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Pour l’expression
d’une démocratie locale, riche et vivante.
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Madame, Monsieur,

L'été qui se prolonge nous ferait presque oublier que l'heure 
de la rentrée est arrivée et que chacun doit reprendre ses activités.
Bien que la canicule soit terminée, les températures restent élevées 
en journée et l'eau se fait rare malgré deux gros orages lors des 

deux manifestations les plus fréquentées de l'été, à savoir la Foire à l'ail et 
le Charivari. Je profite de cet éditorial pour vous préciser que les mesures de 
restrictions d'eau sont maintenues par la Préfecture.

Malgré les fortes chaleurs, les élus et les services de la ville ont continué à 
faire avancer les dossiers pour permettre :

• le démarrage très prochainement du chantier du Pôle Enfance (un 
article sera consacré à l'avancé de ce projet dans le prochain bulletin 
municipal),

• l’ouverture au public de l'ancien collège à l’occasion des journées du 
patrimoine, le 21 septembre 2019,

• l’aboutissement en octobre 2019 de l'étude de déplacement, qui a fait 
l'objet de deux réunions publiques, pour limiter la vitesse dans Billom et 
mieux partager l'espace entre piétons, vélos et voitures,

• la réalisation du projet d'aménagement de la Place Claussat, partagé 
avec la population au cours de 2 week-ends en juin 2019, avant la fin de 
l'année pour la rendre plus agréable et plus accessible aux piétons,

• le réaménagement du square et du parvis de la Poste,
• la réfection de la façade de la médiathèque afin que ce lieu puisse être 

facilement identifié par les usagers,
• qu'un diagnostic pour restaurer les façades de la mairie soit établi pour 

déposer les dossiers de subventions permettant de réaliser les travaux 
au printemps,

• l’ornementation du parking des Réserves pour qu’il soit bordé de 
plantations et ainsi le rendre plus accueillant,

• la création de cheminements pour les parents avec des poussettes ou les 
personnes à mobilité réduite entre l'école Guyot-Dessaigne et l'avenue 
de la Gare.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu donner de 
leur temps pour nous aider à concevoir ces différents aménagements qui 
participent à l'amélioration de la qualité de vie de tous.

Jean-Michel CHARLAT, Maire
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Solidairement avec les communes de France qui ont entrepris 
une démarche similaire, le Maire de Billom, avec l’appui de la 
municipalité, a pris un arrêté interdisant l’épandage de pesticides à 
moins de 150 mètres des habitations.

TNT - Problèmes de réception 
Vous êtes nombreux à nous avoir signalé des problèmes de ré-

ception de certaines chaînes de la TNT. En cas de problèmes, vous 
pouvez contacter l’ANFR (Agence Nationale des FRéquences) par 
téléphone au 0970 818 818 ou obtenir des informations sur son 
site internet www.recevoirlatnt.fr. 

Face aux demandes croissantes de la part des billomois ayant 
des soucis de mauvaise réception, le Maire a fait un courrier à 
l’ANFR auquel il a été répondu que le problème était entre les mains 
des techniciens de l’agence qui allaient s’en charger dans les plus 
brefs délais en faisant les réglages nécessaires. 
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Réorganisation
des services fiscaux

Dans le cadre de son programme "Action 
Publique 2022", le Gouvernement a confié pour 
mission au Ministère des Finances de restructurer 
le réseau des Finances Publiques sur l'ensemble 
du territoire national. Une réorganisation du réseau 
des trésoreries a été mise en place par la direction 
départementale des Finances Publiques, en 
application des directives nationales.

Le Directeur Départemental a rencontré les élus 
locaux au cours de l'été pour présenter la carte du 
futur réseau organisant l'administration fiscale 
dans le Puy-de-Dôme. La nouvelle carte, qui a été 
communiquée dans la presse, conduit à la disparition 
de nombreuses trésoreries de proximité, comprenant 
notamment celle de Billom. À terme, et au plus tard 
en 2022, les services apportés dans l'historique 
"perception" seront transférés dans un centre plus 
important, à Thiers ou Clermont-Ferrand.

Les trésoreries ont en charge deux missions 
principales : 

- la gestion des établissements publics et des
 collectivités,
- le recouvrement des impôts et factures des
 services publics locaux. 
C'est le Trésor qui se charge d'encaisser les titres 

de recette pour la cantine, la garderie des communes, 
les factures des résidents de l'hôpital local…

La proximité a vocation à être assurée par la 
mise en place de permanences en mairie ou dans les 
maisons de service public, sous une forme restant à 
définir. Comme le paiement ne sera pas assuré lors 
de ces permanences, le réseau des buralistes aura 
vocation à prendre en charge l'encaissement des 
factures de nos services publics locaux. Face à ces 
évolutions à venir, le conseil municipal de Billom reste 
vigilant quant aux menaces sur les dégradations 
du fonctionnement des services publics, comme le 
bon fonctionnement des services du Ministère des 
Finances, garant des missions régaliennes de l'État et 
du bon fonctionnement des collectivités locales.

Un véhicule électrique
à la mairie financé
par la publicité 

La municipalité a procédé à l'acquisition d'un 
véhicule utilitaire électrique afin de compléter 
la flotte communale. Dans un souci de maitrise 
des dépenses publiques et d'innovation, un 
fournisseur a été chargé de procurer un véhicule 
neuf entièrement financé par des partenariats 
publicitaires. Les entreprises de la commune ont 
été sollicitées et ont répondu favorablement à 
cette initiative en prenant un encart, désormais 
visible sur le véhicule.

Quinze entreprises ont joué le jeu, tout 
particulièrement des artisans et des commerçants 
implantés sur Billom. Ils bénéficieront d'une 
visibilité accrue apportée par ce partenariat. 

Lors de la soirée de réception, le Maire a tenu 
à réunir les différents annonceurs qui ont permis 
la réalisation de ce projet.

Point sur les transports 
collectifs

Depuis le 1er septembre, suite à plusieurs 
interventions des conseillers départementaux du 
canton de Billom, sur l’ensemble du département du 
Puy-de-Dôme, des carnets de 10 billets sont mis en 
vente au tarif de 2,50 € l’unité. L'accès à toutes les 
lignes du réseau avec un seul et unique abonnement 
a été obtenu en maintenant son prix mensuel de 45 €. 

À la demande des populations locales et grâce à 
l’action déterminante des élus, 5 nouvelles relations 
Aller/Retour par train vont être mises en service 
entre Clermont-Ferrand et Vertaizon, à partir de 
janvier 2020. Toutes ces mesures contribuent au 
développement des transports collectifs notamment 
pour des raisons environnementales, de sécurité, tout 
en améliorant le pouvoir d’achat de l’usager.

Par contre, plusieurs usagers nous ont fait part 
de leur mécontentement concernant la modification 
de l’horaire du car, départ à 13 h de Billom, qui a été 
repositionné avec un départ à 13 h 30. Des démarches 
ont été entreprises pour remettre en circulation le car 
de 13 h.

Des discussions sont toujours en cours avec le 
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), 
seule autorité organisatrice des transports, pour 
demander, dans un premier temps, des navettes 
Aller/Retour en car entre Billom et Chignat pour être 
en correspondance avec les trains en provenance 
et à destination de Clermont-Ferrand ou de Thiers. 
Les trains supplémentaires prévus en janvier 2020 
permettraient d’assurer une relation complète pour 
les usagers du secteur de Billom. Des demandes sont 
aussi formulées pour desservir Billom - Clermont-
Ferrand par car via Cournon.

Toutes ces propositions ont été à nouveau 
développées lors d’une rencontre d’élus du territoire 
de Billom avec Madame Martine GUIBERT, vice-
présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes. Nous regrettons que notre dossier détaillé 
ne soit pas examiné plus attentivement et qu’il ne 
figure pas dans les priorités du Conseil régional. 
Des demandes de rendez-vous sont en cours auprès 
des Conseillers régionaux du département du Puy-
de-Dôme afin qu’ils soient, eux aussi, porteurs des 
demandes de transports formulées localement.

Une nouvelle demande de rendez-vous auprès 
du Président de la région AURA est aussi en cours, la 
première étant restée sans suite.

Jacky GRAND
Adjoint à la Culture et à la Vie associative

Dossiers de catastrophe naturelle
N’attendez pas pour déposer votre demande

Les personnes qui ont subi des désordres liés à la sécheresse sur leur habitation doivent déposer un 
dossier en mairie, très rapidement, et au plus tard avant le 30 novembre prochain. 

Pour mémoire, la mairie a déposé des dossiers en 2015, 2016 et 2017 mais notre commune n’a pas été 
retenue. L’année dernière, en 2018, aucune demande n’a été déposée car seules quatre personnes s'étaient 
manifestées, ce qui ne nous a paru insuffisant pour constituer un nouveau dossier.
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DICRIM :
Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs

La commune s’est dotée d’un document obligatoire,
le DICRIM, qui doit être mis à jour régulièrement. Ce 
document, validé par la préfecture, décrit les risques 
auxquels est soumise la commune et la conduite à 
tenir lorsque ceux-ci se manifestent. Les risques 
sont répertoriés par catégorie :

• Risques naturels :
- Vigilances météo (canicule, intempéries hiver-
 nales, tempête…)
- Sismicité (la commune se trouve en zone 3
 soit dans une zone de sismicité modérée).
- Inondation (rivière Angaud)
- Glissement de terrain (coulées boueuses,
 retraits-gonflements des argiles)

• Risques technologiques :
- Transport de produits dangereux  : la com-
 mune est concernée par la présence de 
 canalisation de transport de gaz naturel…

RAPPEL
des numéros d’urgence
Pompiers : 18 ou 112
Police Nationale : 17
SAMU : 15
Mairie : 04 73 73 37 67
Préfecture : 04 73 98 63 63

Les stations de radio 
France Bleu Auvergne : 102.5
France Inter : 90,4 ou 90.8
France Info : 105.5

En cas de danger
ou d'alerte

1. Abritez-vous
2. Écoutez la radio (station 102.50 MHz)
3. Respectez les consignes

N'allez pas chercher vos enfants à l'école

Pour en savoir plus, consultez
> À la mairie :
 le DICRIM dossier d'information
 communal sur les risques majeurs.
> Sur internet :
 www.georisques.gouv.fr

Inauguration des nouvelles 
installations sportives
de la commune
Le 12 juillet dernier, les associations
et les partenaires de la communes étaient 
conviés à une quadruple inauguration 
d’équipement sportifs.

En effet, ont été inauguré le boulodrome, les 
vestiaires du rugby, la rénovation des deux courts 
couverts de tennis, et les travaux en cours au foot. 

À cette occasion, le Maire, Jean-Michel CHARLAT, 
a vivement remercié tous les contributeurs : les 
parlementaires André CHASSAIGNE et Alain NERI 
qui ont permis l’attribution de subvention au titre 
de la réserve parlementaire, le Conseil régional 
représenté pour l’occasion par la conseillère 
régionale Myriam FOUGERES, ainsi que Billom 
Communauté. 

Pour une commune de mois de 5 000 habitations, 
notre commune dispose d’installations sportives 
diversifiées et très qualitatives. C’est un véritable 
atout !

Jacky GRAND, Conseiller départemental et 
Adjoint en charge de la vie associative de la 
commune a d’ailleurs rappelé à cette occasion que 
"Les activités sportives sont essentielles puisqu’elles 
participent à la formation de l’être humain. Mieux, 
le sport joue un rôle déterminant pour la cohésion 
sociale, l’intégration, la réduction des inégalités, ou 
encore la réussite scolaire."

La municipalité a fait le choix d’accompagner les 
associations et clubs sportifs en agissant à plusieurs 
titres : 

- en investissant dans les structures à hauteur 
d’environ 40 000 € par an depuis six années,

- en allouant des subventions à hauteur 
de 100 000 € par an aux associations 
billomoises dont un tiers est accordé aux 
associations sportives, 

- en mettant à disposition des associations 
toutes les installations nécessaires à la pra-
tique de leurs activités, des salles indispen-
sables à la gestion de leur quotidien (réunion 
de bureau…) et du matériel. 
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Rentrée des classes
Le 2 septembre dernier, les enfants ont pris le chemin de l’école. 
Petits et grands ont retrouvé leurs copains, leurs enseignants et les agents de la mairie qui les 
accompagnent au quotidien. Nous souhaitons à tous de passer une très bonne année scolaire !

enfance
jeunesse

ou chantant sur scène. Une belle expérience de 
confiance en soi pour ces petits élèves !

