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Depuis la rentrée de septembre, la permanence de Daniel DUMAS, Adjoint en 
charge des travaux et de la voirie, est désormais assurée les jeudis après-midi de 
17 h à 18 h et non plus les samedis matin. Les permanences qu’il assure une fois 
par mois à Tinlhat le samedi matin (cf. page 4) sont quant à elles maintenues. 

Par ailleurs, Lucile SURRE, Adjointe en charge de la communication et de 
la citoyenneté, n’assurera plus sa permanence du samedi matin. Vous pouvez 
en revanche la rencontrer sur rendez-vous. Pour cela, il vous suffit d’appeler le 
secrétariat de la mairie au 04 73 73 37 67.
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Madame, Monsieur,

L'heure de la rentrée a sonné et chacun a dû reprendre ses activités après une période de 
vacances très ensoleillée.

Les différentes manifestations de l'été : fête de la musique, 14 juillet, jeudis du pressoir, 
marchés nocturnes, foire à l'ail, se sont déroulées sans accident et même sans incident. 
J'en profite pour remercier les différentes personnes qui ont contribué à assurer la sé-
curité des personnes et particulièrement les services de gendarmerie. Ces derniers ont 
également permis que les nuits d'été soient moins agitées que les années précédentes, 
et que les incivilités et faits de délinquances baissent de façon significative. Il semble 
que l'extinction de l'éclairage public à minuit contribue également à l'amélioration de ces 
résultats.

La rentrée scolaire s'est faite dans d'excellentes conditions. Les effectifs de l'école ma-
ternelle (141 élèves) permettent de maintenir la 6e classe. L'école primaire qui compte 
276 élèves a vu arriver une nouvelle directrice et 8 nouveaux enseignants à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Quelques mairies ont fait le choix de revenir à la semaine de 
4 jours. La municipalité de Billom a décidé de maintenir la semaine de 4 jours ½ car les 
délais étaient trop courts pour mettre en place une nouvelle organisation d’une part, et 
parce qu’il il nous a paru difficile de consulter sereinement l'ensemble des parents et des 
enseignants avant la fin de l'année scolaire d'autre part. Dès le premier conseil d'école, 
nous demanderons que ce sujet soit abordé.

Bien que la période de vacances soit propice à la détente, nous avons fait en sorte que les 
dossiers en cours avancent ! Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) est finalisé et sera approu-
vé par le conseil municipal du 13 octobre 2017. L'installation de la signalétique urbaine a 
été réalisée afin de faciliter le cheminement dans la ville. Un passage protégé et une cir-
culation alternée ont été mis en place Rue de la Libération pour sécuriser les piétons. Les 
tribunes du stade municipal ont été repeintes avant la reprise de la saison et le passage 
piétons le long de l'école primaire a été aménagé en bois.

En cette rentrée, plusieurs chantiers vont contribuer à améliorer le quotidien des habi-
tants des rues de la Justice, du quartier de la rue des Coins, des chemins de Tinlhat et de 
Champortat. Des haies vont être plantées sur différentes parcelles des Turlurons afin de 
limiter le ruissellement des eaux pluviales et d'éviter les coulées de boues.

L'ouverture de la saison culturelle le 14 septembre au Moulin de l’Étang nous a permis 
de découvrir un programme riche et varié qui a été concocté par le service culturel de la 
mairie et les élus avec la participation des habitants volontaires.

C'est avec courage et détermination que nous allons poursuivre le programme que nous 
nous sommes fixé pour faire en sorte que Billom reste une ville où il fait bon vivre.

Jean-Michel CHARLAT, Maire

édito
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vie
municipale

Rencontre avec
les habitants de Tinlhat

Pour la deuxième année consécutive, en 
juin dernier, les élus sont venus à la rencontre 
des habitants de Tinlhat pour recueillir leurs 
doléances et constater les dysfonctionnements 
à traiter sur ce bourg. 

Au programme : voirie, aire de jeux, 
sécurité de la traversée du bourg…
Tout a été recensé et tout est mis en œuvre 
pour que des solutions soient trouvées très 
prochainement. Des questions ont d’ailleurs 
déjà été solutionnées : par exemple l’entretien 
et le réaménagement du terrain de pétanque 
situé sur la place principale du bourg. 

En plus de cette rencontre annuelle, et 
ce depuis plus d’un an, deux permanences 
mensuelles d’adjoints sont toujours assurées 
à la mairie de Tinlhat. En effet, le premier 
samedi de chaque mois, Nathalie MARIN,
1re Adjointe en charge des écoles de l’enfance 
et de la jeunesse, et Daniel DUMAS, Adjoint 
en charge des travaux et de la voirie, vous 
accueillent de 10 h à 12 h. 

Prochaines permanences :
Samedi 7 octobre
Samedi 4 novembre
Samedi 9 décembre
Samedi 6 janvier 

État de catastrophe naturelle
En 2015, un dossier de demande de 

reconnaissance en état de catastrophe 
naturelle pour la sécheresse a été déposé à 
la Préfecture par les services de la mairie. 
Une vingtaine de foyers étaient concernés et 
avaient fourni des justificatifs concernant les 
dégâts constatés sur leurs habitations.

En décembre 2016, un arrêté a paru 
au journal officiel indiquant qu’aucune 
commune du Puy-de-Dôme n’était reconnue 
en catastrophe naturelle pour la sécheresse de 
2015.

Après concertation avec plusieurs autres 
communes de notre secteur dont Cournon, 
Le Cendre, Pérignat-lès-Sarliève, ou encore 
Lempdes, nous avons décidé d’attaquer la 
décision en justice. À ce jour, nous n’avons pas 
encore de réponse.

En 2016, certaines communes ont déposé 
de nouveaux dossiers et ont été reconnues en 
catastrophe naturelle. À Billom, nous n’avons 
pas constitué de dossier car aucun résident ne 
nous a fait part de problèmes nouveaux dus 
à la sécheresse. Certaines personnes se sont 
manifestées depuis le début de l’été car elles 
ont constaté que de nouvelles fissures étaient 
apparues sur leur maison.

Si vous êtes dans ce cas, nous vous invitons 
à déposer un dossier auprès de votre assurance 
et d'en déposer un double à la mairie pour 
que nous déposions une nouvelle demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle en 
raison de la sécheresse en 2017. 
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Taxe d'Habitation sur les 
Logements Vacants (THLV)
Lors du conseil municipal du 15 septembre 
dernier, la commune de Billom a adopté 
une nouvelle disposition fiscale. À compter 
du 1er janvier 2018, les logements vacants 
de la commune seront assujettis à la taxe 
d'habitation. Retour sur ce nouveau dispositif.

➜	En quoi ça consiste ?
Les logements définis comme vacants par 

l'administration fiscale seront imposables à la 
taxe d'habitation. Tout comme la taxe foncière, 
cet impôt concernera les propriétaires, les 
usufruitiers et preneurs à bail à construction 
ou réhabilitation. Comme pour la résidence 
principale, cette taxe d'habitation sera calculée 
en fonction du taux voté par la commune 
et de la valeur locative du bien. La base 
d'imposition sera calculée uniquement sur la 
part communale. Les propriétaires concernés 
recevront directement un avis d’imposition à la 
THLV début novembre.

➜	Quelles seront les logements 
concernés ?
Les logements vacants qui seront imposés 

sont définis par les services fiscaux. Les 
logements concernés sont à usage d'habitation 
et vacants depuis plus de 2 ans au 1er janvier 
de l'année d'imposition. En pratique, le délai 
de vacance est décompté du 1er janvier 2016 
au 1er janvier 2018 pour la première année 
d'imposition. À noter que les logements 
occupés plus de 90 jours de suite (3 mois) au 
cours d'une année ne seront pas concernés 
par cette taxe.

➜	Une taxe pour quoi faire ?
Cette taxe va concerner les logements 

vacants, trop nombreux sur la commune. Ce 
dispositif se veut incitatif pour favoriser la 
mise en chantier de logements aujourd'hui 
inoccupés et exonérés de taxe d'habitation, 
et qui sont souvent impropres à être habités. 
Le but est d'encourager les propriétaires à 
remettre sur le marché des biens, en vente ou 
en location, et particulièrement de redonner de 
la vie sur le centre-ville de Billom.

➜	Un outil fiscal au service du logement
La municipalité actuelle a mis la priorité sur 

le développement d'un centre-ville attractif, 
tout en limitant l’étalement pavillonnaire 
autour de Billom. Ainsi, elle s'est engagée dans 
une opération de valorisation du centre-bourg 
et une étude est en cours pour identifier les 
secteurs de projets opérationnels.

➜	Réduire le nombre de logements 
vacants à Billom
L'INSEE a observé sur forte progression 

des logements vacants sur notre commune. Le 
taux de vacance est de 15 % à Billom, contre 
7 % au niveau national. Parmi les situations, 
on compte les logements conservés vacants 
par le propriétaire et sans affectation précise. 
Certains, par manque d'entretien, se dégradent 
rapidement.

