place par l’association 
Billom en Action.
Les enfants ont pu voir le père Noël et se faire 
prendre en photo avec lui. Les contes, les 
maquillages, le manège à pédales, caléches n’ont 
pas désemplis et ont ravis enfants et parents. Le 
concert offert du samedi soir a également été un 
franc succès, merci au Garlic Bread. 
En parallèle, le jeu concours a récompensé de 
nombreuses personnes chaque semaine de 
décembre. Le tirage au sort du 13 janvier 2017 
a fait gagner le gros lot, un voyage d’une valeur 
de 1 000 €. 
L’association remercie tous les participants, les 
commerçants, les artisans et la municipalité sans 
qui cet événement n’aurait pas pu être une belle 
réussite.



Bulletin municipal Billom n°3 - octobre 2017
21

La compagnie billomoise  
de théâtre de marionnettes 
La balançoire a fêté  
ses 20 ans !
Qu’il était beau ce bouquet de spectacles offerts 
à La balançoire par ses amis-artistes, venus d’un 
peu partout pour cette fête , les 22 et 23 octobre 
2016 à Billom, au Moulin de l’Etang.
La balançoire est née en 1996, à la suite de la 
compagnie Bosc-Dumarcet, dont on a pu admirer 
la magnifique collection de marionnettes à fils. 
Ses créations « Sable doux » 1996 et « La Faim 
du Manger » 2016 ont été joués pour l’occasion.
La belle salle du Moulin de l’étang avait pris des 
allures de festival.
Rien n’aurait pu avoir lieu néanmoins, sans le 
soutien de la ville de Billom, du Département 
et de la Communauté de communes Billom-St 
Dier-Vallée du Jauron. Les associations de Billom 
sont aussi à remercier pour le prêt du matériel 
indispensable à la restauration. Remerciements à 
Didier Ronchaud - Billom Vidéo pour sa captation 
vidéo de l’évènement.
La balançoire tient à dire un grand merci à tous les 
artistes et au dévouement de tous les bénévoles.
Contact : www.labalancoire.org

  Club Nature à Billom :  
mode d’emploi
Des passionnés ont créé un Club Nature dans 
notre cité. L’objectif des participants est de 
mieux connaître la nature ordinaire qui nous 
entoure sur Billom et aux environs. Tous les 
mois, les volontaires se retrouvent pour une 
activité nature, le plus souvent sous forme de 
balade. 
Les promenades peuvent être thématiques, 
comme la croissance des arbres dans Billom 
ou la découverte de l’écopôle de Pérignat-es-
Allier ou elles peuvent être plus généralistes 
pour le simple plaisir de déambuler dans  
la vallée du Madet par exemple.  
Le Club a également organisé une soirée 
« mammifères » en décembre dernier.  
Pour être informé des activités, il 
suffit d’envoyer un mail à l’adresse 
« tahonfrancois@orange.fr » en précisant  
que vous souhaitez être ajouté dans la liste 
des destinataires. 
L’accès aux activités est libre.

Ph
ot

o 
: D

id
ie

r R
on

ch
au

d

mailto:« tahonfrancois@orange.fr »


Bulletin municipal Billom n°3 - janvier 2017
22

vie
associative

Site remarquables du Goût
L’association «Les champs d’Ail de Billom» a 
accueilli au sein du Village des producteurs 
des Sites Remarquables du Goût dans la Salle 
du Moulin de l’Étang de Billom, les 2, 3 et 4 
décembre 2016, 40 sites remarquables du 
goût venus de toute la France présentés leurs 
produits emblématiques :

‐ de la terre 
‐ de la mer et d’eau douce 
‐ de la boisson 
‐ des fruits 

Cette année l’invité d’honneur était le Kirsch de 
Fougerolles (Haute-Saône). 
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 4 000 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 au CE2 sont venus visiter et 
participer aux animations autour du goût et de 
l’élaboration des produits, du patrimoine local 
encadrées par des membres de l’Association 
Les champs d’Ail de Billom, de la Maison du 
Tourisme du Livradois Forez, l’animatrice du Pays 
d’Art et d’Histoire (PAH) de la Communauté de 
communes Billom Saint Dier Vallée du Jauron, des 
exposants-producteurs et le CRESNA (Centre de 
Ressources Education, Sensoriel, Nutritionnel et 
Alimentation). Ce dernier a également proposé 
aux visiteurs des séances de massage doux dans 
les allées de la salle durant les 3 jours.
De même, 150 adhérents de club de 3ème âge se 
sont déplacés le vendredi après midi.
Parmi les autres animations présentes sur les 
3 jours : 
- La Maison du Tourisme du Livradois Forez et le 
PAH ont tenu un stand autour de nos patrimoines 

remarquables bâtis, historiques et paysagers, 
ainsi que des différentes structures d’accueil.
- La Confrérie du couteau « Le Thiers® » a permis 
de monter soi-même son couteau personnalisé 
pour les adultes et un tartineur pour les enfants.
- Les «  blogueuses  » de France Bleu Pays 
d’Auvergne ont inventé et réalisé des recettes avec 
les produits pris sur les stands des exposants. Les 
plus chanceux ont pu déguster et se régaler les 
papilles.
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).
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 20ème Village des 
producteurs des sites remarquables du Goût de 
Billom, les 1, 2 et 3 décembre 2017.
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Casa Billom (Collectif 
Accueil Solidarité Alentours 
Billom)
Il y a un peu plus d’un an, en octobre 2015, des 
citoyens,  des associations (Ligue des Droits de 
l’Homme, Amicale laïque, Billom sans Frontières, 
FNDIRP -Fédération nationale des déportés 
internés résistants et patriotes-, SEL -Système 
d’échange local- ) soutenus par les municipalités 
de Billom, Montmorin et Saint-Julien de Coppel, 
créaient un collectif, pour accueillir et soutenir 
les personnes migrantes, réfugiées, en détresse 
et en demande d’hospitalité, d’où qu’elles 
viennent et quelle que soit leur situation.
N’oublions pas que c’est pour des raisons graves 
que l’on s’exile, que l’on quitte son village ou sa 
ville,  sa famille parfois,  son métier, son pays : 
c’est quand on est menacé par les bombes, par 
les armes chimiques, par les menaces que font 
peser les dictatures sur les  libertés,  ou en raison 
d’une  trop grande  misère.
Tout être humain a droit au respect et à la dignité, 
où qu’il soit .
Casa Billom s’occupe de  plusieurs personnes, 
familles ou jeunes mineurs, en leur procurant  aide 
matérielle (transport régulier vers les associations 
caritatives pour vêtements et nourriture), aide à 
l’apprentissage du français, et en leur trouvant un 
hébergement, grâce à la générosité de celles et 
ceux qui mettent des logements à la disposition 
du collectif .
Pour l’hébergement, le collectif est en partenariat 
avec HSSF (Hébergement Solidarité Sans 
Frontières) : cette association, créée à Riom en 
2010, permet aux personnes disposant d’un 
logement vacant  de  le prêter, les charges étant 
payées par HSSF .
Vous pouvez soutenir Casa Billom, en rejoignant 
le collectif (casabillom@gmail.com) ou par des 
dons (financiers ou matériels) à verser à l’Amicale 
laïque de Billom .
HSSF a aussi besoin d’adhésions et de dons 
(déductibles des impôts) pour prendre en charge 
les frais des logements (pour tout renseignement 
solidarite.hebergement@gmail.com).

