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ÉDITO DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Voici venu le temps de la première publication du mandat pour notre
Communauté de communes. Vous trouverez dans ces colonnes une
présentation de l’action des services intercommunaux mais également le
détail de l’ensemble des initiatives en matière culturelle, thématique que
nous voulons fédératrice pour notre territoire. Même si la période que
nous vivons depuis un an et qui transforme sanitairement, socialement
et économiquement notre société est particulièrement anxiogène et
incertaine, je puis vous assurer que les 54 conseillers communautaires
installés en juillet dernier sont tous emplis d’une envie forte de s’investir,
sans compter, au service de notre territoire.
Nos compétences nombreuses, dans le domaine de la petite enfance, de
la culture, de l’assainissement, ou encore du développement économique,
font de notre collectivité un acteur de tous les jours. Durant ces longs
mois, Billom Communauté n’a eu de cesse de maintenir un service public
de qualité. Je voudrais, en votre nom, remercier chaleureusement tout le
personnel fortement engagé au quotidien, et qui contribue à maintenir un
service de qualité dans chacune de nos communes.
Pour tous les élus, c’est un début de mandat quelque peu exceptionnel :
l’action au quotidien est indispensable et chaque jour apporte son lot de
questionnements et d’adaptations au contexte local. Mais nous regardons
aussi vers l’avenir et nous avons travaillé ces derniers mois pour recenser
les grands projets qui pourraient être menés durant ce mandat.

Quels projets souhaiteriez-vous mettre en avant ?
Nous avons la volonté forte de faire de ce territoire un espace où il fait
bon vivre et où personne n’est laissé au bord du chemin. La réussite de
notre mandat passera par une grande complicité entre la Communauté
de communes et ses communes membres. Cela passera aussi par une
gouvernance partagée où sont respectées les spécificités et les racines de
chacun de nos villages. Cela passera enfin par la recherche d’équilibres
entre notre environnement rural et l’attractivité de la métropole
Clermontoise toujours plus forte.
Billom Communauté doit apporter sa pierre à l’édifice pour le maintien du
vivre-ensemble sur tout son territoire. C’est ce que, avec l’ensemble des
mes collègues, nous allons nous efforcer de faire.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien fidèlement, Gérard Guillaume
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EN BREF

2.

HALT ô AU STOP

1.

TRAVAUX DU SIÈGE
Les travaux du futur siège de Billom
Communauté, situé avenue de la gare
à Billom, ont attaqué en février 2021. Ils
devraient durer environ 18 mois pour une
livraison théorique à l'été 2022.

À l'initiative d'une association de jeunes de Billom,
en partenariat avec la commune, HALT ô STOP est
une nouvelle modalité de transport plus responsable
et solidaire. Il organise, facilite et sécurise un
covoiturage spontané. Il se positionne aux sorties
des villes ; accolé à une place afin que les voitures
puissent s’arrêter. Il vise principalement des petits et
moyens trajets.
Ces panneaux en bois sont équipés de panonceaux
indiquant la destination souhaitée. Les automobilistes,
peuvent donc, s’ils le souhaitent, prendre en charge
l’Haltôstoppeur.

Plus d’infos :
Facebook : HALT ô STOP
E-mail : haltostop@gmail.com

Les bureaux de Billom Communauté
seront au 2e étage tandis que les services
du SIVOS occuperont le rez-de-chaussée
et le 1er étage. À l'arrière, un bâtiment de
logements sociaux de l'Ophis partagera le
même accès (hall d'entrée et ascenseur).

3.

CENTRE AQUATIQUE
Après une longue période de fermeture et d'ouverture partielle, le
centre nautique de Billom reprend progressivement ses activités,
après avoir accueilli les scolaires et les publics prioritaires.
À partir du 30 juin, l’activité sera de nouveau normale.
Les horaires pour la période estivale sont les suivants :
Lundi, mercredi et vendredi : de 10 h 30 à 18 h 30
Mardi et jeudi : de 10 h 30 à 20 h 30
Samedi : de 13 h à 17 h 30
Dimanche : de 9 h à 12 h

Plus d’infos : piscine@billomcommunaute.fr
04.73.68.43.22
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Lydie Garino
Maire
Bongheat

Patricia Bussière
Maire
Beauregard-l'Évêque

Bruno Bisson
Beauregard-l'Évêque

Patricia Fafournoux
Beauregard-l'Évêque

Jean-Michel Charlat
Maire
Billom

Suzanne Delarbre
Maire
Bouzel

Daniel Ravoux
Bouzel

Bernadette Dutheil
Maire
Chas

Maurice Deschamps
Maire
Chauriat

Nathalie Marin
Billom

Pierrick
Bill

Nicole
Chau

BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE

Nathalie Vachias
Maire
Glaine-Montaigut

Jean-Claude Batisson
Maire
Isserteaux

Christiane Taillandier
Maire
Mauzun

Eric Pi
Montm

Gérard Guillaume
Maire
Montmorin

BOUZEL
VERTAIZON

VASSEL

René Lemerle
Mur-sur-Allier

Jérome Pireyre
Maire
Neuville

Jean-Pierre Buche
Maire
Pérignat-ès-Allier

MUR-SUR-ALLIER

ESPIRAT
CHAURIAT

CHAS

REIG

SAINT-BONNET-LÈS-ALLIER

PÈRIGNAT-ÈS-ALLIER
BILLOM

Nathalie Sessa
Maire
Saint-Dier-d’Auvergne

Karine Joncoux
Maire
Saint-Jean-des-Ollières

Dominique Vauris
Maire
Saint-Julien-de-Coppel

SAINT-JULIEN-DE-COPPEL

Françoise Bernard
Maire
Vassel

Jean-Jacques Cavaliere
Maire
Vertaizon

Catherine Sou-ah-y
Vertaizon

Robert Boidevin
Vertaizon

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Il exerce les délégations confiées
par le Conseil communautaire
et en prépare les séances.
Il est constitué du Président
et de 13 Vice-présidents.
Président : Gérard Guillaume
1er Vice-président :
Jean-Michel Charlat
(Gens du voyage, social, santé)

Vice-présidents :
• Nathalie Sessa
(Ressources humaines)
• Jérôme Pireyre (Urbanisme)
• Patricia Bussière (Culture)
• Dominique Vauris
(Finances, fiscalité)
• Nathalie Marin
(Petite enfance, Enfance jeunesse)
• Jean-Pierre Buche (Mobilités)

• Karine Joncoux
(Transition énergétique)
• Bruno Valladier (Habitat)
• Maurice Deschamps
(Communication)
• Jean-Jacques Cavaliere
(Économie)
• Daniel Salles (Environnement)
• Jean Delaugerre
(Tourisme et patrimoine)

MON
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k Bellat
lom

Céline Auger
Billom

Daniel Dumas
Billom

Sylvie Ducatteau
Billom

Jean-Pascal Blache
Billom

Karelle Trevis
Billom

Denis Mautret
Billom

Nenot
uriat

Guy Maillard
Chauriat

Daniel Salles
Maire
Égliseneuve-prèsBillom

Nadège Tournebize
Égliseneuve-prèsBillom

Marie-Françoise
Choffrut
Espirat

Laurence Cabaret
Maire
Estandeuil

Bruno Valladier
Maire
Fayet-le-Château

ireyre
morin

Jean Delaugerre
Maire
Mur-sur-Allier

Florence Jouve
Mur-sur-Allier

Jean-Marc Lavigne
Mur-sur-Allier

Danielle Rancy
Mur-sur-Allier

Louis Pereira
Mur-sur-Allier

Martine Vaquier
Mur-sur-Allier

Virginie Vinatier
Pérignat-ès-Allier

Fanny Blanc
Pérignat-ès-Allier

Janick Derrien
Maire
Reignat

Emeric Decombe
Maire
Saint-Bonnet-lès-Allier

Jean-François Boirie
Saint-Julien-de-Coppel

Myriam Blanzat
Saint-Julien-de-Coppel

Hubert Cheminat
Maire
Trézioux

Nathalie Dos Santos
Vertaizon

Cyril Gonzales
Vertaizon

Amalia Quinton
Vertaizon

GLAINE-MONTAIGUT
NEUVILLE

GNAT

BONGHEAT
TRÉZIOUX
ÉGLISENEUVE-PRÉS-BILLOM

MAUZUN

NTMORIN

ESTANDEUIL
FAYET-LE-CHÂTEAU

SAINT-DIER-D’AUVERGNE

ISSERTEAUX

DOSSIER
SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES

PRÉSENTATION
DES NOUVEAUX ÉLUS

5

6

LE MAG' de Billom Communauté #01

DOSS

BILLOM COMMUNAUTÉ : U

Billom Communauté est un établissement pub
Espace de coopération et de solid
transférées par
URBANISME