➜	Des dispositifs pour rénover
Nous souhaitons orienter les propriétaires 

de logements vacants vers les solutions 
d'amélioration du logement. La Communauté 
de communes aide les propriétaires occupants 
et les bailleurs à financer les travaux de 
rénovation de logement. En partenariat avec 
l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration 
de l'Habitat), des aides financières et un 
accompagnement technique peuvent être 
alloués, sous conditions. 

Renseignements : contactez SOLIHA
par téléphone au 04 73 42 30 80 ou 

rendez-vous aux permanences assurées à 
la mairie de Billom les deuxièmes mardis 

de chaque mois, de 10 h à 12 h.
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économie

Dans le cadre des journées européennes 
des métiers d'art (31 mars au 2 avril 2017),
Xavier Zwiller ouvrait les portes de son 
atelier de typographie au grand public. 
Bienvenue à La Chose Typo

La typographie, c'est un ensemble 
de procédés techniques qui permettent 
l'impression des supports. Et en particulier 
les supports papiers. Notre journal quotidien 
est imprimé sur d'imposantes rotatives. 
Et nous connaissons aussi l'imprimerie de 
la commune, qui édite les supports pour 
nos entreprises et associations locales. 
Ces entreprises utilisent les techniques 
modernes comme le off-set. Nostalgique 
d'un matériel que d'aucun jugerait dépassé, 
un petit atelier billomois s'attache à 
faire revivre une édition à l'ancienne. Les 
amateurs de « l'objet papier » y retrouvent 
un sixième sens, le plaisir d'un document 
conçu sur mesure. L'imprimé offre alors un 
toucher et une authenticité unique.

Niché dans un grand hangar, à deux 
pas de l'usine Rochias, l'atelier est très 
discret d'extérieur. En poussant les portes, 
les visiteurs sont saisis par la forte odeur 
d'encre. La magie opère. Durant ces 
journées portes ouvertes, le maître des 
lieux, Xavier Zwiller, fait partager sa passion 
aux nombreux visiteurs. Les appareils 
majestueux ont connu les dernières guerres. 
Les jolis tiroirs à plomb cachent un travail 
de longue haleine pour le typographe. La 
puissance et la précision des machines 
lancées à toute vitesse surprennent tout 
autant que le joyeux brouhaha.

Durant ce week-end spécial, La Chose 
Typo a reçu quelques 200 visiteurs. L'atelier 
propose aussi des journées de découverte, 
pour ceux qui voudraient s'essayer à la 
linogravure et la composition. Les prochains 
ateliers auront lieu 9 juillet, 10 septembre 
et 1er, 15 et 29 octobre.

La Chose Typo

Contact : La Chose Typo
5 rue Boucharny - 63160 BILLOM
http://www.lachosetypo.com/
06 80 40 67 29
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enfance
jeunesse

Fête des paniers de
l’accueil à Montmorin
Un moment de rencontre convivial pour 
créer du lien entre les parents, les enfants 
et les autres habitants !

Dans le cadre du programme APEMAC 
sur l’accueil des nouveaux arrivants dans 
les territoires ruraux, coordonné par la 
fédération ACEPP Auvergne, la crèche 
à gestion parentale Les Petits Dômes à 
Billom, associée à d’autres lieux d’accueil 
de jeunes enfants implantés sur le PNR 
du Livradois-Forez et le Grand Clermont, 
invitent tous les parents et les enfants à 
venir participer à une Fête de fin d’année 
commune sur le thème de l’accueil des 
Familles « Bienvenus chez vous ! » qui aura 
lieu à la salle des fêtes de Montmorin, le 
samedi 25 novembre 2017, de 10 h à 14 h.

Nous espérons voir nombreux les 
enfants et les parents à cette occasion !

Programme de la fête :
 À 10 h : accueil Café et présentation des
  Paniers d’accueil élaborés par les 

associations et destinés à tous les 
parents et leurs enfants.

 À 10 h 30 : spectacle « Grandir » par 
Acteurs, Pupitres & Compagnie.

 À 11 h 30 : exposition des lieux d’accueil 
de jeunes enfants et autres projets des 
territoires.

 À 12 h 30 : repas partagé tiré du sac.

C’est la rentrée !
Comme chaque année, il a fallu reprendre 

le chemin des écoles : bienvenue aux 141 
élèves de l’école maternelle, aux 276 élèves 
de l’école primaire et aux 823 élèves du col-
lège du Beffroi !

Durant tout l’été des travaux ont pu être 
réalisés afin qu’élèves et enseignants puissent 
bien vivre dans les établissements scolaires et 
périscolaires. En effet, il y a eu de lourds travaux 
dans la salle de plonge de l’école primaire afin 
de permettre un meilleur fonctionnement des 
installations du restaurant scolaire. Nous en 
profitons pour souhaiter la bienvenue à Laetitia 
MONNET qui remplace l’ancien responsable du 
restaurant scolaire.

Nous avons répondu aux demandes des 
élèves de l’école primaire venus rencontrer 
Monsieur le Maire le 16 juin dernier. Nous 
avons donc installé un panneau de basket, 
aménagé les pieds d’arbres pour plus de 
propreté les jours de pluie et installé un chauffe 
eau afin d’avoir de l’eau chaude l’hiver pour se 
laver les mains dans les sanitaires de la cour. 
L’école maternelle a également bénéficié de 
quelques travaux : réfection du sol de la cour, 
traçage d’un parcours pour les vélos, une salle 
de classe a été repeinte. Sans oublier tout le 
travail réalisé sur les espaces verts. En effet, 
durant l'été, végétation et mauvaises herbes 
envahissent les cours et autres escaliers. Un 
grand merci aux services techniques.

Enfin, nous souhaitons une très bonne 
année scolaire aux enfants, aux enseignants 
mais aussi à tout le personnel municipal qui 
participe à la vie dynamique dans nos écoles. 
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  Bricolage : cabane et banc en palettes, 
distributeur à bonbons, bar à oiseaux, 
fabrication d’un jeu en bois. 

  Baignades : en piscine et aux lacs 
d’Aubusson et d’Aydat.

  Rallye photos : récupération et recyclage.
  Intervenants :

- contes et histoires de Sylvie GRAND sur 
le thème des îles et des aventuriers ;

- escrime avec Maître Roger MIR toujours 
passionnant ;

- communication gestuelle avec Geneviève 
ROUGIER ;

- rugby avec l'entraînement mené par les 
joueuses du rugby féminin de l’ASM.

- inter-centre avec l’accueil de loisirs de 
Vic-le-Comte pour le groupe des 6/7 ans.

  Comédie spectacle : tous en scène des 
4/5 ans. 

  Cinéma muet au parlant : réalisation 
d’un film signé en langue des signes. 

  Cuisine de nombreuses recettes : 
fondant au chocolat, crêpes, pop cake, 
génoise, cookies… par les 4/7 ans.

  Activités : sur l’artisanat avec la décou-
verte de métier (émailleur, vitrailliste…).

  Aménagement : aire de jeu avec des pas 
chinois en rondins.

  Artistique : expression musicale 
(création du RAP « Des souvenirs » et 
métier de DJ), loisirs créatifs, objet en 
papier mâché, improvisation théâtrale et 
fabrication de djembé. 

  « Les P’tits bonheurs » ce sont deux 
cabines téléphoniques (situées à côté 
de la Mairie) aménagées par les enfants 
de l’Accueil de Loisirs périscolaire et 
extrascolaire où vous tous enfants, 
adultes trouveraient un petit réconfort 
sous diverses formes. N’hésitez pas à 
rentrer.

  Le groupe des 12/14 ans s’est investi 
dans la préparation des cabines avec 
la fabrication de caissons en bois, la 
conception du pochoir, nettoyage des 
cabines et des éléments de décoration. 
Ces cabines sont dédiées à tous dans le 
sens de faire plaisir et de se faire plaisir.

enfance
jeunesse

Accueil de Loisirs sans 
Hébergement (ALSH)
ÉTÉ 2017 :

B
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  J. K. ROWLING : auteur de Harry Potter. 
D’un coup de baguette magique l’accueil 
de Montmorin s’est transformé en école 
des sorciers de Poudlard (voir ci-contre). 

  Remerciement à l’Association F-acteur
  DYS pour la sensibilisation de l’équipe 

pédagogique aux troubles des appren-
tissages DYS comme la dyslexie. 

  Calendrier à venir : Vacances de Toussaint 
du 23 octobre au 3 novembre sur le thème 
de l’Architecture en vue de l’exposition 
Architecture courant octobre - novembre 
dans le cadre du mois de l’Architecture. 
Deux intervenants Anne COGNY et 
M. BRAVARD accompagneront les enfants 
à comprendre leur environnement et 
comment l’investir. Mise en place d’un 
TAP périscolaire Architecture pour les 
enfants du groupe Guyot Dessaigne et 
bien sûr nous poursuivrons les projets en 
cours : « Les P’tits bonheurs » et le jeu 
de société sur Billom.

L’équipe d’animation pédagogique

LA GAZETTE
DU SORCIER

Les nouveaux élèves de Poudlard ont 
fait leur rentrée ce matin sous un ciel 
nuageux par la traditionnelle cérémonie 
du choixpeau en compagnie de leurs pro-
fesseurs. Le choixpeau, à tour de rôle, a 
désigné aux futurs sorciers leur maison :
Gryffondor pour certains, d’autres c’est 
Serpentard, ou encore Poufsouffle, sans 
oublier la maison de Serdaigle.