ALSAE (Animations en 
Langue des Signes pour 
Adultes et Enfants)

Depuis le mois d’octobre 2016, 
les animations proposées par 
l’association ALSAE ont repris 
chaque premier samedi du 
mois,  salle Georges Bataille.
A 9 h 15, « Thé ou café » est une 
animation où les participants 
découvrent le vocabulaire de la 
Langue des Signes sur un thème 
donné. Cette communication 

gestuelle, autour d’un thé ou d’un café, est un 
moment d’échanges plein de gaieté !
A 10 h 15, « Thé ou chocolat » est une animation 
en direction des enfants accompagnés de leurs 
parents. Un temps d’écoute visuelle où les 
animatrices racontent des  histoires interprétées 
en communication gestuelle puis  un temps de 
jeux où enfants et parents, jouent en reproduisant 
les signes du jour.
Retrouvez l’ensemble de la programmation des 
animations ALSAE sur le site : alsae63.fr.gd

Contact : alsae@orange.fr

http://casabillom@gmail.com


Bulletin municipal Billom n°3 - janvier 2017
24

vie
associative

VDT63-badminton-volant 
des turlurons
Créé en 2002, l’association «  le volant des 
turlurons » a pour objet la pratique du badminton 
en loisir et en compétition.
Pour cette saison 2016-17 le club compte 
66  licenciés, tous pratiquants, (30 femmes et 
36 hommes) répartis en deux sections :
-  Section jeune  : 9 à 15 ans avec 7 filles et 

4 garçons.
-  Section adulte  : à partir de 16 ans et jusqu’à 

71 ans avec 23 femmes et 32 hommes.
Le club dispose de 3 créneaux sur 5 terrains au 
gymnase municipal pour l’entraînement et la 
compétition :
-  le mercredi à partir de 21H, créneau pendant 

lequel ont lieu les rencontres de championnat 
sur 3 terrains.

-  le samedi de 10h à 12h30 (2 terrains sont 
réservés de 10h à 11h30 pour la section jeune).

-  le dimanche de 20h à 23h.
 Les jeunes badistes participent aux «  tournois 
départementaux jeunes ». Ils ont obtenus de très 
bons résultats aux 2 premiers tournois.
Trois équipes adultes mixtes sont engagées dans 
les championnats interclubs départementaux. 
Après 3 rencontres disputées par chaque équipe :
-  L’équipe 1 est 2e de sa poule, l’équipe 2 est 6e et 

l’équipe 3 est 1ère.
Depuis 3 ans, nous constatons une forte 
augmentation des demandes d’inscription, 
le badminton étant pratiqué dès le collège. 
Malheureusement les créneaux dont nous 
disposons nous ont obligés à refuser l’accueil de 
18 adultes et 7 enfants.
Des démarches sont entreprises auprès de la mairie 
pour disposer de créneaux supplémentaires afin 
d’accueillir de nouveaux pratiquants, d’engager 
1 ou 2 équipes supplémentaires en interclubs et 
surtout de développer la section jeune.

 

*Le VDT63 organise chaque année  
« LA NUIT DU BADMINTON »

qui aura lieu le samedi 15 avril 2017  
au gymnase municipal.

Les badistes du dimanche soir.

Le groupe des jeunes et leurs entraîneurs.

Les badistes du samedi matin.
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Justesse du Mouvement par 
le Tai chi et Gi gong
Il est encore temps  de venir essayer la pratique 
du tai chi et du qi gong. 
L’association JMTEG, justesse du mouvement 
par le tai chi et qi gong de saint julien de coppel  
vous propose de découvrir ces activités qui 
agissent  non seulement sur les postures de la vie 
quotidienne, mais sur le dos, les articulations, le 
souffle, l’attention et la circulation énergétique. 
Ceci à travers un enseignement pragmatique et 
concret accessible à tous (enseignant diplômé 
d’Etat et 25 ans d’expérience) dans une ambiance 
conviviale.  
Saint julien de coppel, maison des associations 

les mercredis matins 9h30 à 10h45 
Inscriptions sur place ou au 06 60 23 01 62 

site internet : jmteg.fr

MLC - Bonne Année 2017 !!! 
Cette année encore la MLC 
vous proposera activités, 
événements, stages sportifs et 
culturels. 
Pour cette nouvelle année 
l’association comprend 1200 
adhérents ce qui permet de 
maintenir les activités et de 
pouvoir en proposer de nouvelles comme par 
exemple l’activité Vannerie nouvelle arrivée dans 
notre répertoire.

Cette année la MLC vous donne rendez-vous : 
‐  le 3 février, théâtre à la salle du moulin de 

l’étang à 20h30 avec une pièce intitulée « Ma 
maison c’est la rue ». 

‐  le samedi 18 mars Soirée Dansantes avec les 
Ebouriffés et animé par J.-L. LEMOINE (salle du 
Moulin de l’Etang)

‐  le dimanche 19 mars Super LOTO (salle du 
Moulin de l’Etang)

‐  un Challenge Tir à l’arc le dimanche 30 avril
‐  un Challenge Escrime (date à venir)
‐  le Tremplin Cirque, événement régulier de la 

MLC, aura lieu le jeudi 25 mai
‐  une Journée Urbaine sera organisée le samedi 

20 mai dés 10h (graff, concert Hip-Hop, etc…)

Enfin comme chaque année nous 
clôturerons cette saison d’activités avec 3 
grands spectacles qui auront lieu à la salle 
du Moulin de l’Étang avec du théâtre le 
10 juin, de la danse le 11 juin et enfin du 
cirque le 17 juin.
Enfin tous les mois la MLC propose divers 

stages sportifs et culturels tels que des 
stages de poterie, des stages de zumbas, etc…

pour tous renseignements nous vous 
invitons à consulter notre site internet : 

www.mlc-billom.com.
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Une association pour les dys
La dyslexie, la dysphasie, etc sont des troubles 
spécifiques et durables du langage et des 
apprentissages. Les troubles de l’attention et 
l’hyperactivité font partie de cet ensemble.

