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Billom CO : une collectivité en transitions !
Madame, Monsieur,

Alors que notre monde connaît d’importants bouleversements : économiques, 
géopolitiques, énergétiques, sociaux… chacun d’entre nous, à notre échelle, 
doit apporter sa pierre à l’édifice pour que notre vivre-ensemble puisse 
persister.

Avec mes collègues élus de Billom Communauté, nous nous efforçons de 
mener des projets et des politiques publiques qui mèneront notre territoire 
vers plus de résilience.

Ce 5ème numéro du magazine de Billom Communauté vous donnera quelques 
exemples des actions que nous portons et qui nous aideront à relever les 
grands défis de demain.

Sur le plan de la transition énergétique, tout d’abord, avec le lancement cette 
année d’un nouveau dispositif qui montre que, dans ce domaine, nous ne 
pouvons mener les choses seuls, mais que c’est l’esprit collectif et l’action 
de chacun qui nous porteront vers un territoire plus vertueux sur le plan 
environnemental. 

La nouvelle opération programmée d’amélioration de l’habitat, qui aide 
fortement la réhabilitation du parc privé de logements, va également dans ce 
sens et notre courbe de consommation énergétique doit baisser.

Sur le plan économique, avec la mise en avant des terrains disponibles dans 
nos zones d’activités et un soutien au commerce de proximité.

Sur le plan social, avec la mise en place de chantiers jeunes internationaux, 
avec Bi’Kigaï notre dynamique service jeunesse ou encore avec notre politique 
culturelle forte et ambitieuse.

Notre territoire est riche d’atouts.

Faisons en sorte, ensemble, de les valoriser.

Bonne lecture à tous.

Gérard Guillaume,
Président de Billom Communauté
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EN BREF

1.
NOUVEAU SIÈGE POUR BILLOM CO 
Le siège de la Communauté de Communes est opérationnel ! Les services 
de Billom Co ont pris possession de ces nouveaux locaux, flambants 
neufs et fonctionnels. Le déménagement a eu lieu à la fin du mois 
d’août et les nouveaux espaces permettent désormais aux agents de 
travailler dans de meilleures conditions et de toujours mieux accueillir 
les usagers. En collaboration avec le SIVOS et l’OPHIS, cette opération 
permet aussi une meilleure mutualisation des espaces, avec également 
le regroupement des services de la Communauté de commune. Elle rend 
possible, en plus, de proposer une offre de logements nouvelle à deux 
pas du centre-ville de Billom, tout en faisant naître un beau tènement 
immobilier sur un secteur patrimonial stratégique.

2.
CENTRE NAUTIQUE : LES TOBOGGANS SONT ARRIVÉS !  

C’est au début de la saison estivale que les toboggans ont été mis en eau. Vous avez désormais accès à ce nouvel espace 
ludique en extérieur qui comprend un toboggan rapide et un autre tournant. Une zone piétonne accessible et sécurisée 

permet de rejoindre le départ de ces deux équipements très appréciés par les jeunes. Le projet a également pris en 
compte la rénovation des sols pour les jeux d’eau extérieurs.

3.
AIDES À L’HABITAT : 

SOLIHA EST À VOTRE ÉCOUTE  
La rentrée de septembre aura été marquée par la mise en place de la 
nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), dispositif 
d’accompagnement pour la requalification de l’habitat privé ancien. Apportant 
des financements importants pour les habitants du territoire, l’opération 
comporte plusieurs volets : énergétique, lutte contre l’habitat indigne, 
adaptation du logement. Plus de 3 millions d’euros (2,2 M€ de l’ANAH et 812 000 
€ de Billom Co) seront mobilisés sur 5 ans avec un objectif de 203 logements 
réhabilités. Pour mener à bien ce dispositif et pour mieux vous accompagner 
dans le montage de vos dossiers, Billom Communauté a choisi l’opérateur 
Soliha, qui sera à votre écoute pendant toute la durée de l’OPAH.
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Le  s e r v i c e  d é v e l o p p e m e n t 
économique de Billom Communauté 

souhaite se placer aux côtés des 
porteurs de projet pour être un 
facilitateur dans leurs démarches. 
Trouver les partenaires techniques, 
mobiliser les financements, adapter 
son projet aux besoins du territoire, 
ouvrir les bonnes portes, tels seront 
les apports de la collectivité pour faire 
aboutir votre création ou votre reprise 
d’entreprise.