Chaque élève a pu découvrir sa maison 
avec son directeur ainsi que leur salle de 
classe. Ils ont pris connaissance de leur 
emploi du temps de la journée préparé 
avec soin par le directeur Dumbledore.

Les cours ont débuté après un bon 
repas concocté par les cuisiniers de 
Poudlard. Les élèves de Poudlard ont dû 
créer leur baguette pour pouvoir être un 
sorcier débutant au sein de l’école. Les 
maisons Serdaigle et Poufsouffle ont 
découvert les animaux fabuleux de la 
forêt interdite. La maison Serpentard a 
pu s’essayer à la préparation de potions 
magiques. Pendant ce temps-là, la maison 
Gryffondor s’est attelé à s’occuper des 
plantes favorites de Dumbledore, les 
mandragores.

Pour finir cette première journée, les
4 maisons se sont entraînées au quidditch
pour pouvoir s’affronter tout au long 
de la semaine et remporter la coupe de 
quidditch.

R

A

C
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travaux 
voirie

Voici quelques exemples
des travaux réalisés sur notre 

commune par les services techniques 
de la ville ou leurs partenaires.

Nouvelle circulation au carrefour de la rue de la 
libération et de la place Joseph Claussat : afin de 
sécuriser cette zone du centre-ville, la circulation 
a été modifiée. Une règle de priorité a été mise en 
place : en cas de croisement de deux véhicules, ce 
sont les véhicules qui repartent du centre-ville qui 
sont prioritaires. Une zone piétonne a également 
été prévue afin de sécuriser le passage. Elle est 
matérialisée par un marquage au sol et par des 
potelets en plastique. 

Réfection de la peinture de la tribune du stade de foot : 
ces travaux ont été réalisés par la Régie de territoire des 
deux rives. 

Entretien des chemins communaux : les 
chemins qui viennent en prolongement 
de plusieurs rues ont été entretenus pour 
améliorer l’accès des véhicules : rue du 
colombier, rue de la Croze et rue des 
tennis. Tous les trous ont été bouchés et 
les chemins ont été aplanis.
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Mise en place d’une passerelle en bois 
près de l’école Guyot Dessaigne : l’espace 
vert situé près de l’école élémentaire a été 
réaménagé l’année dernière en créant un 
passage le long du mur d’enceinte pour 
respecter le chemin naturel qu’empruntent 
les piétons. Aménagé temporairement 
avec une bâche très glissante, une passe-
relle a désormais été mise en place, ce qui 
pérennise l’aménagement de cet espace 
en le rendant sécurisé et agréable.
Des aménagements sont encore prévus de 
part et d'autre de la passerelle, pour créer 
des butées empêchant les roues des pous-
settes et des fauteuils roulants de tomber.

Travaux réalisés à l’école maternelle du Beffroi : 
‐ traçage de nouveaux jeux au sol : jeu de l’escargot, 

marelle et circuit de vélos ; 
‐ sol souple refait selon les règles actuelles de hauteur 

pour sécuriser les éventuelles chutes ;
‐ réfection de la peinture d’une classe.
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Travaux réalisés à l’école élémentaire Guyot Dessaigne : 
‐ achat et installation d’un panneau de basket mobile ; 
‐ mise en place d’un chauffe-eau dans les WC extérieurs pour 

que les enfants puissent se laver les mains à l’eau chaude avant 
d’entrer au self ;

‐ afin d’endiguer le problème de boue apparaissant les jours 
de pluie (entraînant tâches et glissages chez les élèves), mais 
également de faciliter le travail des agents de surface, les pieds 
d’arbres situés dans la cour ont été refaits. Ceux-ci ne sont plus 
en terre mais sont recouverts d’un mélange de copeaux coloré, de 
ciment et de résine. Cela concerne 16 arbres.

travaux 
voirie

Barrière sécurisant l'aire de jeux 
et le terrain de pétanque
de Tinlhat.

Rangement pour les ballons dans le 
couloir du gymnase (travaux en cours).
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Mise en place d’une 
nouvelle signalétique
La Commune a lancé une opération de 
signalétique urbaine. Au début du mois 
d’août, des panneaux directionnels sont
apparus un peu partout en ville. Ainsi, 
nouveaux billomois et touristes de 
passage dans notre ville pourront se 
repérer facilement et se diriger aisément 
vers leur destination : mairie, hôpital, 
bibliothèque, collège…

La signalétique véhicules de couleur 
verte a déjà été installée. La signalétique 
piétonne de couleur rouge foncée sera 
installée fin du mois d’octobre.

urbanisme 
patrimoine

Un « Mois de l'Architecture » 
à Billom…
La municipalité a décidé de lancer
un « Mois de l'architecture » en
octobre - novembre.

En effet la commune de Billom a signé en 
2016 une convention avec l’École nationale 
supérieure d'architecture de Clermont-
Ferrand (ENSACF).

Aux termes de celle-ci, plusieurs équipes 
d'étudiantes et d'étudiants en architecture 
sont venues travailler à Billom pour élaborer 
des projets dans le cadre de leurs études. 
Bien entendu, ces projets ont avant tout une 
finalité pédagogique. Ils ne correspondent 
pas à une commande précise de la commune 
et sont déconnectés de toute considération 
financière. Mais ils sont extrêmement 
intéressants en raison de leur créativité, des 
regards neufs posés sur notre ville, dégagés 
des a priori et des contraintes que nous 
nous donnons habituellement.

Trois séries de maquettes seront ainsi 
présentées dans la grande salle du 1er étage 
de la mairie, accompagnées de panneaux 
explicatifs, voire de vidéos :

- une dizaine concernent l'ancien 
collège de jésuites, élaborés par des 
équipes d'étudiants clermontois, espagnols 
et allemands dans le cadre d'un programme 
européen (« Iacobus ») ;

- une autre dizaine de maquettes 
présenteront des projets sur l'église St-Loup, 
réalisés par des équipes mixtes d'étudiants 
en architecture et en école d'ingénieurs ;

- quelques unes enfin sur d'autres 
espaces de notre ville.

Cette exposition sera lancée à 
l'occasion des « Journées nationales 
de l'architecture » et sera visible aux 
jours et heures d'ouverture de la mairie du 
16 octobre au 4 novembre.

Parallèlement, tout un programme 
d'animation sur le thème de l'architecture a 
été mis en place en liaison avec le Pays d'Art 
et d'Histoire et les activités périscolaires.

Il s'achèvera avec la sortie de résidence 
de la Cie Tête Allant Vers… le mercredi 
8 novembre dont le spectacle « Continuum » 
a pour thème l'architecture vivante.
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urbanisme 
patrimoine

Après deux années de réflexion, de travail, 
de réunions, d'échanges… mais aussi 
d'arpentage du terrain par des groupes 
de travail associant habitants volontaires 
et élus de Billom, le futur « Plan Local 
d'Urbanisme » (PLU) de Billom sera arrêté 
par le Conseil municipal ce 13 octobre 2017.

Rappelons la grande priorité qui a présidé 
à son élaboration  : éviter à tout prix que 
Billom ne devienne de plus en plus une ville 
dortoir, à l'instar de nombre de ses voisines 
du Grand Clermont  ! Et donc privilégier le 
maintien d'un centre-bourg animé, habité, 
riche de commerces et de services, et 
développer sa vie sociale et culturelle en 
misant sur ses qualités d'accueil et son 
attractivité grâce à la richesse de ses 
patrimoines et de son environnement.

Ceci implique notamment d'arrêter 
l'étalement en périphérie du seul habitat 
pavillonnaire au détriment du centre-bourg 
et de l'agriculture, de reconquérir le centre 
ancien délaissé, d'offrir des logements 
plus diversifiés au bénéfice d'une plus 
grande mixité sociale et générationnelle 
(jeunes ménages, personnes âgées…), de 
redonner aux piétons leur place en ville, de 
mieux valoriser nos espaces publics et nos 
patrimoines bâtis et naturels…

Après « l'arrêt » du PLU, ce 13 octobre, 
la commune doit encore soumettre ce projet 
pour avis à l'ensemble de ses partenaires 
(État, Parc Livradois-Forez, Grand Clermont, 
Billom Communauté, Chambres consulaires).

Puis, après avoir tenu compte de ces 
avis, s'ouvrira une enquête publique menée 
par un commissaire enquêteur nommé 
par le tribunal administratif. C'est dans 
ce cadre que tout citoyen pourra prendre 
connaissance de l'intégralité des documents 
en mairie de Billom et formuler ses propres 
remarques ou demandes.

Ce n'est qu'au terme de ce processus, après 
les modifications éventuellement apportées à 
la suite du rapport du commissaire enquêteur, 
que le nouveau PLU de Billom sera adopté 
définitivement par le Conseil municipal.

Le Plan Local d'Urbanisme
de Billom (PLU)

est finalisé
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Zéro-phyto
Loi sur la transition énergétique : 
zéro pesticide pour l’entretien 
des espaces verts. 