C’est dans le but d’accompagner les porteurs de 
dys que l’association F-acteur DYS a été créé en 
mars 2016. Elle regroupe des dys, des familles et 
des professionnels.
Le 2ème Printemps des Dys®, les 18 & 19 juin, qui 
a rassemblé plus de 350 personnes, et la 1ère 
rencontre des adhérents et familles concernées, 
le 26 novembre 2016, leur ont permis d’échanger 
sur leur vécu, leurs expériences et de trouver 
parfois des réponses à leurs questions.
Pour répondre à la demande, nous organisons 
des permanences régulières et des temps de 
rencontre de 9 à 12h (bureau de l’Angaud,Mairie) 
à Billom et des animations pour faire connaître 
ces troubles.
Toute l’actu sur facebook.com/f-acteur.dys 
(accès sans être abonné)
Prochaines permanence : 18/02, 11/03, 22/04, 
13/05, 17/06 2017
Contact :  f.acteur.dys@gmail.com  

et au 04 73 73 32 67

Backgammon
Cette année l’association poursuit son 
développement sur ses deux axes : les jeux de 
société et le backgammon.
Nous proposons des séances en général le mercredi 
ou le vendredi soir (c’est annoncé à chaque fois 
sur notre page Facebook backngames).
Nous avons fini l’an passé en beauté :
•  Raphaël Rosalba notre président est aussi 

devenu président de la Fédération Française de 
Backgammon.

•  En novembre, nous avons pu envoyer 4 de 
nos membres (dont le jeune Ethan Compte) 
aux masters de backgammon qui ont eu lieu à 
Megève dans un cadre superbe et Stéphane 
Kaczor a ainsi fini troisième de la compétition 
(ce qui le qualifie pour le stage de sélection pour 
les futurs championnats d’Europe par équipe qui 
auront lieu en Islande, Raphaël l’étant déjà!).

Nous préparons à présent notre gros événement, 
le tournoi de backgammon du mois d’avril. Avec 
51 participants et un tournoi jeunes l’an dernier 
(troisième édition) nous avons eu une affluence 
record et espérons rencontrer encore un franc 
succès. Encore merci à la municipalité pour son 
aide précieuse.
Enfin, concernant les autres jeux, nous espérons 
aussi voir de nouveaux visages venir découvrir les 
jeux de société modernes qui sont beaux et bons 
(de belles occasions de partager des émotions et 
des moments de convivialité).
Meilleurs vœux, le bureau du Back’n’Games du 
Beffroi.
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Une fin d’année bien remplie 
pour l’Amicale laïque.
2016 fut pour l’Amicale laïque riche en 
événements tel la célébration des 80 ans de 
l’association les 13, 14 & 15 octobre. 
Pour l’occasion fut organisée une soirée cinéma 
(La belle équipe, 1936), une conférence sur la 
laïcité par Henri Pena Ruiz, pour les élèves de 
4e du collège du Beffroi et pour tout public, une 
après-midi d’activités autour de la citoyenneté 
pour du jeune public. Et enfin une soirée festive au 
moulin de l’étang avec discours officiels, remise 
de médaille de l’Assemblée nationale à Henri 
Fournet, ancien président de l’Amicale laïque, 
puis dans un esprit laïc et divertissant, un repas 
original et un spectacle à caractère historique, le 
tout assuré par des bénévoles de l’association (+ 
intervention de 3 comédiens), furent l’occasion de 
retrouvailles dans la joie et la bonne humeur pour 
200 personnes.
L’année s’est achevée avec des contes africains 
jeune public, un soutien aux parents de l’école 
élémentaire pour l’organisation de Billom en 
lumières et la projection de films enfants et 
adultes dans le cadre de la fête du court métrage.
Prochaines manifestations de l’Amicale laïque :
-  Dimanche 22 janvier traditionnelle Rando’ 

galette, sur la commune de Montmorin. 
Covoiturage possible du parking du collège.

-  Samedi 28 janvier à Montmorin (salle des fêtes) 
participation à l’organisation d’un concert prévu 
par le collectif CASA.

-   28/01, 04/02 ou 18/02 si la neige est là, sorties 
ski de fond du côté de Super-Besse avec rdv en 
milieu de matinée et retour en milieu d’après-
midi.

-  Mercredi 8 février spectacle jeune public au 
Moulin de l’étang.

-  Samedi 11 février après-midi bal costumé 
familial salle octogonale.

-  Au printemps participation au collectif 
d’organisation du festival Autour d’elles, ré-
édition d’une après-midi sciences et de Noct’en 
bulles, randonnée familiale animée.

 Don du sang
En 2016, l’Association 
des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Billom (ADSB) 
a organisé cinq collectes 
de sang, qui ont permis de recueillir  
520 dons et d’accueillir 33 nouveaux 
donneurs.
L’association remercie tous les donneurs 
pour leur générosité et souhaite les 
accueillir encore plus nombreux pour 
2017.
Voici, pour 2017, les dates de collecte qui 
se dérouleront le vendredi de 16h à 19h  :

- 21 avril 
- 7 juillet 
- 15 septembre
- 17 novembre

Une collecte supplémentaire aura lieu  
le Samedi 13 mai 2017 de 8h30 à 11h30
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.

Cartes d’adhésion familiale disponibles 
toute l’année à la bibliothèque, à l’OCAL  

et lors de nos manifestations.
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OCAL (Office de Coordination 
des Associations Locales)
L’OCAL est une association qui soutient, favorise 
et coordonne les actions des associations 
sociales, culturelles et sportives de Billom et 
ses alentours.
En septembre 2016, l’OCAL a organisé le forum 
des Associations au Moulin de l’étang. Ce forum 
a permis aux habitants de Billom et des environs 
de découvrir les activités culturelles, sportives, 
humanitaires et solidaires proposées par les 
associations.
Plus de 300 visiteurs ont pu prendre contact 
avec les représentants de celles-ci et choisir des 
activités pour eux et leur famille.
Durant la journée, les représentants des 
associations ont pu aussi échanger et créer des 
liens riches en idées nouvelles.

L’après-midi s’est terminé avec la remise de 
médailles, par la municipalité, aux associations 
sportives.
Contact :   Rue Carnot (à côté de la Mairie) 

tél. 09.66.44.53.27 
Email : ocal.billom@orange.fr 
Site : www.ocal-billom.fr 

Rassemblement pour Alep
Le rassemblement pour Alep a réuni, jeudi 
5 janvier sur la place de la Mairie, plus de 
quatre-vingt personnes, dont Françoise 
Boussange, au nom du CASA (1), a salué la 
mobilisation. 
Elle en a rappelé les motivations : « nous 
dénonçons ce génocide, nous condamnons 
l’inaction des gouvernements de l’Occident ».
Outre la colère (ce qui valu à Françoise 
BOUSSANGE de lire de pertinents extraits de 
l’opuscule de Stéphane HESSEL, Indignez-vous !), 
ce fut aussi un moment de recueillement en 