Ce serv ice  vous est  proposé 
gratuitement, et quel que soit votre 
secteur d’activité : artisanat, industrie, 
commerce, agriculture…

TROUVER UN 
FINANCEMENT :
- avec la plateforme 2BIS

 Prêts d’honneur
 Prêts à taux zéro
 Contrats NACRE 

 pour les 18/25 ans
 Contact : Corinne DOMME 

04 73 89 78 24
cdomme.isvai@gmail.com

- avec l’ADIE :
 Accompagnement dans les 

demandes de financements
 Prime de 3 000 euros pour 

les jeunes créateurs 
     (18/30 ans)

 Aide à la mobilité
 Contact : Eric GETENAY 

06 30 50 11 48 – www.adie.fr 

- avec France Active
   Auvergne :

 Garanties d’emprunts 
 Accompagnement  vers 

l’ensemble des dispositifs
 Contact : Aurélie GÉRIN 

a.guerin@franceactive-auvergne.org 

LES PARTENAIRES 
TECHNIQUES :
- Chambre d’agriculture

04 73 44 45 56
contact@puy-de-dome.chambagri.fr 

- Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat
04 73 31 52 00
contact.puy-de-dome@cma-
auvergnerhonealpes.fr 

- Chambre de Commerce 
et d’Industrie
04 73 43 43 43
ccc@puy-de-dome.cci.fr 

- BGE – Appui aux entrepreneurs
04 73 35 12 39
contact.clermont@bgeauvergne.fr 

- Entreprendre en Livradois
Forez
04 73 95 76 12
c.peyre@parc-livradois-forez.org 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive, 
de nombreux partenaires existent en 
fonction des secteurs d’activité.

ACCOMPAGNEMENT
DES PORTEURS DE PROJETS

Vous souhaitez vous lancer dans un projet de création ou de reprise 
d’entreprise ? Billom Communauté vous donne les principales clés 
pour connaître les bons interlocuteurs et adopter les bons réflexes.

À VOTRE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

UN DOUTE ?
UNE QUESTION ?

Tanya CABELLO
Chargée de mission

économie et agriculture
tanya.cabello@

billomcommunaute.fr 
04 73 73 43 24
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DES TERRAINS SONT DISPONIBLES
AU PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DE L’ANGAUD

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise
qui nécessite du foncier ? 

Pensez au Parc d’activités économiques de l’Angaud.

7 500 m2 sont encore disponibles, en continuité de la zone existante.

 terrains viabilisés et non soumis aux aléas argile et PPRNPI

 gaz à la demande

 à partir de 400 m2 de surface de plancher

 20 minutes de l’autoroute A89

 40 € H.T. / m2

Contact :
– Tanya CABELLO
Billom Communauté
04 73 73 43 24
tanya.cabello@billomcommunaute.fr

– Julien François
 ASSEMBLIA
06 16 70 33 51
 julien.francois@assemblia.fr 

À VOTRE SERVICE
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Sous forme d’appel à projet, la Communauté de communes a lancé, avant l’été, un dispositif de 
soutien aux actions de transition. En parfaite cohérence avec les objectifs de Plan Climat Air Énergie 

Territorial (PCAET), et ouvert aux associations et collectivités, il vise à soutenir des actions de 
sensibilisation autour du développement durable sur le territoire de Billom Communauté.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UN DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE TRANSITION

3 QUESTIONS À… KARINE JONCOUX
Vice-présidente chargée de la Transition Énergétique

à Billom Communauté

– Madame la Vice-présidente, 
quels ont-été les principaux
objectifs poursuivis par cet appel
à projet ?