Le mardi 3 septembre, pour nous retrouver et 
accueillir les Petites Sections qui font leur entrée 
cette année sur le long chemin de l'école, les élèves 
de Grande Section ont chanté devant une assem-
blée enthousiaste de parents, ainsi que devant les 
autres élèves de l'école, une partie des chants qu'ils 
avaient créés l'an dernier avec Isabelle ABOULKER
et le grand projet "Si t'es jardin" mené par la
Communauté de communes.

Des nouvelles
de la maternelle du Beffroi

Cette année, au mois de juin, tous les élèves 
devaient se rendre à La ruche des Puys à Saint-
Ours-les-Roches. À cause de la canicule, seuls 
trois classes ont pu se déplacer mais le 26 
septembre, nous avons amené les classes qui 
n'avaient pas pu partir. Sur place, des ateliers 
autour des abeilles et de la cire, une dégustation 
de miel, la visite d'un jardin pour voir les abeilles 
en action, ont fait vivre aux élèves de très bons 
moments. L'école maternelle a par ailleurs 
parrainé une ruche : la ruche du Beffroi, qui nous 
apportera régulièrement du miel.

Pour faire connaissance avec tous les aspects 
de leur futur école de CP, les enfants de Grande 
Section sont aussi allés plusieurs fois à l'école 
Guyot-Dessaigne, et ceux du centre de loisirs 
ont même pu manger au self de l'élémentaire un 
mercredi. Les élèves de CP les ont accueilli et leur 
ont fait visiter les locaux et leur classe. Pour clore 
ce cycle de visite, c'est toute l'école maternelle 
qui a été invitée à voir le spectacle préparé par les 
classes de CP sur les gradins de la cour. De beaux 
échanges qui ont rassuré les futurs élèves de CP.

Le spectacle de la maternelle, sur le thème 
du jardin, a été aussi une belle réussite où les 
parents ont pu admirer leurs enfants dansant 

vie
municipale

Au total, ce sont donc 8 panneaux 
et plus de 15 m² qui seront 

installés en 2019. 

Mise en place de panneaux 
d’affichage associatif
Depuis le mois de mai dernier, la ville a mis 
en place plusieurs panneaux d’affichage 
associatif sur tout le territoire communal. 

Pour rappel, l’article R-581-2 du Code de 
l’environnement impose aux commune d’installer 
une surface minimale de panneaux d’affichage à 
mettre à la disposition des associations. La surface 
dépend de la population communale. Pour une ville 
peuplée comme Billom, l’obligation nous incombant 
est de placer sur la commune au moins 8 m² de 
panneaux. 

Une réflexion a été menée pour savoir où l’im-
plantation de panneaux serait la plus pertinente (lieux 
de passage les plus fréquentés par les usagers…) et 
quel serait le type de panneaux le plus adapté. Cet 
important travail a été réalisé en concertation avec les 
associations volontaires, dans le cadre du conseil de 
concertation des associations. 

Les lieux d’implantation actuels sont les 
suivants : feu situé en face de la gare, entrée du stade 
municipal, carrefour entre les terrains de tennis et 
de rugby, place du creux du marché, place Alfred 
Thomas, mairie annexe de Tinlhat, Reste à installer 
un dernier panneau au parc des biches (du côté 
de l’entrée de l’école élémentaire), et à restaurer 
le panneaux d’affichage d’OCAL qui est vétuste et 
difficile à manipuler. La vitre va être remplacée par 
un plastique beaucoup plus léger et il sera mis en 
peinture pour s’harmoniser avec les autres.
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Choix du nom du Pôle enfance
Le 5 juillet dernier, le conseil municipal a acté le nom du futur Pôle enfance : 
école de la Croze.

Les adjoints avaient choisi d’orienter le choix vers une thématique liée à l’emplacement et au patrimoine 
local. La parcelle sur laquelle sera construit le Pôle enfance étant communément appelée "parcelle de
la Croze".

En effet, la Croze signifie La Croix (le carrefour), ce nom viendrait du quartier de la croix Saint-Pierre 
(actuelle rue des Pénitents) qui va de l’avenue Victor Cohalion à l’église Saint-Loup. Il existait au niveau de 
l’avenue Cohalion une barrière d’octroi, appelée barrière Saint-Pierre (l’ancienne grille constitue aujourd’hui 
l’entrée du parc de l’école élémentaire Guyot-Dessaigne). 

Cette proposition a été soumise au conseil d’école de la maternelle et à l’inspectrice de l’éducation 
nationale qui ont respectivement validé ce choix. Le terme "école maternelle publique" sera bien entendu 
ajouté en complément dans la signalétique et les correspondances.

Un grand merci à Anne COGNY du service culture et patrimoine de Billom Communauté pour ses 
recherches et son aide.

ALSH
Voici quelques activités qui ont été 
proposées cet été par l’ALSH (Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement) :

Sortie sur le thème de Maya l'abeille

Jeu du parachute

Animation cirque et initiation aux

arts du spectacle : assiette chinoise

Semaine canicule : Cécile fait la pluie !

Après-midi initiation au BMX

Dernière semaine d'été :
spectacle de l'ALSH 

Cette année le thème du spectacle était
Le Roi Lion

École primaire
Guyot-Dessaigne
• Fin de l’année scolaire 2018 - 2019

L'année scolaire 2018 - 2019 s'est terminée à 
l'école Guyot-Dessaigne par un joli voyage autour 
du monde. Les élèves de l'école, du CP au CM2, ont 
réalisé une exposition sur un tour du monde des 
pays. De l'Angleterre aux États-Unis, en passant 
par la Mongolie, petits et grands ont pu se laisser 
happer par la découverte de contrées lointaines.

• Rentrée des classes 2019 - 2020
C'est avec une grande joie que les 270 élèves 

de l'école Guyot-Dessaigne se sont retrouvés lundi 
2 septembre 2019 pour une rentrée en chanson. 
Sur un air d'Hakuna Matata, les élèves ont repris le 
chemin de l'école le sourire aux lèvres.
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économie
Des accompagnements 
financiers pour la création 
d'entreprise

Deux structures associatives accompagnent 
financièrement les porteurs de projet du territoire. La 
Communauté de communes a signé un partenariat 
avec l'ADIE pour les micro-entreprises et INITIATIVES 
pour les entrepreneurs en société. Plusieurs créateurs 
d'entreprises du territoire ont déjà bénéficié de cet 
accompagnement et de soutien sous forme de crédits.

L’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique), reconnue d’utilité publique, s’adresse 
aux personnes créant ou développant leur micro-
entreprise et n’ayant pas accès au crédit bancaire. 
L’association finance et accompagne les porteurs de 
projet en proposant un service complet composé de 
micro-crédit professionnel (jusqu’à 10 000 € pour 
financer tous types de besoins, stock, trésorerie), 
d’une prime régionale complémentaire au micro-crédit 
jusqu’à 3 000 €, d’une micro-assurance pouvant 
couvrir la responsabilité civile professionnelle, le 
local, le véhicule, le stock. L’ADIE accompagne aussi 
les micro-entrepreneurs avant, pendant et après la 
création d’entreprise.

INITIATIVE aide à faire passer le projet de créa-
tion/reprise de l'idée à la réalité et accompagne en-
suite jusqu'à sa réussite économique. Cette associa-
tion intervient également dans le développement de 
l’activité, pendant les 5 premières années de la vie des 
entreprises accompagnées. Elle dispose d’une an-
tenne, basée à Issoire, appartenant au réseau France 
Initiatives, fortement liées avec les Chambres Consu-
laires. Initiative Issoire Brioude Sancy met à dispo-
sition des porteurs de projet des moyens financiers 
et humains, destinés à optimiser leur démarrage et 
à maximiser leur chance de réussite. Les plateformes 
Initiative France peuvent vous aider à renforcer vos 
fonds propres et à obtenir ainsi un financement ban-
caire complémentaire. Le prêt d’honneur sans intérêt 
et sans garantie personnelle exigée reste le service 
phare de France Initiative. L’intervention des plate-
formes ne se limite pas à un coup de pouce financier. 
Elles vous accompagnent et suivent vos premiers pas 
d’entrepreneurs jusqu’au remboursement de votre 
prêt. Cet accompagnement vous empêche de vous 
retrouver seul. Vous pourrez également être parrainé 
par un chef d’entreprise ou un cadre expérimenté.

Pour en savoir plus, Nicolas BLASQUIER :
Billom Communauté - 04 73 73 43 24

Le réseau Cap Actif
pour l'accompagnement
des porteurs de projet
Entreprendre à Billom, c'est entreprendre 
en Livradois-Forez.

Par l'intermédiaire de la Communauté de 
communes, la commune de Billom est membre 
du réseau Cap Actif. Ce réseau vise à rassembler 
l'ensemble des acteurs autour d'une des missions 
fortes des collectivités : l'accueil des porteurs de 
projet.

Le territoire du Livradois-Forez dispose d'un 
tissu d’activités économiques dense mais fragile. Au 
cours des 20 dernières années, ces activités se sont 
transformées entraînant la chute de l’emploi agricole 
et la réduction des emplois industriels. Le Parc entend 
régénérer le tissu économique et maintenir le niveau 
d’emploi par la création de nouvelles activités. Pour se 
faire, il a ressenti que le manque de coordination entre 
les nombreux intervenants (chambres consulaires, 
structures d’animation économiques) pouvaient 
freiner les efforts de chacun et leur visibilité. Cap 
Actif réunit l'ensemble de ces acteurs pour former "un 
réseau performant et coordonné de partenaires et de 
prestataires pour la création ou la reprise d’activités".

Le rôle de la municipalité est de faire connaître ce 
réseau qui s'adresse à toutes personnes souhaitant 
créer une activité économique sur Billom, comme 
sur les autres communes du Parc Livradois-Forez. 
Les porteurs de projet peuvent se faire accompagner 
par les différents intervenants, en fonction de leur 
besoin, sur de nombreux aspects : locaux vacants sur 
le territoire, aides financières disponibles, formations 
sur la gestion d'entreprise, accompagnement…

Pour en savoir plus :
Consulter le site web :

www.entreprendre-en-livradois-forez.org

Contacter : Christelle PEYRE
Parc Livradois-Forez

04 73 95 57 57

enfance
jeunesse

Comme annoncé, la municipalité organisera en 
novembre plusieurs évènements ouverts à tous pour 
comprendre les rythmes biologiques des enfants, 
afin de mieux appréhender l’aménagement des 
rythmes scolaires.

• Le 15 novembre, à 19 h, se déroulera au 1er étage 
de la mairie une conférence de Claire LECONTE, 
Professeur honoraire de psychologie de l'éducation 
à l’université de Lille, et spécialiste des rythmes de 
l'enfant et adolescent. Elle expliquera les besoins 
des enfants et leurs rythmes naturels.

• Le 16 novembre, de 9 h 30 à 12 h, auront lieu à la 
mairie de Billom des ateliers "Trouve ton rythme !" 
présentés par l’UFCV. Ces ateliers permettront de 
façon ludique de travailler en concertation avec les 
parents, les enseignants et les agents municipaux 
pour construire ensemble un projet cohérent.
Une exposition sera également présentée sur les 
rythmes des enfants, ainsi que sur leurs besoins 
(sommeil, activité, alimentation…). Elle sera 
également organisée en mairie.

Si l’organisation des temps scolaires, 
périscolaire et familiaux vous intéresse,
venez nombreux participer à ces temps

de construction et de réflexion.

Accueil des élèves
de CM1 de l'école primaire
à la mairie

En mai dernier, les élèves des classes de CM1 
de l'école élémentaire Guyot-Dessaigne se sont 
rendus en mairie afin de rencontrer le Maire et la 
première adjointe dans le cadre de leur enseignement 
d'instruction civique.

Les élèves ont pu rentrer dans le bureau du Maire 
et dans la salle du conseil municipal. Ils ont posé 
toutes leurs questions et ainsi comprendre comment 
fonctionne une collectivité. De quoi peut-être susciter 
de futurs vocations !

Échanges et groupes
de travail sur les rythmes 
scolaires
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urbanisme
patrimoine

L'ancien collège de jésuites
de Billom a rouvert ses portes
Le 21 septembre 2019, à l'occasion
de la Journée Européenne du Patrimoine !

25 années après avoir été fermé en raison de 
la construction d'un nouveau collège, cet imposant 
bâtiment (plus de 7 000 m² de planchers) inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments histo-
riques a enfin pu accueillir le grand public venu en 
nombre, le découvrir pour certains, ou le redécouvrir 
pour ceux qui, anciens collégiens ou anciens enfants 
de troupe, y ont consciencieusement usé leurs fonds 
de culottes.