mémoire de toutes les victimes, et de faire aussi 
un appel aux dons  : 766 € ont été collectés et 
seront donnés aux associations humanitaires qui 
œuvrent en Syrie (2). 
Concluant par une diatribe « contre les moyens de 
communication de masse qui ne proposent comme 
horizon pour notre jeunesse que la consommation 
de masse, le mépris des plus faibles et de la 
culture, l’amnésie généralisée et la compétition à 
outrance de tous contre tous », elle en appelait à 
celles et ceux qui feront ce siècle, en leur donnant 
ce simple conseil : « Créer, c’est résister. Résister, 
c’est créer. »
De leur côté, le conseiller départemental Jacky 
GRAND a invoqué les valeurs de la paix ; et Pierrick 
BELLAT, Adjoint au Maire et correspondant 
Défense, a dressé un rapide historique de la 
tragédie.
Après tous ces propos édifiants, des poèmes 
d’une Syrienne ont été lus par Fanny COULON, et 
un poème de Louis ARAGON a été lu par Michel 
GLACE ; une pièce pour piano d’Avisai COHEN, 
Remembering, a été interprétée par Sabrina 
BARTHES, et la chanson d’Emily Loizeau, Fais 
battre ton tambour, par Lydia ROBINE et Françoise 
BOUSSANGE ; avant de conclure par la lecture par 
Françoise BOUSSANGE des derniers messages 
d’Alep, sur un thème d’Ibrahim MAALOUF, Red and 
black light, joué par Sabrina BARTHES. 
Cet hommage poignant a permis à tous de 
se recueillir, en profonde empathie avec une 
population persécutée ; mais surtout de prendre 
position contre les massacres, qui reviennent trop 
souvent dans l’Histoire. 
(1)  Collectif d’Associations Solidarité Alentours Billom. 
(2)  Care, Action contre la faim et l’Unicef. 
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Billom Renaissance
Promouvoir toutes actions culturelles en 
valorisant le patrimoine local, l’association 
«  Billom renaissance  » a pour raison d’être 
d’organiser le Charivari, qui bénéficie d’un 
exceptionnel décor : la cité médiévale. 
Le XIII e Charivari s’est déroulé les 27 et 28 
août 2016. Cette édition présentait des troupes 
professionnelles expertes en animations de 
rue (jonglerie, jeu de rôles, énigmes, spectacle 
équestre), souvent en interactivité avec le public 
et diverses collaborations locales (repas médiéval 
à Notre-Dame, jeux en bois de l’amicale laïque, 
atelier de maquette par le PAH, etc.).
Tous ses spectacles, ateliers et animations 
gratuits ont rencontré un franc succès. Un 
spectacle jeune public programmé le dimanche 
matin a connu l’affluence escomptée. Une hausse 
de fréquentation, un bilan financier prévu à 
l’équilibre tout est prêt pour relancer l’édition 
2017. 
Merci à la commune, à la communauté de 
commune de Billom et au conseil général du 
Puy-de-Dôme aux sponsors privés. Rien, bien-
sûr, ne serait possible sans les bénévoles qui 
s’investissent sans relâche pour mener à bien le 
Charivari. 
Bonne année charivaresque

Judo
Adélie BOST sur la deuxième marche d’un 
podium national
Avec 11 qualifiés pour un niveau national 
(4  minimes, 3 cadets, et 4 juniors) Judo Billom 
a réalisé une saison extraordinaire. La deuxième 
place d’Adélie BOST lors de la coupe de France 
juniors est la cerise sur le gâteau.
Elle réalise une compétition presque parfaite 
en ne s’inclinant que contre la vice championne 
d’Europe cadette.
Cette deuxième place récompense le sérieux et 
l’investissement d’Adélie qui allie sport et étude 
avec merveille.
Le traditionnel tournoi du 11 novembre a 
rassemblé plus de 400 combattants venus de tout 
le département et de la Loire voisine.
Le club a réalisé pour la première fois un calendrier 
avec les photos des pratiquants. Merci de réserver 
votre meilleur accueil aux petits vendeurs...
Le club va aussi s’équiper (Sweat et tee-shirt pour 
les compétiteurs et les supporters...)
Le dynamisme de son école de judo montre que le 
judo billomois a de nombreuses années devant lui 
en formant des judokas mais surtout des hommes.
Un site internet et une page Facebook sont à la 
disposition de tous (inscriptions aux compétitions, 
aux stages, renseignements, résultats, press 
book...)
http://judobillom.sportsregions.fr
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Sporting Club Billom Basket
Coupe Territoriale
Après un beau parcours, l’Equipe Senior 
Masculine 1 jouait la finale de la Coupe 
Territoriale le 17 décembre 2016. 
Malheureusement, les hommes de Thierry 
Perrier se sont inclinés face à l équipe CTC 
Nohanent -Blanzat- Chateaugay 98 à 55.
Les Séniors Filles, elles aussi participaient à 
la Coupe Territoriale. Elles ont été battues en 
demi-finale 53 à 70 par l’équipe d’Issoire.
• Championnat 
L’Equipe Senior Masculine 1 qui évolue en Pré 
nationale poule A jouera au gymnase du Champ 
de Mars à Billom, le 21 janvier à 21 heures contre 
CTC Nohanent -Blanzat- Chateaugay et le 28 
janvier à 21 heures contre Gerzat.
L’Equipe Senior Féminine évoluant en Régionale 3  
jouera au gymnase du Champ de Mars à Billom le 
21 janvier à 19 heures contre Gannat .
L’équipe masculine 2 qui joue en Départementale 
2 sera au Champ de Mars le 28 janvier à 19 heures 
contre BC Val de Veyre 2 et le 4 février contre A.L. 
Aubière 2 à 19 heures.
L’Equipe masculine 3 en DM3 jouerons à Billom 
le 5 février à 10h30 contre CS Sauxillanges1 et 
le 11 février à 19 heures contre CTC Chauriat – 
Vertaizon à 19 heures.
Nos équipes jeunes sont en régionale 1 pour les 
équipes : U13M (eq 1), U15M, U17F et U 17M. Et 
en Inter Département pour les U13F et l’équipe 2 
de U13M.
Notre équipe U15M participera au tournoi 
international à  Poiré sur vie en Vendée du 14 au 
17 avril 2017.
Vous trouverez les programmations de tous les 
matchs sur notre site  : basketbillom.fr
Venez nombreux encourager nos équipes.

• LOTO
Le club de basket en collaboration avec le club de 
football organisent un loto le 25 février à partir 
de 15 heures au gymnase du Champ de Mars. De 
nombreux lots à gagner !
NOËL au club de basket
Samedi 17 décembre a eu lieu la traditionnelle 
fête de Noël autour de divers jeux en relation avec 
le basket. Une centaine de personnes, parents et 
enfants étaient présents pour un excellent après-
midi de jeux et de rires au gymnase avec Bill, la 
mascotte du Club. Cette journée s’est terminée 
par un énorme goûter.