Les échéances principales de la loi LABBE 
sont :

- au 1er janvier 2017 interdiction des 
pesticides chimiques pour les collectivités 
locales ;

- au 1er janvier 2019 interdiction des 
pesticides chimiques pour les particuliers.

La commune, dans le respect de la loi, s’est 
engagée auprès de la FREDON (Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) et a obtenu le label niveau 1 de la 
Charte d’entretien des espaces publics.

Le passage du traitement chimique au 
traitement mécanique entraine des change-
ments de comportements, par exemple :

- au cimetière, il a fallu laisser grainer 
les plantations pour permettre à l’herbe de 
prendre toute son ampleur et d’étouffer les 
indésirables ;

- respecter le cycle des plantes pour 
l’ensemble des vivaces ;

- pratiquer un fauchage sélectif.
Les effets du traitement mécanique 

sont moins immédiats et moins durables 
que l’ancien traitement chimique mais sont 
respectueux de l’environnement (eau, air) et 
de la faune. Sur le site internet de la commune 
vous pouvez consulter l’article « vers le zéro 
phyto » dans la rubrique « urbanisme et 
environnement » qui vous précise l’intérêt du 
zéro pesticide.
Tout en s’adaptant aux nouvelles réglemen-
tations, les techniciens des espaces verts
ont toujours à cœur d’offrir un environnement 
de qualité aux Billomois.

Nettoyage de l'Angaud : 
un acte citoyen et 
environnemental !
Au matin du 19 août à Billom, une vingtaine 
de bénévoles se sont rassemblés pour 
procéder au nettoyage des berges du 
ruisseau de l’Angaud. 

Un grand merci à tous les participants, 
aux bénévoles des associations La vallée 
du Madet et Les amis du Jauron, ainsi qu’au 
supermarché Simply Market qui a offert les 
gants, les sacs poubelles, mais aussi des 
viennoiseries et des boissons…

Cette première initiative a suscité de 
nouvelles idées pour les mois à venir.
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Fête du 14 juillet
La fête a débuté à 18 h 30 au Champ 

de Mars. L'association du Rugby billomois 
a assuré la restauration et la buvette sur 
le site.

En parallèle, à partir de 20 h, les 
« Musiciens du Livradois » ont animé et 
fait danser la Bourrée devant la mairie 
jusqu'à la distribution des derniers 
lampions. Ils ont accompagné la retraite 
aux flambeaux en déambulation dans la 
ville, et la longue file d'enfants et parents 
enchantés s'est rendue au stade, où 
depuis maintenant 3 ans, se déroule la 
suite des festivités.

Le conte « l'Impromptu du 14 juillet 
2017 » écrit par Michel LE TUILIER, 
narré par Blandine et Cyril a débuté après 
l'arrivée de la procession et l'installation 
du public venu très nombreux, suivi par 
le Feu d'Artifice sonorisé par Enygmatik 
Crew.

Foire à l'Ail 2017
Cette année la foire à l'ail a réuni
225 exposants, et grâce à une météo
estivale, de très nombreux visiteurs et 
chineurs ont répondu présent à ce grand 
rendez-vous annuel.

La journée du samedi a débuté avec le 
concours des plus beaux stands d'ail, suivi 
du concours de l'ail.

À 16 h, le groupe folklorique auvergnat 
« La Sabotée du Grion » s'est produit devant 
un public venu nombreux.

À 18 h 30, Les Grands Goussiers ont 
procédé à l' intronisation de nouveaux venus 
dans leur confrérie.

À partir de 20 h, le groupe Pop-Rock 
« Why Not » nous a fait danser devant la 
mairie et à la fin du concert, le groupe Élixir 
nous a fait rêver avec ses jongleurs dans un 
spectacle féerique et pyrotechnique.

Dimanche matin, le concours des vins a 
réuni moins de participants que les années 
précédentes, en cause les intempéries de 
2016 qui ont touché notamment les produc-
teurs de la région d’Égliseneuve. Malgré cela, 
de bons crus ont été sélectionnés.

Les « Musiciens du Livradois » avec leurs 
instruments traditionnels, ont déambulé 
dans les rues pendant les 2 jours.
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30e concours de l’ail d’Auvergne
Sacs : 
1er : Laurent Heinis - Pont-du-Château
2e : Jean-Paul Fréjat - Pont-du-Château
3e : Cédric Chalard - Reignat

Bottes :
1er : Cédric Chalard - Reignat
2e : Alain Chapel - Reignat
3e : Philippe Jarrige - Saint-Genès-du-Retz

Bouquets :
1er : Philippe Jarrige - Saint-Genès-du-Retz
2e : SCEA Domaine de Papon (famille Maître) - Reignat

Grappes :
1er : Alain Chapel - Reignat
2e : SCEA Domaine de Papon (famille Maître) - Reignat
3e : Cédric Chalard - Reignat

Tresses nues : 
1er : Alain Chapel - Reignat
2e : SCEA Domaine de Papon (famille Maître) - Reignat
3e : EARL Ail de la Tour (famille Choffrut) - Espirat

Tresses filet : 
1er : Cédric Chalard - Reignat
2e ex æquo : Sébastien Bourletias - Espirat
2e ex æquo : EARL Ail de la Tour - Espirat
2e ex æquo : SCEA Domaine de Papon - Reignat

Petits stands :
1er : Bernard Breuil - Glaine-Montaigut
2e : Sébastien Bourletias - Espirat
3e : Alain Chapel - Reignat

Grands stands :
1er ex æquo : EARL Laloire - Billom
1er ex æquo : SCEA Domaine de Papon - Reignat
3e : Christophe Giraudon - Vertaizon

2e concours de tressage d’ail
1er : Grégory Reignat - Montmorin
2e : EARL Ail de la Tour - Espirat
3e : Béatrice Breuil - Glaine-Montaigut

49e concours des Vins des Côteaux 
de Limagne
Vin de table rouge
1er : Jean-Paul Robillon - Saint-Bonnet-près-Riom
2e : Michel Fréjat - Pont-du-Château
3e : Jean-Paul Fréjat - Pont-du-Château

Vin de table rosé
1er : La Grappe Ponteire - Pont-du-Château
2e : Jean-Paul Robillon - Saint-Bonnet-près-Riom
3e : Julien Joy - Gimeaux

Vin de table blanc
1er : Julien Joy - Gimeaux
2e : Faucheux Frères - Saint-Bonnet-près-Riom
3e : Jean-Paul Robillon - Saint-Bonnet-près-Riom

IGP rouge
1er : Thierry Sciortino - Vic-le-Comte
2e : David Pélissier - Boudes
3e : Cave St Verny (Pinot) - Veyre-Monton

IGP blanc
1er : Cave St Verny (cuvée St Roch) - Veyre-Monton

A.O.C. rouge
1er : Thierry Sciortino - Vic-le-Comte

A.O.C. blanc
1er : Cave St Verny (the lost vineyard) - Veyre-Monton
2e : Cave St Verny (cuvée Volcans) - Veyre-Monton
3e : Thierry Sciortino - Vic-le-Comte

A.O.C. rosé
1er : Thierry Sciortino - Vic-le-Comte
2e : Cave St Verny (cuvée Volcans) - Veyre-Monton

Cru Châteaugay
1er : Stéphane Bonjean (cuvée Gabin) - Blanzat
2e : Stéphane Bonjean
  (cuvée les Copains d’abord) - Blanzat

Cru Boudes
1er : Jacques et Xavier Abonnat
  (cuvée Les Rivières) - Boudes
2e : David Pélissier (cuvée Les Fesses) - Boudes
3e : David Pélisser (cuvée La Gouleyette) - Boudes
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Depuis quelques années, le SC 
Billom basket a sorti quelques 
jeunes joueurs très prometteurs. 
Les sélections départementales 
(U12) et régionales (U13 à U15) 
s’accumulent pour nos jeunes, qui 
enchaînent stages et matchs pendant les 
vacances scolaires.

Nés en 2005, Noah BELAGRA et Théotime 
GRELICHE sont retenus en U12 du Puy-de-Dôme.
Ils ont participé à leurs premières rencontres 
contre les équipes du Lyonnais en juin dernier.

Elliott PERRAY-BENDOTTI (U14 Auvergne) et 
Victor TAHON (U13 Auvergne) s’entraînent 
toute la semaine au pôle espoir de la Ligue 
d’Auvergne basé au CREPS de Vichy et joueront 
cette saison sous les couleurs de la JA Vichy en 
Championnat de France.

Rappelons qu'Eliott PERRAY-BENDOTTI et 
Nicolas TAHON ont remporté la finale du 
championnat de France U15 Elite Groupe B 
en juin dernier avec la JAV (événement unique 
dans les annales pour une équipe auvergnate), 
en s'imposant contre Paris - Levallois. Nicolas 
rejouera cette saison sous les couleurs du SC 
Billom Basket.

D’autres « pépites » sont dans la couveuse 
du club, largement reconnue comme une des 
meilleures d’Auvergne. Pour preuve, toutes les 
équipes de jeunes garçons évoluaient la saison 
dernière en Régionale 1, situation enviable s’il 
en est. Les entraînements sont encadrés par 
Théo COMBES, un jeune entraîneur diplômé du 
BPJEPS. 