Plan local de l’urbanisme
et de l’habitat communautaire

ENFANCE / JEUNESSE
HABITAT

• Plan local de l’habitat
• Aide à la rénovation
des logements

CULTURE

• Réseau des bibliothèques
• École de musique
• Politique culturelle
(saison culturelle)

SOCIAL

Aire d'accueil gens du voyage

• Multi-accueils
• Relais petite enfance
• Coordination

ÉQUIPEMENT
SPORTIF
Centre aquatique
de Billom

ENVIRONNEMENT

• Plan climat (PCAET)
• Gestion des milieux aquatiques (contrat de rivières)
• Espaces naturels sensibles
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SIER

UN ACTEUR DU QUOTIDIEN

blic de coopération intercommunale : un EPCI.
darité. Il est doté de compétences
r les communes.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Aide à la création
• Accompagnement des entreprises
• Zones d'activités

TOURISME

• Pays d’art et d’histoire
• Maison du tourisme
Livradois-Forez
• Voie verte
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EN ACTION

GEMAPI

Un territoire attaché à la bonne
gestion des cours d’eau

D

RIVIÈRES ET COURS D’EAU

epuis plusieurs années, la compétence GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations) est assurée
par les intercommunalités.
Les actions entreprises par les collectivités sont très larges :
– L’aménagement des bassins versants
– L’entretien et l’aménagement des cours d’eau
– La défense contre les inondations
– La protection et la restauration des zones humides
La réalisation d’un diagnostic est indispensable pour repérer les
problématiques des cours d’eau. Le principe, se rendre à pied sur
chacun de ces cours d’eau afin de déterminer leur état, notamment
en ce qui concerne :
– Les rejets observés
– L’hydrologie
– La ripisylve (végétation bordant les milieux aquatiques)
– La continuité écologique
– L’état du lit et des berges

CONTRAT TERRITORIAL
LITROUX/JAURON
2020 : première année de la phase d’élaboration
"Billom Communauté" et "Entre Dore et Allier" se sont lancées
en 2020 dans l’élaboration du contrat territorial Litroux/
Jauron. Où en est-on ?

C

e contrat territorial, qui couvre 163 km de cours d’eau a pour objectif
d’améliorer la qualité écologique des milieux aquatiques tout en
mettant en place une gestion raisonnée des pratiques de nos deux
territoires. Il repose sur la mise en place d’un programme d’actions à
l’échelle du bassin versant, visant à réduire les différentes sources de
pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques.
Les enjeux sont importants et la première année d’élaboration a
permis d’en identifier quelques-uns : enjeux agricoles, morphologie
des cours d’eau, qualité, enjeux environnementaux…
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En 2020, la cellule qui pilote l’élaboration de ce
contrat territorial a mené de nombreuses actions,
en lien avec ses différents partenaires, qui sont
entre autres l’Agence de l’eau, le Département, les
services de l’État, les acteurs agricoles… :

RENCONTRES RÉGULIÈRES

avec les financeurs pour des points d’étape.

JOURNÉES TECHNIQUES

pour acquérir des compétences sur le suivi
de travaux en rivière ou encore sur la lutte contre
les inondations.

LANCEMENT D’ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES
(analyse de l’eau, quantification de la ressource
et pratiques agricoles)

PARTICIPATION À DES FORMATIONS

de l’association Rivière Rhône-Alpes-Auvergne.

SENSIBILISATION DES ACTEURS
DU TERRITOIRE
POUR UN PROJET FÉDÉRATEUR

La phase d’élaboration, préalable à la signature
du contrat devra aboutir à la proposition d’un
programme d’actions. Des temps forts de
concertation avec la population seront organisés
dès que les conditions sanitaires le permettront.

9
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TOURISME

A

LA MAISON DU TOURISME
FAIT PEAU NEUVE

vec 3 autres territoires (Thiers Dore et Montagne, Ambert LivradoisForez et Entre Dore et Allier) et le PNR Livradois-Forez, Billom
Communauté s’appuie sur la Maison du tourisme du Livradois-Forez pour
assurer les missions de l’Office de tourisme du territoire.
Cette structure assure :

– l’accueil des visiteurs (environ 25 000 visiteurs sont actuellement

accueillis chaque année sur le territoire) ;
– la coordination des socio-professionnels du territoire ;
– la promotion du territoire Livradois-Forez ;
– la commercialisation de produits touristiques notamment à destination
des groupes.

VOIE VERTE

verte entre Authezat
Lla aetmisevoie
Pont-du-Château, qui vise
en valeur du territoire,
est portée par le pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR) Le Grand
Clermont (par délégation de maîtrise
d’ouvrage des intercommunalités).

À noter
Le tracé de la vélo-route
V70, récemment baptisée
"Via Allier" et qui, à terme,
traversera le Massif Central
de Nevers à Palavas-les-Flots,
sera doublé, en site propre,
avec celui de la voie verte.

Billom Communauté est pleinement
impliquée dans ce projet, pour
lequel le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme assure la maîtrise
d’œuvre. Billom Communauté
assure le financement de la dépense
moins les subventions obtenues de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et du POI Loire (fonds européens).
Cet équipement de 26 km,
présente un réel enjeu en matière
d’aménagement et développement
touristique. Il permettra de retisser
les liens entre les habitants et la

10 bureaux d’information sont
accessibles sur ce périmètre
élargi, dont 1 à Billom.
Alors que la Maison du tourisme a
mis en place ces derniers mois une
nouvelle charte de communication,
il est aujourd’hui prévu le
réaménagement des vitrines et
un nouveau look pour le bureau
d’information de Billom. Ce projet
s’inscrira pleinement dans le
nouveau code marque de la Maison
du tourisme du Livradois-Forez,
mais sera également pleinement
intégré au patrimoine architectural
de Billom.

Contact
Bureau de Billom
13 rue Carnot – 63160 BILLOM
04.73.68.39.85
www.vacances-livradois-forez.com
www.facebook.com/vacances.
livradois.forez/

Horaires d'ouverture

Ouvert les lundis et samedis
de 10 h à 12 h 30, les mardis,
mercredis et vendredis de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.
Fermé le jeudi.

rivière Allier. Par ailleurs, le
Conseil départemental travaille
sur un prolongement de cet
itinéraire, au nord et au sud, afin
d’assurer la continuité avec les
départements de l’Allier et de la
Haute-Loire.
La rivière Allier a su garder un
caractère très sauvage et la
création de la voie verte a pour
vocation d'une part de créer une
offre de loisirs récréative et de
mobilité douce et d'autre part de
structurer une offre touristique
autour de l’itinéraire (sites, services,
hébergements, restaurations,
locations, animations…).
Le tracé traversera plusieurs
communes de Billom Communauté
sur une distance de 5,8 km. La
majeure partie des travaux sur cette
portion est désormais terminée,
reste à prévoir maintenant la
signalétique et le mobilier.
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CULTURE

L’EAC, UNE
VALEUR SÛRE
POUR L’ACTION
CULTURELLE
DE BILLOM
COMMUNAUTÉ
Qu’est ce que c’est ?
Le service culture est investi depuis
3 ans déjà dans la mise en œuvre
d’un projet de développement aux
arts et à la culture. Concrètement,
le dispositif permet à la collectivité
d’inviter des artistes en résidences
longues sur le territoire (toutes
disciplines confondues) et de coconstruire avec eux des projets
autour d’une thématique commune.

Pour qui ?