Le plan climat (PCAET) comporte un axe 
sensibilisation qui doit permettre à chacun 
de prendre conscience des changements 
climatiques et des adaptations possibles 
qui sont à la portée de tous. Ce plan climat 
est une feuille de route pour le territoire et 
chacun peut s'en emparer, que l'on soit élu, 
entrepreneur, membre d'une association 
ou simple habitant. L'objectif de cet appel à 
projet va dans ce sens : permettre à chacun, 
et notamment au milieu associatif, de mener 
des actions de sensibilisation sur le territoire 
avec un accompagnement financier de Billom 
Communauté.

– Combien et quels types 
de projets ont-ils fait l’objet
de candidature ?

Nous avons reçu peu de candidatures cette 
année, la jeunesse du dispositif en est sans 
doute la raison. Les demandes portent sur 
diverses thématiques : l'alimentation avec 
l'organisation d'un repas collaboratif préparé 
à partir de produits locaux et/ou bio, la 
valorisation des espaces verts avec un projet 
d'organisation d'ateliers participatifs pour 
le réaménagement d'une place ou encore 
l'agroforesterie.

– L’action sera-t-elle reconduite 
en 2023 ?

L'action sera bien reconduite en 2023 avec une 
première vague de dépôt des dossiers entre 
octobre et décembre 2022.
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En quoi cette action va-t-elle dans le sens 
des orientations du Plan climat de Billom 
Communauté ?
Cette action répond à l'axe transversal avec 
notamment l'action 3 « Sensibiliser et communiquer 
autour du plan climat » et l'action 6 « Agir pour le 
climat en tant qu'association » mais aussi à l'axe 

Agriculture par les actions 17 « Favoriser le 
développement des circuits courts » et 19  

« Favoriser les nouvelles pratiques 
alimentaires » .

Quels ont été les moyens 
mobilisés ?
Il a fallu se procurer de nombreux 
matériels de cuisine et s'adapter 
pour cuisiner à l'extérieur, sur la 

place du village. Un peu plus d'une 
vingtaine de personnes a répondu à 

l'appel pour la préparation du repas 
et 120 repas ont été servis avec un 

grand succès.

D’autres projets à venir ?
Au vu de ce succès, nous envisageons de réitérer 
l'expérience l'année prochaine. Nous avons aussi 
le projet de faire évoluer notre distribution de 
produits locaux en épicerie associative. Pour être 
accompagnée dans ce projet, l'association a répondu 
à un appel à projet national porté par l'association 
Bouge ton Coq.

ET DE QUALITÉ

L’association Le Panier de la Dernière Pluie a 
souhaité candidater à ce dispositif et a été retenu 
pour un projet directement lié aux objectifs de 
la collectivité. 
Rencontre avec son Président, Claude BRICE.

Monsieur Brice, pourriez-vous nous décrire 
l’action que vous avez présentée ?
Nous sommes une association qui promeut 
l'alimentation de qualité et locale, 
en organisant chaque semaine 
une distribution de produits 
(pour beaucoup en agriculture 
biologique) provenant des 
alentours. Au-delà de cette 
distribution hebdomadaire, 
nous avons le désir de commu-
niquer autour de ces produits 
et d'inciter la population à 
consommer plus localement et 
de meilleure qualité. Dans ce sens, 
nous avons eu l'idée d'organiser, lors 
de la fête des associations de notre village, 
un repas collaboratif préparé à partir des produits 
de nos producteurs locaux par toutes les personnes 
volontaires. Afin que ce repas soit accessible au plus 
grand nombre, nous l'avons voulu très peu cher (7€) 
voire même gratuit pour les cuisiniers. C'est pourquoi 
nous avons sollicité Billom Communauté pour nous 
accompagner financièrement dans ce projet que nous 
voulions également pédagogique.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LE « PANIER DE LA DERNIÈRE PLUIE »,
OU COMMENT PROMOUVOIR
UNE AGRICULTURE LOCALE
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JEUNESSE

Le service jeunesse de Billom Communauté « Bi’kigaï », en 
partenariat avec les communes de Saint-Julien-de-Coppel et Mur-
sur-Allier, ainsi que Concordia, association qui favorise les échanges 
interculturels et intergénérationnels à travers le monde entier, a 
mis en place cet été un chantier participatif pour les 15-17 ans qui 
s’est déroulé du 15 au 29 juillet.

