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La salle du Moulin de 
l’Étang aura 20 ans
cette année.

À cette occasion, nous re-
cherchons tous les documents 
en lien avec la construction de 
cette salle. Aussi, toutes les personnes qui disposeraient de tels docu-
ments : photos, coupures de presse parues à l'époque… sont invitées à 
venir les déposer en mairie. 
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Madame, Monsieur,

Le conseil municipal a voté le budget le 30 mars pour l’année 2018.

Le 9 avril, le jury chargé de se prononcer sur le choix du projet du futur Pôle 
Enfance, à l’issue du concours d’architectes organisé par la commune, s’est réuni. 
Le conseil municipal a confirmé le choix le 4 mai 2018.
Il s’agit du plus gros projet de notre mandat.
Nous avons choisi de reporter son lancement d’une année pour nous permettre 
d’avoir une meilleure capacité d’emprunt puisque certains prêts antérieurs arrivent 
à échéance en 2018 et 2019.

L’école maternelle, le restaurant scolaire pour les deux écoles publiques de 
Billom et l’Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH), seront construits près du 
parking de la piscine afin de faciliter l’accès de ces installations. Un cheminement 
piéton sera prévu Chemin de la Croze.

Pourquoi, depuis 2014, date de notre élection avec  Pierre Guillon (ancien maire 
décédé en octobre 2016), avoir pris l’option de ne pas rénover l’école maternelle ?
Différentes raisons nous ont fait renoncer à cette solution :
- Pas d’espace suffisant pour agrandir la cour qui, actuellement, oblige les 

enseignants à faire sortir les enfants en plusieurs fois ;
- Pas de possibilité de rénover les classes situées sous le Beffroi car il est 

impossible de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui 
diminue les surfaces constructibles ;

- Pas de surfaces suffisantes pour créer une cuisine destinée à fabriquer 
350 repas (145 élèves à la maternelle et 275 au primaire) et aucune possibilité 
d’améliorer l’accessibilité pour les camions, pourtant nécessaires à la livraison 
de produits destinés à la restauration scolaire (la rue du guet ou la rue des 
boucheries sont trop étroites) ;

- Des contraintes architecturales très fortes dues à la situation particulière du 
site en bordure du quartier médiéval qui auraient généré d’importants surcoûts.

L’école de la République doit permettre aux enfants de s’épanouir et d’apprendre 
dans les meilleures conditions possibles, c’est la raison pour laquelle nous avons 
fait ce choix. Les installations sportives et la piscine, situées à proximité, le calme 
et la beauté du site, permettront de compléter leur apprentissage.
Le projet abouti sera présenté dans un prochain bulletin municipal.

Pour débattre sur ce choix et faire un bilan de mi-mandat, je vous invite à 
participer à une réunion publique qui se tiendra au 1er étage de la mairie le mardi 
19 juin 2018 à 20 h 30.

Jean-Michel CHARLAT, Maire

édito
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vie
municipale

Commémoration
du 19 mars 1962

La Commune de Billom a organisé le 19 mars 
2018 la cérémonie de la Journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

Le rassemblement a eu lieu à 17 h devant le 
Monument aux Morts, au parking des réserves. 
La cérémonie a été suivie d'un vin d'honneur, 
proposé dans les salons de l'Hôtel de Ville.

Commémoration
de la journée de la 
déportation le 29 avril

La journée nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation permet chaque an-
née de remettre en mémoire ce que fut la déporta-
tion avec son cortège infernal de trains partis de 
France entre 1940 et 1944. 

Quelques années après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, la République française 
décide d'honorer la mémoire des victimes de la 
déportation. Depuis l'adoption de la loi du 14 avril 
1954, le dernier dimanche d'avril est consacré 
« Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation ». 

Billom n'oublie pas son Histoire et se souvient 
des billomois déportés, notamment suite à la ter-
rible rafle du 16 décembre.

Les commémorations ont eu lieu le dimanche 
29 avril. Le cortège est parti à 11 h, mené par la 
fanfare de Pérignat-ès-Allier.

Au cours de la cérémonie, un message
commun des déportés a été lu, rédigé conjointe-
ment par les associations de devoir de mémoire 
et particulièrement la FNDIRP. Un vin d'hon-
neur était offert par la municipalité à l'issue des
commémorations.

Commémoration
du 8 mai 1945

Comme chaque année, le 8 mai dernier a eu 
lieu la commémoration de l’armistice signé le 
8  mai 1945, date marquant la capitulation alle-
mande et mettant fin à la deuxième guerre mon-
diale en Europe.
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Visite d'Olivier BIANCHI,
à Billom
Visite de l'ancien collège de jésuites 
par le maire de Clermont-Ferrand

Le 13 mars dernier, Olivier BIANCHI, président 
de Clermont Auvergne Métropole et maire de
Clermont-Ferrand, est venu en visite privée à
Billom, accompagné d'Isabelle LAVEST son ad-
jointe à la culture, pour visiter l'ancien collège de 
jésuites.

Il s'agit d'un bâtiment hautement symbo-
lique de la richesse de l'histoire de la quatrième 
« bonne ville » d'Auvergne, puisqu'il a été le 
premier collège jésuite de France. L'évêque de
Clermont, Guillaume DUPRAT avait été chargé par 
le roi de représenter les évêques de France au fa-
meux Concile de Trente en 1545. Il y rencontra 
Ignace DE LOYOLA, fondateur de la toute nouvelle 
« Compagnie de Jésus », et ils convinrent de son 
implantation en France. Guillaume DUPRAT décida 
finalement de fonder un établissement d'ensei-
gnement à Billom, ville réputée depuis longtemps 
pour sa très ancienne vocation scolaire et univer-
sitaire.

Construit entre 1560 et 1564, le collège des 
jésuites a longtemps joui d'une grande renommée 
malgré les vicissitudes de l'histoire, marquée 
notamment par les expulsions successives des 
jésuites de France en 1593, puis en 1762.

Fermé pendant la Révolution entre 1791 et 
1795, puis restauré en 1802, il abritera à nouveau 
un collège, puis concomitamment une caserne de 
hussards à partir de 1844, avant de devenir une 
école d'enfants de troupe vers 1884.

Cette école militaire occupera l'édifice 
jusqu'en 1963, date à laquelle il devient col-
lège d'État. Cédé au Département dans le cadre 

des lois de décentralisation, celui-ci décide de 
construire un nouveau collège sur la même em-
prise foncière.

Restitué à la commune pour le franc symbo-
lique, le bâtiment des jésuites est à l'abandon 
depuis plus de vingt ans, en dépit de tentatives 
velléitaires, incohérentes et ruineuses d'une an-
cienne municipalité, avant 2001, qui ont mis les 
finances communales dans une situation catas-
trophique.

La nouvelle municipalité a décidé d'engager 
un programme de travaux d'urgence et, parallè-
lement, a engagé une réflexion de fond sur les 
nouveaux usages possibles des 7 000 m2 de ce 
magnifique bâtiment, grâce aux financements du 
Grand Clermont.

La visite d'Olivier BIANCHI et de son adjointe 
à la culture, s'inscrit donc dans le cadre d'une 
concertation et d'une complémentarité néces-
saires dans le champ culturel, vivement souhai-
tées de part et d'autre, entre la métropole cler-
montoise et Billom, conformément à la vocation 
historique de Billom.

Réunion publique de mi-mandat
Le 19 juin prochain, à 20 h 30, en mairie, aura lieu une réunion d'information à destination de tous 

les billomois pour faire le point sur les projets de la mandature, à mi-parcours. Les élus seront présents 
pour vous présenter l'état d'avancement de tous les projets, et pour répondre à vos interrogations. 
Une même réunion est organisée à Tinlhat, dans la salle des fêtes, le samedi 26 mai, à 10 h 30.
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enfance
jeunesse

Rythmes scolaires,
maintien de la semaine
de 4 jours et demi

Après plusieurs réunions et une impor-
tante période de concertation, la munici-
palité a décidé de maintenir les rythmes 
scolaires à 4 jours et demi. Pour la rentrée 
scolaire 2018 / 2019, les enfants auront 
donc école toute la journée les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, et toute la
matinée les mercredis matin.

Les TAP (Temps d’Activité Périsco-
laires), ainsi que les services périscolaires 
(garderie et études surveillées) seront 
maintenues aux mêmes horaires que pour 
l’année scolaire en cours pour permettre 
aux enfants de découvrir des activités
diverses et variées. 

ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement)

Depuis le début du printemps, les travaux 
réalisés par les enfants de l’accueil de loisirs 
sont visibles dans toute notre commune. 

• ZÉRO-PHYTO : notre commune a fait le 
choix de ne plus utiliser de produits phytosa-
nitaires. Parterres de fleurs, bords de l’Angaud, 
cimetière, les enfants ont réalisé des panneaux 
montrant les différences entre les entretiens de 
ces lieux avec des produits phytosanitaires et 
des méthodes beaucoup moins néfastes pour 
l’environnement. 

• PAV (Points d’Apport Volontaires)  : 
des PAV sont installés dans tout le centre-ville 
pour collecter les ordures ménagères. Afin 
d’expliquer l’utilisation de ces équipements, 
les enfants ont réalisé des dessins ludiques 
et pédagogiques qui ont été apposés à l'avant
des PAV.
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Pôle enfance 
Le conseil municipal du 4 mai à valider le 

choix du jury d’appel d’offre concernant l’équipe 
d’architectes qui participera à la construction 
du futur pôle enfance. Il s’agit de l’équipe « Rue 
Royale ».

Pour rappel le projet regroupera :
- l’école maternelle (6 classes) ;
- le restaurant scolaire pour les repas des 

écoles publiques et de l’ALSH ;
- les locaux pour la garderie périscolaire.

Le bâtiment sera situé parcelle de la CROZE.
Il s’agit d’offrir aux enfants les conditions 
idéales d’apprentissage, dans un cadre végé-
tale remarquable proche des infrastructures 
nécessaires à leur développement.