L’avenir s’annonce brillant pour les basket-
teurs de la Cité de l’ail.

Tennis Club
Le Tennis Club de Billom 
accueille tous les habitants 
désireux de pratiquer ce sport 
sur les terrains municipaux (2 
terrains couverts et 4 terrains extérieurs). 
Deux terrains sont accessibles à tous, les 
autres étant réservés aux adhérents. Il est 
possible de prendre des cours et de participer 
aux animations organisées par les dirigeants 
et les moniteurs diplômés d’état.
De nombreuses équipes participent aux 
différents championnats à tous les niveaux 
régionaux et départementaux. De même, 
votre club organise plusieurs tournois dans 
l’année (2 adultes et 2 jeunes). Enfin, une 
soirée dansante ouverte à tous est organisée 
dans la bonne humeur et la convivialité.
Alors pour tous renseignements, passez au 
club les lundis (17 h à 19 h 30), mercredis 
(14 h à 19 h) et vendredis (17 h à 19 h 30).

Renseignements : Tél. 04 73 68 96 17
 club.fft.fr/tcbillom
 Facebook « tennisbillom »
 tcbillom@gmail.com

De gauche à droite : Noah, Théotime, Victor, Elliot et Nicolas

Au basket, formation 
d’excellence
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Boxe de Billom
Un jeune billomois champion
du monde !

Rappelez-vous Fabien HORN, 
notre champion de France de boxe 
billomois 2016. Il vient d'être sacré 
champion du monde de boxe des 
moins de 56 kg. Ce jeune licencié 

du Billom Boxing Club a en effet 
remporté, le 15 juillet dernier, le titre de 

champion du monde de savate en Croatie.

Le club et la municipalité ont organisé une 
réception en son honneur, au soir du 21 juillet, 
dans les Salons de l’Hôtel de ville. Entouré de 
sa famille, Fabien a reçu les félicitations des 
élus, des responsables fédéraux de savate et 
du Billom Boxing Club.

FÉLICITATIONS
Fabien et Bravo à son coach Ali !

Fabien HORN entouré d'Ali BOUCHEMA, son entraîneur au 
Billom Boxing Club, et de Wendy FAURE, qui l'a coaché

lors de ces championnats du monde.

Tinlhat en chantier…
international !
Organisé à l’initiative de la commune de Billom, 
en partenariat avec l'association Jeunesse 
et Reconstruction, le chantier de jeunes 
bénévoles internationaux s’est installé cette 
année au cœur du bourg de Tinlhat.

Cécilia (Italie), Tugçe et Erdinç (Turquie), Shang 
ru (Taïwan), Tereza (République tchèque), 
Ksenia (Russie), Anastasiia (Ukraine) et Niclas 
(Allemagne), encadrés par Gaëlle et Franck, 
étaient présents du 21 août au 2 septembre.

Favorisant la compréhension entre les peuples 
et le respect de l’autre, cette initiative permet 
la réalisation d’actions concrètes au service de 
l’intérêt général.

Les matinées ont ainsi été consacrées à la 
réalisation de divers équipements destinés à 
améliorer l’espace public au cœur du village : 
réalisation d’une clôture de protection de l’aire 
de jeux, de mobilier d’équipement du terrain de 
boules…

Les après-midis ont quant à eux été consacrés 
aux loisirs et à la découverte de la région et de 
ses habitants. À l'issue du chantier, un repas 
international a été organisé sur le site des tra-
vaux, dans une ambiance festive et conviviale.

Un grand merci aux associations billomoises 
qui ont accueilli les jeunes en soirée, dans un 
esprit de convivialité et de partage (Le Joyeux 
Cochonet Billomois, le Club Amitié, le Club de 
Tennis, ainsi que la MLC et l’Amicale Laïque).
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Qi gong et Tai chi
Avec l’intervention d’un enseignant 

diplômé d’État pratiquant depuis 
26 ans, et une approche concrète, 
l’association « qi gong et tai chi en 

petite Toscane », vous propose depuis 
plusieurs années de bénéficier des 

améliorations articulaires, dorsales, 
respiratoires et énergétiques générées 

par ces pratiques ancestrales. Ces 
activités sont accessibles à tous, qu’ils 

s'agissent du qi gong, utilisé également comme 
méditation en mouvement, ou du tai chi ayant 
une « chorégraphie » plus importante.

Bonne ambiance, respect de la « zénitude » et 
précision dans les mouvements vous seront 
garantis.

Reprise des cours mardi 11 septembre à 9 h 
à la salle du manège, les jeudis à 18 h 30 à la 
salle octogonale école Guyot Dessaigne.

D'autres cours sont également associables 
(pour une seule adhésion) avec Saint-Julien-
de-Coppel les mercredis matin, à Cournon, 
Thiers… 2 séances d’essai gratuites.

Renseignements : 06 60 23 01 62
 www.jmteg.fr

ALSAE (Animations en 
Langue des Signes pour 
Adultes et Enfants)
L’objectif d’ALSAE, est de mettre la 
langue des signes à la portée de tous 
«  Une communication gestuelle, une 
écoute visuelle, une passerelle entre 
entendants, malentendants et sourds… une 
communication citoyenne ».
À partir d’octobre, chaque deuxième 
samedi du mois, vous pourrez participer 
à l’animation « Thé ou café » à Billom, au 
café Le Billomois à 9 h 30. Les participants 
se retrouvent autour d’un thé ou d’un café 
pour apprendre et échanger du vocabulaire 
LSF sur un thème donné. D’autres 
animations sont proposées de manière 
ponctuelle. Vous trouverez tous les détails 
sur le site internet d’ALSAE.

En 2016, ALSAE a rejoint le CDIPH 
(Collectif Départemental d’Intégration des 
Personnes en situation de Handicap) et 
depuis septembre 2017, le CDCA (Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie).
Le 18 novembre, La compagnie les 
3 coups sera à Billom pour jouer 
« Un amour de zinc », pièce de 
théâtre adaptée et mise en 
scène par Christian HABOUZIT. 
Cette pièce sera jouée au 
bénéfice d’ALSAE.

Contact : alsae@orange.fr 
 alsae63.fr.gd

Merci en langue des signes
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20e Village des 
Producteurs des Sites 
Remarquables du Goût 
Les 1er, 2 et 3 décembre 2017
se tiendra le 20e Village des Producteurs des 
Sites Remarquables du Goût à la salle du 
Moulin de l’Étang à Billom. 

Venez faire un Tour de France des saveurs de 
notre pays aux horaires suivants : 

• Vendredi de 14 h à 22 h
• Samedi de 10 h à 19 h
• Dimanche de 10 h à 18 h

Vous trouverez un large choix de produits de la 
terre, de la mer et d’eau douce, de la boisson 
et des fruits. 

Cette année l’invité d’honneur sera « Les 
vins des Riceys » (Aube). C'est le seul village 
français qui possède 3 A.O.C. (Appellation 
d'Origine Contrôlée) : Champagne, Rosé des 
Riceys et Coteaux-champenois.

Un Site Remarquable du Goût doit répondre à 
quatre critères : 
- un produit, qui se mange ou qui se boit et 

qui est en production, emblématique d’un 
territoire ; 

- un patrimoine exceptionnel sur le plan 
architectural et technique ; 

- des paysages remarquables ; 
- un accueil grand public permettant de 

faire connaître les liens entre le produit, le 
patrimoine, les paysages et les hommes.

Venez déguster sur place ou vous restaurer en 
composant votre menu (un espace est prévu) 
avec les produits achetés sur les différents 
stands des producteurs.

La Maison du Tourisme et le Pays d'Art et 
d'Histoire animeront des ateliers de mise 
en valeur de notre patrimoine paysager, 
historique et culturel local pour les enfants des 
écoles de la Communauté de communes de 
Billom Communauté, le vendredi après-midi et 
pour les visiteurs le samedi et le dimanche. Les 
clubs du 3e âge peuvent se rendre en groupe, 
le vendredi après-midi, au Village des Sites 
Remarquables du Goût sur réservation auprès 
du Bureau d'Information Touristique de Billom 
(tél. 04 73 68 39 85).

Le prix d’entrée demeure à 2 € pour les 3 jours, 
malgré les contraintes imposées pour assurer 
le contrôle et la sécurité des personnes sur le 
week-end.

Tout visiteur adulte pourra remplir un bulletin 
de participation à une tombola gratuite. Le 
tirage au sort aura lieu le dimanche 3 décembre 
à 16 h. Trois gros lots surprises sont à gagner.

Un petit tour s’impose pour retrouver des 
saveurs authentiques, réveiller vos papilles, 
sans oublier le plaisir des yeux. N’oubliez pas 
d’interroger les producteurs qui se feront un 
plaisir de parler de leur région, de leur produit 
emblématique : sa culture, sa transformation 
en produits finis ou dérivés, du savoir-faire des 
hommes, de son intégration dans le paysage.

Bonne visite à tous et à bientôt.