Véritable moment d’échanges entre jeunes de plusieurs nationalités, 
ce chantier avait pour fil rouge la découverte de la biodiversité et 
la protection des espaces naturels. Au sein du groupe, on a parlé 
français, anglais, italien, allemand, russe ou encore espagnol. Les 4 
jeunes du territoire et les 8 jeunes internationaux ont collecté plus 
d’une tonne de déchets dans les cours d’eau du Jauron, du Madet 
et de l’Angaud. À cette occasion, ils ont été sensibilisés sur la vie 
en milieu aquatique par Arthur Haddou, animateur rivières à Billom 
Communauté.

La découverte de la scierie Auzance de Fayet-le-Château a ensuite 
entraîné un atelier de fabrication de bancs et de nichoirs, en lien avec 
une rencontre avec des bénévoles de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux.

L’esprit de groupe, la vie collective et la découverte du territoire 
étaient pleinement intégrés à ce projet. Les jeunes ont participé à 
une randonnée lecture/paysage encadrée par Denis Cibien du Pays 
d’Arts et d’Histoire qui leur a fait découvrir la géologie de notre 
région. 

RETOUR SUR
LE CHANTIER
DE JEUNES 
INTERNATIONAL

DEUX NOUVELLES
MUNICIPALITÉS
S’IMPLIQUENT
AUPRÈS DES JEUNES
Après Trézioux, les élus d’Estandeuil et Saint-
Julien-de-Coppel ont rencontré les jeunes de 
leur commune pour les accompagner dans la 
réalisation de leurs projets, aidés par Laëtitia 
Lasherme coordonnatrice jeunesse à Billom 
Communauté. Voici deux belles initiatives 
qui mobilisent les élus des communes, Billom 
Communauté et les parents pour la jeunesse 
du territoire.

 Label ~ Lepproc de Saint-Julien

À Saint-Julien-de-Coppel, la jeunesse 
s’organise aussi pour faire parler d’elle ! Une 
journée de cohésion a été proposée par Bi’Kigaï 
avec Relaxé Branché, une structure qui allie la 
grimpe d’arbre et la sophrologie : une invitation 

Pendant deux semaines, ils ont installé leurs 
tentes à Saint-Julien-de-Coppel près de la maison 
des associations. Plusieurs rencontres avec les 
habitants ont permis des instants de partage : un 
pot de bienvenue, une soirée festive avec DJ et une 
porte-ouverte devant leur atelier bois situé à Dallet.

 En savoir plus : reportage vidéo à visionner sur 
le site de Billom Communauté/ rubrique Chantier
Bi’Kigaï
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à réfléchir à la gestion du stress pour les humains comme pour les 
arbres ! La future Junior Association devrait prochainement être 
labellisée puisque les statuts sont rédigés, tout comme la charte 
des valeurs de l’association, leur permettant de profiter d’un espace 
partagé dans la maison des associations et de réaliser leurs premiers 
projets autour de l’art et de la nature.

 La jeunesse Estandine en ordre de marche

La commission jeunesse d’Estandeuil a initié une première action 
collective en organisant l’inauguration d’une nouvelle table extérieure 
de tennis de table qui a réuni une cinquantaine de personnes. Les 
jeunes se sont chargés de toute la logistique et de la communication. 
Ils ont aussi invité le club de tennis de table de Billom pour une 
démonstration et l’animation d’un challenge. Les jeunes souhaitant 
se structurer en Junior Association autour de projets d’animation, 
une toute nouvelle association adulte a été créée spécialement pour 
les soutenir et les accompagner.