Vous pourrez en savoir plus lors de la réu-
nion publique du 19 juin prochain qui aura lieu 
en mairie.

Les Petits Dômes
Notre Assemblée Générale s’est tenue 
le jeudi 5 avril à 18 h 30, à la salle 
Georges Bataille

L'Assemblée Générale a permis de faire le 
point sur les projets, l’activité et la gestion 
financière de l’association.

Un grand nombre de parents, profession-
nels, partenaires et élus étaient présents.

Lors de cette assemblée, nous avons évo-
qué et échangé sur la commission immobilière 
et l’orientation que doit prendre l’association. 
En effet, à compter du 11 avril 2020, notre bail 
prend fin dans les locaux que nous occupons 
actuellement.

Du coup, nous avons décidé de nous lancer 
dans un nouveau projet qui nous a été proposé 
par le maire de Glaine-Montaigut : investir son 
école. En effet, malgré de nombreux échanges et 
tous les efforts possibles, aucun lieu sur Billom 
même n'a pu être trouvé avec la municipalité.

Projet : le Pôle enfance
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économie

Exonération
de la taxe foncière
pour l'agriculture bio

La Commune de Billom a souhaité encoura-
ger l'agriculture biologique. Comme le permet le 
Code Général des Impôts, le conseil municipal a 
délibéré en faveur d'une exonération sur la taxe 
sur le foncier non bâti (TFNB) pour les terrains 
exploités selon le mode de production biologique.

L'exonération de la TFNB est applicable à 
compter de l'année suivant celle de la première 
délivrance d'une attestation d'engagement d'ex-
ploitation biologique. L'exonération est destinée 
uniquement à l'exploitant, sous condition qu'il 
s'engage pour la première fois dans l'agriculture 
biologique. Le bénéfice de l'exonération cesse de 
s'appliquer de façon définitive dès le 1er janvier 
de l'année qui suit celle au cours de laquelle les 
parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de 
production biologique et, en tout état de cause, à 
l'issue d'une période de cinq années.

Pour en bénéficier, les exploitants devront 
remettre aux services fiscaux le formulaire
Cerfa 15533*01 avant le 31 décembre de chaque 
année. L'exploitant devra joindre l'attestation de 
son organisme certificateur de production bio. 
Par cette démarche, la municipalité souhaite en-
courager la conversion des exploitations et le 
développement d'une agriculture tournée vers le 
respect de l'environnement.

Précisions sur le dégrèvement 
de la taxe d'habitation

À partir de 2018, l'État a instauré un 
mécanisme d'exonération progressif sur la taxe 
d'habitation (TH). Elle est perçue par les foyers 
billomois, locataires et propriétaires. Elle est 
calculée en fonction de la valeur cadastrale du 
bien. À Billom, le taux de la TH est de 19,62 %.

La réforme engagée par le gouvernement 
conduit à installer un système d'exonération par-
tielle en fonction des ressources de chaque foyer. 
En 2018, la réduction prévue est de 30 %. Elle 
sera de 65 % en 2019, puis de 100 % en 2020. 
Cette exonération concernera chaque foyer en 
fonction du revenu fiscal de référence et les parts 
du quotient familial. 

Quotient familial Montant du revenu fiscal de 
référence (en €)

1 part 27 000
1,5 part 35 000
2 parts 43 000
2,5 parts 49 000
3 parts 55 000
3,5 parts 61 000
4 parts 67 000
4,5 parts 73 000
5 parts 79 000

Chaque Billomois continuera de recevoir un 
avis fiscal au titre de la Taxe d'habitation. Une part 
croissante des contribuables ne payera pas sa TH, 
et l'État compensera en reversant à la commune 
le montant exonéré, comme c'était déjà le cas 
pour certaines situations familiales prévues par 
le Code Général des Impôts. En outre, les foyers 
équipés en télévision continue d'être redevables 
pour la redevance audiovisuelle, qui apparaîtra 
sur le même avis d'imposition.

Pour la suite, l'État prévoit de supprimer la 
taxe d'habitation. La commune de Billom ne per-
cevra plus de rentrées fiscales, comme l'ensemble 
des autres communes du pays.

Pour le budget communal, c'est une différence 
de près de 750 000 €. Nous ne disposons pas 
d'indications sur les rentrées d'argent qui doivent 
permettre de financer nos services publics, l'en-
tretien des équipements, les routes.

L'Association des Maires de France (AMF) 
suit cette question avec attention et demande à 
l'État de conserver un lien entre le citoyen et la 
commune par le biais de l'impôt. À terme, les res-
sources des communes devraient reposer sur la 
propriété foncière, avec le transfert évoqué de la 
part départementale de la taxe foncière.
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Budget communal 2018
Le budget général de la commune de Billom 

représente près de 7,8 millions d’euros en 2018. 
La construction de notre budget annuel s’est 
faite avec le même objectif que les années précé-
dentes : conserver une fiscalité stable et dégager 
des économies de fonctionnement pour financer 
les projets d’investissement.

Le budget a été présenté et adopté au cours 
du Conseil municipal du 31 mars 2018. Nous 
vous présentons ici les principaux objectifs
budgétaires.

Le budget de fonctionnement
La commune dédie un ensemble de 

4 569 000  euros aux dépenses de fonctionne-
ment. Pour l’essentiel, cette somme est consa-
crée aux charges à caractère générale et au 
traitement des agents territoriaux. La municipa-
lité a entrepris de diminuer les charges à carac-
tère général, qui s’établissent à un peu moins de 
1,1 million d’euros. Les économies de fonctionne-
ment doivent permettre de dégager les marges de 
manœuvres nécessaires pour financer nos projets
d’investissement.

Pour les recettes, le Conseil municipal a main-
tenu les taux de la fiscalité locale (taxe d’habita-
tion, taxes foncières). Les rentrées fiscales, les 
dotations de l’État et les recettes des services 
municipaux inscrites au budget sont d’un niveau 
comparable à celui de l’an dernier. 

Le budget d’investissement
Les opérations programmées représentent un 

budget de 3 260 000 euros en 2018. La princi-
pale source de financement reste l’autofinance-
ment, donc les ressources propres de la com-
mune (2 824 914 €). Depuis le début du mandat, 
la municipalité a entrepris d'inscrire en réserve 
des fonds pour réaliser le projet du pôle enfance. 
Une partie (900 000 €) est donc affectée pour ce 
futur projet, afin de limiter le recours à l'emprunt 
l'an prochain.

La charge de la dette est un des postes de 
dépense important en investissement. Il dimi-
nue fortement en 2018 suite à l'extinction de 
plusieurs lignes d'emprunt. Le capital de la dette 
représentait 664 milliers d'euros en 2014, pour 
revenir à 361 cette année. Le différentiel permet 
d'affecter un maximum de fonds aux projets d'in-
vestissement.

Sept axes d'investissement prioritaires ont 
été déterminés et validés lors du vote en conseil 
municipal pendant la session budgétaire. Ils re-
flètent les priorités de la municipalité et les actions 
d'équipement pour les Billomois.

Les actions d'investissement 2018
- Pôle Enfance (931 800 €) : le projet avance 

cette année avec le concours d'architecte et le 
choix des entreprises du chantier. 

- Voirie communale (539 455 €) : une ving-
taine de programmes de travaux sont prévues.

- Bâtiments (356 900 €) : ces crédits sont
dédiés aux mises aux normes des bâtiments
municipaux, aux réfections de salles ou à des opé-
rations d'économie d'énergie.

- Patrimoine (293 000 €) : l'enveloppe dédiée 
au patrimoine suit les projets de l'église Saint-
Cerneuf et de l'ancien collège.

- Sport (217 300 €) : de nouveaux équipe-
ments ou des améliorations sur les équipements 
sportifs existants ont été prévus au budget.

- Aménagement - Cadre de vie (171 100 €) : 
une partie de ces fonds est consacrée aux études 
d'aménagement du centre-ville. La municipalité 
prévoit aussi des acquisitions de mobilier urbain.

- Divers (246 500 €) : ces crédits sont consa-
crés en particulier aux équipements des services 
publics municipaux, aux petits investissements 
pour les scolaires, le centre de loisirs et pour la 
salle du Moulin de l'Étang.
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urbanisme
patrimoine

Le nouveau Plan Local d'Urbanisme de 
Billom devrait être approuvé
le 25 juin 2018

Le projet de nouveau PLU de Billom a été
«  arrêté  » en conseil municipal le 13 octobre 
2017, puis par Billom Communauté (notre com-
munauté de communes) le 13 novembre suivant.

Conformément à la loi, ce projet a été adres-
sé aux « personnes publiques associées » : État, 
Région, Département, PNR Livradois-Forez, Grand 
Clermont, Chambres d'agriculture, de commerce 
et d'industrie, et des métiers de l'artisanat. Celles-
ci avaient un délai de trois mois pour donner leur 
avis. Ces avis sont revenus favorables, mais avec 
des remarques qui doivent être intégrées dans la 
rédaction finale.

Parallèlement, une enquête publique s'est
tenue du 5 mars au 7 avril pour permettre à tous 
les citoyens de consulter le projet de PLU, de
rencontrer le commissaire enquêteur et/ou de lui 
transmettre leurs remarques ou requêtes dans le 
registre ouvert à cet effet en mairie, ou encore par 
voie postale ou électronique. 

L'enquête est donc close. Nous attendons le 
rapport du commissaire enquêteur et ses conclu-
sions pour pouvoir en tenir compte dans le PLU 
définitif.

Celui-ci sera alors examiné une dernière fois en 
conseil municipal, en principe le 8 juin prochain. 
Il devrait être approuvé par Billom Communau-
té le 25 juin prochain. Le nouveau PLU de Billom
deviendra alors applicable dès que le Préfet du 
Puy-de-Dôme aura pris l'arrêté correspondant.

Il s'intégrera bien entendu entièrement dans 
le futur PLU intercommunal en cours d'élabora-
tion par Billom Communauté.