Tout le club de basket vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2017 et vous attend 

au gymnase !

Les deux jeunes basketteurs 
billomois Victor TAHON et 
Maxime DUBOST, ont été 
sélectionnés pour faire partie 
de l’équipe du Puy-de-Dôme au 
trophée des étoiles à Orléans !
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Tennis
Le Tennis Club, fort de son 
dynamisme, continue à 
faire connaître Billom grâce 
aux évènements passés et à 
venir.
Après le tournoi régional de jeunes filles âgées de 
10 ans que le club a organisé grâce aux bénévoles, 
à Sagid KASSARA (moniteur Diplômé d’Etat) et à 
son adjoint Corentin VACHER, le Tennis Club de 
Billom organisera un tournoi pour les jeunes 
garçons du même âge le 22 janvier prochain.
>  Ce tournoi permettra-t-il de découvrir le futur 

n°1 Français ?
Cet évènement sera suivi par le désormais 
traditionnel repas dansant qui aura lieu à la salle 
du moulin de l’étang le 18 février 2017.

Au menu, vous pourrez déguster :
Quiche, salade
Chili con carne
Fromage
Dessert.

Le tout se fera dans une ambiance conviviale et 
une animation musicale permettra aux fêtards de 
danser jusqu’au bout de la nuit en attendant la 
soupe à l’oignon.
Enfin les joueurs et les spectateurs pourront 
participer au tournoi de printemps qui se 
déroulera du 17 mars au 18 avril.

Les réservations sont obligatoires  
et possibles dès maintenant et jusqu’au  
9 février auprès de notre permanente, 

Marie LAGOUTTE, au 04 73 68 96 17 ou 
par courriel à tcbillom@gmail.com.

 Petite association deviendra 
grande
A l’origine, Marie-France BUISSON 
et quelques enseignants de Billom, 
(JP FOURNIER, M. IMBERDIS, 
S. GAUDONEIX, M. GROSSARD, P. CHEVANT, 
P. CALINAUD,  M. BLANCHET, …) désireux 
de pratiquer leur sport favori : le tennis.
L’association corporative « les enseignants 
de Billom » venait de naitre et nous étions 
le 9 décembre 1986.
En 2000, l’association évolue et devient 
les « enseignants du Puy-de-Dôme ». Les 
filles du club arrêtent mais les hommes 
continuent, recrutent sur le département 
et commencent à se faire connaître au 
meilleur niveau régional. 
C’est en 2014 que l’équipe 1 de l’association 
accède au niveau national grâce à David 
MIRANDA. Le petit club Billomois devient 
alors Tennis Education Nationale Auvergne 
et compte 3 équipes et une trentaine 
d’adhérents.
En 2016, l’équipe 1 accède à la Nationale 
1 et devient la première équipe masculine 
d’auvergne à jouer à ce niveau. Ils sont 
vice-champions de France 2ème  division. 
Malheureusement, il n’y a plus 
d’enseignants de Billom à ce niveau.
Enfin, à son petit niveau, une équipe 
participe en 2017 à la coupe de France et 
se qualifie en régional. Dans cette équipe,  
3 enseignants de Billom…
C’est grâce à la collaboration avec la 
commune et le Tennis Club Billom que TEN 
AUVERGNE peut aujourd’hui continuer 
à jouer et à représenter Billom à tous 
les niveaux de compétition de TENNIS 
ENTREPRISE.
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culture

 4ème édition de 
la manifestation 
« Autour d’elles »

Le collectif Autour d’Elles émane de 
4 associations: Amicale laïque, Ligue 
des Droits de l’Homme, Maison des 
Loisirs et de la Culture (de Billom) et 
Billom Sans Frontières.
« Autour d’elles » est subventionné 
par les collectivités locales et  nous 
associons les collèges publics de 
Billom et Saint-Dier, et des communes 
et bibliothèques alentours.
À Billom et dans plusieurs communes 
des alentours, du 25 mars au 8 
avril 2017, auront lieu toutes les 
manifestations de la quatrième 
édition AUTOUR d’ELLES (rencontres 
d’écrivaines, débats, musique, cinéma, 
théâtre, humour, chants et musique, 
expositions...).
Son thème : FEMMES, DE L’INTIME AU 
COLLECTIF

Médiathèque de Billom
La médiathèque de Billom a fini l’année 
en beauté avec une animation pour les 
plus jeunes. Salle comble pour accueillir 
« Gaston et Oscar », un conte d’éveil 
musical de 0 à 7 ans orchestré par Little 
Moon.

C’est un conte original avec des textes, 
des musiques, des chants et comptines pour 
sensibiliser les enfants de 0 à 7 ans aux 
percussions. La séance s’est déroulée en 
trois parties : le conte (Gaston le hérisson et 
Oscar l’escargot), le mini-concert et l’atelier 
d’éveil sonore auquel tous les enfants 
ont pu participer (batterie, glockenspiel, 
accessoires et percussions électroniques). 
Derrière le nom de Little Moon se cache Rémi 
Faraut, professeur de batterie et surtout 
connu comme compositeur et batteur du 
groupe clermontois Kafka (reçu dans le 
cadre des résidences de la Ville de Billom). 
La séance s’est conclue par un goûter pour 
les petits et les grands. 

Pour suivre les animations et actualités 
de la Médiathèque de Billom, vous pouvez 
consulter notre site : 
http://bibliothequebillom.webnode.com

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 10h – 11h30

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 16h30 - 18h30 (fermé 
pendant les vacances scolaires)

Samedi : 10h-12h
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Spectacles en appartement :  
nombre de places limitées  

à 35 spectateurs
Renseignements et réservations :  

06 61 87 14 37

Apéros concerts  
organisés par  
« Désolé pour hier soir... » 
Tous les 1ers vendredis de chaque mois à 20h 
à La Togouna (1 route de Clermont)

• 3 février
De l’opéra avec Lauriane Nourry (soprano)
Dans le cadre de concerts et de récitals, elle a 
interprété différents rôles de soprano lyrique 
tels que Suzanne dans les Noces de Figaro 
(Mozart), Leila dans les Pêcheurs de perles 
(Bizet), Mélisande dans Pelléas et Mélisande 
(Debussy), Cléopâtre dans Jules César 
(Händel).
Interprétation de mélodies de Berlioz, 
Debussy, Duparc, Ravel, de lieder de Schubert 
Récital d’airs italiens accompagnée du 
pianiste Pierre Courthiade, en 2012.
Elle interprète également des oratorios, des 
airs extraits de la musique sacrée : Le Messie 
de Händel, Stabat Mater de Pergolèse, Petite 
Messe Solennelle de Rossini, Messe en Ut de 
Mozart

• 3 mars
Jeff Toto Blues
Avec plus de 20 ans de scène, des premières 
parties d’artistes internationaux et des 
tournées aux Etats‐Unis, Jeff Toto blues a 
aujourd’hui trouvé sa voix(e)  : faire du blues 
acoustique avec son dobro, un blues intimiste, 
sincère et interactif avec toujours ses textes 
en français qui racontent des tranches de vie 
où tout le monde s’y retrouve. Quand le Blues 
s’écoute et se raconte autrement...