DES ATELIERS DE PRÉVENTION
PAR ET POUR LES JEUNES

La mise en place d’ateliers de prévention dans 
les collèges de Billom Communauté était une 
volonté des élus. Un partenariat fort avec les 
collèges de Billom et Saint-Dier-d’Auvergne 
s’est mis en place.

Pour sa première année d’intervention dans 
les collèges, la coordonnatrice jeunesse 
a souhaité expérimenter une manière 
différente de « faire de la prévention » : après 
plusieurs ateliers d’échanges pour partager 
connaissances et préjugés, elle a proposé 
aux jeunes d’être acteurs auprès des autres 
collégiens.

 Saint-Dier-d’Auvergne : des vidéos pour 
dénoncer les violences 

16 volontaires de 4ème du collège François 
Villon ont décortiqué les comportements 
violents. L’objectif était de réaliser 3 vidéos 
permettant de sensibiliser la jeunesse sur 
ces problèmes. Ils ont écrit leurs propres 
scénarios et inventé leurs personnages, 
encadrés par la coordonnatrice jeunesse 
et la compagnie Arts Qi Med au cours de 18 
séances de travail. Les vidéos ont traité des 
sujets suivants : 

- Le rejet de l’autre par rapport à 
l’orientation sexuelle

- Le racisme et le rapport à l’autorité
- Les bagarres ou comment cesser de 

vouloir convaincre à tout prix

Les retours des jeunes et de leurs parents ont 
été très positifs et nombreux sont ceux qui 
souhaitent renouveler l’opération cette année.

 Collège Le Beffroi à Billom : une exposition 
sur les conduites à risques

C’est une expérience peu commune qu’ont 
vécu 180 élèves du collège de Billom pour 
aborder les conduites à risques : ce sont les 
plus jeunes de 6ème et 5ème qui ont sensibilisé 
leurs camarades de 4ème et 3ème au cours de 
8 ateliers d’échanges sur les comportements 
des ados.

Partis de la lecture d’une bande-dessinée 
réalisée par des lycéens, 4 matinées ont 
été animées par un spécialiste (IREP) et 
dessinateur. Elles ont surtout permis de créer 
des liens entre les plus jeunes collégiens et 
leurs aînés. À l’ordre du jour figuraient des 
sujets comme le tabac, l’alcool, les rapports 
filles/garçons ou encore la sexualité. 

EN BREF
 Un guide pour recenser les 
activités proposées aux jeunes

Conçu spécialement pour une 
l isibil i té sur smartphone, ce 
nouveau guide est un annuaire 
interactif qui, en un clic, dirige le 
jeune vers l’information ou le site 
de l’association qui l’intéresse.  
Créé à la suite d’une rencontre avec 
une dizaine d’associations, il a la 
particularité d’être évolutif avec une 
mise à jour mensuelle. Pour faire 
paraître votre activité ado, contactez 
le service jeunesse.

 Chaîne Youtube

Pensez à vous abonner 
à la chaîne YouTube de 
Billom Communauté 
où une playlist est 
spécialement dédiée 
au service Bi’kigaï pour 
valoriser les activités 
des jeunes ! 

Pour le 
télécharger, 
scannez
le QR code.

 Contact service jeunesse 
Laëtitia LASHERME

06 75 65 43 09
laetitia.lasherme@billomcommunaute.fr
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CULTURE

Du break dance à Dallet, 
Vertaizon, Chauriat, Billom et 
Egliseneuve avec les Suprême 
Legacy !

 Pour la troisième année consécutive, les services 
jeunesse et culture de Billom Communauté se sont associés 
pour mettre en place des actions dans le cadre du dispositif 
«L’été culturel » auprès des accueils de loisirs du territoire.

C’est dans ce contexte là que des enfants de 4 accueils 
de loisirs ont pu profiter de la venue des danseurs de la 
compagnie de danse hip hop Suprême Legacy dans leur 
centre. Après une initiation à la culture hip hop et plus 
particulièrement au break dance, les jeunes ont interprété 
une petite chorégraphie. Ils ont aussi eu la chance de 
découvrir le travail professionnel des danseurs lors d’une 
représentation du spectacle « Perception » à Egliseneuve-
près-Billom.