Vous pouvez consulter sur le site internet
de la commune www.billom.fr, à la rubrique
«  urbanisme  et environnement  », les principaux 
documents du projet de PLU :

• le plan de zonage,
• le projet de règlement,
• les cartes thématiques,
• les orientations d'aménagement et

de programmation,
• …

Nouveau zonage : le centre-bourg

Le Plan Local
d'Urbanisme (PLU)



environnement
Pour des clôtures
végétales diversifiées

Billom a la chance d'être reconnue comme un 
«  pôle de vie  » du Grand Clermont. Mais elle a 
l'originalité, par rapport aux six autres pôles de 
vie, d'avoir fait le choix de conserver son carac-
tère rural et de l'affirmer. Cela signifie une volonté 
que les quartiers de notre cité ne ressemblent pas 
à des banlieues ou des lotissements urbains tels 
que l'on peut les observer partout ailleurs autour 
de Clermont. Ils doivent faire la transition avec
la campagne tout autour de nous. Et ils doivent
rester verts !

C'est pourquoi le nouveau Plan local d'urba-
nisme (PLU) de Billom qui va entrer en vigueur :

• tout d'abord, rappelle que les clôtures sont 
facultatives, et non obligatoires ;

• ensuite, limite la construction de nouveaux 
murs de clôture : ceux-ci seront soumis à 
autorisation afin de privilégier partout où 
cela est possible des clôtures végétalisées.

Ces clôtures végétales peuvent éventuelle-
ment être doublées d'une grille. Pour ces clô-
tures, la municipalité encourage les habitants 
qui souhaitent délimiter leur terrain à planter des 
haies vives. Celles-ci sont composées d'arbustes 
d'essences locales adaptées au secteur de Billom 
comme les noisetiers, cornouillers, aubépines, 
fusains, groseilliers… Les haies vives nécessitent 
peu d'entretien. Elles proposent une diversité 
d'essences plus favorable à la nature en ville (les 
oiseaux par exemple) et apportent une variété de 
formes et de couleurs.

Pour plus d'information, contactez le service 
« urbanisme » de la mairie.
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Maladie de la vigne
Communiqué de la fédération
viticole du Puy-de-Dôme :
prospection flavescence dorée

L’arrêté préfectoral organisant la lutte contre 
la flavescence dorée de la vigne pris dans le Puy-
de-Dôme suite à la découverte d’un cep contami-
né précise, conformément aux dispositions des 
articles L250-2, L251-1 à L252-4 et L253-1 du 
code rural et de la pêche maritime, les communes 
en périmètre de lutte obligatoire : Chas, Chauriat 
et Billom, les modalités et les mesures de surveil-
lance, ainsi que les mesures de lutte. 

À ce titre la prospection des parcelles de 
vignes est obligatoire. Nous vous informons donc 
que d'août à octobre les viticulteurs de la Fédé-
ration Viticole du Puy-de-Dôme et les services de 
la DRAAF effectueront des campagnes de pros-
pection dans les parcelles de vigne de ces 3 com-
munes. La Fédération Viticole du Puy-de-Dôme 
invite tous les propriétaires et exploitants de
parcelles souhaitant obtenir des informations à se 
rapprocher de ses services (au 04 73 44 45 19).

Des campagnes de prospections seront éga-
lement organisées sur les communes de Dallet,
Mezel, La Roche-Noire, Vassel, Vertaizon, Saint-
Bonnet-ès-Allier, Saint-Julien-de-Coppel et Saint-
Georges-sur-Allier.
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hauteur de 40 % des fonds propres de la socié-
té de projet afin de permettre à tous les Billomois 
d’investir dans ce projet. Une réunion publique 
aura lieu à la mairie de Billom pour expliquer les 
grandes étapes du chantier, les raisons et les 
modalités pratiques du financement participatif. 
Cette réunion publique aura lieu à la mairie le :

MERCREDI 6 JUIN PROCHAIN - À 20 H
Nous vous invitons à vous y rendre pour en savoir 
plus sur ce projet et poser toutes vos questions.

Barbarade : tout le monde pourra 
prendre sa part

Les discussions entre billomois et VALOREM
ont acté que la participation citoyenne au finance-
ment du projet photovoltaïque sur Barbarade sera 
possible dès 50 € sans aucun frais supplémen-
taire, dans la limite de 10 000 € par personne. 
L’objectif est qu’un maximum d’habitants de
Billom et de Billom Communauté puisse prendre 
leur part dans la rentabilité du projet.

D’ailleurs, la première phase de financement 
leur sera exclusivement réservée. Ainsi, chacune 
et chacun pourra se sentir concerné par cette 
centrale. Le montant total du financement citoyen 
est fixé à 460 000 € sur un coût total du projet 
d’environ 5,5 millions d’euros.

environnement

Photovoltaïque
à Barbarade : un 
financement participatif

Depuis 2014, un projet d’implantation de parc 
photovoltaïque a été développé sur notre com-
mune par la société VALOREM, sur l’ancien centre 
d’enfouissement technique détenu par Michelin 
sur le site de Barbarade, route de Montmorin. 
Ce projet permettra de couvrir la consommation 
annuelle de 9 200 personnes en électricité, hors 
chauffage, et d’économiser 3 000 tonnes de CO2 
par an.

Après avoir passé toutes les étapes de déve-
loppement (choix d’implantation, obtention du 
permis de construire…), le projet a été sélection-
né lors de l’appel d’offre de la CRE (Commission 
de Régulation de l’Énergie) en juillet dernier, der-
nière étape essentielle pour pouvoir obtenir un 
tarif d’achat et démarrer le chantier. Suite à un 
travail de préparation avec plusieurs habitants 
de Billom, VALOREM a fait le choix de s’engager 
dans une démarche de financement participatif à 

Légendes du plan

 Aire d'étude rapprochée

 Commune

Le projet

 Panneaux photovoltaïques

 Poste de transformation

 Poste de livraison

 Piste d'exploitation

 Chemin existant réutilisé
 Portail d'accès
 Clôture à créer
 Clôture existante
 Portail existant
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animations

Fête du 14 Juillet
• La distribution des lampions débutera 

devant la mairie à partir de 20 h 45 jusqu'à 
21 h 30.

• La fanfare des Beaux-Arts animera la 
retraite aux flambeaux accompagnée

 par des « Hommes lumière » de la 
Compagnie Elixir.

• À l'arrivée sur le site du Champ de mars, 
début de la lecture du conte « L'impromptu 
du 14 juillet 2018 » écrit par  Michel LE 
TUILLER et sonorisé par Totem Freedom.

• À la nuit tombée, vous serez émerveillé 
par un tout nouveau concept de spectacle 
pyrotechnique conçu sur l'univers musical 
« Objectif Mars » qui intègre une dimension 
vivante par l'intervention d'artistes

 et comédiens.

34e Foire à l'ail,
au vin et à la brocante
	 Samedi 11 août

• 10 h : concours de l'ail et des plus beaux 
stands.

• 12 h : remise des prix, place de la Fontaine.
• 16 h : concours de tressage d'ail près du 

podium en face de la mairie.
• 19 h : intronisation de la confrérie des 

Grands Goussiers.
• 20 h : spectacle avec la compagnie Elixir 

qui vous transportera dans le cirque 
d'autrefois…

• 20 h 30 : le groupe Why Not présentera un 
concert live suivi de ponctuations et enfin 
d'embrasements pyrotechniques.

 Dimanche 12 août
• 09 h 30 : 50e concours des vins.
• 12 h : remise des prix, place de la Fontaine.
Les 2 jours seront animés par la fanfare des 
Beaux-Arts.

Balade du journal, bilan
de la randonnée du 22 avril

Notre commune a accueilli la deuxième ran-
donnée de l’année organisée par le journal La 
Montagne. Trois parcours étaient proposés aux 
promeneurs, depuis la salle du Moulin de l’étang. 
Le plus grand circuit allait jusqu’au château de 
Montmorin. Cette randonnée a été un réel succès 
puisque ce ne sont pas moins de 2 420 personnes 
qui sont venues découvrir notre commune et ses 
alentours. 

La municipalité tient à remercier tous les 
bénévoles qui ont contribué au confort et à la 
sécurité des randonneurs, et ont ainsi participé à 
la réussite de cette manifestation.

PROGRAMME
DES FESTIVITÉS DE CET ÉTÉ
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affaires
sociales

Ma mutuelle de village
à Billom

Aujourd’hui, nous constatons que de plus en 
plus de personnes sont démunies face à l’accès 
au soins. Des études réalisées par la Mutualité 
Française ont montré que la souscription à une 
complémentaire santé est en recul en France et 
que le nombre de personnes sans couverture 
est en réelle augmentation.

Face à cet enjeu social, la municipalité a 
décidé de mettre en place, à l’échelle de son 
territoire, une mutuelle de village, la MIPPS 
Auvergne, afin de faciliter l’accès au soin pour 
tous ses habitants.

Ma mutuelle de village : 
« Ma mutuelle de Village » est un contrat 

de complémentaire santé proposé aux habi-
tants de Billom qui le souhaitent, ainsi qu’à 
leurs proches (conjoint, enfants…).

Avec « Ma Mutuelle de Village », la MIPSS 
Auvergne a l’ambition d’apporter, au sein de la 
commune :

– une solidarité maximale, grâce à un
 partage des mêmes risques entre tous 

les adhérents de la mutuelle et une coti-
sation sans tranches d’âge ;

– une proximité réelle avec les salariés de 
la mutuelle qui connaissent très bien la 
réglementation ;

– la liberté d’être soigné par le profession-
nel de son choix ;

– un contrat abordable, dont les presta-
tions et les cotisations ont été étudiées 
au plus juste et ont été votées par l’AG ;

– une participation aux décisions de la 
mutuelle, au sein de laquelle chaque

 adhérent peut devenir délégué ou
 administrateur.