• 7 avril 
Le groupe Black Cat Bones est né à l’été 
2012, les 3 membres de ce trio, originaire 
d’Auvergne, se caractérisent par une manière 
singulière d’aborder le Blues et le Folk sans en 
oublier les racines.
Le trio puise son énergie de cette musique à la 
fois roots, mystique, envoûtante et poétique. 
L’ensemble nous porte aux abords des Juke 
Joints, des champs de coton, aux ambiances 
vaudou, des trains du diable traversant le 
soleil couchant.

PAF : 5 euros - Site internet :  
http://desolepourhiersoir.jimdo.com/

Plan d’accès :  
https://goo.gl/maps/76ULr6FmWsy
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Résidences d’artistes de la 
Ville de Billom : retours sur un 
formidable début de saison
Vous le savez, les résidences de l’Espace du 
Moulin de l’Étang de la Ville de Billom fêtent 
leurs 10 ans et il faut dire que ce début 
de saison est le meilleur que nous ayons 
connu de par le nombre de spectateurs 
(850 personnes) et la qualité des projets 
présentés. 

Tout a commencé par l’ouverture 
des saisons culturelles de la Ville et de 
la Communauté de communes qui s’est 
effectuée en septembre en présence de 
Jean-Michel CHARLAT, Maire de Billom, 
Jacky GRAND, Adjoint à la Culture et la vie 
associative, Catherine QUEINNEC, vice-
présidente à la culture de la Communauté 
de communes et Dominique BRIAT, Vice-
présidente du Conseil départemental.

Zibeline arriva sur scène pour une 
sortie de résidence qui restera dans toutes 
les mémoires. Forts de leurs semaines de 
résidence à l’Espace du Moulin de l’Etang, 
ils ont présenté au public billomois plusieurs 
de leurs nouveaux morceaux, fusions 
musicales inédites entre musiques bulgares 
et cubaines, jazz zimbabwéen et rock 
progressif norvégien, bourrée cantalienne 
et cumbia créole… Un formidable moment 
ponctué en fin de soirée avec un gâteau 
d’anniversaire partagé avec le public. 
C’était aussi l’occasion de présenter le 
travail photographique de Nicolas ANGLADE 
qui sera accueilli par la Communauté de 
communes tout au long de l’année.

C’était ensuite au tour de l’Eukaryote 
Théâtre de passer derrière les fourneaux fin 
septembre avec « A la soupe ! », spectacle 
singulier mêlant Théâtre et Cuisine. 
Prenez des personnages aux caractères 
bien trempés dans un bouillon de textes 
poétiques, ajoutez-y  une pincée d’humour 
et d’émotions et vous obtiendrez une 
délicieuse soupe qui se prépare sous le 
nez, les yeux et les oreilles des spectateurs. 
Ce spectacle éveille tous les sens jusqu’au 
final où le public est invité à partager cette 
fameuse soupe avec la compagnie. 

Début novembre, la Cie Achak (Danse) 
présentait « Futari no », «  à deux  » en 
Japonais. L’originalité de ce spectacle pour 
ce couple de danseurs franco-japonais, est 
d’exploiter la danse classique et la danse 
Hip Hop. Une romance entre un homme et 
une femme qui sont tellement à l’opposé 
qu’ils commencent par se croiser et 
s’attirer. Ils finiront, par un phénomène de 
mimétisme, par s’échanger leurs gestes et 
leurs émotions. Présent en avril dernier, lors 
du festival « Rêves d’un soir », ce duo nous 
a éblouis par leur virtuosité et la beauté de 
leurs tableaux chorégraphiques sur fond de 
musique électronique. 

L’année 2016 s’est achevée avec 
le Cyclique Théâtre et son adaptation 
d’ « Elle est là » de Nathalie Sarraute. Nous 
souhaitions sélectionner pour cette saison, 
le projet d’une compagnie déjà accueillie 
lors de ces dix dernières années. Bruno 
Marchand et le Cyclique Théâtre collaient 
parfaitement à ce désir, incorporant des 
comédiens déjà reçus sur d’autres projets, 
certains ayant même vécu à Billom. 



Il y a des instants magiques et cette 
première présentation en a été un. On 
ne saurait dire réellement pourquoi… La 
qualité du jeu des interprètes, le texte de 
Nathalie Sarraute, la scénographie, l’écoute 
du public… C’est un tout. Et tout est déjà 
là. Nous faisons ces résidences pour vivre 
des instants comme ceux-là : plaisir de 
jouer pour les artistes, plaisir de recevoir 
pour le public, besoin d’échanger après le 
spectacle… Vous pourrez voir la totalité de 
la pièce au Sémaphore de Cébazat fin janvier.
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Contact Mairie :  
04 73 73 37 67  

mairie-billom.florent@orange.fr  
www.billom.fr 

www.facebook.com/culturebillom

 La saison continue en 2017. 
Nous vous rappelons que ces 
présentations sont gratuites,  
dans la limite des places disponibles. 
A vos agendas !
Saison 2016/2017 des résidences 

d’artistes - Espace du moulin de l’Étang

-  SERAFINE (Musique) « Blue Sun » 
Mercredi 15 février 2017 - 19h

-  RADIO THEATRE (Théâtre) « Birdy » 
Jeudi 16 mars 2017 - 19h

-  Cie A TIROIRS (Arts de la rue) « Portes » 
Vendredi 14 avril 2017 - 19h

-  Cie 100 RACINES (Cirque) «De Chair et 
d’Acier» - Mercredi 3 mai 2017 - 19h

-  Cie POPLITE (Danse/Théâtre) « Fever » 
Mercredi 7 juin 2017 - 19h

-  Cie TRAVERSANT 3 (Jeune Public)  
« Le Voyage de Malenky »  
Mercredi 28 juin 2017 - 19h



Cap’Actif, un réseau engagé 
pour la création d’activités
Entreprendre en Livradois-Forez, favoriser la 
reprise et création d’activités économiques, 
telles sont les valeurs de Cap Actif. Ce 
réseau est pensé pour animer les politiques 
publiques visant les créateurs d’activité et 
les porteurs de projet, à l’échelle du Parc 
Livradois-Forez.

Son but est d’identifier, qualifier et 
promouvoir l’économie du territoire. Il 
se veut comme un outil concret pour les 
entrepreneurs.