François FOURNIER, Jean JALLAT,
Gérard BÉRARD, Gérard THIALLIER
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Toutes les composantes du club « bleu et 
blanc » sont en ordre de marche :
Après une saison 2016-2017 réussie, les 
seniors et les U16 et U18 ont déjà repris le 
chemin de l’entraînement et toute notre école de 
rugby va pouvoir suivre ses aînés à compter du 
mois de septembre. Les inscriptions débutent 
les mercredis après-midi de 15 h à 19 h avec 
des entraînements découvertes qui ont eu lieu 
tous les mercredis du mois de septembre. 

Dans toutes les catégories, des U8 aux U18, 
les éducateurs de l’école de rugby poursuivent 
2 objectifs prioritaires : 

- La sécurité, le plaisir et le jeu. 
C’est à travers des situations d’appren-

tissage ludiques, adaptées à chaque niveau, 
qu’ils vont travailler les règles et les principes 
fondamentaux du rugby.

- Valoriser sans restreindre les enfants 
dans leurs prises d’initiative fait partie de nos 
ambitions !

Pour la saison à venir, le club a pris le parti 
d’accentuer ses efforts de formation envers 
les jeunes, c’est la raison pour laquelle il a 
fait le choix de recruter un professionnel qui 
coordonnera le pôle.

Besoin d’aide ou de renseignements 
Léo SIMEON : 06 28 07 48 37

leo.simeon3@outlook.fr

Rugby de Billom

mardi mercredi vendredi samedi

1999 et
avant

+ 18 19 h 30
à 21 h

- 19 h 30
à 21 h

-

2000-2001 U18 - 18 h 30
à 20 h

18 h 30
à 20 h

-

2002-2003 U16 - 18 h 30
à 20 h

18 h 30
à 20 h

-

2004-2005 U14 - 15 h
à 16 h 45

- 10 h
à 11 h 45

2006-2007 U12 - 15 h
à 16 h 45

- 10 h
à 11 h 45

2008-2009 U10 - 16 h 45
à 18 h

- 10 h
à 11 h 45

2010-2011 U8 - 16 h 45
à 18 h

- 10 h
à 11 h 45
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Pétanque
Un avant-goût d’Olympisme

Le vendredi 25 août, les jeunes volontaires 
du chantier international qui sont intervenus 
à Tinlhat ont été accueillis sur les terrains 
du Joyeux Cochonnet Billomois pour une 
découverte et une initiation à la pétanque, 
sport plutôt méconnu dans leurs pays 
d’origines respectifs.

Entourés par des joueurs du club, ils ont pu 
découvrir qu’au-delà de son aspect ludique, la 
pétanque est un sport aux multiples aspects 
qui fait qu’aujourd’hui, il est candidat pour 
devenir sport olympique. L’occasion aussi 
pour certains d’entre-eux de se découvrir des 
talents cachés qui ne demandent qu’à être 
confirmés. Cette demi-journée d’échanges et 
de convivialité s’est achevée autour du pot de 
l’amitié.

Le club rappelle que son école de 
pétanque a débuté le samedi 
23 septembre à partir de 
10 h au boulodrome.

Contact : Régis VIDAL 
 06 62 02 68 10

OCAL
L'Office de Coordination des Associations 
Locales a organisé le Forum des Associations 
le vendredi 8 septembre 2017 de 15 h à 20 h 
au Moulin de l’Étang.
21 associations adhérentes ou non à OCAL ont 
présenté leurs activités aussi bien culturelles 
que sportives, humanitaires ou solidaires.

Ce forum a permis aux habitants de Billom 
et des environs de découvrir ces mêmes 
activités, de discuter avec les représentants 
des associations et de choisir en toute 
connaissance de causes, pour eux-mêmes ou 
leurs enfants.

Plus de 270 visiteurs ont montré par leur 
présence l'importance de cette manifestation 
dans la vie associative billomoise.

Les associations ont pu aussi échanger et créer 
des liens riches en idées nouvelles.

Des démonstrations de tir à l’arc, d’escrime 
et de flamenco, une animation en langue 
des signes… ont donné un petit aperçu des 
activités proposées.

L'Office de Coordination des Associations 
Locales (OCAL) vous accueille tous les matins, 
du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15.

Renseignements : 09 66 44 53 27
 ocal.billom@orange.fr
 www.ocal-billom.fr
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La MLC
La Maison des Loisirs et de la Culture 
de Billom compte 1 251 adhérents qui 
participent à l’une où l’autre des activités 
proposées, une cinquantaine au total.
Outre ses activités régulières la MLC organise 
des stages, les week-ends et surtout pendant 
les vacances scolaires. Cette année nous avons 
organisé plusieurs manifestations, exposition 
artisanale, soirée dansante avec les Ébouriffes, 
une première : un loto, les spectacles de fin 
d’année, danse, théâtre, cirque et concert 
chorale Au Chœur d’Elles, le challenge tir à 
l’arc, une première journée Urbaine et notre 
tremplin cirque.

Cette année, une stagiaire, Claire THOULY, 
a travaillé sur le projet destiné aux jeunes 
14/18 ans de la Communauté de communes. 
Du 10 juillet au 4 août, elle a proposé diverses 
activités chaque après-midi, de 14 h à 18 h 
dans différents lieux sur la com com.

La saison 2017/2018 sera riche en évènements, 
avec notamment la célébration des 50 ans de la 
MLC. Pour cette occasion, nous avons réservé 
la salle du Moulin de l’Étang pour 10 jours : du 
9 au 17 juin 2018 avec une journée phare, le 9 
juin. Des portes ouvertes seront organisées, en 
plus des spectacles de fin d’année (programme 
non encore défini).

Les manifestations à venir :
- 2 et 3 décembre : exposition artisanale
- 31 décembre : réveillon salle du Moulin de 

l’Étang
- 3 février : Tremplin cirque
- 10 mars : spectacle et soirée dansante
- 26 avril : challenge tir à l’arc
- Journée Urbaine : date non fixée à ce jour 

Cette année, de nouvelles activités ont été 
mises en place : Ball zen, vannerie, self-
defense, atelier chorégraphique contemporain. 

À noter aussi : notre participation au « Festival 
Autour d’Elles », Ciné-Discussion.

Journée urbaine, 20 mai 2017
Samedi 20 mai, la MLC a organisé pour la 
première fois une journée Urbaine destinée 
aux jeunes de notre territoire (entièrement 
gratuite). Il s'agissait de développer 
l’ouverture d’esprit et le sens critique 
par la pratique d’activités variées, de 
renforcer le vivre ensemble et de favoriser 
la socialisation.
Ainsi, 70 jeunes ont pu découvrir le hip-hop, 
le graff, le basket, les rollers. Ils ont aussi pu 
apprécier une prestation de danse hip-hop 
et contemporaine. Malheureusement, en 
fin de journée, un orage est venu perturber 
la soirée et nous avons dû annuler le 2e 
concert hip-hop.

4 graffs ont été réalisés et sont restés 
pendant un mois au théâtre 
de verdure (près de 
l'Église Saint-Loup).
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Tremplin cirque, MLC 2017
Jeudi 25 mai 2017, la MLC de Billom a 
organisé la 8e édition du Tremplin 
cirque. Comme chaque année, il 
s’agissait à la fois d’ouvrir la 
scène du Moulin de l’Étang 
à des jeunes artistes des 
écoles de cirque de Billom et 
Cournon et de proposer un 
spectacle professionnel.
• L’après-midi, de nombreuses 

activités étaient proposées : initiation 
aux arts du cirque avec les animateurs 
de notre association, Cyrille PADOVANI, 
Louise CALINAUD, et Mathilde BRUNEL 
secondés par les jeunes ados de notre 
école, maquillage par la Fée Malou, magie 
par Rémi GANDRILLE, sculpture sur ballon 
avec Mylène POUYET. Une soixantaine 
d’enfants ont pu ainsi participer à tous 
ces ateliers.

• À 17 h, nos ateliers d’éveil cirque nous 
ont fait une démonstration de leur travail 
de l’année, encadrés par Louise et Lucas.

• À 18 h, les enfants des écoles de cirque 
ont pu présenter un ensemble de numéros 
toujours aussi impressionnants, mêlant 
jonglages et prestations aériennes en 
alternance avec la Magie chinoise, les 
anneaux chinois et la chasse de pièces, les 
cordes… de la Cie la Lanterne Magique. 
Aurélie BERNARD et Mathilde BRUNEL, 
ainsi que Quentin PADOVANI, ont exécuté 
respectivement des numéros de cerceaux 
et de diabolo. Le spectacle a été conduit 
par la marionnette de la Cie du Funambule.

• La soirée, s’est terminée à l’extérieur 
avec la Cie Moriquendi et son spectacle 
qui mêle cracheurs de feu et jonglage.

Participation du Brass Band à l’inauguration 
de la manifestation.
Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine avec un nouveau spectacle et 
une nouvelle date. Le tremplin cirque se 
tiendra le 3 février 2018. 