La MIPSS Auvergne :
Petite mutuelle de proximité, créée en 1951 

par les salariés des organismes de Sécurité So-
ciale de Clermont-Ferrand, la MIPSS Auvergne 
est aujourd’hui ouverte à tous. 

Elle poursuit ses activités avec une assise 
financière solide illustrée par une marge de
solvabilité de 5 fois le minimum légal.
http://mutuelle.mipss-auvergne.fr

Quand et comment ?
Pour informer ses administrés sur la mise 

en place de Ma Mutuelle de Village, la mairie va 
organiser le :

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 - À 20 H
une réunion publique d’information avec la 
participation des responsables de la mutuelle.

Ensuite, la mutuelle tiendra des perma-
nences régulières dans la commune de Billom 
pour expliquer le dispositif, les garanties et 
les cotisations, accompagner aux démarches
administratives…
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Désignation Subventions
2018

Subventions
exceptionnelles

ACPG CATM SECTION BILLOM 150 €
ADIRP 63 350 €
ALSAE 200 €
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 1 400 €
AMICALE LAÏQUE 1 000 €
AMICALE PHILATÉLIQUE Pas de demande
ASSOCIATION JEUNES SAPEURS-POMPIERS 800 €
ASSOCIATIONS DES DONNEURS DE SANG 600 €
ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL 800 €
BACK’N’GAMES 300 €
BILLOM BOXING CLUB 1 000 €
BILLOM EN ACTION 1 600 €
BILLOM RENAISSANCE 6 500 €
BSD (Billom Saint-Dier Natation) 1 000 €
BILLOM SANS FRONTIÈRES 1 000 €
CLUB AMITIÉ 1 500 €
COLLECTIF AUTOUR D’ELLES 1 500 €
DANSE EN CHANTIER 1500 €
ENYGMATIK CREW Pas de demande
ÉPICERIE SOLIDAIRE 1 000 €
F-ACTEUR DYS 350 €

FNACA 140 € 250 €
JEUDIS DU PRESSOIR 4 500 €
JEUNESSE ET RECONSTRUCTION 2 500 €
JOYEUX COCHONNET BILLOMOIS 500 €
JUDO 2 500 €
LES CHAMPS D’AIL 1 500 € 2 000 €
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME Pas de demande
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 15 100 € 3 000 €
OCAL 14 500 €
RUGBY CLUB BILLOMOIS 6 000 €
SEL DE BILLOM 300 €
SOCIÉTÉ DE PÊCHE 500 €
SPORTING CLUB BASKET 9 000 €
SPORTING CLUB FOOTBALL 9 000 €
TAI CHI ET QI GONG 150 €
TENNIS CLUB DE BILLOM 4 000 €
TENNIS DE TABLE Pas de demande
VALLÉE DU MADET 250 €
VOLANT DES TURLURONS 700 €

TOTAL 98 940 €

Subventions 2018
aux associations

Dès leur reconnaissance, il y a plus d’un 
siècle, les associations ont su créer le lien 
nécessaire entre les citoyens désireux de 
s’engager, temporairement ou plus longuement, 
de découvrir, d’apprendre ou se faire plaisir, de 
la façon la plus souple possible. 

À Billom, les associations jouent un rôle 
fondamental.

Elles œuvrent dans différents secteurs : 
culturel, sportif, scolaire, loisir ou bien encore 
social. Billom est ainsi fière de pouvoir compter 
en son sein un tissu associatif riche et entre-
prenant qui accomplit au quotidien un travail 
de dynamisation de la vie en collectivité. 

Grâce à ses dizaines 
d’associations, au travail 
précieux des bénévoles et 
à l’appui indéfectible des 
services municipaux, notre 
ville fourmille de projets et 
rayonne toute l’année.

C’est donc avec enthou-
siasme que nous soutenons 
les associations en fournis-
sant des moyens financiers 
et logistiques, des équipe-
ments sportifs, des locaux 
municipaux, mais aussi en 
donnant la possibilité de 
s’exprimer dans les diffé-
rents supports de commu-
nication de la ville : bulletin 
municipal, page Facebook, 
site internet de la ville, et 
depuis cette année, à travers 
un guide des associations.

Ce premier guide des 
associations recense toutes 
les informations utiles qui 
permettent à chacune et à 
chacun de trouver à Billom 
l’activité de son choix et de 
s’épanouir en toute liberté.

Subventions
accordées lors du conseil 
municipal du 4 mai 2018



Un guide des
associations et des
autres activités présentes 
sur la commune !

La ville de Billom vient de publier un 
guide qui regroupe toutes les activités qui 
existent sur notre commune, la plupart ont 
la forme associative mais il y a également 
des activités qui sont proposées par les 
services municipaux ou communautaires. 
Sports, culture, mémoire, solidarité… Il y 
en a pour tous les goûts et vous trouverez 
certainement une activité qui vous plaira 
ou que vous souhaiterez découvrir.

Ce guide est disponible en mairie ou à 
l'OCAL (rue Carnot, à côté de la mairie).

Vers la construction d’un 
vestiaire pour le rugby

Le conseil municipal du xx a validé la 
construction d’un vestiaire pour le rugby. 

Il s’agit d’une étape importante pour le 
confort des joueurs, et notamment pour les 
enfants de l’école de rugby du RCB (Racing 
Club Billom).
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Association Event’ail
Nous proposons cette année les « journées 

des familles » : une date par mois au « chalet 
de l’ancienne piscine » ou « club house » de 
Billom, espace public idéal pour pratiquer au 
grand air un éventail d’activités.

Toute la journée : mise en commun de jeux, 
jouets, costumes, pique-nique, goûter, anima-
tions à découvrir pour petits et grands…
Prochaines dates (sauf intempéries) :

• Jeudi 21 juin
• Jeudi 26 juillet
• Jeudi 9 août
• Mercredi 19 septembre
• Mercredi 17 octobre
• Mercredi 21 novembre 

Nous recherchons par ailleurs un local 
en partage pour réouvrir quelque part dans
Billom le  : café alternatif d’exposi-
tions et d’expressions, lieu de vie temporaire à 
l’initiative des citoyens.

 Renseignements :
 Tél. 06 44 87 60 60
 ou 09 61 67 52 35
 event.aildebillom@gmail.com
  Le Qued'noï 

VILLE DE BILLOM

associations
d e s

et autres activités présentes sur la commune.

VILLE DE BILLOM

associations
d e s

et autres activités présentes sur la commune.
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Boulodrome
Roule ma boule

La pétanque reste une des pratiques spor-
tives les plus courantes en France.

Billom ne déroge pas à la règle. Vraisembla-
blement, la pratique de la pétanque commence 
en Gaule. Plus de mille ans après, en 1936, elle 
prend un nouvel essor à la faveur des congés 
payés. Le but du jeu est simple : la boule doit 
approcher le cochonnet, ou le bouchon, comme 
disent les Marseillais.

Promis depuis plus de 10 ans, le boulo-
drome de Billom vient de sortir de terre. Trois 
terrains, aménagés par les licenciés, permet-
tront aux joueurs de s’adonner à leur sport 
favori quel que soit les aléas climatiques. Une 
école de pétanque a été créée au sein du Club 
le Joyeux Cochonnet Billomois et le club est 
maintenant labellisé.

En 2017 et 2018, le club a participé aux 
TAP (Temps d’Activité Périscolaires) au sein de 
l'école primaire Guyot Dessaigne.

Avec cette nouvelle installation, souhaitons
maintenant de beaux palmarès au Joyeux
Cochonnet Billomois.

Jacky GRAND,
Adjoint en charge de la vie associative

Billom Nature
Au chevet de la nature ordinaire

Billom Nature a poursuivi ses activités de 
découverte et de protection de la nature ordi-
naire à Billom et aux alentours. L’objectif est 
de mieux connaître le milieu qui nous entoure 
pour ainsi mieux l’apprécier et le protéger.

Nous avons réalisé quatre animations de-
puis le début de l’année : 

• deux sorties dans la nature, l’une à la 
découverte des oiseaux de nos jardins 
et l’autre sur les mystères des rapaces 
nocturnes avec Jean MAZADE ;

• un atelier de construction de nichoirs 
et de mangeoires en janvier et à Tinlhat 
la première édition du Film Nature de 
Billom. Cette opération sera d’ailleurs 
reconduite l’année prochaine.

La dernière sortie de la saison 2018 aura
lieu en juin à la découverte de la botanique sur 
les Turlurons.

Court métrage Nature 
La prochaine édition du festival du film na-

ture de Billom mettra à l’honneur les courts 
métrages amateurs régionaux. Si vous avez 
de tels petits films, contactez Billom Nature à 
l’adresse e-mail ci-dessus, de même si vous 
possédez de jolies photos nature.

 Inscription à Billom Nature :
 Envoyez un e-mail à François TAHON,
 tahonfrancois@orange.fr
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Régie de Territoire des
Deux Rives
Une nouvelle dynamique sociale
sur le Territoire

Récemment labellisée Espace d’animation et 
de vie sociale par la CAF, la Régie de Territoire 
des Deux Rives s’engage à créer du lien entre 
les habitants par le biais d’actions sociales.

Nous avons profité des vacances d’avril et 
des premiers rayons de soleil pour mettre en 
place des ateliers manuels. Des enfants et leurs 
parents se sont donnés rendez-vous autour 
d’une activité ludique pour partager un mo-
ment convivial où nous les avons sensibilisés 
au bienfait des plantes et à une alimentation 
saine. 

Débats citoyens, cafés discussions et ciné 
débats seront les prochaines actions propo-
sées par la Régie. Nous échangerons sur des 
thèmes tels que le mieux vivre ensemble, l’en-
traide, la favorisation des circuits courts… La 
Régie a été impliquée dans des actions popu-
laires comme le festival « Alimenterre », elle
aimerait aujourd’hui être à l’initiative de ce 
type de projet. 

C’est grâce à vous que nous pourrons créer 
une dynamique territoriale forte.