« Cap Actif, c’est avant tout un 
site internet  », explique Pierrick 
BELLAT, Adjoint en charge de 
l’économie. «  Il recense trois 
besoins potentiels pour le monde 
de l’entreprise. Un besoin en 
foncier ou en locaux  ? Cap Actif 
recense les locaux vacants 
comme les terrains disponibles. 
Envie de reprendre une affaire ? Le 
site vous propose les entreprises 
à transmettre par domaine 
d’activité.  » Sur le territoire 
communal, l’équipe municipale 
veille à bien faire connaître cet 
outil. L’objectif sera de favoriser 
le maintien d’un tissu commercial 
varié et de qualité.

La culture du réseau est 
d’offrir pour les porteurs de 
projet toutes les portes qui vont 
permettre la réussite d’une affaire. Parce que 
créer une activité en milieu rural est aussi un 
projet de vie, les compétences à mobiliser 

pour accompagner vos projets doivent être 
multiples. C’est pour cela que l’ensemble 
des spécialistes de la création d’activités 
du Livradois-Forez travaille ensemble pour 
assurer la réussite de vos projets. Cap Actif 
associe les chambres consulaires, l’ARDT, 

le Parc Livradois Forez et les 
communautés de communes. 
Chacune de ces structures 
intervient dans le processus 
de naissance d’une activité 
commerciale et économique. Sur 
le territoire de Billom, il suffit de 
prendre contact avec la personne 
référente, Nicolas BLASQUIET, 
au service Economie de Billom 
Communauté.

Le service économie de la 
communauté de communes 
pourra aussi mettre les porteurs 
de projet en relation avec des 
partenaires financiers comme 
Initiative ou Auvergne Actif.43 
24.
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économie

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 

http://www.capactif.com 
ou auprès du service Economie  

Nicolas BLASQUIET 
Billom Communauté  

par téléphone 04 73 73 43 24.



Une rubrique dédiée à 
l’économie de la commune
A partir de ce numéro, nous consacrerons 
une rubrique à l’économie billomoise. 
Nous vous proposerons de mieux 
connaître les entreprises de la commune, 
ses entrepreneurs. L’esprit d’initiative et 
d’entreprises seront mis en avant pour 
mettre en lumière les femmes et les 
hommes qui participent au dynamisme de la 
commune.

Le monde économique de Billom est 
peu connu de ses habitants. La commune 
compte 332 entreprises. La plupart sont 
des personnes à leur compte. Une vingtaine 
d’entre elles comptent plus de dix salariés.

Sans surprise, une part importante du 
salariat (secteur privé) vient du commerce et 
des activités de service. Le tissu commerçant 
reste la vitrine de l’économie locale. Plus de 
cent entreprises sont rencensées par l’INSEE 
au titre « commerce, transport, restauration, 
hébergement ». 

Il existe aussi un tissu industriel autour 
de petites entreprises, souvent familiale. 
Installées dans les zones d’activités de la 
ville, ces entreprises développent leur activité 
dans des marchés peu connus mais armés de 
solides références dans leurs secteurs.

Les artisans du secteur «  travaux, 
construction  » représentent une soixantaine 
d’entreprises pour leur part. De son côté, l’ac-
tivité agricole représente 11 établissements 
en activité.

La commission économie de la commune 
travaillera à faire connaître les activités 
économiques, à créer les passerelles avec 
l’action publique locale et à favoriser les 
conditions d’un développement économique 
équitable sur Billom.
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Modification du Conseil 
municipal. 
A la fin du mois de décembre 2016, deux 
conseillères municipale de la majorité, 
Christelle LEROY et Gaëlle PECH, ont 
démissionné pour des motifs personnels 
liés à des déménagements et donc à des 
éloignements géographiques ne leur 
permettant plus d’assurer leur mandat 
avec un investissement renforcé. 

Le Conseil du 16 décembre a donc 
accueilli et mis en place deux nouveaux 
conseillers municipaux  : Jean-Pascal 
BLACHE et Sylviane VANDERLENNE. 

Voici le calendrier des conseils munici-
paux pour le premier semestre 2017 : 

• Le vendredi 27 janvier
• Le vendredi 17 février
• Le vendredi 17 mars
• Le vendredi 21 avril
• Le vendredi 19 mai
• Le vendredi 16 juin

Les conseils ont toujours lieu à 20h30  
en mairie, salle du conseil au 1er étage.
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de communes

Point sur la fusion
Depuis le 1er janvier dernier,  
notre Communauté de communes  
Billom-Saint-Dier-Vallée du Jauron  
a fusionné avec celle de Mur-ès-Allier.  
Cinq nouvelles communes nous ont donc 
rejoints (Chauriat, Dallet, Mezel, Pérignat-
ès-Allier et St-Bonnet-lès-Allier) pour former 
une nouvelle entité. Ainsi, 26 communes 
regroupant 24 948 habitants composent 
désormais cette nouvelle intercommunalité : 
Billom Communauté ! 

Au terme du 1er Conseil communautaire 
qui s’est tenu le 9 janvier dernier en mairie 
de Billom, les 55 élus ont désigné la nouvelle 
gouvernance de cette Communauté de 
communes.

Seul candidat à la présidence de la  
Communauté de communes, le Maire de  
Montmorin, Gérard GUILLAUME, a été réélu  
avec 36 voix. Pour mémoire, il présidait  
déjà la précédente intercommunalité  
Billom-Saint-Dier-Vallée du Jauron  
depuis les élections de mars 2014. 

Les compétences de chaque vice-président 
seront déterminées à l’occasion de la tenue 
du premier bureau communautaire, qui se 
tiendra courant janvier.

Voici la liste des 9 élus qui représentent  
Billom au Conseil communautaire :

Jean-Michel CHARLAT, Nathalie MARIN, 
Pierrick BELLAT, Lucile SURRE, Jacques 
FOURNIER, Françoise RABILLARD, Daniel 
DUMAS, Patrice ROYET et Hélène SIMONINI. 

 Treize vice-présidents viennent composer  
le bureau communautaire pour piloter les actions de l’intercommunalité : 

1er vice-président :  Gilles VOLDOIRE (Dallet),
2ème vice-président :  Jacques FOURNIER (Billom), 
3ème vice-présidente :  Nathalie SESSA (Saint-Dier), 
4ème vice-président :  Jean-Christian COURCHINOUX (Vertaizon), 
5ème vice-président :  Maurice DESCHAMP (Chauriat), 
6ème vice-présidente :  Nathalie MARIN (Billom), 
7ème vice-président :  Dominique VAURIS (Saint-Julien), 

8ème vice-présidente :  Françoise BERNARD (Vassel), 
9ème vice-président :  Jean-Pierre BUCHE (Pérignat), 
10ème vice-présidente :  Catherine QUEINNEC (St-Jean-des-Ollières), 
11ème vice-président :  Jérôme PIREYRE (Neuville), 
12ème vice-président :  Daniel SALLES (Egliseneuve), 
13ème vice-président :  Philippe DOMAS (Saint-Bonnet).
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Et si on positivait
Tout d’abord, permettez nous, de vous souhaiter chaleu-

reusement une excellente année 2017.
Non, tout ne vas pas si mal à Billom. Il y a bien-sûr, le niveau 

élevé de la fiscalité locale, l’état de délabrement de certains bâ-
timents communaux, l’augmentation de la petite délinquance, 
l’endettement communal élevé… Mais, globalement, on vit en-
core bien à Billom. Seraient-ce, nos façades claires, nos espaces 
encore verts, notre petit air de Toscane, notre patrimoine archi-
tectural, notre riche histoire qui feraient l’attrait de notre bour-
gade ou, tout simplement l’esprit de ses habitants ? Billom a pu 
échapper jusqu’à présent au phénomène de « citée dortoir » et 
ceux malgré le flux important de population vers l’extérieur. Le 
tissu économique de notre ville est important et fait l’originalité 
et l’attrait de nôtre commune, de nombreux commerces dyna-
miques et variés, un artisanat diversifié et de qualité, quasiment 
tous les services à la population sont disponibles.