Ce projet s’adresse en priorité à
la jeunesse (0/18 ans) en et hors
temps scolaire mais aussi au
public dit "isolé" ou "empêché"
(EHPAD, établissements sociaux,
IME, ESAT, etc).

Pourquoi ?

Transmettre, éduquer, partager,
voici les actions autour desquelles
Billom Communauté construit sa

politique culturelle. Convaincue
que l’accès à la culture, aux arts
et à leurs pratiques, sont des
dimensions essentielles à la
formation intellectuelle, sensible
et personnelle des enfants et des
plus grands, la collectivité facilite
les rencontres et les temps
d’échanges et de création entre
les artistes et le public ciblé.
L’objectif : faire la part belle aux
émotions, l’expression à travers la
création, l’imaginaire.

Avec qui ?

Nos partenaires financiers (et pas
que !) : État DRAC AuvergneRhône-Alpes, Région AuvergneRhône-Alpes, Conseil départemental,
DAAC et aussi collèges, écoles du
territoire, ALSH établissements
sociaux et EHPAD, communes et
associations du territoire…

De nombreux projets sont menés
en étroit partenariat avec les
différents services de Billom
Communauté (PAH, École de
musique, Réseau des bibliothèques,
Service environnement, Service
enfance/jeunesse, etc).

Covid et culture ?

La situation que nous traversons
est très compliquée pour le
monde de la culture et la saison
culturelle de Billom Communauté
a été naturellement touchée par
cette crise.
De nombreux événements tout
public ont fait l’objet d’annulation
ou de report… Mais les actions
"invisibles" pour le grand public
dans les écoles, les collèges,
les établissements sociaux, les
EHPAD n’ont heureusement été
que très peu touchées par la crise
sanitaire !

QUELQUES FRUITS RÉCOLTÉS
LORS DU PROJET
“SI T’ES JARDIN”
Voici une sélection de projets qui ont rayonné bien
au-delà de nos frontières communautaires.

«

Fantaisies végétales » est une exposition photo mise en œuvre par
Billom Communauté qui valorise l’ensemble des productions réalisées
lors d’ateliers artistiques conçus et animés par Marjolaine Werckmann
(scénographe plasticienne), Claudia Urrutia (comédienne, plasticienne) et
Marielsa Niels (photographe).
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CULTURE

“SI T’ES JARDIN”
Bien plus qu’une simple
exposition, « Fantaisies végétales »
est une démarche, une action
artistique, sociale et éducative
qui a rassemblé des participants
d’horizons différentes : adultes
de la Maison des solidarités,
Régie de territoire
ainsi que deux classes
e
de 5 du Collège du Beffroi…

Automne
Ancien collège de Billom, 25 septembre :
le grand jour du vernissage est arrivé.
De nombreux visiteurs viennent découvrir ces
portraits qui trônent sous le noyer de la cour de
Strasbourg. Participants au projet, partenaires
financiers et élus ont répondu présents pour
marquer ce point d’achèvement de toute une
démarche initiée un an auparavant.
Durant le mois d’octobre, les visites se
succèdent. Cela commence par les 8 classes de
4e du collège du Beffroi qui viennent découvrir
les œuvres. Les jeunes réagissent, s’étonnent,
s’émerveillent parfois et rient beaucoup –
surtout à la découverte de leurs camarades le
visage plein d’argile, sous les mousses, lichens,
folle avoine ou fleurs d’artichauts – !
Puis c’est au tour des 10 classes et 250 enfants
de l’école élémentaire Guyot-Dessaigne et de
deux classes de maternelle de Saint-Juliende-Coppel. Pendant plus d’une semaine,
deux salles de l’ancien collège se remplissent
d’enfants, de dessins, collages, crayons, craies
grasses, ciseaux, colles, cris de surprise et
d’étonnement, éclats de rires… Les enfants
avec l’aide de Chloé Taris et de Marien Sainte
Martine, composent leur propre portrait.
L’imagination est débordante !
Entre ces visites scolaires, de nombreux
groupes d’adultes viennent aussi découvrir ces
portraits, notamment des résidents à l’ESAT
de Chaudier…

Hiver
À peine démontée, l’exposition enchaîne
sur une tournée de 3 semaines consécutives
dans les cours d’école d'Isserteaux, Reignat et
Saint-Julien-de-Coppel.

© Marjolaine Werckmann
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Les enfants savourent les tableaux depuis leur cour et font
de nombreux ateliers artistiques autour de la thématique de
l’exposition avec leurs enseignantes.
Leurs travaux sont présentés devant les parents lors d’un petit
vernissage… en fin de semaine… sous la neige à Isserteaux et
sous les rafales de vent à Reignat !

Printemps
Pour fêter le retour des beaux jours et des balades le nez à
l’air libre, le Département a souhaité mettre cette exposition
en lumière au parc Bargoin à Chamalières, du 20 mars au
20 juin 2021.
Tout en déambulant dans les allées du parc, les promeneurs/
visiteurs sont invités à découvrir ces photographies en grand
format (1 m x 1 m 50) dans un cadre unique. Des visages
humains et matières végétales sont exposés avec pour décor,
un écrin de verdure luxuriante !
Au delà de la poésie et de l’esthétisme le Conseil départemental
a tenu compte des dimensions sociales et éducatives de ce
projet artistique en proposant :
– des visites aux agents du département ainsi qu’aux familles ;
– un atelier sur site avec les artistes à destination des
usagers et travailleurs sociaux des Maisons des solidarités
de l’agglomération clermontoise et création d’un mandala
géant dans le parc ;
– des visites libres à destination des scolaires.
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CULTURE

DU LAND ART ANIMÉ

Créations “land art et vidéo”
à Saint-Julien-de-Coppel et à Pérignat
Les écoles de Pérignat-èsAllier et de Saint-Julien-deCoppel ont reçu les artistes
Marjolaine Werckmann (pour
la partie land art) et Didier
Ronchaud (pour la partie vidéo)
avec qui ils ont réalisé des petits
mandalas ou "créations" land
art avec des matériaux naturels
(marrons, pommes de pin, baies,
coquillages…).
En retirant un objet un par un après
avoir réalisé une installation et en

photographiant image par image
après chaque changement, ils
ont réalisé deux courts-métrages
qui viennent d’être montés
par Didier Ronchaud et mis en
musique par Wilfried Chevalier
et Thierry Astruc (musiciens et
enseignants à l’école de musique).
Ces deux films compléteront la
trilogie initiée à l’automne 2019
à Isserteaux, autour du thème
de l’arbre et de l’oiseau et seront
projetés au cours de la saison
prochaine.

© Charlotte Tho

pour une dernière séance pratique
et ludique autour du parvis
pendant laquelle les jeunes ont
matérialisé leurs idées sous forme
de maquettes et de dessins ! Une
conclusion temporaire pour un
projet ambitieux !

“PARVIS
ET DEVIENS”
TOUCHE BIENTÔT
À SA FIN !
Dans le cadre de la remise en
usage de l'ancien collège, Billom
Communauté,
Rural
Combo,
la commune de Billom se sont
aventurés, tout au long de l’année,
dans un projet passionnant :
impliquer des collégiens dans la
conception et la réalisation de

mobilier urbain. Accompagnées
par la designer Charlotte Thon et
la sociologue Fanny Herbert, deux
classes de 4e se sont partagées le
travail.
L'une d'elle s'est intéressée à la
matérialité du projet (étude du
terrain) et l'autre au côté social
(étude de panel d'usager). Tout
merveilleusement
bien
avait
démarré : mais, la crise sanitaire
a empêché de terminer le projet
en juin dernier. Les élèves se sont
quand même retrouvés, une fois
le déconfinement terminé, avec
Charlotte Thon et Fanny Herbert