 Renseignements :
 6 avenue de la Gare, 63160 BILLOM
 Tél. 04 73 84 78 30
 www.regiedes2rives.fr
  Régie de Territoire des Deux Rives

L'Office de Coordination
des Associations Locales
(OCAL)
Forum des associations 2018

Le Forum des associations organisé par 
l'OCAL (Office de Coordination des Asso-
ciations Locales) aura lieu cette année le :

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018,
de 14 h à 18 h,

au Moulin de l'Étang.

Les occaz' de l’OCAL
Ce nouvel événement aura lieu le ven-

dredi 14 septembre, de 17 h 30 à 19 h et le 
samedi 15 septembre 2018, de 9 h à 12 h.

Le dépôt des vêtements et matériel se 
fera à l’OCAL du 10 au 13 septembre, de 
9 h à 12 h et de 17 h 30 à 19 h.

Les invendus devront être récupérés 
dans la semaine du 17 au 22 septembre 
pendant les heures d’ouverture du bureau.

 Renseignements :
 Rue Carnot, 63160 BILLOM
 Tous les matins, du lundi au samedi
 de 8 h 45 à 12 h 15 
 Tél. 09 66 44 53 27
 ocal.billom@orange.fr
 www.ocal-billom.fr
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Sporting Club Billom Basket
En juin, venez découvrir le basket !

La saison 2017-2018 est un excellent cru 
pour la formation billomoise. De nombreuses 
équipes évoluent au plus haut niveau régional : 
cadettes, cadets, benjamins et poussins, voire 
juste en dessous pour les minimes garçons, 
les benjamines et les mini-poussins mixtes. De 
nombreux jeunes évoluent dans les diverses 
sélections départementales et régionales. 
Deux d’entre eux sont à Vichy en pôle espoir et 
jouent en championnat de France élite groupe 
A. Les seniors garçons 1 (pré-national) et filles 
(R3) évoluent également au niveau régional. 
Les garçons ont même atteint les ½ finales 
de la coupe d’Auvergne, et les filles devraient 
atteindre la finale de Régionale 3. Des stages, 
lors de chaque vacance scolaire, ont permis 
aux jeunes de se perfectionner. 

Enfin, une plaque a été déposée sur sa 
tombe, en mémoire de Michel MOUTET, joueur 
et dirigeant historique du club, décédé voici
un an.

Le SC Billom invite tous les jeunes, filles et 
garçons, à venir (ré)essayer le basket en fin de 
saison. Les plus jeunes, né(e)s en 2010 à 2013 
sont invités tous les mercredis de juin (6, 13, 
20 et 27) de 16 h à 18 h, et celles et ceux de 
2008 et 2009, les jeudis de 17 h à 18 h.

 Pour les autres catégories, contactez :
 Théo COMBES au 07 62 79 26 57 ou
 par e-mail : sc.billom@orange.fr

Charivari
L'équipe du Charivari est en
pleine effervescence

Il vous prépare un charivari mémorable à la 
hauteur des 15 bougies que soufflera cette an-
née le dragon. Une dizaine de spectacles vont 
vous enchanter les 1er et 2 septembre 2018 
dans le quartier médiéval.
Au programme : 

• tournoi équestre avec des créatures fan-
tastiques : 2 représentations le samedi 
et le dimanche ; 

• un spectacle de feu au pied de Saint-
 Cerneuf ; 
• un concert gratuit ; 
• des saltimbanques à retrouver dans les 

ruelles pour des spectacles de jonglages 
et d'humour ; 

• le spectacle jeune public le samedi après 
la sieste ; 

• et le dimanche matin et après-midi, un 
campement médiéval et du tir à l'arc 
longbow. 

Tous ces spectacles sont gratuits et ac-
cessibles pour tous. L'énigme grandeur nature 
vous fera participer à des défis.

Le « charivalivre », en partenariat avec la li-
brairie « Il était une fois », fêtera sa 2e édition 
et accueillera une vingtaine d'auteurs autour 
du livre fantastique jeune public, avec des dé-
dicaces et des tables rondes. Sans oublier les 
repas avec le bœuf à la broche dans l'enceinte 
du collège Notre-Dame. 

 Le programme détaillé et finalisé sera
 bientôt disponible sur le site :
 www.billomrenaissance.fr
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La Maison des Loisirs et
de la Culture de Billom
La MLC va sur ses cinquante ans ! 

En effet, en 1968, un petit groupe de jeunes 
se réunissait pour proposer sorties et activités en 
tout genre. Depuis, l’association s’est construite 
pour offrir aujourd’hui des loisirs, des activités 
variées accessibles à tous, et une offre cultu-
relle de qualité pour tout le territoire de Billom
Communauté.

50 ans, et c’est autant d’étapes pour grandir, 
avec, à chaque décennie, davantage d’adhérents : 
quelques jeunes au départ, et déjà une cinquan-
taine d’adhérents en 1978, 400 en 1998, 900 en 
2008 et près de 1 300 à l’orée de 2018. 

50 ans et aujourd’hui 50 activités diversifiées 
à l’année dans les domaines de la culture, des 
loisirs, de la danse ou du sport. L’objectif a tou-
jours été de proposer des activités diversifiées, en 
lien avec leur temps pour des loisirs accessibles 
à tous et pour tous les âges. Cette année le plus 
jeune adhérent a 3 ans ½ et la doyenne 81 ans ! 
20 stages organisés sur les vacances scolaires 
ou les week-ends permettent également d’expé-
rimenter de nouvelles activités qui peuvent être
développées l’année suivante pour toujours mieux 
satisfaire aux demandes des adhérents et renou-
veler l’offre. 

Depuis 50 ans, la MLC, en organisant de nom-
breuses manifestations ponctuelles, a toujours su 
jouer un rôle prépondérant d’animations sur son 
territoire pour une offre culturelle de qualité. 

Par exemple, l’association propose des spec-
tacles (spectacle de fin d’année des activités,
cabaret, théâtre, soirées dansantes et réveillon,
des expositions, comme l’exposition artisanale) 
et même des festivals. Ainsi la MLC est à l’ori-
gine de la création d’un festival de marionnettes
« Marionnettes toi-même » de 2001 à 2004.

Aujourd’hui le festival 
« Tremplin Cirque » ras-
semble professionnels,
participants et spectateurs.

La MLC a également proposé 
de nombreux voyages culturelles. Quelques-
unes de ces sorties, par leur caractère exception-
nel, ont marqué les chanceux qui ont pu y partici-
per. Citons une sortie pour un spectacle d’Ariane 
Mnouchkine en 2010 ou celui du Cirque du Soleil 
2014 et 2017. 

Tout au long de ces années, la MLC a 
construit de multiples partenariats permet-
tant ainsi de développer et enrichir son action.
Ainsi, au gré de son histoire, la MLC a travaillé
avec de nombreuses autres associations
locales. Citons le club de Basket, le Charivari,
l’Amicale Laïque, les Jeudis du Pressoir, le 
Rugby. Le Parc Livradois-Forez pour les ciné-
discussion et le festival Autour d’Elles en collectif 
avec 3 autres associations. 

Aujourd’hui la Mairie met à disposition 16 
lieux différents pour les activités de la MLC. En-
fin, et bien évidement, il a fallu développer des 
partenariats financiers, principalement avec 
la Mairie de Billom, mais également avec le 
Conseil Départemental, la Communauté de 
communes Billom Communauté, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et 
quelques fois le Crédit Agricole.

Aujourd’hui la MLC s’appuie sur une trentaine 
de bénévoles (membres du bureau et respon-
sables de section) et 45 salariés (animateurs di-
plômés, administratif). 

C’est pour eux, pour ses
adhérents, et pour tout le monde

que la MLC organisera des
manifestations pour fêter ses 50 ans, 

du 9 juin au 17 juin 2018. 
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◗	 SAMEDI 9 JUIN
• De 14 h à 18 h : Initiations et démonstra-

tions de nos activités culturelles et spor-
tives sur la place de la mairie, rue Carnot 
et place Joseph Claussat.
Peintres dans la rue.

Déambulation et spectacle « Les petites
poucettes » pour les enfants avec la
Compagnie Rêves et Chansons.
Animations gratuites.

• De 14 h à 18 h : Tir à l’arc initiation, par-
king, salle du Moulin de l’Étang.

• Porte ouverte au cirque : gymnase de la 
Peyrouse (voir les horaires).

• Un journal sera fait par les jeunes tout au 
long de la journée, articles et photos.

• 20 h 30 : spectacle avec la Compagnie
 Les Swing Cockt'Elles « Amour Swing et 

Beauté », à la salle du Moulin de l’Étang

 Immense succès au festival OFF d’Avignon 
2017, ce trio vocal, accompagné au piano, 
fait rire, émeut et permet de s’évader dans 
un univers frais et pétillant. Avec humour, 
énergie et complicité, elles empruntent 
des sentiers musicaux inattendus et em-
barquent le public dans un voyage musical 
à la fois rétro et moderne.

 Un délicieux Swing Cockt’Elles à consom-
mer sans modération ! De l’impeccable mé-
nagère des années 50 à la diva déjantée, 
les Swing Cockt’Elles chantent la femme 
dans tous ses états. Réunies pour une soi-
rée TV un peu particulière, elles provoquent 
des rencontres insolites au travers d’arran-
gements inédits.

 Dans ce programme, tout semblerait sous 
contrôle, si un pianiste virtuose ne s’était 
pas invité à l’improviste.

• Suivi d’un buffet en partenariat avec l’Ami-
cale Laïque et du gâteau d’anniversaire. 

◗	 LUNDI 11 JUIN 
• 18 h 30 : Spectacle d’éveil gym et gym 

au sol. Démonstration de gym tonique, 
cross-training et gym bien-être…

 Entrée gratuite.

◗	 MARDI 12 JUIN
• 21 h : Représentation de Théâtre par la 

Compagnie « Bill’en Tête ». 