C'est l'aboutissement de trois années de travail 
intense dont les principales étapes ont été les 
suivantes :

• Réalisation d'un diagnostic de l'état sanitaire 
du bâtiment en 2016, permettant de définir en 
2017 un programme de travaux d'urgence et de 
mesures conservatoires.

• Ceux-ci ont été réalisés en trois tranches 
annuelles grâce à des subventions de l'État, 
de la Région et du Département représentant 
70 % d'un coût de travaux de 308 000 € HT. Ces 
travaux se sont achevés en août 2019.

• Parallèlement, une étude a été réalisée par le 
Grand Clermont afin d'explorer les potentiels du 
bâtiment pour de nouveaux usages dans le futur.

• Finalement une autre stratégie a été choisie  : 
ouvrir le bâtiment en l'état, une fois sécurisé, 
pour y tester "in situ" de nouveaux usages en 
lien avec le tissu économique, social et associatif 
de Billom et de sa région.

• C'est en raison de cette démarche innovante 
que l'ancien collège a été retenu dans le cadre 
d'une expérimentation nationale  : "La Preuve 

Par 7". Pilotée par l'architecte Patrick BOUCHAIN. 
Cette mission est parrainée par les Ministères 
de la Culture et de la Cohésion des territoires, et 
soutenue par la Fondation de France (Pérignat-ès-
Allier participe également à cette expérimentation 
pour son habitat en centre-bourg et l'Écopôle).

• Depuis avril une convention a été passée 
pour 3 années avec un collectif intitulé "Rural 
Combo" pour animer cette expérimentation 
avec l'appui de La Preuve Par 7. Rural Combo 
a réalisé quelques aménagements intérieurs et 
rouvert des fenêtres murées, en accord avec la 
Conservation des Monuments Historiques. Sa 
mission est triple : rouvrir l'ancien collège pour 
que les habitants se réapproprient les lieux, 
l'animer par des activités et des évènements, 
et surtout accueillir des porteurs de projets afin 
de tester de nouvelles activités dont l'économie 
permettra à terme de financer les coûts de 
fonctionnement du bâtiment.

• Enfin, l'ancien collège a été retenu en 2019 par 
la Mission Stéphane BERN au titre du "loto du 
patrimoine", ce qui doit permettre à la commune 
d'engager une nouvelle phase de travaux : la 
réfection de toutes les toitures, et notamment 
celle de l'aile sud qui a brûlé en 1998.

La semaine précédant l'ouverture de 
l'ancien collège de jésuites pour la Journée 
européenne du patrimoine, une visite 
inaugurale s'est déroulée le 13 septembre 
lors d'un comité de pilotage de l'opération, 
réunissant notamment :
Dominique ADENOT, Président du 
Grand Clermont, Danielle MISIC, Vice-
présidente à la Métropole de Clermont qui 
représentait Olivier BIANCHI (Président 
de la Métropole), le représentant du DRAC 
AURA, Jean-Pierre BUCHE, Vice-Président 
du Grand Clermont, Gérard GUILLAUME, 
Président de Billom Communauté,
les représentants de la Fondation
du Patrimoine et Patrick 
BOUCHAIN, Architecte
de "La Preuve par 7".

Quel projet
d’aménagement
pour la place Claussat ?
L'étude sur la stratégie urbaine menée
en 2017 a confirmé l'importance majeure 
de la place Claussat pour l'animation
et le commerce du centre-bourg de Billom.

C'est en effet le lieu de passage et de liaison 
central entre les différents types de commerces et 
d'activités. Or, cette place n'est aujourd'hui qu'une 
grande nappe de goudron sans charme, sans 
passage pour les piétons, sans aucun arbre, bref un 
simple parking…

Comment aménager cet espace tout en 
maintenant son rôle essentiel d'accueil du marché 
tous les lundis et de fêtes foraines plusieurs fois 
par an  ? Le mieux était d'interroger directement
les usagers. C'est ce qui a été fait grâce à une 
démarche participative qui a été animée par le 
collectif "Rural Combo".

Des ateliers se sont tenus sur la place une fois 
par mois entre avril et juin :

• le premier : le 6 avril permettant de recueillir 
toutes les propositions des passants sur la 
façon dont ils voyaient l'aménagement futur 
de la place.

• le second : le 4 mai, présentant le choix entre 
trois familles de propositions regroupées. 

Présentation d'un nouveau 
schéma des déplacements 
dans Billom
L'objectif recherché est l'amélioration 
de la sécurité et un meilleur partage 
de l'espace public entre les différentes 
formes de mobilités : voitures, piétons, 
vélos, personnes à mobilité réduite…

Une présentation publique de l'état de 
la situation dans Billom a eu lieu le 23 mai 
dernier en mairie.

Puis le 1er juillet, le bureau d'études 
ADETEC, à qui cette mission a été confiée, a 
exposé les orientations qui ont été retenues 
au cours d'une nouvelle réunion publique.

Une dernière réunion publique, le 16 
octobre prochain, permettra de présenter
les propositions concrètes de mise en œuvre 
de ce nouveau schéma des déplacements 
dans Billom.

réunion publique
Mercredi 16 octobre, à 20 h, en mairie
Tous les habitants de Billom sont invités

à assister à la présentation du futur
schéma des déplacements dans Billom.

VENEZ NOMBREUX !

Parallèlement, un sondage a été réalisé sur 
le marché, à la mairie et sur Facebook. Deux 
scénarios sont ressortis nettement en tête.

• le week-end du 22 et 23 juin a été testé en 
grandeur nature un scénario de synthèse.

Des éléments complémentaires de mobilier 
ont été fabriqués sur place  : petits bancs adossés 
aux caissons des arbres, table de pique-nique 
dans le square de la Résistance, deux ensembles 
supplémentaires pour des arbres.

L’expérience a été concluante. En conséquence 
sa mise en œuvre est envisagée à l’automne, sous 
réserve cependant que le montant des devis pour 
l’effaçage et le traçage des places de stationnement 
soit compatible avec les montants prévus au budget.
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animations

Fête du 14 juillet
Cette année encore, c'est avec impatience que 

les enfants billomois ont pris le départ de la retraite 
aux flambeaux au rythme de la fanfare des Beaux-
Arts pour enfin arriver au Champ de Mars, juste 
à temps pour écouter le conte "l'Impromptu du 
14 juillet". Conte qui, depuis 4 saisons nous fait 
revivre l'histoire de notre belle cité. Le texte est écrit 
par Michel LE TUILLIER.

Le spectacle pyrotechnique ayant pour thème 
"Les Horloges Célestes" nous a fait voyager des 
temps lointains à nos jours.

Les artistes de la compagnie Elixir ont participé 
au spectacle créé par la société BREZAC.

L'association Totem Freedom a quant à elle 
organisé des animations l'après-midi avec des 
ateliers, et a assuré la sonorisation des festivités, 
sur le site du feu d'artifices, avec buvette, petite 
restauration, et soirée dansante.

Camping
"Accueil des campeurs"

Comme chaque année, le Conseil municipal 
a organisé un temps d'accueil des vacanciers, 
basé sur l'échange et la convivialité.

Cette année le camping a trouvé une 
nouvelle dynamique en proposant aux 
campeurs de nombreuses nouveautés (food 
truck les mercredis, produits locaux les 
dimanches, coin "échanges de livres", vente de 
glaces…).

Stand produits locaux

- des tarifs de cotisations qui ne varient pas avec 
l'âge : de 60 ans jusqu'au décès, la cotisation 
est identique, sans sélection des risques liés à 
l'âge (ce qui serait le cas avec les tranches d'âge 
pratiquées par la plupart des opérateurs).

- le respect absolu de la liberté de choisir son 
professionnel de santé : les billomois adhérents à 
Ma Mutuelle de Village n'ont aucune obligation de 
passer par un quelconque réseau de soins, aucune 
incitation financière à aller chez un professionnel 
de santé qu'ils n'auraient pas librement choisi 
(par exemple, pour ses compétences et sa 
proximité géographique).

L'adhésion
L'adhésion est possible tout au long de l'année, 

lorsque la situation le permet (nouvelle adhésion à 
une complémentaire santé, déménagement, départ 
en retraite…) ou à l'échéance du contrat en cours (en 
principe au 1er janvier, sous réserve d'une résiliation 
au plus tard le 31 octobre).

Des permanences (sur rendez-vous) sont 
assurées à Billom par la mutuelle et permettent 
d'étudier la situation avec l'intéressé, avant 
l'adhésion. Si nécessaire, la MIPSS Auvergne peut 
assister l'adhérent dans ses démarches de résiliation 
du contrat précédent. À compter du mois d'octobre, 
elles ont lieu tous les lundis matin. Pour prendre 
rendez-vous contacter le secrétariat de la mairie.

Ma mutuelle de village
à Billom

Depuis 2018, un contrat de complémentaire 
santé a été négocié avec la mutuelle MIPSS Auvergne 
pour améliorer l'accès aux soins des billomois. Il 
n'y a aucun accord commercial entre la mutuelle 
et la municipalité, l'objectif étant uniquement de 
faire bénéficier les billomois qui le souhaitent des 
avantages proposés par cette mutuelle. 

La mutuelle
Ce contrat est ouvert à toutes les personnes 

résidant ou travaillant à Billom. Il vise particulièrement 
les ménages qui n'ont pas de couverture obligatoire 
par leur employeur et qui souhaitent adhérer à une 
mutuelle de proximité (la MIPSS Auvergne est une 
mutuelle installée à Clermont-Ferrand depuis 1951), 
à taille humaine (900 adhérents) et pratiquant la 
solidarité plutôt que la sélection des risques.

site internet : www.mipss-auvergne.fr

Les garanties
Avec "Ma mutuelle de Village", la MIPSS Auvergne 

s'est engagée à faire bénéficier les billomois des 
mêmes droits, cotisations et garanties que tous ses 
adhérents, au motif que la solidarité ne se découpe 
pas en rondelles :
- une grille de garantie commune à tous les 

adhérents : chacun est solidaire des autres 
adhérents dans les mêmes conditions, sans 
sélection des risques liés aux revenus (ce qui 
serait le cas avec les niveaux de remboursement 
différenciés ; le plus riche étant en capacité de 
s'offrir le meilleur contrat).

affaires
sociales
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"Résultats du concours
des vins"

Temps fort de la Foire à l'Ail, le concours des 
vins de coteau de Limagne est organisé chaque 
année par la municipalité de Billom. L'édition 2019 
se déroulait le dimanche 11 août au matin. Les 
dégustateurs devaient départager la production de 
23 vignerons du Puy-de-Dôme.

Ce concours met en avant la production 
viticole puydomoise. Les membres du jury sont 
pour la plupart des membres de la confrérie des 
compagnons du Bousset. Ils assistent à tous les 
évènements sur la vigne auvergnate et promeuvent 
les vins locaux. Ces jurés aguerris ont soumis à leur 
palais les échantillons représentant les différentes 
catégories du territoire : les AOC Côtes d'Auvergne 
et les IGP Puy-de-Dôme.

Ce concours distingue aussi le travail des 
vignes par des non professionnels. L'objectif est 
aussi de mettre en valeur le travail des vignerons 
amateurs avec un prix récompensant le meilleur 
vin. De nombreux vignerons passionnés participent 
au concours depuis des années, témoignant de la 
tradition des cultures familiales dans le Puy-de-
Dôme.

Au cours de cette édition, six nouveaux 
vignerons ont participé au concours. Carole 
CHAMBELLANT à Saint-Julien-de-Coppel et Jérôme 
BONHEME de Sermentizon ont leurs vignes autour 
de la Commune de Billom. Sur le territoire de la 
commune, plusieurs vignerons apportent leur 
récolte à la coopérative. Cette dernière participe et 
reçoit régulièrement des récompenses.

• AOC Côtes d'Auvergne : les AOC regroupent 
sur le périmètre de l'appellation des vins encépagés 
avec du Chardonnay pour les blancs, les Gamay et 
assemblages Gamay-Pinot noir pour les rosés et les 
rouges.

• IGP Puy-de-Dôme : les IGP sont les vins produits 
sur l'ensemble du département qui ne rentrent pas 
dans les catégories de l'AOC, notamment pour les 
pinots ou les cépages anciens

• Vin de France : cette dernière catégorie concerne 
tout particulièrement les vins produits par des ama-
teurs, souvent regroupés au sein de l'association des 
Vignerons Indépendants Amateurs.