Une exposition/passation a eu
lieu à l’automne entre les classes
pour que le projet puisse continuer
et se terminer cette année avec
2 nouvelles classes de 4e. Les
élèves se sont pleinement investis
dans cette aventure et c’est avec
beaucoup de talents qu’ils ont
dessiné puis fabriqué le mobilier
inventé. La concrétisation de
ce beau projet (qui a fini parmi
les 5 projets nationaux retenus
dans le cadre du Prix de l’audace
artistique et culturelle) a eu lieu
le 3 juin autour d’un vernissage,
en présence des collégiens et de
toutes les personnes impliquées
de près ou de loin dans ce
projet (partenaires financiers,
institutionnels, artistiques, etc).
Si vous passez par le parvis du
collège vous verrez probablement
ces réalisations temporaires qui
n’attendent qu’à être testées par
les habitants et usagers de ce lieu.
Vous pourrez ainsi tester une
poubelle basket, des filets pour
vous allonger sous un arbre, des
bancs/tables, etc. Nous attendons
vos avis et commentaires !
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CULTURE
ET CLIMAT
Les services culture et
urbanisme - climat - énergie
de Billom Communauté vous
concoctent, pour l’automne,
un programme de soirées
thématiques qui approcheront
de grands sujets traités dans
le cadre du Plan climat de
façon culturelle et artistique
(cinéma, conférence,
exposition, théâtre, arts
plastiques, etc).
Les thématiques abordées
seront : la mobilité,
l’agriculture et l’alimentation,
les forêts, l’habitat alternatif…
Des actions seront proposées
dans les écoles (expositions,
ateliers de sensibilisation,
projections) ainsi qu’en soirées
tout public.
Le programme sera disponible
en septembre sur le site de
Billom Communauté et sera
inauguré par la représentation
de la pièce "Bienvenue dans
l’espèce humaine" par la
Cie de l’abreuvoir.

EXPOSITION “EST-CE AINSI
QUE LES ARBRES VIVENT ?”
Des haies et des arbres pour le climat ? Et pourquoi pas ! 500, ça
n'est pas le nombre d'arbres plantés mais le nombre d'élèves de Billom
Communauté touchés par la proposition des différents services mobilisés
autour de l'exposition "Est-ce ainsi que les arbres vivent ?" ce printemps.
Cette exposition, réalisée par le Collectif Arbres Citoyens (Conception
graphique : Catherine Philippe ; Scénographie : Marjolaine Werckmann)
a pour vocation de sensibiliser à la place de l'arbre, en ville tout autant
qu'au bord des routes de campagne, entre les parcelles en culture ou dans
les cours de nos écoles. Car il est vrai que nous avons parfois tendance
à sous-estimer les nombreux bienfaits des arbres, à commencer par le
simple fait qu'ils nous permettent de respirer. 500 enfants, des écoles
de Bort-l’Étang, Pérignat et Billom (élémentaire Guyot-Dessaigne) ont
eu la chance de pouvoir recevoir cette exposition dans leur école et de
participer aux ateliers proposés par le réseau de lecture publique et
le service Pays d'art et d'histoire. Cette action a été coordonnée par le
service culture en lien avec le service urbanisme - climat - énergie de
Billom Communauté. Lectures, manipulation de Kamishibaï, visite, atelier,
un temps pour ressentir l'équilibre de ses branches et s'ancrer dans ses
racines… Le résultat était là : plein de bonheur dans les yeux des enfants
ravis de voir des intervenants bousculer les habitudes de la classe pour
un plat décidément réussi. L'exposition, qui circule sur le territoire a été
également présentée à Riom au mois de mai.
Nous remercions sincèrement la scénographe Marjolaine Werckmann, les
services techniques de Billom et de Pérignat et le personnel enseignant !

NOUVEAU PROJET EAC
“OSONS DIRE, ÉCRIRE, FAIRE”!
À partir du mois de janvier, le service culture a
lancé de nouveaux projets autour de cette nouvelle
thématique.

S

on objectif ? Mobiliser des forces créatives et poétiques pour
encourager la mise en action, donner la possibilité aux participants et
habitants d’affirmer et d’exprimer leurs envies, doutes, pensées, colères,
peurs et de les partager… Les artistes invités cette année offriront cet
espace de parole et permettront de faire résonner et rayonner de façon la
plus large possible ces idées.
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point commun : avoir manifesté
beaucoup d'implication lors de
ces temps riches et denses, et ce,
dans un climat de confiance et de
bienveillance réciproque.

DE LA POÉSIE
COUCHÉE SUR
LE PAPIER
avec Marc Perrin
Marc Perrin développe une
écriture aux frontières de la
poésie, de la philosophie
et du carnet de bord.

ON OSE LIRE CE
QUE L’ON ÉCRIT !
avec Mario Batista

Auteur et metteur en scène
Mario Batista est depuis peu
installé en Auvergne. Il étudie
les lettres classiques et suit
une formation de comédien
dans un conservatoire en région.
Pour le théâtre, il écrit et met
en scène de nombreux textes.
Mario Batista est intervenu
auprès de 3 classes de CM1/CM2
de Pérignat, Trézioux et Chas et
un groupe d’adultes volontaires.
Pendant ces ateliers, l’auteur/
metteur en scène a facilité
l’expression libre des participants
en leur proposant un espace
ouvert, sans frontières.
Les enfants se sont même initiés
au théâtre en improvisant
des petites saynètes à partir
de leurs écrits.

En janvier, février et mars, l’auteur
s’est déplacé de Nantes pour
animer des ateliers d’écriture
auprès de 5 groupes différents à
raison de 12 h par groupe (Foyer
occupationnel de Pérignat, ESAT
d’Escolore, 2 classes de 6e de
Saint-Dier et un groupe d’adultes
en réinsertion de la Maison des
solidarités et Régie de territoire).
Les participants issus d’univers
très différents ont pourtant ce

De la poésie, de l'émotion, des
mots couchés sur le papier, du
"soulagement", un "puits sans
fin" ramener des souvenirs qui
n'auraient jamais été retrouvés,
voici ce que laisseront comme
traces ces 60 heures d'ateliers
d'écriture avec l'auteur… et très
certainement aussi pour certain(e)s,
une nécessité d’écrire. « Merci, je
n’avais encore jamais pu raconter
cela » nous a confié une des
participantes aux ateliers. Suite de
ces textes… à lire et à entendre…
Vous pouvez vous procurer dès
à présent la version papier de
"Tenir journal" qui réunit une
sélection des textes écrits lors
de ces ateliers. Il sera distribué
gracieusement dans différents
points du territoire (médiathèque,
bibliothèque, mairie, librairie).

LES ENFANTS JOUENT LA COMÉDIE
avec la Cie de Théâtre de l’Abreuvoir

Pendant les mois de mai
et de juin, Patrick Peyrat et
Sébastien Saint-Martin de
la Cie de l'Abreuvoir sont
venus toutes les semaines
dans les écoles de Pérignat,
Trézioux, Vertaizon et
Billom (Guyot-Dessaigne).
Les enfants se sont lancés
dans la drôle et difficile
tâche de lire à voix haute et
interpréter des phrases ou
bouts d’histoires écrites,
pour la plupart, par des
élèves de 6e du Collège
de Saint-Dier-d’Auvergne.
Autant de cris de joies
de colères, de doutes,
de préoccupations qui
leur sont proches.
Apprendre à sortir et poser la voix, être présent, à l’écoute, accueillir
et faire passer une émotion… Toutes ces saynètes ont fait l’objet
de restitutions publiques dans les écoles concernés. En tout cas,
ce qui est certain, c’est que ça fait du bien de s’exprimer haut et fort !