◗	 JEUDI 14 JUIN
• 20 h 30 : Chorale « Au Chœur d’Elles ». 

◗	 VENDREDI 15 JUIN
• 20 h : Théâtre enfants. 

◗	 SAMEDI 16 JUIN 
• 14 h 30 : Spectacle de danse New jack. 
• 20 h 30 : Spectacle diverses danses. 

◗	 DIMANCHE 17 JUIN
• 14 h : Spectacle cirque

ET TOUTE LA SEMAINE,
NOMBREUSES PORTES OUVERTES 

Exposition de photos et travaux de nos 
ateliers, d'affiches à la bibliothèque et 
autres expositions au Moulin de l’Étang et 
à la Mairie.
Tableaux chez les commerçants 

 Renseignement : MLC
 Tél. 04 73 68 45 02 /
 06 71 79 52 93 
 mlc-billom@wanadoo.fr
 mlc-billom
  Mlc Billom
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Aïkido
L'académie Billomoise d’Aïkido a organisé 

un interclubs qui a réuni une trentaine de 
participants des dojos de la région. Le cours 
était encadré par Claude VIENNOIS, 6e dan 
Kobayashi Ryu Aikido.

À l'issue du cours, 6 passages de grade ont 
eu lieu, dont 3 pour le dojo de Billom : 

• 6e kyu : Loïc BERNADAC.
• 5e kyu : Arthur PETIT.
• 2e kyu : Nathan COLLET.
La soirée s'est terminée de manière convi-

viale autour d'une collation.
Les inscriptions ont lieu toute l'année et 

vous bénéficiez de 3 cours d’essai gratuits.

 Contact :
 Académie Billomoise d'Aïkido 
 Tél. 06 43 98 81 45
 academiebillomoiseaikido.jimdo.com

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

L’objectif d’ALSAE est de mettre la langue 
des signes à la portée de tous, pour une 
communication gestuelle et citoyenne.            

ALSAE propose une animation mensuelle 
« thé ou café », le deuxième samedi de chaque 
mois au café le « Billomois » pour apprendre et 
échanger du vocabulaire LSF sur des thèmes 
de la vie quotidienne. 

ALSAE proposera également un atelier LSF 
le samedi 26 mai après-midi, salle du foyer à 
Mezel, lors de la manifestation « TOGODO ».

Le 16 juin 2018, ALSAE participera à « la 
journée de la mobilité » organisée au sein du 
CDIPH (Collectif Départemental d’Inclusion des 
Personnes en situation de Handicap) en propo-
sant un atelier de découverte du vocabulaire 
LSF sur le thème du code de la route.

Plus de détails sur les horaires et lieux des 
animations et évènements ponctuels d’ALSAE 
sur le site : alsae63.fr.gd et sur   Alsae63.

 Contact :
 alsae@orange.fr 

La journée de la mobilité, 16 juin 2018
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Amicale Laïque 
Les actions de l’Amicale se déroulent tout au 

long de l’année. Parmi celles-ci, l’année a débu-
té avec la rando galette le 21 janvier, maintenue 
malgré le mauvais temps. 

Des activités ont été proposées aux enfants 
comme le bal costumé qui a eu lieu le 24 mars 
dernier et un spectacle gratuit « Arlequin et la 
clarinette de Pierrot » le 11 avril auquel ont été 
invités les enfants de l’accueil de loisirs périsco-
laire. Un après-midi d’ateliers scientifiques a eu 
lieu le samedi 28 avril pour les enfants.

Le 22 avril, l’Amicale a participé à la balade 
du journal, proposée par La Montagne en colla-
boration avec la mairie en servant 220 repas aux 
marcheurs et bénévoles.

La dernière manifestation organisée par 
l’Amicale Laïque était la traditionnelle rando 
nocturne animée « Noct’Ambule » qui a eu lieu 
le 26 mai sur le thème de la mer et du Titanic.

L’amicale a aussi soutenu financièrement le 
séjour de 2 jours à Super-Besse des enfants de 
l’école maternelle publique de Billom. 

Si vous avez envie de partager du temps, des 
idées, de l’énergie, des valeurs, rejoignez-nous !!

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

Rugby Tag
Le Rugby Tag s’envole

L’année 2018 a offert aux joueuses et 
joueurs de Tag Rugby de Billom de bien belles 
surprises avec une journée découverte qui a 
attiré 80 néophytes. En 2017, les Billomois 
avaient rapporté le Bouclier lors de l’Open de 
France disputé à Fronton, dans le sud-ouest, 
terre d’ovalie s’il en est.

Du 4 au 6 mai dernier, 22 joueurs et 
2 joueuses se sont déplacés dans la capitale 
du Tag pour remettre en jeu le bouclier avec la 
présence de 22 équipes engagées, dont les ha-
bituées des lieux, mais encore une fois les re-
doutables Turtles Irlandaises, qui nous avaient 
enthousiasmé l’an dernier par un jeu chaloupé 
et dynamique !

2018 verra 3 joueurs, Xavier PHILIPPART, 
Jérôme CLOUVEL et Ulrich THOMIR, rejoindre 
l’Équipe de France du Tag Rugby pour une 
aventure humaine et sportive incroyable, en 
Australie, pour la WORLD CUP TAG 2018, du 
1er au 5 novembre 2018. Ils joueront contre les 
All  Blacks, l’Australie, les SAMOAS, et ce dès 
les matchs de poules. Ils porteront fièrement 
les couleurs de notre ville et de l’Auvergne sous 
l’étendard national.

Enfin, pour la rentrée 2018, nous recherchons 
des féminines pour rejoindre nos 2 joueuses 
qui tous les dimanches matins s’éclatent dans 
ce sport ludique et sans contact. Rendez-vous 
dès le début du mois de septembre au terrain de 
rugby de Billom pour essayer gratuitement cette 
discipline, le dimanche matin de 10 h à 12 h.

 Contact :
 Coach Laurent FOURNET 
 Tél. 06 08 00 56 60 Après-midi sciences
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Tennis Club
Le Tennis Club de Billom prépare la fête 

du tennis qui se déroulera le samedi 9 juin 
2018. Pourquoi ne pas venir vous renseigner 
et essayer le tennis dans un cadre agréable et 
convivial ?

Ensuite, l’école de tennis fera sa fête 
le 20 juin à partir de 14 h, C’est l’occasion pour 
tous les jeunes Billomois de venir s’initier au 
tennis et prendre contact pour s’inscrire dès la 
rentrée. Les inscriptions à l’école de tennis se 
feront les mercredis et samedis fin août et dé-
but septembre.

De même, les inscriptions pour les adultes 
auront lieu durant tout le mois de septembre.

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

Badminton
Le Volant des Turlurons
Bilan de la 4e NUIT DU BAD

Le club de badminton de Billom a organisé 
sa 4e NUIT DU BAD le samedi 31 mars dernier 
au gymnase municipal.

Cette soirée, placée comme les précédentes 
sous le thème de la découverte du badminton, 
a réuni quelques cent quarante-cinq joueurs, 
hommes et femmes de 7 à 71 ans, répartis en 
soixante-sept équipes. Les joueurs se sont re-
layés sur les courts plusieurs heures durant où 
se tenaient trois tournois distincts : enfants, 
débutants et confirmés.

vie
associative

Chaque enfant a reçu une médaille en ré-
compense de sa participation et les vainqueurs, 
des trophées. Les encas, pâtisseries et autres 
crêpes maison, ont ravi les papilles des badistes 
en herbe tout au long de la manifestation.

La soirée s’est terminée tard dans la nuit car 
il est difficile de se quitter quand tout se dé-
roule dans la bonne humeur, mêlant plaisir de 
jouer et émulation sportive !

Un grand merci aux sponsors et aux béné-
voles qui par leur participation ont contribué 
à la réussite de cette soirée de partage et de 
convivialité.

Rendez-vous en 2019 pour la 5e NUIT DU 
BAD !

Les jeunes badistes après la remise des coupes et médailles

Tournoi débutant

Tournoi enfant
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BSD Natation 
Thomas PROCUREUR assure le programme 

sportif de l’ensemble des catégories et met 
tout en œuvre pour apporter la formation et le 
plaisir de tous.

Des stages pour les jeunes et avenirs, et des 
entraînements pour les adultes ont été organi-
sés pendant les petites vacances. 

Le samedi 16 décembre 2017, un « intra-
plouf » a permis aux catégories jeunes et
avenirs de vivre une première compétition et de 
tester leurs performances. Cette manifestation 
sera d’ailleurs renouvelée fin juin pour clore la 
saison.

Le 30 mars dernier, cinq jeunes ont obtenu 
avec brio leur « Pass' Compétition » à la pis-
cine de Chamalières, épreuve de l'ENF (École 
de Natation Française) leur donnant désormais 
l’accès à la compétition (voir photo). 

Le club reprend depuis l’an dernier avec des 
moyens très limités. Aussi, afin de dérouler la 
saison prochaine avec plus de sérénité, il est 
important que nous réunissions tous les pas-
sionnés de natation. Notre assemblée générale 
aura lieu le 8 juin à la mairie. 

 Contact :
 Thomas PROCUREUR
 Tél. 06 88 02 65 74 
 entraineur@bsd-natation.fr

Le Joyeux Cochonnet 
Billomois
Une belle année et de belles 
perspectives pour le Joyeux 
Cochonnet Billomois

Des résultats encourageants pour la pre-
mière participation des petits bouchons Billo-
mois aux championnats de ligue jeunes 2018 
auxquels participaient 4 formations de l'école 
de pétanque. Si cette compétition était l'occa-
sion pour certains de faire leurs grands débuts 
en compétition, deux formations Billomoises 
sont sorties des poules pour s’affronter en 
partie qualificative. C’est finalement la triplette
Léa CASADO / Meson BARI / Kim GOURBEYRE 
qui a représenté le club le 12 mai à Paray-sous-
Briailles.