Renseignements : Tél. 04 73 68 45 02
MLC mlc-billom.com
 Facebook « mlc-billom » 
 mlc-billom@wanadoo.fr

Club Nature
Billom accueille une importante population 
d’hirondelles de fenêtre
Ce printemps, Billom Nature a recensé les 
hirondelles de fenêtre nichant dans notre ville.
Ce bel oiseau, dont le nom scientifique est 
Delichon urbica, fabrique son nid à partir de 
boulettes de boue qui, assemblées, forment un 
nid rond implanté juste sous les toits.
Il passe l’hiver en Afrique subsaharienne, 
jusqu’en Afrique du Sud, après une migration de 
plusieurs milliers de kilomètres (jusqu’à 30 000 
par an). Il part en septembre et revient au mois 
de mars - avril.
L’espèce va faire deux voire trois nichées 
sur la saison, en fonction des conditions 
d’alimentation des jeunes. Le plus souvent, les 
nids sont regroupés dans des colonies assez 
« lâches ». L’hirondelle de fenêtre est assez 
fréquente à Billom. 
Le recensement s’est déroulé le 11 juin dernier 
sous la houlette de Jean MAZADE, spécialiste 
cournonnais de cet oiseau. Les ornithologues 
se sont limités aux limites du « vieux Billom » 
(disons en excluant les zones pavillonnaires). Le 
comptage a permis d’observer 63 nids occupés, 
en augmentation assez importante. C'est une 
tendance générale observée en France ainsi 
que dans d'autres pays Européens. Après des 
printemps catastrophiques les effectifs sont 
en progression et la population va remonter 
progressivement à des valeurs plus normales.
La colonie la plus connue de Billom, et aussi 
la plus importante, est située sous les toits de 
l’ancienne boucherie Pialoux. 
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Autour d'Elles
Notre quatrième édition Autour 
d’elles s’est déroulée du 24 mars 
au 8 avril 2017, à Billom et dans 
six communes environnantes.

Axée sur le thème « Femmes, 
de l’intime au collectif », notre biennale 
a remporté un vif succès. Plus de 1 100 
personnes ont assisté à des conférences, 
des spectacles de théâtre, des lectures, des 
séances de cinéma, des moments musicaux, 
et visité une exposition…
Nous avons rencontré des dizaines de 
collégiens et des enseignants des trois 
collèges du secteur, avec lesquels nous 
avons animé des débats autour d’expositions 
du Conseil Départemental et du Planning 
familial, et organisé une projection 
cinématographique pour toutes les classes 
de 6e du collège de Billom, c’est-à-dire
150 élèves. Une classe a travaillé et 
exposé sur la thématique, une autre 
sur l’œuvre de l’écrivaine invitée, que 
certains élèves ont d’ailleurs rencontrée.

Avec 4 bibliothèques de la Communauté 
de communes, nous avons organisé 
exposition, lectures, contes et projection de 
film. Dans ces quatre communes, le public 
était au rendez-vous (entre 60 et plus de 80 
personnes chaque fois) ce qui encourage 
notre démarche de rayonnement sur 
l’ensemble du territoire.

Plus de 150 personnes pour l’inauguration 
festive, 120 personnes un dimanche après-
midi pour la rencontre littéraire avec Marie-
Hélène LAFON, près de 80 personnes pour 
chaque conférence en semaine, plus de 100 
personnes à St-Jean-des-Ollières pour une 
projection cinématographique en semaine, 

des dizaines de 
livres vendus (par 
les libraires de la 
Librairie de Billom, 
partenaire de la 
manifestation) au 
cours des soirées, 
sont autant de 
preuves que nos 
rencontres, que 
nous voulons de 
qualité, fidélisent 
un public varié, 

local pour une grande part, et populaire. 
Ciné-Parc Livradois-Forez prépare en 

amont avec notre collectif la programmation 
et prend en charge deux-tiers du budget 
cinéma. Grâce à ce partenariat, nous avons 
pu organiser une séance scolaire, une après-
midi cinéma du patrimoine (conférence et 
projection) et deux séances en soirée dont 
une à l’extérieur de Billom.

Ce bilan nous encourage à poursuivre 
dans cette voie d’une offre culturelle 
exigeante et accessible à tous, dans nos 
lieux de vie périurbains et ruraux. Nous 
sommes soutenus par la municipalité de 
Billom, la Communauté de communes Billom 
Communauté , les conseiller et conseillère 
départementaux du territoire, le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme et le 
Conseil régional qui nous subventionnent et 
que nous remercions. 

Pour mémoire, notre collectif Autour 
d’elles a été constitué en 2010/2011 par 
quatre associations de Billom : Amicale 
laïque de Billom, section de la Ligue des 
Droits de l’Homme de Billom et alentours, 
Maison des Loisirs et de la Culture de Billom, 
Billom Sans Frontières. Toute personne qui 
désire s’engager avec nous dans le combat 
pour les droits des femmes et l’égalité 
hommes / femmes est la bienvenue. 

Section de Billom
et alentours
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Conférence de
Robert HÉBRAS
Robert HÉBRAS est l’un des six habitants 
qui ont survécu au massacre
d’Oradour-sur-Glane.

Dernier témoin encore vivant, il était 
à Billom, le mardi 23 mai dernier, pour 
une rencontre avec les collégiens et une 
conférence ouverte au public. Il y a, à Billom 
comme à Oradour-sur-Glane, des dates que 
le temps ne pourra pas effacer. Dans cette 
petite commune du Limousin, le 10 juin 1944, 
l’armée allemande en déroute, rassemble 
tous les habitants, massacre la population 
et brûle le village. Billom, le matin du 16 
décembre 1943, est encerclée par l’armée 
allemande, qui assiège la population, procède 
à de nombreuses arrestations, exécute des 
prisonniers et en condamne à la déportation.

Le témoignage de ce passé vient relater 
toute l’importance du devoir de mémoire. 
Se souvenir pour expliquer l’histoire dans 
l'Histoire. Se souvenir, transmettre aux jeunes 
générations. Se souvenir, enfin, pour rester 
vigilant, et lutter aujourd’hui contre le même 
obscurantisme qui a conduit aux horreurs 
de la guerre. Robert HÉBRAS est le dernier 
survivant du village d’Oradour-sur-Glane. 
Ce faiseur de mémoire transmet, depuis, 
auprès du grand public, l’essentiel devoir 
de souvenir. Mais sa réflexion porte aussi 
sur la réconciliation franco-allemande et la 
construction européenne. 

Robert HÉBRAS était à Billom le 23 mai, 
répondant présent à l’invitation de la section 
billomoise de la F.N.D.I.R.P. Cette association 
travaille beaucoup pour témoigner des 
horreurs de la Seconde Guerre Mondiale 
et organise, tout au long de l’année, des 
évènements pour entretenir la flamme de la 
mémoire.

Au cours de sa visite, Robert HÉBRAS a 
rencontré les collégiens. Ces échanges ont 
précédé une conférence publique, ouverte à 
tous, à la salle du Moulin de l’Étang, à laquelle 
plus de 200 personnes ont participé.
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Les résidences 
d’artistes : un 
phare culturel 
pour Billom
 Une saison se termine…

Sans faire un bilan exhaustif, la saison 
2016-2017 des résidences d’artistes de la 
Ville de Billom a été un cru exceptionnel, 
aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif 
(près de 1 500 spectateurs). Il faut rappeler 
que chaque projet artistique est un pari sur 
l’avenir. Au moment des sélections, nous 
pouvons pressentir la qualité, l’originalité ou 
la motivation des équipes artistiques mais on 
ne sait jamais quelle sera la forme finale. C’est 
justement ce qui est excitant pour le public 
billomois qui sans connaître ni les artistes, 
ni les œuvres peut partager son avis. On 
retiendra de la saison passée les excellentes 
prestations musicales de Zibeline et de 
Sérafine, les odeurs de soupe de l’Eukaryote 
Théâtre, le beau projet d’« Elle est là » d’après 
N. SARRAUTE du Cyclique théâtre, la poésie de 
la Cie à Tiroirs et son origami géant et enfin 
les personnages animés par 6 rétroprojecteurs 
de la Cie Traversant 3 (Le voyage de Malenky). 
On regrette de ne pas avoir pu vous montrer 
l’excellent « De chair et d’acier » de la Cie 100 
racines (pour cause de pluie) et l’annulation 
de la Cie Poplité. Ce sont des choses qui 
arrivent. Toutes les résidences ont amené des 
temps de rencontres avec les établissements 
scolaires (de la maternelle au collège), les 
associations, l’accueil de loisirs ou l’école de 
danse municipale. 421 compagnies et groupes 
ont participé à l’appel à candidatures pour la 
nouvelle saison. 12 ont été retenus.

 Une autre saison commence…
Cette année, nous avons cherché à faire 

évoluer le dispositif des résidences en accueillant 
des types de spectacles inédits. Le mois de 
septembre a démarré sur les chapeaux de roues 
avec pas moins de 3 résidences. En ouverture 
de saison, ce sont les Cordofonic et Alain BRUEL 
qui ont remplacé au pied levé Dacutsa (forfait à 
cause d’une vilaine blessure). « Premières » est 
un ciné-concert avec des extraits de films muets 
ayant pour point commun d’être parmi les 
premiers dans leur genre (western, fantastique, 
comédie…). La compagnie de Danse « Le 
Pied en Dedans » leur a emboîté le pas avec 
« 7 m² », une performance chorégraphique tout 
public en extérieur qui s’est déroulée au parc 
des biches. Enfin, c’est la Cie Spell Mistake(s) 
qui nous propose « Antigone faille zero day » 
avec une Antigone moderne, avatar d’une jeune 
lycéenne hackeuse, transposée dans l’univers 
des Anonymous. Un projet original, servi par 
un texte ciselé, drôle et tragique, utilisant les 
nouvelles formes de langage (sms, réseaux 
sociaux…).