15

16

LE MAG' de Billom Communauté #01

CULTURE

ET SI ON OSAIT
SORTIR ?!
Bienvenue dans l’espèce humaine
de Benoît Lambert, telle que la met
en scène Patrick Peyrat, est une petite
forme théâtrale pour deux comédiens qui
aborde de manière ludique et intelligente
des questionnements philosophiques
et éthiques sur l’origine du mal,
des guerres, du principe de pouvoir
et de propriété.
L’une des ingéniosités de ce dialogue
théâtralisé est de convoquer la fameuse
théorie de l’évolution de Darwin mais
en la réécrivant sur le mode ludique
du faux. Les deux conférenciers
racontent et expliquent au public une
nouvelle histoire de l’évolution de
l’homme en s’appuyant sur le constat
avéré que l’homme est un animal
naturellement hostile pour l’autre et
pour lui-même. "Bienvenue dans l’espèce
humaine" explore ainsi un théâtre à la
fois didactique et critique qui use du
divertissement et de ses agréments pour
faire réfléchir le spectateur.
Ne manquez pas ce rendez-vous qui sera
suivi d’une discussion/échanges
avec les comédiens

VENDREDI 8 OCTOBRE, 20 H 30,
ESPACE DU MOULIN DE L’ÉTANG
Tout public, à partir de 15 ans

DES MODULES
SONT EN COURS DE CRÉATION
avec Elza Lacotte

Elza Lacotte connaît déjà bien une partie du territoire pour y
être venue en 2017/18 ! Elle a laissé sa trace colorée dans de
nombreuses cours d’écoles du territoire avec la réalisation de
fresques autour de la thématique du jardin.
Cette année, Elza proposera aux enfants des écoles de terre
d’éveil, Montmorin et Vertaizon ainsi qu’à un groupe d’adultes
du Foyer occupationnel de Pérignat de dessiner puis fabriquer
des structures/silhouettes dans du bois. Ces structures seront
ensuite peintes par les enfants puis illustrées avec des phrases,
mots, slogans, recueillis dans les écoles lors des ateliers
d’écriture réalisés avec Marc Perrin. Elle interviendra également
du 15 au 26 juillet, auprès des différents accueils de loisirs du
territoire (Dallet, Mezel, Billom, Vertaizon, Pérignat, Chauriat,
Bort-l’Étang). Ces actions dans les ALSH sont coordonnées par
le service enfance/jeunesse de Billom Co. Des ateliers tout public
ont été mis en place dans les médiathèques du territoire avec le
réseau de lecture publique.
Ces installations réunies feront l’objet d’une grande exposition
à l’automne 2021.

COTÉ CINÉ !

N

e manquez surtout pas la projection de cinéma en plein air
organisé avec le service culture de la ville de Billom et Ciné Parc
le lundi 26 juillet ! Chaque année, les collectivités s’associent pour
proposer aux habitants un événements culturel estival en plein air.
Venez avec votre pique-nique et vos couvertures pour assister les
pieds dans l’herbe à un grand moment cinématographique !
IT CAN BIDONE
Film doublé en direct par 5 artistes de la Cie Lazzi Serpolet Théâtre
It can Bidone c’est un détournement de scénario d’un film de
cow-boy, un décalage volontaire entre les images et les paroles
pour servir des idées sociétales plantées au marteau avec amour.
Un spectacle artistique pluridisciplinaire mêlant écriture, le jeu
des comédiens, la musique et les bruitages.

LUNDI 26 JUILLET, 21H45, THÉÂTRE DE VERDURE DE SAINT-LOUP, entrée libre
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PAS DE RÉPIT
POUR LE PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE !
PAROLES DE PAYS !
PARAULAS DE PAÍS !
Exposition itinérante
régionale à Billom

L

e service PAH de Billom Communauté en
partenariat avec la médiathèque de Billom
et l’Institut d’Études Occitanes de la région
Auvergne présentent l’exposition "Paroles de
Pays ! Paraulas de País !" La langue et la culture
occitanes du 21e siècle en région Auvergne, à la
médiathèque de Billom jusqu’au mois de juillet.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS ET DES MOULINS

Contournat, Saint-Julien-de-Coppel :
dimanche 27 juin

C

ette manifestation nationale met à l’honneur le bâti
traditionnel, les sites, les paysages régionaux et le
patrimoine immatériel français. Cette année, elle s'est
célébrée sous le thème de "L’arbre, vie et usages" ! L’arbre,
indispensable à la vie, se retrouve aujourd’hui au cœur des
problématiques environnementales. Ressource naturelle,
élément de biodiversité, c’est aussi un marqueur de paysage
important dans nos villes et campagnes.
Le bois, matériau renouvelable et durable, utilisé et
travaillé depuis des siècles est un élément patrimonial
indispensable dans la construction. La valorisation de ces
déchets et son recyclage sont aujourd’hui une nécessité
pour la préservation de la planète.
Les Journées ont pour objectif de faire découvrir et
sensibiliser un large public au patrimoine local, de
pérenniser le travail des acteurs de la culture, de partager
les savoir-faire et traditions et de sauvegarder l’héritage
commun.
Visites chorégraphiées et guidées, table ronde, expositions
et ateliers d’écriture encadrés par des professionnels,
animations pour le jeune et tout public ont été au programme
pour cette édition 2021 à laquelle ont participé les services
culture, climat - énergie, réseau des bibliothèques !

Cette exposition vise à sensibiliser le grand
public à la présence de l’occitan et de la culture
occitane en région Auvergne. Il s’agit d’en
donner une vision moderne, de dépoussiérer
l’image d’une langue et d’une culture qui, loin
d’être passéistes, sont en totale adéquation avec
nos modes de vie actuels.
Le propos se veut simple et accessible à tous.
Privilégiant une approche ludique et interactive,
cette installation originale propose un éclairage
sur le sens et l’origine des mots et des
expressions qui ponctuent notre parler quotidien
et qui sont issus de l’occitan.

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE RÉGIONALE
Après une tournée en Haute-Loire, dans le Cantal
et dans le Puy-de-Dôme, l’exposition débarque à
Billom en ouvrant ses portes à tous. Les service
Pays d’art et d’histoire de Billom Communauté
et culture de la ville de Billom ont élaboré un
programme d’animations, en partenariat avec
l’institut d’études occitanes : visites en double
langue à Isserteaux, soirées contes et animations
musicales… Les plus jeunes ne sont pas oubliés
avec des ateliers et interventions spécifiques
pour leur faire connaître cette langue.
Programme complet sur le site internet de
Billom Communauté ou au bureau d’information
touristique. Attention, le programme risque
d’évoluer en fonction de la crise sanitaire.
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LE FESTIVAL
DÉPARTEMENTAL
VOIX ROMANES

sur le territoire de Billom Co.

Durant la période estivale, le Département coorganise avec ses partenaires locaux, le festival
patrimonial Voix romanes. Celui-ci fait la part belle aux
multiples patrimoines qui irriguent et font du Puy-deDôme, un territoire vivant et attractif. Le service culture
et le Pays d’art et d’histoire sont partenaires du festival
Voix romanes pour accueillir cet été trois temps forts
du festival autour du patrimoine bâti et naturel qui sera
mis en valeur par le groupe Amou Daria.

JEUDI 8 JUILLET, 18 H,
VERTAIZON (ANCIENNE ÉGLISE)
"Entre pierres et lectures musicalisées"
Dans un cadre bucolique, découvrez l’histoire étonnante
de l’ancienne église de Vertaizon. Les vestiges de
cet ancien édifice sont restaurés et entretenus par
l’association ASEV-SIT. Au sommet de la butte, entouré
d’un panorama unique à couper le souffle, la Compagnie
de l’Abreuvoir et l’ensemble Amou Daria vous invitent
à l’évasion en écoutant des textes créés dans le cadre
des ateliers d’écriture animés par Marc Perrin
et Mario Batista.
VENDREDI 9 JUILLET, 10 H,
PARKING DU MOULIN DE GRAVEYROUX
(SAINT-DIER-D’AUVERGNE)
"Promenade guidée et musicalisée"
Sur les bords du Miodet, charmante rivière qui traverse
le bassin d’effondrement de Saint-Dier-d’Auvergne,
de nombreux moulins jalonnaient autrefois son cours.

Le guide mène le public sur ses berges, à la recherche
des meules disparues, cascades et biefs avant de
rencontrer les artistes d’Amou Daria dans un cadre
bucolique propice à la découverte et à l’écoute.
Tenue confortable et pique-nique tiré du sac avec les
musiciens pour ceux qui le souhaitent. Randonnée
accessible de 5 km, d’une durée de 2h. Entrée libre.
VENDREDI 9 JUILLET, 20 H 30, CHAURIAT (ÉGLISE)
"Concert d’Amou Daria"
Amou Daria, ce sont cinq jeunes musiciens talentueux
qui naviguent à travers les traditions vocales du monde
et les revisitent. Ils ont emprunté ce nom à l'un des
grands fleuves tumultueux qui naît dans les montagnes
du Pamir, traverse l’Hindou Kouch, puis le désert du
Karakoum et la steppe de la Faim, avant de se jeter dans
la mer d’Aral. Le répertoire du groupe fait la part belle
aux chants traditionnels des pays qui le bordent.
Deux voix de femmes précises et chaleureuses,
un violoncelle enflammé, le saz électrique et les
percussions enivrantes interprètent des histoires
d’amour, berceuses, épopées, chants de travail : tous
revisités pour signer une musique bien à eux, originale,
vivante et affranchie des traditions. Amou Daria abreuve
les oreilles et l’âme, et nous parle de la vie.
Tarifs : 10 €, 6 € et gratuit – de 8 ans.