Les vétérans ne sont pas en reste puisque 
la triplette Régis VIDAL / Pascal BORNAT /
Bernard DUFAYET est devenue Championne 
du Puy-de-Dôme et représentera le club et le
Département au Championnat de France le 
9 juin à Albertville.

Des bons résultats qui s’ajoutent à d’autres 
et qui prouvent le dynamisme du club, ainsi que 
de ses dirigeants et encadrants. La livraison 
prochaine du boulodrome va lui permettre de 
franchir un palier supplémentaire et d’accueillir 
les jeunes de son école de pétanque dans de 
meilleures conditions. 
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travaux 
voirie

Poursuite de l’aménagement du parc des biches : 
l’aménagement du parc des biches se poursuit avec 
l’installation de cette nouvelle structure pour les plus 
petits (enfants de 1 à 3 ans). Par ailleurs, le bas du mur 
d’enceinte situé du côté de la rue Antoine Moillier a été 
aménagé avec la plantation d’arbustes d’ornement et la 
mise en place de copeaux de bois peaufinant l’esthétique 
de ces travaux. 

Entretien des allées desservant les 
chalets, du chemin d’accès aux courts 
couverts de tennis et des abords du 
club house :
toutes ces allées et tous ces chemins 
d’accès et abords ont été entretenus par 
adjonction de petits cailloux Saint Prix.

Aménagement de l’entrée de Tinlhat :
il s’agit de l’entrée située du côté de la route de Chas. Il 
reste à installer la pompe à eau, un banc et un amandier. 
Le bac en pierre a été réalisé par André REYNARD avec les 
pierres de l’ancien lavoir.

Entretien 
du parquet 
de la 
salle des 
mariages 
de la 
mairie. 

Voici quelques exemples
des travaux réalisés sur notre 

commune par les services techniques 
de la ville ou leurs partenaires.
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Aménagement d'un terrain de BMX :
un terrain de BMX a été aménagé au bout de la rue 
du colombier, en face des chalets. Constitué de trois 
rangées de « bosses », il ravit les enfants amateurs de 
vélo et de sensations fortes depuis sa mise en service 
pour les vacances de Pâques. Les abords des trois 
pistes sont encore en travaux. Ils seront rapidement 
enherbés. L’aménagement du site va se poursuivre 
par la mise en place de bancs et de poubelles, puis à 
moyen terme de rambardes à chacune des extrémités 
du parcours. 

Préparation des plans pour les haies au 
Turluron et plantation de ces haies

Installation par les agents 
municipaux des panneaux 
« Zéro Phyto » réalisés
par les enfants. 

Installation 
de casiers 
dans les 
couloirs du 
gymnase.
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Conférences / manifestations /
expositions
◗	 La mémoire funéraire d'une famille 
au sommet de son ascension, les Aycelin 
(Clermont et Billom au XIVe siècle)

La famille Aycelin a connu une ascension fulgurante 
dans la seconde moitié du XIIIe siècle, grâce notamment 
au soutien qu'elle apporta aux rois capétiens. La brève 
apogée de cet essor se manifeste à travers les monu-
ments funéraires élevés pour deux éminents religieux 
de la famille : la tombe murale du cardinal Hugues dans 
l'ancienne église dominicaine de Clermont et la chapelle 
funéraire édifiée par l'archevêque Gilles dans la collégiale 
Saint-Cerneuf de Billom. 

Haude MORVAN, maître de conférences en histoire de 
l'art médiéval à l'université de Bordeaux Montaigne vous 
présente cette famille importante dans l’histoire de Billom 
et les traces du passé encore présentes aujourd’hui.
Le 7 juin, à 20 h, à la mairie de Billom,
par Haude MORVAN.

◗ Exposition « L’architecture du XXe siècle 
en Auvergne »

En France, l’architecture du XXe siècle est, par rapport 
à celle des siècles antérieurs, la plus répandue.

Nouvelles façons de vivre, d’habiter et de circuler, 
matériaux et modes de construction en constante diver-
sification et amélioration, urbanisation, accroissement 
du nombre et de la spécialisation des bâtiments : autant 
d’éléments qui ont façonné l’architecture. Comme le reste 
de la France, l’Auvergne a subi une forte urbanisation au 
cours du XXe siècle. 

L’architecture du XXe siècle en Auvergne témoigne de 
la diffusion des modèles stylistiques nationaux. Comme 
souvent en province, cette propagation fut fréquemment 
tardive et prit une forme édulcorée. Mais ce constat ne doit 
pas minorer la valeur de la majorité des édifices construits 
au cours de la période. Ainsi que vous pourrez le perce-
voir dans cette exposition, l’architecture auvergnate du 
XXe siècle est riche de nombreuses œuvres remarquables.
Du 7 juillet au 31 août, au centre aquatique de Billom 
(horaire d’ouverture).
Vernissage de l’exposition en présence de
Christophe LAURENT, le 21 juillet, à 10 h 30.

Les ateliers découverte
◗	 Ateliers des 6-12 ans

Pendant les vacances
scolaires, viens découvrir
le patrimoine en t'amu-
sant. Utilise tes sens pour 
t'initier à l'architecture, à 
la peinture, à la sculpture 
ou à l'histoire.

◗	 « Je construis ma ville »
Le centre aquatique de Billom : quelle drôle d’archi-

tecture ! Inspire-toi de l’architecture des XXe et XXIe siècle 
pour appréhender les notions d’urbanisme et expérimen-
ter des constructions de tes propres édifices grâce à des 
planchettes en bois !

Après avoir testé les nombreuses possibilités,
aménage ta ville à partir des monuments que tu auras 
construits !
Les 25 juillet 2017, 8 août et 22 août au centre
aquatique de Billom, de 10 h à 12 h.

Les ateliers en famille
◗	 « Architecte d'un jour… »

En famille, venez découvrir l'architecture religieuse, 
civile et castrale du Moyen Âge et devenez bâtisseur 
d'un jour. Cette visite-atelier vous mettra à contribution 
pour manipuler les maquettes d'arc, de voûtes et obser-
ver les formes de l’architecture d’édifices locaux : église 
de Glaine-Montaigut, maison à pans de bois, château de 
Mauzun. Les caractéristiques de l'architecture romane et 
gothique n’auront plus de secrets pour vous. !
Les mardis 17 et 31 juillet, 14 et 28 août,
local patrimoine, rue des Boucheries.

◗	 « Archéologue d’un jour… »
En famille, viens 

fouiller à la manière d’un 
archéologue pour décou-
vrir des vestiges datés de 
l’époque gallo-romaine. 
Mais à quoi servaient ces 
pièces métalliques, à qui 

appartenaient ces ossements, à quoi correspondent ces 
graines ? Après une analyse fine du mobilier découvert,
apporte tes conclusions…
Les mardis 24 juillet, 7 et 21 août et le 23 octobre,
local patrimoine, rue des Boucheries.

communauté
de communes
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Visite découverte
Architecture, paysage, bourgs ou cités de caractère, 
les visites permettent toujours de découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine et l'histoire local… et la 
petite histoire rencontre souvent la grande.

SITES ET VILLAGES

◗	 « Billom, la médiévale »
Ville de tradition marchande, Billom est une petite

cité au centre médiéval plein d’attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à l’intérieur de l’enceinte médié-
vale, remontez la rue des Boucheries pavée et bordée 
d’anciennes échoppes témoignant de cette période 
florissante. Découvrez derrière quelques portes des 
cours intérieures insoupçonnées… Dans la collégiale 
Saint-Cerneuf d’origine romane, pénétrez dans la crypte, 
une des plus anciennes du Puy-de-Dôme et un ensemble 
de peintures murales exceptionnelles du XIVe siècle. Une 
visite riche en histoire, architecture et surprises !
Les mercredis 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août,
22 août, à 15 h.

◗	 « Billom, la religieuse »
Partez à la découverte 

de l’îlot urbain centré 
autour de l'église Saint-
Loup formé par l'instal-
lation des congrégations 
religieuses à partir du 
XVIe siècle : jésuites, ca-

pucins, visitandines, bénédictines. Entre faubourg et an-
cien quartier de notables, la ville de Billom a ici réussi à 
sortir de son carcan médiéval. Venez observer, en dehors 
des sentiers battus, des édifices et des hôtels particuliers 
qui présentent un réel intérêt architectural et historique. 
Les lundis 2 juillet, 9 juillet, 27 août, à 15 h.

◗	 L’architecture du XXe siècle
en Auvergne 

Le centre aquatique de Billom, un exemple d’archi-
tecture contemporaine. Venez explorer cet équipement, 
suivez-nous derrière le rideau et découvrez les coulisses 
des bassins lors d’une visite exceptionnelle ! Christophe 
LAURENT, historien de l’architecture, vous présente et 
commente l’exposition « L’architecture du XXe siècle en
Auvergne » installée pour l’occasion au centre aquatique. 
Il vous propose, à travers des exemples auvergnats de 
donner des clés de lecture afin de mieux comprendre notre 
cadre de vie, notre environnement urbain et périurbain qui 
datent en grande partie du XXe siècle.
Samedi 28 juillet et 31 août, à 10 h 30.

PARCS ET JARDINS

◗	 Les « Crozeraies »
Visitez des trois ro-

seraies des Jardins de 
La Croze à Billom. Roses 
anciennes délicieuse-
ment parfumées, im-
menses rosiers grimpants 
qui s’élancent dans les 

arbres, roses « modernes » des années 50 désormais 
classiques, nouveautés particulièrement spectaculaires et 
résistantes… Des centaines de rosiers en pleine floraison 
à découvrir durant ces visites guidées, étayées par des 
fiches techniques.
Les dimanches 10 et 24 juin 2018, à 15 h,
Les jardins de la Croze.

DRÔLES DE RENDEZ-VOUS 

◗	 « Rondes médiévales »
Vous partez en visite au crépuscule ! Le guide vous 

accompagne dans les ruelles de Billom pour une décou-
verte inédite de la ville. Mais il n’est pas seul pour cette 
ronde, des comédiens s’affairent le long des boutiques 
pour faire revivre la cité à l’heure médiévale.
Billom (Bureau d’information touristique), 
des vendredis de juillet et août à 21 h.