Foire à l'Ail 2019
Avec ses 230 exposants et environ
20 000 visiteurs, la foire de cette année
n'a pas dérogé à sa popularité malgré
un ciel capricieux le dimanche.

Le samedi matin, l'ail et ses plus beaux stands 
ont été récompensés par un jury de connaisseurs. 
L'après-midi, la confrérie des Grands Goussiers 
et l'association des Champs d'ail ont supervisé le 
concours de tressage d'ail.

En fin de journée, la compagnie Les Marchepieds 
et son spectacle Plein Gaz nous a donné le sourire 
avec ses 2 pilotes au volant de leur "vélauto", en 
nous embarquant pour des exploits fantasques et 
loufoques, le tout accompagné de pastilles de Vichy.

La soirée s'est terminée par un bal animé par le 
groupe HAPPY NESS qui nous a fait revivre les années 
vintage : Elvis, Joe Cocker, Tom Jones…

Le quartier des Artistes a également attiré de 
nombreux curieux et amoureux de l'art contemporain.

La fanfare des Beaux-Arts a animé la foire tout au 
long du week-end. 

animations 32e Concours ail rose de Billom
Bottes :
1er : Famille Maitre - Reignat
2e ex aequo : Philippe Jarrige - St-Genès-du-Retz
2e ex aequo : EARL Ail de la Tour (Choffrut) - Espirat

Grappes :
1er : David Breuil - Glaine-Montaigut
2e : Bernard Breuil - Glaine-Montaigut
3e : Famille Maitre - Reignat

Sacs :
1er : Famille Maitre - Reignat
2e : Philippe Jarrige - St-Genès-du-Retz
3e : Cédric Chalard - Reignat

Plateaux 5 kg :
1er : EARL des Littes (Aymard) - Pont-du-Château
2e : David Breuil - Glaine-Montaigut
3e : Sébastien Bourletias - Espirat

Tresses nues :
1er : EARL Laloire - Billom
2e ex aequo : Alain Chapel - Reignat
2e ex aequo : Famille Maître - Reignat

Stands (Petits)
1er : Alain Chapel - Reignat
2e : Bernard Breuil - Glaine-Montaigut
3e : GAEC Nugeyre - Moissat

Stands (Grands)
1er : EARL Ail de La Tour (Choffrut) - Espirat
2e : Famille Maitre - Reignat
3e : Christophe Giraudon - Vertaizon

4e Concours de tressage
ail rose de Billom
1er : Bertrand Chapel - Reignat
2e : Sébastien Bourletias - Espirat
3e : GAEC Nugeyre - Moissat

51e Concours des Vins de Limagne
Côtes Auvergne rouge :
1er : Thierry Sciortino - Vic-le-Comte
2e : Pierre Deshors - Le Crest
3e : Deshors Chambellan - St-Julien-de-Coppel

Côtes Auvergne rosé :
1er : Thierry Sciortino - Vic-le-Comte
2e : Cave St-Verny - Veyre-Monton
3e : Deshors Chambellan - St-Julien-de-Coppel

Côtes Auvergne blanc :
1er : Thierry Sciortino - Vic-le-Comte
2e : David Pélissier - Boudes 
3e : Deshors Chambellan - St-Julien-de-Coppel

Côtes d'Auvergne Corent :
1er : Thierry Sciortino - Vic-le-Comte
2e : Mickaël Hyvert - Les Martres-de-Veyre

Côtes d'Auvergne Boudes :
1er : Xavier Abonnat - Chalus
2e ex aequo : Cave St-Verny - Veyre-Monton
2e ex aequo : Annie Charmensat - Boudes

IGP Auvergne rouge :
1er : Thierry Sciortino - Vic-le-Comte

IGP Auvergne rosé :
1er : Pierre Deshors - Le Crest

IGP Auvergne blanc :
1er : Cave St-Verny - Veyre-Monton

Vin de France rouge :
1er : Champeix - Égliseneuve-près-Billom
2e : Duprat - Égliseneuve-près-Billom
3e : Fréjat - St-Bonnet-près-Riom

Vin amateurs rosé :
1er : Patrick Montorier - Égliseneuve-près-Billom
2e : J-Louis Riom - Aubière
3e : Asso. La Grappe Ponteire - Pont-du-Château

Vin amateurs blanc :
Patrick Montorier - Égliseneuve-près-Billom
Faucheux frères - St-Bonnet-près-Riom
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culture

- un partenariat avec les acteurs du territoire 
(associations, centre social, écoles, maison 
de retraite…) pour coordonner et renforcer 
les actions existantes et mettre en place de 
nouvelles actions,

- des actions décentralisées de la bibliothèque 
(Tinlhat),

- l’organisation de séances de cinéma "plein 
air" au parc des biches. 

- des outils modernes (tablettes, jeux vidéo, 
tournois, ateliers de création de jeux vidéo, 
rencontres, conférences sur le jeu mais 
également sur la sensibilisation aux dérives 
liées au numérique…),

- la façade de la médiathèque va également 
être rafraîchie et une enseigne sera installée,

Certaines de ces actions seront mises en œuvre 
progressivement, en concertation avec les salariés, 
les bénévoles, les usagers.

La mobilisation pour l’art et la culture ne 
concerne pas seulement les artistes et les acteurs 
culturels, c’est l’ensemble des citoyens qui doit être 
mobilisé pour résister à la désespérance, pour faire 
de la culture le moteur de la transformation sociale, 
la condition d’une démocratie citoyenne.

Jacky GRAND
Adjoint à la Culture et à la Vie associative

Nouveautés médiathèque
La ville de Billom a défini une politique
de lecture publique qui s’appuie sur l’accès 
du plus grand nombre à l’information,
la culture, le loisir et la formation. 

Ce plan de développement de la lecture publique 
adopté lors de la séance du conseil municipal de 
Billom le 5 juillet dernier, s’est nourri du travail 
des professionnels, des bénévoles, des élus, et de 
réflexion des usagers. La médiathèque est un lieu 
d’échanges, de rencontres, de débats, de partage, 
de citoyenneté, de sociabilité, de découverte qui 
rassemble un public très large et diversifié. 

Elle est aussi un service de proximité, ce qui lui 
donne un rôle social et culturel.

Pour répondre aux attentes des usagers, pour 
s’adresser au plus grand nombre, dès le plus jeune 
âge, plusieurs actions ont été adoptées :

- des horaires d’ouverture renforcés,
- un budget dédié à la médiathèque en nette 

augmentation,
- le recrutement d’un salarié supplémentaire,
- des rencontres régulières entre lecteurs,
- des échanges interculturels,
- des activités culturelles aux personnes en 

situation de précarité en se rendant sur les 
lieux de rencontre (épicerie solidaire…),

- des partenariats sociaux-éducatifs avec pour 
objectif de permettre de toucher les publics 
qui ne viennent pas ou qui ne peuvent pas 
venir à la médiathèque (personnes âgées),

- des initiatives plus fréquentes et régulières 
(auteurs, lectures, vernissages…),

- des actions plus soutenues au sein des 
structures de l’enfance, des écoles, de la 
maison de retraite…

Toute la culture dans
un supplément détachable

Projet d'aménagement de la façade d
e

culturelles

o c t o b r e  à  j a n v i e r  1 9  }  2 0

Les rencontres

La Ville de Billom, avec ses 
associations, a toujours eu à cœur 
de placer l’art et la culture au cœur 

de la cité et de la vie des habitants 
parce qu’ils favorisent le renouvellement 
urbain et le lien social.

UN NOUVEAU SUPPORT
DE COMMUNICATION

POUR LES ACTIONS CULTURELLES
+ Les résidences d’artistes et les 
animations de la médiathèque vont 
désormais être regroupées sur une 
même plaquette qui sera insérée 
dans le bulletin municipal ; elle sera 
détachable et sera aussi diffusée à un 
plus large public dans le Puy-de-Dôme.

BILLOM, UNE HISTOIRE
AVEC LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
+ Depuis de nombreuses années Billom 
reçoit en résidence des artistes.

Cette volonté qui a connu des évolutions 
permet de faire connaître et de valoriser 
notre ville bien au-delà des frontières 
départementales et régionales. Pour la 
saison 2019 – 2020, nous avons fait 
le choix de résidences en lien avec les 
jeunes. Nous avons mis l’accent sur des 
fins de résidence avec une présentation 
plus aboutie des projets des artistes.

LA MÉDIATHÈQUE,
UN NOUVEL ÉLAN

+ À partir du mois de septembre,
un deuxième agent vient renforcer 
l’équipe actuelle pour plus d’initiatives 
régulières et programmées : présence 
d’exposition, d’activités de lecture, 
d’initiatives en direction du jeune public, 
de soirées à thème qui pourront être 
proposées par les billomois.
Les espaces, les services, les horaires 
ont donc été repensés afin de répondre 
aux usages actuels et, pourquoi pas,
d’en initier de nouveaux.

Jacky GRAND,
Adjoint Culture et Vie associative

L e s  r e n c o n t r e s  c u l t u r e l l e s  d e  l a  V i l l e  d e  B i l l o m  /  o c t .  à  j a n v .  2 0 1 9  -  2 0 2 0

Notre action pour la culture

concert avec 

PEYO
1re partie avec MALA VIDA

Espace du Moulin de l’Étang - BILLOM
Tarifs : Plein 10 € / Réduit 6 €

Billetterie : Maison du tourisme de Billom
En partenariat avec Billom Communauté
et Les Jeudis du Pressoir.

" Générosité, intelligence et spontanéité,
telle pourrait être la devise d’un groupe
qui revisite la chanson française dans
tout ce qu’elle a de plus noble. "
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Festival " Les Automnales "
09.11.2019 · 20 H 30
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BAKÉKÉ
Fabrizio Rosselli
ART DU GESTE (31)

" Dans ce spectacle muet, l’artiste, vêtu d’une blouse noire et 
d’un chapeau de paille qui lui confère une touche champêtre, 
nous emmène sur un rythme endiablé dans la grande aventure
du quotidien, où à force de ruse et d’adresse, il va réussir
à contourner les embûches qui se dressent sur son chemin.
Sa ténacité et son ingéniosité vont-elles permettre à notre 
héros de triompher de ces nombreuses péripéties."

Distribution : Fabrizio Rosselli
Regard extérieur / Metteur en scène : Etienne Manceau

www.fabriziorosselli.com

 Tout public / À partir de 5 ans

 Durée : 45 min.  Entrée libre

SORTIE DE RÉSIDENCE

18.10.2019 · 19 H
Espace du Moulin de l’Étang

BILLOM

 • Résidences d'artistes •
Spectacle d'ouverture

SORTIE DE RÉSIDENCE

29.11.2019  · 19 H
Espace du Moulin de l’Étang
BILLOM

POUR ALLER OÙ ?
Cie K-Bestan

CIRQUE THÉÂTRALISÉ ET MUSICAL (63)

" Pour aller où ? : dans une gare, où le temps est dicté
par le passage des trains qui ne s'arrêtent pas, Rosie

et Arthur attendent le leur. Le premier qui s'arrêtera, quel 
qu'il soit. Pour partir vers un ailleurs forcément meilleur. 

Tout semble les opposer, mais cette attente forcée va leur 
permettre de se rencontrer et transformer cette gare

aux allures étranges en un lieu loufoque et poétique. Un lieu
où le temps disparaît pour laisser place à l'imagination."

Distribution : Céline Arblay, Tony Plos, Christophe Lagarde

www.k-bestan.org

 Tout public / À partir de 5 ans

 Durée : 50 min.  Entrée libre

Retrouvez les mentions légales des compagnies sur notre site internet*
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LA MACHINE À
EXPLORER LE TEMPS

Les Souffleurs d’histoires
COMÉDIE D 'AVENTURE

& DE SCIENCE-FICTION (7 7)

" L'Explorateur du Temps, un savant anglais, organise chaque 
jeudi un dîner auquel il convie ses amis pour leur faire part

de ses nouvelles recherches. Lors d'une de ces réunions,
il leur révèle avoir découvert la possibilité de voyager dans

le temps. Face à ses amis incrédules, il décide d’expérimenter 
son invention et se retrouve projeté en l’an 802 701. Que va t'il 
découvrir ? Qu'est-il advenu de notre Terre et de l'Humanité ? "

Texte : Grégory Baud d'après le célèbre roman de H.-G. Wells / 
Mise en scène : Mylène Crouzilles / Avec : Johanna Allin-Lundh, 

Arnaud Baillet, Grégory Baud, Benjamin Bur, Thomas Cauchon 
Création musicale : Laurent Vigreux / Création lumière : 

François Mallebay / Décors : Cécile Kou et Jocelyne Baud
Chorégraphie : Adeline Faucher et Ambre Miserey

www.facebook.com/spectaclelamachineaexplorerletemps/

 Tout public / À partir de 9 ans

 Durée : 1 H 15  Entrée libre

SORTIE DE RÉSIDENCE

31.01.2020 · 19 H
Espace du Moulin de l’Étang
BILLOM

SORTIE DE RÉSIDENCE

17.01.2020 · 19 H
Espace du Moulin de l’Étang

BILLOM

cOLLiSiOn
Pièce de cirque et de parureS
Cie Allégorie
CIRQUE, DANSE (44)

" cOLLiSiOn : comment se présente-t-on à l’autre ?
Revêt-on un costume ? Se met-on à nu ? Avec le vêtement 
comme symbole de ce que nous sommes, quatre artistes
de cirque parlent du tissu de nos relations."