UN PATRIMOINE POUR TOUS !
Pour les journées européennes du patrimoine, le
Pays d’art et d’histoire s’associe à la commune de
Chauriat pour vous concocter un programme inédit
autour de l’abbaye de Cluny. L’église Saint-Julien de
Chauriat est un ancien prieuré clunisien, et l’église
Saint-Loup à Billom était elle aussi dépendante de
l’abbaye de Sauxillanges.
Venez découvrir ces lieux emblématiques et leur
histoire tout au long de ce week-end consacré au
patrimoine et sous des formes différentes : de la
randonnée aux ateliers pour les plus jeunes en passant
par des conférences et visites guidées, assurément
une de nos propositions fera votre bonheur !
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Et une nouveauté
pour les plus jeunes !

UN ÉTÉ HAUT EN COULEUR
AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Retrouvez toute la programmation des rendez-vous du Pays d’art
et d’histoire dans l’agenda du journal, au bureau d’information
touristique ou téléchargez-là sur le site de Billom Communauté.
Cet été, toute la famille peut découvrir le patrimoine bâti et naturel en
s’amusant avec des enquêtes du patrimoine, des visites insolites et en
nocturne mais aussi des visites classiques pour se faire plaisir !

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INNOVE !

Téléchargez gratuitement l’application "izitravel" pour suivre en autonomie
nos visites sonores : l’Allier à Beauregard-l'Évêque ou George Onslow à
Pérignat-ès-Allier en passant par les mystères de Fayet-le-Château ou
la résistance. Nées avec la résidence du documentariste Philippe Skaljac,
ces visites mêlent la voix du guide et celles de témoins locaux et vous font
découvrir un pan de l’histoire du territoire autrement.

À L'AUTOMNE L'ALLIER
À L'HONNEUR !

À la découverte du quartier
médiéval de Billom, voilà
disponible le petit dernier de
la famille des Explorateurs
du Pays d'art et d'histoire, à
destination des 6/12 ans.
Entrez en immersion dans le
quartier ancien et résolvez
les énigmes, étape par étape,
pour découvrir les secrets que
détiennent les pierres. Levez
les yeux et émerveillez-vous
des beautés de l'architecture
ou de la peinture. C'est l'enfant
qui est acteur tout au long de
ce parcours. Muni d'un stylo,
partez donc pour une belle
aventure. Devinette, coloriage,
éléments à retrouver sur site,
ce livret devrait satisfaire
grands et petits. Rédigé avec
l'appui d'une professeure en
mission détachée et avec une
conception graphique confiée
à la Maison du tourisme du
Livradois-Forez, ce livretjeu répond à la demande
des nombreuses familles
désireuses de découvrir Billom.
ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
Poussez la porte du bureau
d'information touristique
pour aller chercher votre
exemplaire.

Cet automne le Pays d’art et d’histoire fait un
zoom sur l’Allier ! En collaboration avec la mairie de
Mur-sur-Allier, le club photo, l’association Mur Allier
Nature et la médiathèque de Dallet, le PAH propose
une exposition photos "L’Allier vue du ciel" à la salle de
la fontaine, du 18 septembre au 6 novembre.

Plusieurs temps forts autour de l’exposition sont
organisés : un vernissage à la bibliothèque de Dallet
(Mur-sur-Allier) le 18 septembre, une conférence
sur les ponts de l’Allier par Jean-Michel Delaveau,
une découverte des falaises de Malmouche avec le
Conservatoire des espaces naturels, une sortie nature
au bord de l’eau avec Mur Allier Nature et un atelier
exceptionnel avec Marion Janin, illustratrice.

La rivière Allier est l'une des dernières rivières
sauvages d'Europe. Abritant un patrimoine naturel et
paysager de grande qualité, et garante d'une ressource
en eau vitale pour l'économie locale, sa protection et
sa valorisation ont été intégrées dans de nombreux
programmes depuis 20 ans. Vue du ciel, elle est
encore plus majestueuse : le Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne vous propose de découvrir ses
différents visages à travers les départements.

Huit ans après, Marion Janin revient et tout en vous
écoutant parler de l’Allier, elle fait passer vos émotions
par sa plume et ses encres en dessinant votre portrait.

Lors de sa résidence à Billom Saint-Dier - Vallée du
Jauron en 2013-2014, Marion a créé un dictionnaire
poétique sur l’eau et un cahier de collecte sur l’eau
comportant de nombreux portraits. Les personnes
dessinées témoignaient de leur rapport avec l’eau
(souvenirs, rêves, relations particulière, peur…).
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LE SERVICE PUBLIC
DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
DE L’HABITAT BIENTÔT
OPÉRATIONNEL DANS
LE PUY-DE-DÔME
HABITAT

DEMANDEZ DE L’AIDE
Billom Communauté est engagée depuis maintenant
5 ans dans une opération programmée d’amélioration
de l’habitat. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Vous êtes propriétaire
occupant ou bailleur ?
Vous souhaitez entreprendre
des travaux de rénovation
énergétique pour votre maison
ou votre appartement ?
En partenariat avec l'association
SOLIHA, Billom Communauté apporte
une réponse globale et neutre :
– Conseils techniques personnalisés
– Visite à domicile
– Aides financières (sous conditions
de revenus pour les propriétaires
occupants)
– Appui administratif au montage
des dossiers de demande de
subventions

Il s'agit d'un service totalement
gratuit. 3 grands enjeux ont été
identifiés dans cette opération :
– Lutte contre l’habitat indigne et
insalubre
– Autonomie / handicap / adaptation
des logements
– Précarité énergétique

VERS DE NOUVELLES
ORIENTATIONS
EN FAVEUR DE L’HABITAT
La communauté vient de lancer, tout
récemment, le lancement d’une
étude qui devra permettre de mettre
en œuvre de nouvelles orientations
en faveur de l’habitat. Neuf mois

seront nécessaires à cette étude,
et une attention particulière sera
apportée à la vacance, pour lutter
à la fois contre la dégradation du
bâti et contre la désertification des
centres-bourgs.
Et tout cela se déroulera sans
interruption du service pour les
habitants, qui pourront continuer
de bénéficier d’un soutien. C’est
par ici :
SOLiHA Puy-de-Dôme
04.73.42.30.80
Permanences locales en mairies de :
Billom (10 h − 12 h), les 2es mardis
du mois.
Saint-Dier (10 h − 12 h) et Vertaizon
(14 h − 16 h), les 4es mardis du mois.
En raison de la crise sanitaire et afin
de gérer au mieux le flux, vous pouvez
vous inscrire directement en ligne
afin de prendre rendez-vous avec
l'animateur de SOLIHA.
Sur Billom : https://tinyurl.com/
SOLIHA-BILLOM
Sur Saint-Dier : https://tinyurl.com/
SOLIHA-ST-DIER
Sur Vertaizon : https://tinyurl.com/
SOLIHA-VERTAIZON
En cas de difficulté, vous pouvez
joindre Billom Communauté
au 04.73.73.43.24.

Le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme met en
place, en lien avec les
intercommunalités, le service
public de la performance
énergétique de l’habitat
(SPPEH). Ce dispositif s’appuie
sur le réseau des Plateformes
Territoriales de la Rénovation
Énergétique pour accueillir,
informer et apporter
un conseil personnalisé
aux particuliers dans le cadre
de projets de rénovation
énergétique de leur logement,
quel que soit leur niveau
de revenus.
Il permettra aux usagers
de mieux appréhender
l’ensemble des outils
à leur disposition, qui
sont nombreux mais pas
toujours identifiés. Billom
Communauté participera à
cette organisation en lien
avec les enjeux du territoire.
Un numéro de téléphone
unique sera bientôt mis
en place. D’ici là,
vous pouvez contacter
Willy Benavides,
au 04.73.42.30.75.
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
REPORTÉ MAIS N'ANNULE PAS !
Malgré la situation sanitaire, les bibliothèques ont poursuivi
leur mission auprès des usagers pour que le livre et le jeu restent
présents et continuent à divertir petits et grands.