◗	 « En passant par les murs »
De manière décalée, la très spéciale agence de guides 

« visitemaville.com » vous emmène en histoire et fiction 
le long des rues et au fil de l’eau. Venez vous balader à 
travers les âges en passant et repassant sur les traces de 
l'ancienne muraille.
Le 25 mai, à 18 h,
Local patrimoine, rue des Boucheries.

 Tarifs :
 De 2 € à 6,50 € en fonction de la visite 

choisie. Se renseigner. 

 Renseignements :
 Bureau d’information touristique
 de Billom Communauté
 Rue des Boucherie, 63160 BILLOM
 Tél. 04 73 79 00 45
 pah@stdb-auvergne.com
 www.stdb-auvergne.com
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Transport collectif
sur Billom : pour avancer,
nous devons persévérer !
Dans le cadre des différentes initiatives
prises par les élus et la population de la 
région de Billom, une délégation composée 
de Jacky GRAND, Conseiller départemental, 
Dominique ADENOT, Président du Grand 
Clermont, Jean-Pierre BUCHE, Vice-président 
du Grand Clermont et Maire de
Pérignat-sur-Allier, Gérard GUILLAUME, 
Président de Billom Communauté et
Jean-Michel CHARLAT, Maire de Billom,
a rencontré la Vice-présidente du Conseil 
régional Auvergne - Rhône-Alpes.

Dès la mise en place du nouveau Conseil
régional en 2016, une demande de rendez-vous 
avait été faite auprès de Monsieur WAUQUIEZ 
par le Grand Clermont.

Malgré de multiples interventions, y compris 
auprès de Vice-présidents du Conseil régional
du département du Puy-de-Dôme, ce rendez-
vous n’a été finalement obtenu que le 16 mars
dernier avec Madame Martine GUIBERT, vice-
présidente du Conseil régional, chargée des 
Transports.

 Rappelons au passage que l’autorité
organisatrice des transports est du domaine 
de compétence du Conseil régional et non de 
celui des communes, ni des communautés de 
communes ni même de celui du Conseil dé-
partemental. Sans dialogue avec cette autorité
organisatrice des transports, il est donc diffi-
cile d’évoquer et de faire avancer le dossier des 
transports collectifs sur notre territoire.

Cette rencontre s’est tenue dans un cadre 
constructif et de convergence sur de nom-
breux points avec la Vice-présidente du Conseil
régional.

vie
quotidienne

Quelques jours plus tard, le 20 mars, la 
même délégation était reçue par le nouveau 
Préfet du département du Puy-de-Dôme qui, 
lui aussi, a exprimé des points de vue partagés 
pour des initiatives futures.

Au cours de ces rencontres, la délégation 
a pu rappeler le travail engagé par les élus et 
la population et mettre en avant l’urgence du 
développement des transports collectifs par 
Cournon et par Vertaizon.

Dans un premier temps, il est néces-
saire de renforcer l’offre routière par la mise 
en circulation de cars express entre Billom 
et Clermont-Ferrand via Cournon et de ré-
expérimenter la mise en service de cars en
correspondance avec les trains à Chignat.

En complémentarité, une étude spécifique 
doit être réalisée sur la réouverture de la ligne 
Billom / Vertaizon car la mise en service de cars 
ne réglera pas le problème de l ‘encombrement 
des voies routières le matin et le soir pour 
se rendre ou pour revenir de l’agglomération
clermontoise.

Une nouvelle étape va être franchie avec la 
convocation d’une Conférence des maires du 
Grand Clermont, en présence notamment de 
Madame la Vice-présidente du Conseil régio-
nal, pour débattre et avancer sur cet important 
dossier.

Jacky GRAND,
Adjoint

Avec votre soutien,
nous devons persévérer et

continuer de plaider pour l’avenir, 
l’environnement, la sécurité

des déplacements et la qualité
des transports.
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DES CHOIX CONTESTABLES !

École maternelle : naufrage annoncé.
C’est fait ! La majorité municipale a voté le lance-

ment de la construction de notre prestigieux « Pôle
petite enfance », rétrogradé en simple école maternelle 
depuis le désengagement de nos partenaires (Commu-
nauté de Communes pour le RAM, crèche associative 
les petits dômes).

Le projet choisi, de l’aveu même du programmiste, 
est sous estimé et il se montre très réservé sur le coût 
global de l’opération.

Maintes fois nous avons alerté le conseil municipal 
sur les risques financiers de l’opération.

Un bel exemple de projet de construction publique 
qui, malgré les avertissements, verra ses coûts s’en-
voler comme on le voit si souvent et qui participe à la 
défiance croissante des habitants envers leurs élus.

BILLOM sans crèche !
Les Petits Dômes, crèche associative va devoir

quitter son lieu d’implantation. À Billom, la majorité mu-
nicipale n’a pas été en mesure de proposer un autre lieu 
d’accueil. Elle va partir à Glaine-Montaigut en 2020.
La petite enfance ne serait-elle plus au cœur des
préoccupations de la majorité municipale ?

Ancien collège : un projet en trompe l’œil.
Une étude conduite avec le Grand Clermont sur 

l’avenir de l’ancien collège a abouti à 7 scénarii pos-
sibles. À l’invitation du maire de Billom, le maire de 
Clermont-Ferrand est venu visiter en avril l’ancien
collège. Les élus de l’opposition n’étaient ni au courant 
ni invités. Néanmoins, nous avons enfin pu participer à 
une réunion de travail.

Apparemment, il se pourrait qu’un projet de boos-
ter culturel soit privilégié par la majorité municipale.

En lieu et place de projets pharaoniques, la
majorité municipale ne devrait-elle pas plutôt humble-
ment se préoccuper du cadre de vie des billomois ?

Patrice ROYET, Alexandre BODIMENT, 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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 Permanences du Maire et des élus :
Jean-Michel CHARLAT Maire Jeudis de 17 h à 19 h
Nathalie MARIN 1re adjointe (Écoles, de l’Enfance et de la Jeunesse) Sur rendez-vous
Pierrick BELLAT 2e adjoint (Finances) Samedis de 10 h à 11 h
Karelle TREVIS 3e adjointe (Solidarité et Affaires Sociales) Mercredis de 9 h à 10 h
Jacques FOURNIER 4e adjoint (Urbanisme, Environnement et Patrimoine) Jeudis de 18 h à 19 h
Lucile SURRE 5e adjointe (Citoyenneté et Communication) Sur rendez-vous
Jacky GRAND 6e adjoint (Culture et Vie Associative) Lundis de 10 h à 11 h
Béatrice TESSAROTTO 7e adjointe (Économie, Tourisme et Animation) Sur rendez-vous
Daniel DUMAS 8e adjoint (Travaux, Voirie) Jeudis de 17 h à 18 h

Daniel DUMAS assure une permanence à Tinlhat. Elle a lieu le 1er samedi de chaque mois de 10 h à 11 h
(annexe de la mairie).

 Calendrier des prochains conseils municipaux : 
– Vendredi 8 juin, à 20 h 30
– Jeudi 12 juillet, à 20 h 30

 Secrétariat de la mairie : 
 Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h 30. Les samedis de 9 h à 12 h.
  04 73 73 37 67
  mairie-billom@orange.fr
  www.billom.fr

  facebook/villedebillom
 L’achat des tickets de cantine se fait auprès 

du secrétariat de la mairie.

 Service Urbanisme :
 Les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 

12 h. Les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30.

 Circonscription d’action
 médico-sociale du CD 63:
 Elle assure des permanences sur le territoire 

de notre commune. Les locaux sont situés 
dans l’ancienne gare.

– Assistantes Sociales : permanences au 
Centre Social sur rendez-vous les lundis et 
vendredis de 9 h à 12 h.

– PMI : consultations nourrissons au Centre 
Social les 1er et 2e mardis de 13 h 30 à 16 h.

– Sur RDV par téléphone,  04 73 69 92 69.

 CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination) :

 Il a pour objectif de favoriser les 
collaborations entre les acteurs de la 
gérontologie du secteur sanitaire et social. 
Il permet d’organiser des réponses multi-
professionnelles, indispensables dans 
l’accompagnement des personnes âgées de 
plus de 60 ans vivant à leur domicile ou en 
établissement, sur un territoire défini.

 Rue Saint-Loup - 63160 BILLOM
  04 73 60 48 85 04 73 60 48 86 
  clic.billom@wanadoo.fr
  www.clic-billom.fr

 Mission locale :
 La Mission locale s’adresse aux jeunes 

de moins de 25 ans et travaille dans de 
nombreux domaines :

– Santé
– Mobilité
– Atelier d’aide a la recherche d’emploi
– Logement
– PFV (Plate-Forme de Vocation)
– Partenariat interim
– Réseau d’entreprises
– PAJ : Plan d’Action en faveur de l’insertion 

des Jeunes
– Formation
 Rue Saint-Loup - 63160 BILLOM
  04 73 68 53 43
  contact@mission-locale-cournon.fr

 Régie de territoire des deux rives :
 La régie de territoire propose aux 

collectivités, aux entreprises mais aussi 
aux particuliers, à travers son Entreprise 
d’Insertion, de multiples services : travaux 
de voirie, nettoyage, espaces verts, petits 
travaux du bâtiment et paniers de légumes.

 6, avenue de la Gare - 63160 BILLOM
  04 73 84 78 30
  regieterritoire63@gmail.com

 SIVOS (Syndicat intercommunal
 à vocation sociale) :
 Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
 Services proposés :
– Aide à Domicile
– Service de soins
– Portage de repas
 35, avenue de la Gare - 63160 BILLOM
  04 73 68 56 04 04 73 68 59 06
  sivosregionbillom@wanadoo.fr
  www.sivosbillom.fr