Ecriture : Katell Le Brenn et David Coll Povedano 
Interprétation : Katell Le Brenn (équilibre, contorsion), David Coll 
Povedano (main à main), Paula Paradiso (trapèze, main à main), 
Thomas Hoeltzel (jonglerie) / Regard extérieur : Loïc Touzé
Collaboration artistique : Marie Molliens / Création sonore : 
Joan Cambon / Création lumière : Pierrot Usureau
Création costumes et scénographie : Camille Lacombe
Création installation sonore : Audrey Pouliquen

www.compagnieallegorie.com

 Tout public / À partir de 8 ans

 Durée : 1 H  Entrée libre

Retrouvez les mentions légales des compagnies sur notre site internet*
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Médiathèque de Billom
1 rue Antoine Dischamps

63160 BILLOM
04 73 73 46 65

bibliothequebillom@orange.fr
www.billom.fr/Mediatheque

Médiathèque :
un peu d’histoire

Depuis 1936, la bibliothèque est gérée par 
une association : l’Amicale Laïque de Billom. 
Elle a déménagé plusieurs fois, ses besoins en 
surface ne cessant de croître. 

La bibliothèque était installée dans la 
mairie et les permanences assurées le samedi 
après-midi. Elle a ensuite été déplacée dans 
les locaux de l’ancienne MLC dans les années 
70. Elle est transférée dans un local rue 
du Colonel Mioche en 1995, puis rue des 
Boucheries en 1998. En 2002, elle déménage 
à côté de la Poste, dans l’ancien local du 
Crédit agricole. Enfin, elle est transférée rue 
Antoine Dischamps le 2 octobre 2010, en lieu 
et place de l’ancienne salle de danse, de la 
salle de boxe et d’arts martiaux.

Par délibération du Conseil municipal 
en date du 30 janvier 2015, la Commune de 
Billom a décidé de prendre en charge la gestion 
de la Bibliothèque Municipale précédemment 
assurée par l’Amicale Laïque de Billom. Son 
appellation est désormais "Médiathèque de 
Billom". 

En outre, par une autre délibération du 
Conseil municipal de ce même 30 janvier 
2015, la commune de Billom a décidé d’in-
tégrer le Réseau de Bibliothèques de Billom
Communauté et participe activement à
l’animation de ce réseau.

Horaires de la Médiathèque
Lundi : 9 h - 12 h

Mardi : 16 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Vendredi : 16 h 30 - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h

Soirée de rentrée de la médiathèque avec un concert 
dans la cour avec La Fille du Large.

Lectures à voix haute
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VENDREDI 11 OCTOBRE · 19 H

Vernissage de l’exposition
de Marie Deschamps

EXPOSITION DU 11 OCTOBRE
AU 20 DÉCEMBRE.

MERCREDI 16 OCTOBRE · 10 H - 12 H

Initiation à la sophrologie
par Yolande Lago

(sophrologue)

VENDREDI 25 OCTOBRE · 19 H

Cie Rimini, théâtre d’appartement
PETITE FORME THÉÂTRALE AMATEUR

VENDREDI 15 NOVEMBRE · 18 H 30

Lecture à voix haute :
On nous lit "Rentrée littéraire"

PAR LA CIE LECTURE À LA CARTE,
AVEC LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES.

MERCREDI 20 NOVEMBRE · 14 H - 15 H 30

Atelier pour enfants Origami
par Alx Couleur

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

Lancement concours de dessin
"La Machine à explorer le temps"

DE 6 À 12 ANS

MERCREDI 4 DÉCEMBRE · 16 H

Moulin de l’Étang
Spectacle jeune public "Chatouille

le Chat" de Sébastien Guerrier 
OFFERT PAR L’AMICALE LAÏQUE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

10 H - 11 H 30 (adultes)

14 H - 15 H 30 (enfants, à partir de 7 ans)

Atelier Origami par Alx Couleur 
SUR LE THÈME DE NOËL

MERCREDI 15 JANVIER · 14 H - 16 H

Atelier de dessin sur
La Machine à explorer le temps

VENDREDI 24 JANVIER · 19 H

Soirée contes avec Frédérique Lanaure
CONTES ADO-ADULTES

Animations gratuites
(ateliers sur réservation).

CLUB DE LECTURE,
LES MERCREDIS · 18 H 30 : 

09-10 / 06-11 / 11-12 / 22-01

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA MÉDIATHÈQUE

Lundi : 9 h - 12 h
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30

Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi : 16 h 30 - 18 h 30

Samedi : 10 h - 12 h

CONTACT MÉDIATHÈQUE

››››› MÉDIATHÈQUE DE BILLOM
1 RUE ANTOINE DISCHAMPS

04 73 73 46 65
BIBLIOTHEQUEBILLOM@ORANGE.FR

 • Médiathèque •

Programmation
Résidences d'artistes
2019 • 2020
 Fabrizio Rosselli Bakéké Art du geste 14 au 18 octobre

 Cie K-Bestan Pour aller où ? Cirque théâtralisé et musical 25 au 29 novembre

 Compagnie Allégorie cOLLiSiOn - Pièce de cirque et de parureS Cirque, danse 11 au 17 janvier

 Les Souffleurs d'histoires La Machine à explorer le temps Théâtre 27 au 31 janvier

 Cie La Trouée Attention Extraterrestres ! Théâtre, marionnette 10 au 15 février

 Gatshen's Nouvel album Nzapa Musique 2 au 7 mars

 DispensaBarzotti The Barnard Loop Magie Nouvelle 23 au 27 mars

 DÍRTZ Theatre ShortStories Danse contemporaine, marionnette 20 au 30 avril

 Du Grenier au Jardin Fuite Théâtre de rue 20 au 29 mai

CONTACT RÉSIDENCES D'ARTISTES

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

PROGRAMMATION DES RÉSIDENCES D'ARTISTES 2019 - 2020

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

Aménagement pour faciliter l'accès
à la lecture des plus petits.
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Dimanche 19 mai
La MLC Billom réunissait au gymnase de Billom 

les jeunes escrimeurs Ufolépiens du département
du Puy-de-Dôme à une rencontre sportive.

Les jeunes épéistes, de la MLC de Billom, la 
FJEP d’Orcet ainsi que ceux de Champeix, ont 
fait la démonstration de leurs connaissances et 
compétences acquise auprès de leurs Maître d’Armes 
Roger MIR. Les Maîtres mots de cette journée étaient 
"savoir-faire" et "savoir-être".

Le matin était réservé aux assauts individuels, 
assauts et classement suite aux poules. Il y a eu 
trois Poules de réalisées toutes arbitrées par les 
tireurs, une pour les petits, une pour les moyens et 
une pour les grands. Après l’interruption de midi afin 
de reprendre des forces, l’après-midi était réservée 
aux assauts par équipe de cinq tireurs. Les équipes 
étaient composées d’un baby, d’un petit, de deux 
moyens et d’un grand pour le bonheur de tous.

La journée a été appréciée des parents qui ont 
pu contempler la joie de tous, lors des remises
de médaille.

Journée Urbaine

Le 18 mai 2019, à la salle
du Moulin de l’Étang 

Samedi 18 mai 2019, la Maison des 
Loisirs et de la Culture a organisé pour la 
troisième fois, la journée Urbaine destinée 
aux jeunes de notre territoire, une journée 
entièrement gratuite. Où comme nouveauté 
était programmée une scène ouverte avec 
4 écoles : Amicale Laïque de Moissat, école 
de Sylvie CHANTELAUZE, Spots loisirs Joze 
et MLC Billom.

L’objectif de cette journée est de 
promouvoir les artistes et les jeunes talents 
en les aidant à diffuser leurs œuvres.

De la danse contemporaine au hip-hop, 
en passant par le modern jazz… Tous types 
de performances dansées étaient présents. Il 
s'agissait de développer l’ouverture d’esprit 
et le sens critique par la pratique d’activités 
variés et renforcer le vivre ensemble, et 
favoriser la socialisation.

Pendant cette après-midi, une centaine 
de jeunes ont pu découvrir le hip-hop, le 
graff et une prestation de danse hip-hop 
avec la cie DZEBAYI SAI SAI. Une initiation de 
danse avec Youssef TAJANI, 2 graffs ont été 
réalisés sur le parking du Moulin de l’Étang 
sur support éphémère encadré par Franc 
BONACHERA.

Nous remercions les bénévoles de la MLC 
toujours aussi actifs, nos animateurs : hip-
hop Youssef TAJANI et modern jazz Severine 
COUDRON, nos partenaires mairie de Billom, 
Billom Communauté, Conseil départemental.

Nous vous donnons rendez-vous l’an 
prochain pour une nouvelle formule "Tous 
en scène" (scène ouverte amateurs et 
professionnels).

MLC Billom
Et voilà une nouvelle année d'activités
qui commence à la MLC.

Le catalogue des activités est paru pendant 
l'été. De nombreuses activités y sont proposées : 
51 activités pour petits et grands dans les domaines :

- du sport : escrime, cirque, cross-training, 
escalade, gym au sol et éveil gym, gym 
équilibre, gym santé, gym bien-être, gym 
tonique, karaté pilâtes et stretching pilâtes, 
pongée qi gong et tai chi chuan, rollers, self 
défense, karaté, sophrologie, tir à l’arc, et 
yoga,

- de la danse : Bollywood, danse africaine, 
danse classique, danse contemporaine, danse 
de ligne - country, danse modern jazz, danse 
orientale, danse de salon, flamenco, hip-hop, 
rock, salsa et salsa batchata et zumba),

- de la culture et des loisirs : anglais, atelier "Au 
Chœur d’elles", atelier cuisine, couture, dessin, 
espagnol, initiation à la dégustation de vin, 
poterie céramique, restauration de chaises, 
théâtre, vannerie et vidéo.

Parmi elles vous pourrez trouver notamment les 
nouvelles activités comme :

- Natation synchronisée pour les plus 10 ans. 
- Batucada : c’est un genre de musique avec des 

percussions traditionnelles du Brésil dont les 
formules rythmiques en font un sous genre 
de la samba les mercredis, à partir du mois

 de mars. 
- Sport adapté : le sport adapté a été créé pour 

des personnes handicapées mentales. Elle 
prend son appellation actuelle de sport adapté 
en 1983. Les vendredis de 14 h à 15 h 30, salle 
du manège.

- Close Combat : travail de la condition physique 
et morale sous forme d’exercices adaptés et 
adaptables à partir de 18 ans jusqu’à 99 ans… 
Apprentissage des techniques défensives et 
offensives qui seront mises en application 
sous forme de scénarios reprenant la vie 

quotidienne. Un travail d’équipe, de cohésion, 
reprise de confiance en soi et arriver à se sortir 
de situations délicates (jeudi de 19 h à 21 h, 
salle de Tinlhat).

Vous pouvez vous tenir informer en nous 
retrouvant sur le site de la MLC : mlc-billom.com ou 
sur notre page Facebook

Pour continuer à proposer autant d’activités et 
de manifestations, notre association fonctionne avec 
des personnels et l'appui de bénévoles. Sachez que 
toutes les bonnes volontés susceptibles de donner un 
peu de temps seront accueillies avec enthousiasme.

 Pour en savoir plus vous pouvez vous 
adresser directement à la MLC :

 1 rue Antoine Dischamps - 63160 Billom
 04 73 68 45 03 / 06 71 79 52 93
 mlc-billom@wanadoo.fr 
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Prochaines
dates de collecte
pour le Don du sang

Les prochaines collectes de sang se dérouleront 
le vendredi de 15 h 30 à 19 h, les :

• 15 novembre 2019
• 20 décembre 2019
• 14 février 2020

À bientôt au Moulin de l’Étang de Billom. 
L’association compte sur vous !