S

ur le plan des animations, des
lectures et spectacles ont dû être
annulés pour mieux se retrouver à la
rentrée de septembre (voir agenda) et
apprécier d'être ensemble dans de
bonnes conditions.

Les écoles, quant à elles, ont largement
bénéficié des lectures en bibliothèque.
Durant ce premier semestre, elles ont
accueilli la comédienne Anne Gaydier
dans le cadre du PEAC "Osons dire,
écrire, faire !" proposé par le service
culture de Billom Communauté en lien
avec l'Éducation Nationale. Ainsi, Anne
a sélectionné des histoires autour des
émotions pour les livrer aux élèves et
les faire réagir. Son bocal à émotions
l'a accompagnée tout au long de son
périple.
Parallèlement, à la bibliothèque de
Chauriat, la sérigraphe Elza Lacotte
a initié les enfants aux différentes
techniques d'impression. Le but étant
d’imaginer ce qu'ils aimeraient pour le
monde de demain à travers des slogans
exposés ensuite à la bibliothèque.
Gommes à graver, sérigraphie, tampons,
typographie, Elza Lacotte avait avec elle
un panel de supports impressionnant
pour permettre aux enfants du centre
de loisirs de découvrir différentes
façons de s'exprimer à travers l'art.

Côté adultes, le prix Croc'en livres
2021 a commencé en janvier mais il
n'est jamais trop tard pour s'y inscrire !
Rendez-vous dans les bibliothèques
participantes : Beauregard, Billom,
Bongheat, Chauriat, Dallet, Égliseneuveprès-Billom, Mezel, Pérignat-ès-Allier,
Saint-Bonnet, Saint-Jean-des-Ollières,
Vertaizon.
Une sélection de 10 romans et 5 BD
adultes vous y attend. Rassurez-vous,
vous n'êtes pas obligés de tout lire,
l'essentiel étant la découverte de
nouveaux horizons livresques et de
partager ses impressions au cours de
deux rendez-vous annuels.

Nouveauté !
UN NOUVEAU PORTAIL
POUR LES LECTEURS
Le réseau des bibliothèques vous propose
désormais un nouveau site répondant
à toutes les questions des lecteurs :
horaires, coordonnées, animations,
compte lecteur…
Ce portail est le vôtre.
Venez vite le découvrir et profiter de ses
services.

billomcommunaute.reseaubib.fr

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU
VENDREDI 24 SEPTEMBRE, 18 H 30
“La malédiction du bandit moustachu”,
Cie Le Cri, salle polyvalente,
Saint-Jean-des-Ollières
VEN. ET SAM. 1ER ET 2 OCTOBRE
Miam, miam… Des livres,
Saint-Julien-de-Coppel
DIMANCHE 10 OCTOBRE, 14 H 30
Fête du jeu, salle des fêtes de Chauriat
VENDREDI 5 NOVEMBRE, 18 H 30
La Rentrée littéraire, Cie Lecture
à la carte, médiathèque de Pérignat
VENDREDI 26 NOVEMBRE, 20 H
“Tous les matins je me lève”, Cie de
l'Abreuvoir, salle des fêtes de Chauriat
VENDREDI 10 DÉCEMBRE, 18 H 30
“Quand ça gratouille !”, Cie Lecture
à la carte, bibliothèque de Saint-Julien
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ÉCOLE DE MUSIQUE
MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE
2021-2022
ANCIENS ÉLÈVES :

Malgré les conditions
et mesures sanitaires,
la plupart des cours ont été
assurés dans les locaux ou à
distance par visio. La plupart
des projets programmés ont
été reportés. Malgré tout,
d’autres types d’initiatives
ont émergé donnant ainsi du
sens à la pratique musicale,
parmi elles, le projet solidaire
"On pense à vous !"

LES PRATIQUES
INDIVIDUELLES

À partir de 7 ans,
30 à 45 mn hebdomadaire
Les instruments enseignés sont : flûte
traversière, clarinette, saxophone,
trompette, trombone, tuba, violon,
guitare classique et électrique, guitare
basse, accordéon, piano, batterie,
xylophone, tambour…

LES PRATIQUES
COLLECTIVES
À BILLOM : L’Orchestre Junior –
Mardi de 17 h 30 à 19 h. Les Ateliers
Jazz – Mercredi et vendredi à
18 h 30. L’Ensemble à vents adultesdébutants Le Brass – Lundi à 20 h.
Différents ensembles de classes
(flûtes traversières, accordéon…).
Création d'un atelier de musique
assisté par ordinateur pour adolescents
et adultes – Jeudi à 18 h.
À VERTAIZON : L’Atelier Découverte
percussions – Mercredi après-midi.
Les Ateliers Musiques Actuelles –
Jeudi à partir de 17h15. L’Atelier
Musiques Africaines – Lundi à 20h.

À PÉRIGNAT : Les Ateliers Musiques
Actuelles – Samedi matin.
LES ORCHESTRES D’HARMONIES
PARTENAIRES : L’Orchestre d’Harmonie
des Enfants de Vertaizon – Mardi à
20 h. Le Cercle musical de Saint-Dier –
Vendredi soir ou dimanche matin.

L’ÉVEIL MUSICAL

Les séances d’une durée
de 45 minutes sont destinées
aux tout-petits (4/6 ans).
Elles se font actuellement en
petits groupes d’âges de 3 à 10
élèves maximum. Les enfants y
découvrent sous forme de multiples
petites activités ludiques le monde
merveilleux des sons : écoute
active de petites pièces musicales,
apprentissage de comptines, manipulation et fabrication d’instruments
de musique. Les enfants bougent,
interagissent avec la musique : "Le
corps est une grande oreille".
Le mardi à 17 h 15, à Chignat.
Le mercredi à partir de 9h30, à
Billom – 14 h 30, à Saint-Dier –
17 h 15, à Mur-sur-Allier.

Renseignements :
École de musique : 06.72.23.85.89
E-mail : frederic.germot@
billomcommunaute.fr
Site internet : billomcommunaute.fr
L’école de musique bénéficie de
l’aide du Conseil départemental.

• Mardi 31 août,
de 16 h à 19 h 30, Vertaizon,
salle de musique sous la
salle des fêtes.
• Mercredi 1er septembre,
de 9 h à 11 h et 15 h à 19 h 30,
Billom, école de musique,
1 rue Dischamps.
• Jeudi 2 septembre,
de 17 h à 19 h 30, Pérignat,
4 rue du Gazou.
• Vendredi 3 septembre,
de 17 h 30 à 18 h 45,
Saint-Dier-d’Auvergne,
Mairie (anciens et nouveaux
élèves).

NOUVEAUX ÉLÈVES :
• Samedi 4 septembre,
de 14 h à 17 h, Billom.
• Lundi 6 septembre,
de 17 h 30 à 19 h 30, Pérignat.
• Mardi 7 septembre,
de 17 h 30 à 19 h 30,
Vertaizon.
La rentrée se fera à partir
de la semaine du lundi
13 septembre.
D'autres informations utiles
seront publiées sur le site
de Billom Communauté début
juillet.
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À LA DÉCOUVERTE…

ÉGLISE SAINT-JEAN
À GLAINEMONTAIGUT

Cette rubrique vous
emmènera, au fil des
numéros, à la découverte
de notre patrimoine local
et des sites remarquables,
nombreux sur notre
territoire.
Pour ce premier numéro
du mandat, nous vous
proposons de partir
à Glaine-Montaigut,
pour découvrir l’église
Saint-Jean…

L

'église Saint-Jean, qui date des
11e et 12e siècle, fait l'objet d'un
classement au titre des monuments
historiques depuis le 11 juillet 1903.
Cette église est un édifice dont les
caractéristiques sont celles de l’art
roman en Auvergne. La pierre utilisée
pour sa construction est l’arkose
blonde.