Le jeudi 5 octobre, la ville de Billom a 
l’honneur d’accueillir l’ouverture du festival 
départemental « Les Automnales » avec le 
Maxi Monster Music Show, un cabaret forain 
qui revisite la chanson réaliste à la fois drôle, 
poétique et burlesque. 

 Suite de la saison…

◗ CIE VOLTAÏK - « Funambul »
MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 - 19 H
Danse Hip-hop / Slam / Violon
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 30 min
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Funambul’ s’inscrit dans la continuité du travail 
chorégraphique de la compagnie Voltaïk. Il 
naît d'un désir de coécriture entre Cécilia 
NGUYEN VAN LONG et Christophe GELLON. 
Une fois de plus, la compagnie met en avant 
la recherche d'un métissage artistique, situant 
cette fois-ci le point de tension entre équilibre 
et confrontation des arts. Le projet d'une pièce 
chorégraphique pluridisciplinaire se concrétise 
alors après la rencontre du slameur FAFA punk 
et de la violoniste Diane DELZANT. La création 
est écrite pour cinq artistes, accompagnés 
d'une compositrice et d’une technicienne 
lumière. Le travail prend source au carrefour 
des arts du spectacle, entre danse hip-hop, 
danse contemporaine, slam et violon.

◗ CIE TÊTE ALLANT VERS… (Strasbourg)
« Continuum »
SORTIE DE RÉSIDENCE :
MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 - 19 H
Architecture vivante / Musique
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 40min

Une traversée onirique du temps, des espaces 
et de la matière, dans des installations en 
continuelles mutations… Pour ce projet, Anatole 
ZEMBOK et Christine PIERRE continuent leur 
recherche sur la relation entre le corps et l’objet 
par la construction en direct de structures 
évolutives. Ils s’entourent de ORK (Samuel 
KLEIN et Olivier MAUREL) pour la création 
sonore. Des compositions éphémères, entre 
performance et architecture vivante.
À noter : cette résidence s’inscrit dans le cadre 
du « Mois de l’architecture à Billom » avec une 
exposition du 14 octobre au 5 novembre 2017 
à la Mairie. En extérieur : repli à l’espace du 
Moulin de l’Étang en cas de mauvais temps.

◗ LE THÉÂTRE OURANOS
« Hilda » d’après Marie NDIAYE
VENDREDI 19 JANVIER 2018 - 19 H
ESPACE DU MOULIN DE L’ÉTANG
Théâtre
Tout Public à partir de 12 ans - Durée : env. 1 h

Madame LEMARCHAND a besoin d'une femme 
de peine. Ce sera Hilda. Mais il lui faut aussi 
l'amitié d'Hilda, toute la vie d'Hilda. Face à 
cette emprise, Hilda se mure dans le silence. Le 
théâtre Ouranos est né en 2008. L’idée était de 
mettre en place un long cycle de travail autour 
de la manipulation et des jeux de pouvoir. 3 
pièces se sont imposées comme trois volets 
d'un triptyque : Tata ou de l'éducation de 
Jacques BOREL, La Famille TOT d'ISTVÀN 
ÖRKÉNY et Hilda de Marie NDIAYE.
3 auteurs, 3 écritures, 3 univers sensiblement 
différents, mais touchant un même fond par 
l'absurde et la cruauté.

Infos :
Mairie de Billom
04 73 73 37 67

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

www.billom.fr 
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Retour sur le Don Quichotte : 
« Récit désordonné » par 
le Laskar Théâtre à la 
Médiathèque de Billom

Nous avons accueilli en juillet dernier 
le Laskar Théâtre pour un Don Quichotte 
désordonné dans une Médiathèque bien 
occupée. Depuis plusieurs jours déjà, 
s’exposaient dans la Médiathèque, les traces 
du passage du chevalier à la triste figure… 
L’idée principale était de conjuguer théâtre 
et lecture pour faire découvrir le roman de 
Cervantès. Les deux comédiens abordent 
l'œuvre de Cervantès sous forme burlesque, 
en proposant une épopée comique et 
désordonnée entre un maître et son valet…

Le duo clownesque du Laskar Théâtre 
(Claudia URRUTIA et Laurent CRAMESNIL) 
a fait naître l'improvisation et l'invention. 
Incarnant chacun les deux aspects opposés 
de l'âme humaine où le rire côtoie le tragique, 
ils nous entraînent dans un formidable 
voyage, plein de faux-semblants où les rôles 
sont inversés. Comédie ou tragédie musicale, 
on rit beaucoup grâce à la performance des 
comédiens et face aux situations absurdes 
dans lesquelles est entraîné le public. 

◗ Jeu : Claudia URRUTIA (Don Quichotte) / 
Laurent CRAMESNIL (Sancho Panza)

◗ Mise en scène : Cyril GRIOT
◗ Conseils artistiques : Jean LENTURLU
◗ Adaptation texte : Jean LENTURLU
 et Cyril GRIOT
◗ Scénographie : Marjolaine WERKCMANN
◗ Costumes et accessoires : Mélanie GRENET
◗ Coproduction : Cie Alter-Nez (Grenoble)

La Médiathèque de Billom recherche des 
bénévoles pour renforcer son équipe.
Si vous souhaitez intégrer l’équipe des 
bénévoles, donner un peu de votre temps 
aux livres et aux personnes, si vous avez 
un projet autour du Livre ou de la lecture, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Médiathèque de Billom
1 rue Dischamps - 63160 BILLOM
(en face du Parc des Biches) 
04 73 73 46 65
bibliothequebillom@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 10 h - 11 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi : 16 h 30 - 18 h 30
(fermé pendant les vacances)
Samedi : 10 h - 12 h
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La majorité municipale serait elle devenue 
économe ou nous cacherait-elle quelque chose ?

Voici un peu plus d’une année, Monsieur le Maire et son 
adjointe en charge du dossier, nous présentaient le projet, 
issu de leurs promesses de campagne, de réalisation d’un 
Pôle Petite Enfance. Un projet que nous avions qualifié à 
l’époque de pharaonique ; plus de 7,5 millions d’euros… 
Nous apprenons aujourd’hui, par hasard, sans consultation 
du Conseil Municipal, le lancement du concours de maîtrise 
d’œuvre pour un pôle enfance, chiffré à 3,6 millions pour 
sa première tranche et sans tenir compte des nécessaires 
réseaux et aménagements urbain de voiries…

Que s’est-il passé entre ces deux temps ? Le coût 
exorbitant ayant fait fuir la Communauté de commune 
avec le RAM ainsi que la crèche associative, le pôle petite 
enfance est devenu une modeste École Maternelle. Ce 
qui nous avait été présenté comme l’espace futur du 
regroupement des activités liées à la petite enfance 
(crèche, RAM, Maternelle, ASLH, cantine) justifiant ainsi 
sa situation Chemin de La Croze et son coût, devient un 
simple projet de délocalisation d’un bâtiment qui aurait 
mérité une étude plus approfondie de son adaptation, 
d’autant qu’il est promis aux associations, obligeant à des 
travaux d’accessibilités. On fait du neuf au détriment de la 
réhabilitation de l’ancien. On nous a déjà fait le coup avec 
un collège… Le projet prévoit une déclinaison en plusieurs 
temps qui devraient s’additionner. Cadeau empoisonné 
pour les billomois et pour la prochaine municipalité qui 
devront payer deux fois, la construction d’une nouvelle 
maternelle et la réhabilitation de l’ancienne ?

Peut être que le financement de ce projet sera possible 
grâce à la nouvelle trouvaille de la majorité municipale ? 
L’instauration de la double peine avec la mise en place d’un 
nouvel impôt, la taxation des logements non occupés. En 
clair, tout propriétaire billomois qui ne trouverait pas de 
locataire serait assujetti à payer cette nouvelle taxe (taxe 
d’habitation sur les logements vacants). Cette mesure 
est présentée comme devant avoir un effet incitatif pour 
les propriétaires de logements vacants… Certes, il existe 
beaucoup trop de logements vides et quelques uns en très 
mauvais états à Billom et nous devons avoir une politique 
incitative pour la réhabilitation des logements, mais où 
sont les possibles locataires… ? Pour attirer de nouveaux 
habitants, Il serait sans doute plus utile de commencer par 
le début, en consacrant notre imagination, notre temps et 
notre énergie à rendre notre commune plus attractive, en 
développant entres autres, les transports en commun, en 
attirant de nouvelles entreprises créatrices d’emplois et en 
soutenant le commerce local…, que de mettre en place une 
mesure d’inspiration idéologique. 

Ils sont majoritaires, ils ont le pouvoir de décision… !
Patrice ROYET, Stéphanie ENOUS, Jean JALLAT,

Hélène SIMONINI, Arnaud POUSSET

Groupe « Billom Réveillons Nous »

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

Aucun article communiqué.
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