Association Crématiste
du Puy-de-Dôme

PERMANENCES À BILLOM : nos activités re-
prennent. Les permanences auront lieu les lundis 
14/10/2019, 18/11/2019 et 10/02/2020, de 10 h 
à 11 h, toujours dans le Pavillon ANGAUD, bureau 
numéro 1, dans la cour de la mairie.

 Pour joindre l’association
 Crématiste du Puy-de-Dôme :
 Courrier : Madame VANDERLENNE
 29 voie Romaine - 63160 BILLOM
 06 07 02 14 89 
 asso.crematiste.63@gmail.com

Jeunesse et reconstruction
Depuis de nombreuses années, Billom ac-

cueille pendant la 2e quinzaine d’août un groupe 
de jeunes internationaux. Cette année ces jeunes
venaient du Japon, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne,
d’Amérique du Sud…

Le matin, ils participent à un chantier, l’après-
midi, ils visitent la région, et le soir, ils sont reçus 
par des associations billomoises. Cette année, le 
chantier portait sur des travaux de nettoyage de 
la cour intérieur de l’ancien collège des jésuites.

Ces chantiers sont de véritables outils de 
dynamisation et des lieux privilégiés d’échanges
interculturels et intergénérationnels. Ils contri-
buent à valoriser les richesses régionales et 
patrimoniales, et à promouvoir le bénévolat local, 
l’engagement citoyen et la mobilité internationale.

L'Amicale Laïque de Billom,
un programme pour tous
L’Amicale Laïque poursuit sa mission 
d’animation et d’éducation populaire.

Le printemps a été particulièrement riche en 
activités : 

- Février : bal costumé pour les enfants et 
participation aux soirées d’hiver des Jeudis du 
Pressoir.

- Mars : projection de courts-métrages pour 
enfants et adultes dans le cadre de la fête du 
court, participation au festival Autour d’elles.

- Avril : après-midi sciences, ateliers scienti-
fiques pour les enfants, sur le thème du déve-
loppement durable.

- Mai : balade nocturne animée "Noctambule" 
sur le thème de Léonard De Vinci.

- Juin : participation à la fête de la Musique et à 
la fête de l’école élémentaire.

- Juillet / août : participation aux soirées des 
Jeudis du Pressoir, rencontres avec les jeunes 
du chantier international et aide à l’animation 
du Charivari avec les jeux en bois.

- Tout au long de l’année, l’Amicale Laïque est 
engagée auprès du collectif CASA, de Billom 
nature et pour l’organisation des cinés-
discussion.

La nouvelle année scolaire commence avec un 
agenda bien rempli : participation aux journées 
Européennes du patrimoine, le 21 juin, à l’ancien 
collège, instauration d’un cycle de conférences à 
partir d’octobre avec la venue pour la quatrième 
année d’Henri PENA RUIZ, spectacle pour enfants 
le 4 décembre avec l’accueil de loisirs périscolaire, 
organisation de sorties ski de fond et raquettes, 
mise en place d’un jeu d’escape game…

L’assemblée générale de l’Amicale aura lieu le 
vendredi 11 octobre, à 20 h 30, à la mairie. C’est 
l’occasion de venir nous rencontrer et vous informer 
sur nos actions.

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

Comme chaque année, le 7 septembre dernier 
l'Amicale Laïque a participé au

Forum des Associations afin de promouvoir
leurs actions et de mobiliser

de nouveaux adhérents.
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Judo Billom
Autonome depuis 2016, Judo Billom continue sa progression.

En effet, pour la première fois de son histoire le club a qualifié un senior au championnat de France 
1re division. Cet exploit a été réalisé par Katell JEHANNIN-CHARTIER seulement cadette qui sera la seule 
Athlète auvergnate. Cette qualification récompense le fruit d’un long travail effectué depuis plus de 7 ans 
au club, elle représente des milliers de kilomètres pour se rendre aux compétitions, aux stages, des litres 
de sueur à répéter ses gammes… Elle est l’exemple des plus jeunes et nombreux sont sur ses traces…

Si la compétition est importante au club la formation de l’individu reste primordiale.

Le club vous accueille les mardi, mercredi et vendredi que vous soyez novice ou confirmé.

 Renseignements : https://judobillom.sportsregions.fr

Basket
Une nouvelle saison au plus haut niveau

Avec une équipe formée uniquement de joueurs 
formés au club, le SC Billom a brillamment obtenu 
son maintien en Pré-Nationale, la plus haute division 
régionale. Savant mélange d’anciens et de nouveaux, 
la formation billomoise a assuré son maintien lors 
de la dernière journée. Le club salue le retour cette 
saison d’Antoine FOURNIER, le fils de Didier "Fanfan". 
Les féminines ont également assuré leur maintien en 
Régionale 2 alors que l’équipe réserve masculine a 
terminé à la deuxième place de sa poule et rejoint le 
plus haut niveau départemental.

Le club monte à nouveau cette année une école 
d’arbitrage et permet également à de nouveaux 
jeunes de se former à l’encadrement technique. 
Le tournoi 3 x 3 de fin de saison, organisé avec le 
soutien de Jacky GRAND, Conseiller départemental 
et de Jocelyne GLACE, a vu la victoire d’une très 
belle équipe de Saint-Jacques, face à une valeureuse 
équipe de jeunes billomois.

Le début de saison a permis un échange sportif 
avec le club creusois de Bénévent-l'Abbaye, dont 
les équipes évoluent également au plus haut niveau 
régional en Nouvelle-Aquitaine.

Théo COMBES est remplacé par Cassandra 
RAYNAL, qui arrive de Cournon pour les prochaines 
saisons. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Calendrier des prochains matchs à Billom en 
pré-nationale :

• 09/11 vs Clermont Basket,
• 30/11 vs Chauriat,
• 07/12 vs Alfa Saint-Jacques.

Event’Ail
Event'Ail est une association qui propose 
des rendez-vous à Billom :

- Le Salon d’Art et Artisanat au Moulin de 
l’Étang - 2 et 3 novembre 2019 - Lez'Effervescence, 
40 artistes créateurs du cru de disciplines originales, 
des visiteurs curieux, grands et petits, sont invités 
au "Café culturel éphémère grand format Qued'noï.". 
Ateliers, animations enfants/adultes. Démonstration 
par Fanglong de l'art martial chinois de Shaoling, 
spectacle hilarant du magicien Steph le Ventriloque. 
Petite restauration/buvette de produits locaux et de 
saison.

- Les Journées des Familles, le dernier mercredi 
du mois - Rencontres conviviales au chalet derrière 
la piscine, accessible à tout piéton, de 10 h à 18 h - 
gratuit. Échanges chaleureux, casse-croûte et 
goûter, ateliers découvertes ou créatifs, cuisine, jeux 
animés par les membres. Possibilité d'organiser  : 
anniversaire, fête, journée à thème, démonstration.

- Printemps 2020  - Reprise de l'aventure du 
"Qued'noï", lieu de vie citoyen alternatif accueillant 
des ateliers, expositions artistiques, salon musique, 
coin jeux et lecture, une cambuse/cuisine, salle de 
travail/réunion/repas.

 Renseignements : 
 Manue : 09 61 67 52 35
 OCAL rue Carnot - BILLOM
 event.aildebillom@gmail.comLes finalistes du tournoi 3 x 3 en juin dernier

©
 C

as
sa

nd
ra

 R
AY

N
AL

Les Jeudis du Pressoir
Le cru 2019 des Jeudis du Pressoir restera 
un grand millésime.

En effet la qualité des artistes présentés, 
qu’ils soient participants au tremplin ou invités 
par l’association des Jeudis du Pressoir a été 
remarquable. Remarquable comme l’investissement 
des nombreux bénévoles (pas loin de 300 personnes 
se sont succédés tout au long de la saison) venus 
des 8 associations adhérentes (Grands Goussiers, 
Les champs d’Ail, les volants du Turlurons, l’Amicale 
Laïque de Billom, le Rugby club de Billom, l’école de 
la vallée du Madet, les Taggers de Billom et Judo 
Billom), mention spéciale à Gérard notre Lighteux et 
Geek qui nous rend d’énormes services et à Jo notre 
Sérial installateur…

Nous nous retrouverons la saison prochaine le 
28 février pour présenter le lauréat 2019 lors d’un 
concert au Moulin de l’Étang.

 Renseignements à venir sur notre page 
Facebook et sur notre site internet : 
https://lesjeudisdupressoir.fr
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OCAL - Forum des 
associations 2019
L'Office de Coordination
des Associations Locales a organisé
le Forum des Associations le samedi
7 septembre, au Moulin de l’Étang.

Cette année encore, une trentaine d’associations 
ont présenté leurs activités culturelles, sportives, 
humanitaires ou solidaires. 300 visiteurs ont 
montré par leur présence, l'importance de cette 
manifestation dans la vie associative de Billom.

Ce forum a permis aux nouveaux habitants de 
Billom et des environs de découvrir ces activités, de 
discuter avec les représentants des associations. 
Certaines associations (Judo, Billom Saint-Dier 
Natation, Basket, ALSAE, Billom sans Frontières, 
SEL…) ont accueilli de nouveaux adhérents.

La journée a été ponctuée de diverses 
animations  : démonstrations de flamenco, escrime, 
tir à l’arc, basket, pétanque. ALSAE a proposé des 
petits jeux ludiques en langue des signes. Réalisation 
d’un graff par Jean-Baptiste. Animation musicale 
par la Banda de Pérignat dans l’après-midi. Tombola 
gratuite avec divers lots à gagner. À 17 h, il y a eu 
une remise de coupes par la ville de Billom.

Félicitations pour l’école de Danse et l’association 
Sans Limites dont la section hip-hop a remporté 
un premier prix dans une compétition nationale. 
L’ensemble des associations billomoises ont été 
mises à l’honneur.

La journée s’est terminée par le pot de l’amitié 
offert par la mairie de Billom.

Un refuge "LPO"
au Champ de Mars

Devant la diminution de la biodiversité 
en France, et plus globalement les attaques 
contre l’environnement partout dans le monde, 
la municipalité et Billom Nature ont décidé 
d’apporter leur pierre à l’édifice par la création 
d’un refuge LPO ("Ligue de Protection des 
Oiseaux") sur l’espace du "Champ de Mars". 

Cette zone d’une vingtaine d’hectares d’un 
seul tenant comprend les installations sportives 
de Billom, du terrain de football jusqu’au terrain 
de rugby, ainsi que le camping, les chalets, 
plusieurs bosquets, de vastes zones enherbées 
et le futur "Pôle enfance".

Une gestion écologique de cette surface ne 
révolutionnera pas tout. Elle est rendue possible 
par la suppression totale de l’utilisation des 
"cides" (insecticides, herbicides…) engagée par 
la commune depuis plusieurs années : le "Zéro 
phyto". Elle permettra la reproduction complète 
des espèces grâce à la tonte différenciée, la 
pose de nichoirs et la sensibilisation de tous 
les utilisateurs, y compris les plus jeunes, aux 
différents enjeux pour l’avenir de notre planète, 
qui passent aussi par des actions collectives et 
individuelles sur Billom.

Un inventaire complet des espèces pré-
sentes va être réalisé dans les prochains mois 
et des rencontres avec les différents interve-
nants permettront d’établir les opérations les 
plus pertinentes.

22e Village des producteurs des
Sites "Remarquables du Goût"

Venez faire un Tour de France
des saveurs, les 6-7-8 décembre 2019,
à la salle du Moulin de l’Étang :

• Vendredi : 14 h à 20 h 30
• Samedi : 10 h à 19 h
• Dimanche : 10 h à 18 h

Plus de 40 exposants rassemblés autour d’un 
invité d’honneur : le Cantal - Fromage de SALERS et 
Châtaigne de MOURJOU - vous proposeront un large 
choix de produits de la terre, de la mer, d’eau douce, 
des boissons et des fruits. 

Un Site Remarquable du Goût répond à 4 critères :
• Un produit emblématique d’un territoire,
• Un patrimoine exceptionnel,
• Des paysages remarquables,
• Un accueil grand public permettant de faire 

connaître les liens entre le produit, le patri-
moine, les paysages et les hommes.

Venez retrouver des saveurs authentiques ou 
vous restaurer sur place en composant votre menu 
avec les produits achetés sur les stands des produc-
teurs qui se feront un plaisir de vous parler de leur 
région, des paysages et patrimoine liés au produit 
emblématique et du savoir-faire des hommes.