Combien de communes de taille comparable peuvent se 
targuer d’un tissu associatif aussi dense et aussi divers que le 
notre  ? Associations sportives, associations culturelles, asso-
ciations thématiques, il y en a pour tous les goûts, près d’une 
centaine accueillent les billomois et les habitants de nôtre ter-
ritoire. Nos sportifs sont combatifs et se distinguent dans de 
nombreuses compétitions… Rugby, boxe, judo, basket, football, 
ping-pong, etc…

Une vie culturelle riche, qui rayonne bien au-delà de notre 
commune et de notre territoire, avec des manifestations recon-
nues et d’envergures, Charivari, Jeudi du Pressoir, résidences d’ar-
tistes… Notre tradition historique de ville ouverte accueillante et 
commerçante continue de s’affirmer au travers de notre mar-
ché hebdomadaire, mais également avec la traditionnelle foire 
à l’ail et le village des sites remarquables du goût.

Une associations des commerçants très dynamique, quelle 
commune de taille comparable a un tissu commercial aussi 
dense et aussi varié ? On peut trouver tout ce dont on a besoin 
à Billom… !

Image flatteuse, grâce à la volonté et la ténacité de quelques 
habitants qui refusent le déclin de nos petites villes et s’en-
gagent au quotidien, mais l’image est fragile et peut basculer 
à tout moment. Les élus de Billomois Réveillons-Nous réclament 
depuis une année que soit pris en compte le développement 
économique de nôtre commune. Ce débat est primordial, car 
sans développement économique il ne peut y avoir de poli-
tiques ambitieuses d’accompagnement sociale, de prévention 
de la délinquance, d’investissements structurants et de désen-
dettement. Bien qu’aujourd’hui la compétence économique soit 
de compétence intercommunale, rien n’interdit à Billom, en lien 
avec Billom Communauté, d’accompagner et de promouvoir 
son artisanat, son commerce et son industrie.

Malheureusement à Billom il y a bien longtemps que ce ter-
rain là a été abandonné. Notre ville s’appauvrit et se paupérise, 
aujourd’hui il est grand temps d’agir et de réagir.

Vos élus, Patrice Royet, Stéphanie Enous, Jean Jallat, Hélène 
Simonini, Arnaud Pousset

Retrouvez nous sur notre page facebook : Billomois Réveillons 
Nous et contactez-nous sur notre e-mail : contact.BRN@gmail.com

     Patrice ROYET, Stéphanie ENOUS, Jean JALLAT,
Hélène SIMONINI, Arnaud POUSSET

pour l’équipe Billom Réveillons Nous 

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

Aucun article communiqué.



Mariages célébrés à Billom  
du 1er janvier au 31 décembre 2016
ARIAS Grégory et GARDETTE Aurélie 7 mai
AVANTURIER Jean-François et POUPINEL Magali 13 mai
BEAUJOUAN Mathieu et CIMITRO Anne 10 septembre
BEN MOHAMED Farid et ESTOC Florence 16 avril
DUPLA Edwige et DUFLOUX Emilie 16 juillet
GIRERD Martin et DAVID Gwénaëlle 7 mai
LAROYE Antoine et VAURE Anaïs 23 juillet
LÉOTY Pascal et FÉLIX Amélie 25 juin
MAZATEAU Anthony et RIGAUD Lucie 25 juin
MONTJOTIN Johan et RONZIER Aline 14 mai
OUAZAR Frédéric et THIAILLER Stéphanie 30 juillet
RODRIGUES BEATRIZ José et MICOULAS Gisèle 16 juillet
SERVAIS Jean et SÉGUÉLA Annick 16 juillet
VERGNE Laurent et BOUCHARD Corinne 23 juillet

Décès
du 1er janvier au 31 décembre 2015

- 133 décès survenus à Billom
-  14 décès survenus hors commune  

ayant fait l’objet d’une transcription à Billom

ADAM Enora 11 janvier
BAILLET Marie 21 novembre
BAJU Liam 23 avril
BARRI Ilane 5 juillet
BEAUMEVIEILLE Axel 2 octobre
BERROYER Manon 4 février
BERTRAND Aïdan 29 mai
CALAIS Matthew 9 novembre
CASTAGNINI Elio 22 novembre
CHASSAGNETTE Ambre 8 novembre
CLEMENT Robin 1 octobre
COMBES Mayden 4 janvier
COURTY NEBOUT Pierre 15 janvier
COUSSANTIEN Késsi 4 septembre
COUVREUR Clémence 26 janvier
DEFENIN Martin 26 septembre
DESOLME Quentin 23 février
DIAS Alexandre 20 mai
DUBOST Laura 27 novembre
FAURY Clément 3 janvier
FERRER Mylha 11 juillet
GADET Loukas 2 mars
GARMY Maëlys 30 décembre
GARGOWITCH KOHLER Kinahim 2 octobre

GARGOWITCH Nelson 22 octobre
GODARD Livia 26 mai
GRIMARD Louka 4 février
JOHNSON Martin 23 septembre
KHAMALLAH Djamil 6 décembre
LE MOUËLLIC Aela 20 décembre
LÉOTY Manon 23 mars
LERICHE LELOUP Lyna 23 novembre
LEROUX Louise 2 janvier
MUSSARD Maëlys 11 avril
MUSY Louise 29 mai
PÉRINGALE Dénézi 3 août 
PIERRAT Adrien 9 mars
POUSSET Glady 23 juillet
RAYNAUD Louka 22 octobre
REBRAB Aksel 13 novembre
RIBBES Etan 1 avril
SABLE Jules 3 mars
SCHLAUDER Nolan 10 septembre
STIFANI FOURNIER Tyreese 10 mai
TRINQUART Aaron 23 mars
WEISS Bryton 8 juillet
ZEGANADIN HEINTZE Kalyani 28 décembre
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Naissances (hors commune) du 1er janvier au 31 décembre 2016
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