En 1234, l’église Saint-Jean est mentionnée dans le testament d’Astrog de
Moissat. Elle deviendra au 16e siècle
le siège d’un prieuré rattaché à celui
de Sauviat.
La façade a été masquée en 1888 afin
d’agrandir l’édifice. Elle a été dégagée
en 1989 et se divise en trois travées
séparées de contreforts, organisation
que l’on retrouve à l’intérieur.
La nef est composée de deux travées
et d’une voûte en berceau et de
grandes arcades, ainsi, qu’au second
niveau, de grandes fenêtres laissant
entrer la lumière. Repris à deux
reprises depuis sa construction, le
clocher n’a pas conservé d’éléments
romans. Très fréquent en Auvergne,
son accès se fait par l’intérieur au
moyen d’une échelle.
Autres éléments remarquables, les
atlantes et les sirènes, qui ont gardé
les caractéristiques de l’antiquité,
bien répandues en Auvergne.

Le chevet, quant à lui, est resté intact,
dans son décor très raffiné, où chaque
volume vient épauler le suivant, fidèle
aux codes architecturaux romans.
Cette église a connu, depuis 1992,
une importante restauration, sous
la direction de François Voinchet,
architecte en chef des monuments
historiques.
Après d’importants travaux de
toitures, c’est l’intérieur de l’église qui
a connu une restauration d’envergure.
Les murs et piliers ont pu alors
reprendre leur apparence d’origine
et un travail a été mené sur les
peintures, les couleurs et les décors.
Cette réalisation a été menée par Yves
Morvan, spécialiste de l’art roman en
Auvergne.

Un site à découvrir !
Renseignements :
Bureau du tourisme de Billom
13 rue Carnot – 63160 Billom
Tél. 04.73.68.39.85
www.vacances-livradois-forez.com
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L’AGENDA

CULTUREL DE BILLOM CO.
JUILLET
Vendredi 1er – visite sonore "Sur les pas de
George Onslow", Pérignat-ès-Allier, 18 h 30
Vendredi 2 – visite guidée "3 000 ans d’histoire
au Puy de mur", carrière du Puy de mur, 15 h
Lundi 5 – visite guidée "un collège au fil des
siècles : regards sur l’architecture au service
de l’enseignement", Billom, 15 h
Mercredi 7 – visite nocturne "Balade au
crépuscule au Puy de mur", 20 h
Jeudi 8 – festival Voix romanes, Vertaizon,
18h30
Vendredi 9 – festival Voix romanes Saint-Dierd’Auvergne, 10 h et Chauriat, 20 h 30
Mardi 13 – jeu de piste "Enquête en famille :
au fil de la muraille", Billom, 15 h
Jeudi 15 – visite guidée "Billom, la
médiévale", Billom, 10 h
Vendredi 16 – visite guidée "Saint-Dier, la
casadéenne", Saint-Dier-d’Auvergne, 10 h
Mardi 20 – rando guidée "Vu d’en haut : de
Coppel à Roche", Saint-Julien-de-Coppel,
9 h 30
Mardi 20 – jeu de piste "Enquête en famille :
sur les pas des casadéens", Saint-Dierd’Auvergne, 15h
Mercredi 21 – visite nocturne "À la recherche
des chauves-souris", Puy de mur, 20 h
Jeudi 22 – visite guidée "Billom, la
médiévale”, Billom, 10 h
Vendredi 23 – visite guidée "Marchands
ambulants et piqueurs", Saint-Jean-desOllières, 10 h
Lundi 26 – film doublé en direct "It can
Bidone", théâtre de verdure Saint-Loup,
Billom, 21 h 45
Mardi 27 – jeu de piste "Enquête en famille :
sur les pas des clunisiens", Chauriat, 15 h
Mardi 27 – rando guidée "La vallée du Madet",
9 h 30
Mercredi 28 – "Le grenier à pépé" cirque tout
public , sous chapiteau à Isserteaux, 18 h
Jeudi 29 – visite guidée "Billom, la
médiévale", Billom, 10 h
Vendredi 30 – visite guidée "Balade sur toile",
Contournat, 10 h

AOÛT
Mardi 3 – rando guidée "Vu d’en haut : de
Coppel à Roche", Saint-Julien-de-Coppel,
9 h 30
Mardi 3 – jeu de piste "Enquête en famille :
au fil de la muraille", Billom, 15 h
Jeudi 5 – visite guidée "Billom la médiévale",
Billom, 10 h
Jeudi 5 – visite nocturne "Des sens en
éruption à la garde", Saint-Jean-des-Ollières,
18 h 30

Vendredi 6 – visite guidée "Chauriat la
clunisienne", 10 h
Mardi 10 – rando guidée "La vallée du Madet",
9h30
Mardi 10 – jeu de piste "Enquête en famille :
sur les pas des casadéens", Saint-Dierd’Auvergne, 15 h
Mardi 17 – jeu de piste "Enquête en famille :
sur les pas des clunisiens", Chauriat, 15 h
Jeudi 19 – visite guidée "Billom la médiévale",
Billom, 10 h
Vendredi 20 – visite guidée "Les forts
villageois", départ de Billom, 9 h 30
Mardi 24 – jeu de piste "Enquête en famille :
au fil de la muraille", Billom, 15 h
Mercredi 25 – visite nocturne "À la recherche
des chauves-souris", Billom, 19 h 30
Jeudi 26 – visite guidée "Billom la médiévale",
10 h
Vendredi 27 – visite guidée "Marchands
ambulants et piqueurs", Saint-Jean-des
Ollières, 10 h
Lundi 30 – visite guidée "Un collège au fil des
siècles : regards sur l’architecture au service
de l’enseignement", Billom, 15 h

SEPTEMBRE
Jeudi 2 – visite guidée "Billom la médiévale",
10 h
Vendredi 3 – visite guidée "Couleurs
romanes", Glaine-Montaigut, 10 h
Lundi 6 – visite guidée "Un collège au fil des
siècles : regards sur l’architecture au service
de l’enseignement", Billom, 15 h
Vendredi 10 – visite autrement "Fayet-leChâteau en musique", 18 h 30
Jeudi 16 – lecture et rencontre avec
Jean Lenturlu, bibliothèque, Dallet, 18 h 30
Vendredi 17 – visite autrement "Désir de ville
périphérique", 18 h 30
Samedi 18 et dimanche 19 – journées
européennes du patrimoine
Du 18 septembre au 30 octobre – exposition
"L’Allier vue du ciel", Mur-sur-Allier, Dallet
Vendredi 24 – visite guidée "3 000 ans
d’histoire au Puy de mur", carrière, 15 h
Vendredi 24 – lectures à voix hautes
"La malédiction du bandit moustachu",
Cie Le Cri, salle polyvalente, Saint-Jean-desOllières, 18h30
Dimanche 26 – circuit guidé "De forts en
forts… villageois", 10 h 30
Lundi 27 – visite guidée "Un collège au fil
des siècles : regards sur l’architecture au
service de l’enseignement", Billom, 15 h
Jeudi 30 – Conférence "Les ponts de l’Allier",
Dallet, 18 h 30

INFORMATIONS
PRATIQUES
De 1h à 1h30

Les visites durent en
moyenne entre 1 h 30 et
3 h 30, sauf mention spéciale.
Elles sont assurées par
l’animateur de l’architecture
et du patrimoine, des guidesconférenciers diplômés ou
des intervenants spécialisés.

Réservation

Pour le confort de tous ;
il est nécessaire de
s’inscrire à tous les rendezvous. Si le nombre de
participants est inférieur
à 5 personnes et pour des
raisons d’intempéries ou de
sécurité, les organisateurs se
réservent le droit d’annuler
une animation, ou de refuser
des participants qui ne
seraient pas correctement
équipés. Les réservations se
font au bureau d’information
touristique à Billom.

Renseignements

Retrouvez les informations
sur le site internet de Billom
Communauté et l’actualité
sur notre page Facebook !
Les programmes sont
également à votre disposition
au bureau d’information
touristique à Billom.
04.73.68.39.85
contact.billom@
vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradoisforez.com