La Maison du Tourisme du Livradois-Forez, le 
Pays d'Art et d'Histoire de Billom Communauté ani-
meront des ateliers de mise en valeur de notre patri-
moine paysager, historique et culturel local pour les 
enfants des écoles de Billom Communauté. Les clubs 
du 3e âge peuvent se rendre en groupe au Village des 
Sites Remarquables du Goût, le vendredi après-midi 
(réservations : Bureau d'Information Touristique de 
Billom - tél. 04 73 68 39 85).

Le prix d’entrée est de 2 € pour les 3 jours.
Une tombola gratuite est ouverte à tous avec 

3 lots surprises et tirage chaque jour à 18 h.

"Les savoir-faire liés à la culture
de l'Ail rose de Billom sont inscrits au 

Patrimoine Culturel Immatériel de la France". 

Stand Sel de Guérande

Stand St-Gilles-Croix-de-Vie : 1er prix plus beau Stand 2018

Animation avec les enfants des écoles, le vendredi après-midi
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Des nouvelles d'ALSAE
En mai 2019, ALSAE a organisé la visite
du "Musée d’histoire et de culture
des sourds" à Louhans.

Ce voyage s’est inscrit dans la démarche d’inclu-
sion du handicap dans notre société, chère à ALSAE, 
et également une volonté inter-associative puisque 
les associations ADAPEDA 63 et Malentendant 63 ont 
été invitées. Trente voyageurs ont découvert 300 ans 
d’histoire et de culture des sourds.

Louhans est la ville natale de Ferdinand BERTHIER 
(1803-1886), premier sourd-muet à accéder au 
grade de professeur à l'Institution nationale des 
sourds-muets. En 1838, il fonde la première Société 
universelle des sourds-muets, bataillant sans relâche 
pour la reconnaissance de la langue des signes. 
La décision de créer un musée des sourds a été 
officialisée en mai 1999, il y a vingt ans, par Armand 
PELLETIER, devant le congrès de la Fédération 
nationale des sourds de France réunie à Louhans. 
Cette journée a été aussi l’occasion de tisser des liens 
inter-associatifs entre les voyageurs.

Chantons pour le Téléthon 
L’association "Les Pas vers les rêves de Lucile"
est heureuse de vous informer que deux dates
au profit du Téléthon sont à noter sur vos agendas.

Cette année, un repas karaoké sera assuré à la salle du Moulin de l’Étang, le samedi 16 novembre 
2019, à partir de 19 h. Nous vous attendons nombreux, les entrées se feront uniquement sur réservation. 
À vos inscriptions !

Le samedi 7 décembre 2019, pour le week-end national du TÉLÉTHON, c’est au cœur de Billom que 
diverses animations seront proposées.

 Pour davantage d’informations, veuillez vous rendre sur le compte Facebook "Les Pas vers les 
rêves de Lucile" ou téléphoner au 06 30 24 17 15.

ALSAE propose l’animation "thé ou café" chaque 
troisième samedi du mois, au café récréatif la Maison 
Grenouille à Pérignat-ès-Allier. Les participants ap-
prennent ou révisent ensemble du vocabulaire LSF, 
sur un thème donné. Un moyen ludique et intergéné-
rationnel de s’initier à une communication gestuelle 
et une écoute visuelle.

 Plus de détails sur le site : alsae63.fr.gd

Tennis Club de Billom :
à chacun sa pratique !

Le Tennis Club de Billom permet aujourd’hui 
à près de 200 adhérents de pratiquer, sur les 
installations municipales, leur sport favori, soit en 
compétition soit en loisirs. Aymeric et Hugo, tous 
les deux diplômés d’État vous accueilleront pour 
débuter ou vous perfectionner. Forts de 6 courts dont 
2 couverts fraîchement rénovés par la municipalité, 
votre club espère que cette année permettra de 
remettre en état les deux courts extérieurs laissés 
ouverts pour les habitants de Billom.

Les bénévoles de l’association seront heureux 
de faire votre connaissance lors des nombreuses 
activités proposées par le Club (tournois, rencontres 
par équipes, portes ouvertes, soirée dansante, 
tournoi multi-chances, jumelage avec Biganos, 
vendredis soirs conviviaux…). De plus, et même si 
votre club est très attaché à l’accueil, il n’en reste 
pas moins compétitif puisque cette année Lisa 
CASTANIE est championne départementale des 
13/14 ans et que notre équipe une masculine finit 
première de la ligue 2 Régionale. Enfin, cet été, nos 
11 jeunes du club ont participé au Circuit des Dômes 
pour se confronter aux meilleurs régionaux.

 Contact : 04 73 68 96 17
tcbillom@gmail.com
http://www.club.fft.fr/tcbillom
https://www.facebook.com/tennisbillom/

Lisa CASTANIE, championne du Puy-de-Dôme en 13/14 ans

F-acteur DYS :
une association utile

L’association F-acteur DYS est actrice dans la 
création et l’animation de diverses actions sur le 
territoire autour de la problématique des troubles 
des apprentissages : Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie, 
Dyscalculie, Dysorthographie, et troubles de 
l’attention avec ou sans hyperactivité.

Les bénévoles de l’association, en partenariat 
avec la FFDYS, et les acteurs régionaux proposent :

- Des rencontres avec les familles permettant 
de les outiller pour mieux vivre les difficultés. 
Cette année, elles ont eu lieu à Mezel et ont fait 
salle comble.

- Des sensibilisations auprès des professionnels 
ou futurs professionnels du Puy-de-Dôme 
et du Cantal (orthophonistes, éducateurs, 
entreprises…).

- Un travail d’information auprès des écoles 
(Vertaizon, Collège de Billom). À noter, le 
travail réalisé au collège de Billom par des 
élèves de 6e en collaboration avec deux 
professeurs motivés par la prise en compte de 
la différence.

- Une manifestation départementale : Le Temps 
des DYS et une participation à la journée des 
DYS.

- Un pôle adulte est mis en place aussi 
pour développer des partenariats et des 
formations auprès de la bibliothèque sonore 
de Chamalières, mais aussi de Cap Emploi, de 
Handi-Sup Auvergne, de l’école de la deuxième 
chance, du Centre de Formation des Apprentis 
Spécialisés…

Ces activités 
diverses de F-acteur 
DYS ont pour 
vocation de faire 
reconnaître les 
troubles DYS dans
le monde du travail.

  Informations
  et contact :
  06 69 59 87 53
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Le Joyeux Cochonnet 
Billomois recrute
Les éducateurs et les enfants de l'école
de pétanque se sont mobilisés
le samedi 7 septembre à l'occasion
du forum des associations.

Autour d'ateliers animés aussi bien par les 
responsables, le club a initié les enfants intéressés 
et renseigné les parents sur les divers aspects qui 
font de la pétanque un véritable sport où l'adresse 
n'est pas la seule qualité requise.

Ce sport nécessite aussi des qualités de 
concentration et de maîtrise de soi, et développe 
l'esprit d'équipe. Son enseignement se compose 
d'exercices pratiques mais aussi de moments de 
sensibilisation aux règles et aux aspects tactiques. 

L'école de pétanque accueille les jeunes les 
mercredis, de 16 h à 18 h et les samedis de 10 h à 
midi. 

Le club dispose désormais d'un boulodrome 
couvert en cas d'intempéries.

 Pour toutes infos :
 contacter le 06 62 02 68 10

BSD Natation : un CLUB
en pleine ébullition 
La saison qui vient de s'écouler a été une 
réussite tant sur le plan sportif que festif !

Ainsi, durant les vacances de printemps, 8 jeunes 
ont réalisé un stage d’une semaine à Aubigny-sur-
Nère, et les Avenirs 3 étaient en stage à Billom durant 
la 2e semaine. Les jeunes ont participé à 2 compétitions 
en mai avec une journée départementale à Riom, et 
le meeting JY Monget à Vic-le-Comte. Pour les plus 
jeunes et non-compétiteurs, la saison a été jalonnée 
par 3 "Intraplouf" organisés en décembre, mars 
et juin au centre aquatique de Billom (voir photo). 
Au cours de ces journées, les parents sont venus 
nombreux découvrir les progrès et performances de 
leurs enfants. 2019, c’est aussi le relooking du site 
Internet ainsi que la création d'un nouveau LOGO 
pour le club. À cette occasion, la nouvelle collection 
de tee-shirts et sweats zippés a également vu le jour.

Pour cette 3e saison sous l'impulsion de notre 
entraîneur Thomas, nous souhaitons continuer le 
développement du club avec la volonté, dès cette 
année, de permettre à plus de jeunes de participer 
aux meetings et compétitions départementales FFN.

Les bonnes volontés sont encore les bienvenues 
pour participer à la vie du club et assurer les 
compétitions en qualité d’officiels.

Bonne saison à tous !

 Renseignements :
 https://www.bsd-natation.fr/
 Thomas PROCUREUR : 06 88 02 65 74

Les jardiniers débarquent
à la Régie de Territoire ! 

Depuis le 16 avril, la Régie est le lieu de ren-
contres du réseau des jardiniers : une trentaine
d’habitants qui se réunissent afin de discuter de leurs 
différentes techniques de production de légumes. 
Chacun vient y chercher des conseils, des astuces 
ou simplement rencontrer d’autres membres de la 
grande communauté des jardiniers. Des visites de 
jardins ont été organisées, ainsi que des ateliers 
peinture, cuisine…

Fruit d'un travail collaboratif entre plusieurs 
structures du territoire, il repose sur l'entraide mu-
tuelle et l'apprentissage collectif. Le collectif se fixe 
comme autre objectif d'être un lieu d'expérimenta-
tion de nouvelles techniques culturales au vu des 
bouleversements climatiques que nous subissons. 
Comment produire avec moins d'eau ? Quel type de 
paillage privilégier ? Les semences locales anciennes 
ne sont-elles pas mieux adaptées à des conditions 
climatiques extrêmes ? Ainsi, au mois d'octobre, une 
grainothèque sera inaugurée dans nos locaux. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos 
prochains évènements :

- Mardi 8 octobre, à 18 h, pour l’inauguration de 
la grainothèque dans les locaux de la Régie.

- Lundi 28 octobre, à 18 h, pour l’élection de 
la plus belle courge. Inscription au concours 
jusqu'au 25 octobre (bulletin à retirer à la 
Régie).

 Vous souhaitez nous rejoindre,
 envoyer un mail à :
 animation.regieterritoire@gmail.com

Le Cercle Populaire de Tinlhat
Le Cercle Populaire de Tinlhat a fait son 
assemblée générale le 6 septembre.

La présidente Gislaine FLORET et son équipe 
se sont félicités du succès de toutes les activités 
organisées cette saison écoulée ainsi que du 
nombre d’adhérents en forte hausse atteignant les 
120 personnes. Deux nouvelles recrues, Séverine 
CHADEYRAS et Dany SPINOUX sont venues 
renforcer l’effectif des membres du bureau. Le 
trésorier, Pierre MOULHAUD, a présenté des comptes 
sain et à l’équilibre permettant même quelques 
investissements en matériel cette année.

Les calendriers des activités et festivités a été 
établi avec quelques nouveautés à l’étude. Les 
cartes de membres sont d’ores et déjà en vente pour 
la saison à venir. Enfin, le bureau tient à remercier 
chaleureusement toute l’équipe de bénévoles qui a 
donné un coup de main toute la saison notamment 
pour le vide grenier où elle s’est illustrée par son 
efficacité et son assiduité.

Organisation des activités de l’année prochaine :
• Dimanche 20 octobre : après-midi jeux de 

société (14 h - 18 h) 
• Dimanche 27 octobre : Halloween dans la salle 

des fêtes 
• Samedi 7 décembre : soirée théâtre 
• Dimanche 8 décembre : concours Belote - 14 h 
• Mardi 31 décembre : réveillon 
• Dimanche 5 janvier : Galette des Rois 
• Samedi 22 février : sortie neige (Mont-Dore ou 

Lioran) 
• Samedi 14 mars : Carnaval 
• Dimanche 15 mars : Concours Belote - 14 h 
• Avril : Repas (paella) 
• Début mai : Intervillage (Tinlhat - Chas) 
• Vendredi 29 mai : Fête des voisins 
• Dimanche 21 juin : Vide-grenier 
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SNEMM - Section
de Billom
878e section de Billom de la 
Société Nationale d’Entraide 
de la Médaille Militaire 

But de la SNEMM : 
• établir et renforcer les liens de solidarité entre 

membres, 
• assurer la défense de leur honneur et leurs 

intérêts moraux et matériels, 
• concourir au prestige de la Médaille Militaire 

partout où le siège exerce son action, 
• aider ses membres anciens combattants, 

victimes de guerre et de conflits, dans la 
défense de leurs droits, 

• participer aux cérémonies du souvenir et au 
devoir de mémoire, 

• venir en aide et participer financièrement 
à l’éducation et aux conditions de vie des 
orphelins de ses membres, 

• aider sous toutes ses formes ses membres dans 
le besoin, 

• attribuer à certains de ses membres des 
bourses d’étude aux enfants à charge, 

• organiser des activités au profit des œuvres 
sociales, 

• faire bénéficier ses membres de séjours dans 
son établissement de retraite et de repos. 

Chaque membre est soumis à une cotisation 
(25 € pour un membre titulaire) dont les 2/3 sont 
reversés à la SNEMM pour lui permettre d’assurer 
entre autres : le bon fonctionnement de la société 
d’entraide et le bon fonctionnement de la maison 
de retraite.

Notre antenne locale intégrée aux associations 
de Billom participe aux différentes cérémonies mé-
morielles de la commune et assure le lien entre ses 
membres, organisant des réunions et des sorties 
conviviales. Nous accueillons les médaillés jeunes et 
anciens, les dames d’entraide et les sympathisants.

 Président : Jacques ROCHON 
Major honoraire de l’Armée de l’Air
8 lotissement du Chapitoux
63910 VERTAIZON 
06 33 12 36 31

 Pour participer à notre association : 
 consultez notre page Facebook
 ou téléphonez au 06 95 00 85 44.

La Vallée du Madet en 2019
◗	 Les nettoyages dans la vallée :

 
Toujours à la fréquence d’une fois par mois (le 3e 
samedi), une équipe de 6 à 12 bénévoles maintient 
au mieux les sentiers et abords du Madet par le 
débroussaillage et l’abattage d’arbustes. Les 
personnes aimant la nature et voulant partager 
cette activité sont les bienvenues !

◗	 Faisabilité d’un nouveau circuit de randonnée
 d’environ 9,5 km : 
 Une équipe travaille sur la création d’un circuit 

partant de la salle des fêtes de Montmorin, allant 
ensuite au château et après les vues sublimes de La 
Chaîne des Puys et des Monts du Forez, descendant 
dans la vallée du Madet jusqu’au pont des Pirins en 
reprenant le circuit existant de Jean de la Nuit. Le 
retour se ferait par le village des Robertins. 

◗	 Droit d’eau pour notre rivière :
 Depuis plusieurs années, nous constatons un 

manque d’eau récurent qui vient d’atteindre un 
point culminant depuis mai 2019. Quand pourra-t-
on organiser la mise en œuvre d’un débit minimum 
depuis l’étang de La Gravière à Fayet-le-Château 
pour au moins sauver la faune ?

Tous pour la Protection et la Promotion
de la vallée du Madet !

Charivari orageux,
Charivari heureux !
Le charivari s’est déroulé à Billom
le 31 aout et 1er septembre.

Les ruelles s’étaient parées de leur plus beaux 
atours pour accueillir les festivaliers. Malgré un 
premier orage très violent le samedi en début 
d’après-midi, les festivaliers ont répondu présents 
pour participer aux animations gratuites proposées. 
Ils pouvaient s’armer de courage et d’abnégation 
pour trouver des indices pour réaliser une recette 
de cuisine et éblouir le grand chef Macramé. Avec 
la troupe des Débilum Sanctum, troupe toujours 
très attendue par le public, à la recherche d’énigme 
grandeur nature. Et ce fut un grand succès. En 
déambulant dans les ruelles, le samedi et dimanche, 
vous pouviez réveiller l’imaginaire et l’émerveillement 
qui dormaient en vous.

Les Tanarucks par la compagnie des Monts rieurs 
ont animés les rues de leur joli grimage et musique 
pour célébrer chaque saison par un rituel mêlant 
chant danse le tout habillé de musique.. Un monde 
féerique très apprécié des festivaliers. La compagnie 
Mandalas a jongler avec des massues mais aussi avec 
les mots pour le plus grand plaisir du public dont les 
zygomatiques ont été mis à rude épreuve.

Les enfants pouvaient se faire grimer à l’atelier 
du maquillage où des papillons, des monstres, des 
licornes, des dragons… ont vu le jour. Ils pouvaient 
aussi participer à des ateliers pour découvrir les 
maisons à pans de bois animés par le pays d’art 
et histoire. Ils pouvaient aussi s’initier à la grimpe 
d’arbre sur corde. Elodie et ses perroquets ont 
conquis le public dans un spectacle poétique, inter 
actif et pédagogique.

Le campement permettait de se familiariser avec 
les us et coutumes de l’époque, on pouvait participer 
à un tournoi, un tir à la corde, un atelier d’aubergiste, 
les armes…

Tom Tom le lutin de la Lône permettait aux plus 
petits (à partir de 4 ans) d’assister à un spectacle 
dédié : spectacle très poétique et pédagogique sur le 
respect de l’environnement, chacun repartait avec un 
caillou message de son ruisseau.

Les jeux de l’Amicale Laïque permettaient de 
faire une pause ludique entre deux spectacles. Les 
festivaliers pouvaient s’initier au tir à l’arc de la MLC 
et à l’escrime.

Le Charivalivre a été écourté en raison de 
l’orage : les livres ont tous pris l’eau, les auteurs ont 
perdu leurs ouvrages. Le dimanche quelques-uns 
sont revenus. Merci à tous pour leur confiance et leur 
sympathie malgré les dégâts.

Le spectacle de feu des monts rieurs avec musique 
en live a été arrêté en raison du deuxième orage de 
la journée. Quel dommage ! Le concert Pagan Noz a 
été délocalisé à la salle du Moulin de l’Étang où des 
spectateurs courageux sont venus danser et écouter 
leur musique rock celtique. 700 repas ont été servis 
ce week-end dans l’enceinte du collège Notre-Dame.

Ce charivari aura été marqué par l’orage et aussi 
par une participation importante de festivaliers qui 
malgré les conditions météorologiques sont venus 
nombreux. Merci à eux.

Un grand merci à tous nos soutiens : la 
Communauté de communes de la Vallée du Jauron, 
le Conseil général, la mairie de Billom et nos 
sponsors privés qui nous font confiances et nous 
soutiennent. Merci aux services techniques de la ville 
de Billom. Merci aux associations de Billom : MLC, 
Jeudi du Pressoir, l’Amicale Laïque, Association des 
Commerçants de Billom pour leur participation au 
charivari ou leur prêt de matériel. Merci à l’ensemble 
scolaire Notre Dame qui nous ouvre l’établissement la 
veille de la rentrée !

Un grand merci et bravo à tous les bénévoles
qui ont su être réactifs et opérationnels

sous le déluge et après le déluge !
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Voici quelques exemples
des travaux réalisés sur notre 

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

Installation d’un nouveau jeu au parc des biches :
après avoir été utilisé plus de vingt ans par les 
enfants billomois, l’aire de jeux du parc des biches 
a été remplacée avant l’été. Toboggan, descente de 
pompiers… Ce nouveau jeu offre de nombreuses 
possibilités de développement et bien entendu 
d’amusement et il est déjà très apprécié des enfants ! 

Installation de nouvelles rampes 
d'accessibilité dans l'église 
Saint-Cerneuf. 
En complément de la rampe d'accès 
située à l'entrée de l'église,
deux rampes supplémentaires ont 
été installées pour permettre l'accès 
au déambulatoire et à la crypte aux 
personnes à mobilité réduite.

Remplacement de la porte d’OCAL : la porte 
manquant un sas entre le bureau d’OCAL et la 
porte d’entrée a été changée. Cela permettra une 
meilleure étanchéité à l’air du bureau et apportera 
un confort considérable aux personnes travaillant 
dans ce local.

Travaux d’entretien du bâtiment de la Poste
Réfection du mur situé du côté de la cour
de la mairie.

Intervention des services techniques sur le clocher
de Saint-Cerneuf. Remise en place du battant de la cloche.

Élimination des foyers d’ambroisie - route de 
Saint-Julien : ce travail a été fait avec le nouveau 
tracteur de la ville équipé de sa nouvelle épareuse.

Réfection de la toiture de l'ancien collège

Travaux réalisés à l’école élémentaire
Guyot-Dessaigne : 
- Installation de bancs en béton dans la cour,
- Travaux d’entretien du préau,
- En octobre seront également installés 5 tableaux 

blancs numériques.
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Travaux avenue de la Gare

Travaux réalisés à la médiathèque : 
- Du mobilier réalisé en palettes recyclées ont été 

installées dans la cour. Cela permet de mettre
 à disposition des lecteurs un endroit calme
 et reposant.
- Des bacs à fleurs ont également été installés 

dans la cour pour agrémenter ce nouveau lieu
 de lecture.
- De nouveaux stores ont été installés.
- La peinture des huisseries a été refaite
 en attendant la pose de la nouvelle enseigne.

Aménagement des courts couverts de tennis
Des aménagements ont été faits pour permettre 
la pratique du tir à l'arc dans les courts couverts. 
En effet, depuis quelques mois, les courts sont 
partagés avec la section Tir à l'arc de la MLC qui 
occupent un des deux courts tous les mardis soirs. 
Les travaux consistent en l'installation de plaquettes 
de protection destinées à protéger les tôles des tirs 
qui n’atteignent pas les cibles et en l'installation 
d'un système de chauffage destiné à réchauffer les 
archers qui restent immobiles entre les tirs. 

Salle des fêtes de Tinlhat : installation des stores

Groupe « Billom Réveillons Nous » 

À l’heure du réchauffement climatique où collective-
ment nous sommes à la recherche de nouvelles mobilités 
et d’alternatives au tout voiture, avec depuis la rentrée 
la suppression de deux dessertes de bus entre Billom et
Clermont-Ferrand et en l’absence de propositions et ré-
ponses crédibles, de nombreuses personnes se retrouvent 
sans solution de déplacement.

Les transports collectifs sur le territoire de Billom 
Communauté sont quasiment inexistants alors qu’ils 
sont indispensables pour les déplacements de beaucoup 
d’entre nous. Lors de la dernière campagne municipale 
nous avions fait la proposition de la création et la mise 
en place de deux lignes de minibus, une première navette 
entre Billom, les communes de Billom Communauté et la 
Gare SNCF de Vertaizon - Chignat ainsi qu’une deuxième 
entre Billom, les communes de Billom Communauté et 
la gare de tramway de La Pardieu à Clermont-Ferrand. 
Malheureusement notre proposition n’avait pas été reprise 
par Monsieur le Maire. En 4 ans voir plus, rien n’a bougé, 
sans doute parce que les projets portés par la municipalité 
n'ont aucune crédibilité, faire croire à la réouverture d’une 
ligne de chemin de fer direct entre Billom et Clermont-
Ferrand et/ou en mettant une demi douzaine de cars sur 
la route tout en créant une voie de circulation dédiée, à 
part donner l’illusion que l’on fait… Nous ne pouvons que 
constater que ce projet comme beaucoup d’autres à Billom 
n’a aucune chance d’aboutir. 

Heureusement, les choses bougent notre proposition 
a été reprise par un collectif de lycéens et habitants 
billomois, récemment une association a été créé "Pays 
de Billom Mobilité" afin de travailler à une alternative 
crédible et rapide à mettre en place pour la population. 
Il y a quelques jours, l’association a lancé une pétition 
que certains d’entre vous ont pu signer le lundi au 
marché de Billom, elle est maintenant en ligne et a déjà 
recueilli près de 400 signatures. Nous vous invitons à la 
signer en vous connectant au site internet "change.org"
et à rejoindre l’association en contactant Bérengère 
ROUDET par e-mail : paysdebillommobilite@gmail.com.

Toujours sur le réchauffement climatique, en cette 
période de grave sécheresse et de canicule, nous apprenons 
que le projet de récupération des eaux de pluie, grâce aux 
centaines de m2 du toit terrasse de la futur école maternelle 
avait été abandonné, officiellement pour des raisons 
d’efficacité… ! Plus sûrement pour des raisons de coût, 
il y a pas de petites économies… ! Quel sera le prochain 
équipement sacrifié afin de financer ce projet pharaonique ?

Bonne rentrée à toutes et tous. 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook
« Billomois réveillons nous » ou contactez-nous

par e-mail : contact.brn@gmail.com

Patrice ROYET, Hélène SIMONINI, Jean JALLAT,  
Alexande BODIMENT, Jean Louis GRAS

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

Aucun article communiqué.