Le public est venu nombreux pour découvrir le show Hip 
hop Skills pour un DJ, un MC et 4 danseurs, qui présente et 
retrace l’histoire de toutes les disciplines liées à la culture 
hip hop. Le public s’est montré très enthousiaste et a même 

FOCUS SUR…

La signature d’un nouveau Contrat Territorial d’Éducation aux Arts et à la Culture sur le 
territoire de Billom Communauté est en cours.
C’est l’artiste plasticienne Paule Kingleur qui entrera dans la danse cet automne avec des 
interventions dans des écoles maternelles, élémentaires, collèges et EHPAD du territoire.

MOUVEMENTE MOI !
UNE NOUVELLE THÉMATIQUE
POUR 2022/23
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L’ÉTÉ CULTUREL SE 
MET À LA DANSE 

participé au show... en dansant pour certains et beat boxant 
pour d’autres !
L’été culturel est une manifestation à l’initiative du Ministère de la 
culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires 
culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et les opérateurs nationaux. Un 
grand merci aux ALSH et à la commune d’Egliseneuve-près-Billom 
pour leur accueil chaleureux !

LES COLLÉGIENS 
TERMINENT LEUR 
PROJET EN BEAUTÉ 
À LA COOPÉRATIVE 
DE MAI

 Samedi 10 septembre était programmée une soirée 
inédite et émouvante, aboutissement du magnifique projet 
Chorale coopérative romane à laquelle ont joyeusement 
assisté environ 500 spectateurs. Les quelques 150 choristes 
(dont 90 collégiens des chorales des collèges François 
Villom de Saint-Dier et du Beffroi de Billom) ont chanté tous 
ensemble sur LA grande scène rock clermontoise après un 
après-midi de répétition.

Merci au Département du Puy-de-Dôme, La Coopérative 
de Mai, La Grande Chorale De La Coopé, les collèges de 
Billom et de Saint-Dier, enseignants, élèves choristes et 
spectateurs... et surtout à Jean-Yves Touratier pour ce 
travail exceptionnel.
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Chaque année, Billom Communauté s’associe avec Ciné-Parc et la commune de Saint-Dier 
pour proposer aux enfants un cycle de films « art et essai »  pendant les petites vacances 
scolaires. Du cinéma, mais pas uniquement : il est fréquent que des animations soient 
programmées autour des films. En plus de celles-ci, « Gourmandises et créations », de Saint-
Jean-des-Ollières, concocte de délicieux goûters thématiques et la librairie « Il était une fois », 
de Billom, propose  un petit coin de livres liés à la thématique du/des films.

CULTURE

UNE PROGRAMMATION CINÉ SÉDUISANTE
POUR LES ENFANTS
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VACANCES D’HIVER 

PRINCESSE DRAGON (à partir de 6/7 ans)

Mercredi 26 octobre, 15 h, Saint-Dier-d’Auvergne
Réalisé par A. Roux et J.J. Denis – France – 2021 – Durée 1 h 14

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais obligée de fuir la grotte familiale, elle se lance alors dans un 
voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité.

VACANCES DE NOËL

MAMAN PLEUT DES CORDES (à partir de 5/6 ans) 
Mardi 20 décembre, 15 h, Saint-Dier-d’Auvergne
Programme de 4 courts métrages – France-Russie – 2021 – Durée 50 mn 

La mère de Jeanne, 8 ans, traverse une dépression ; elle décide de se faire aider et doit envoyer sa fille passer les vacances 
de Noël chez sa Mémé Oignon. Jeanne part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé 
pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure. 
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CULTURE

Deuxième édition pour ce rendez-vous cinéma à destination des 
enfants à partir de 3 ans. Avec des films adaptés pour les tout-petits 
(durée, narration), ces projections permettront de découvrir de petites 
merveilles. Du cinéma tout doux pour les p‘tits loups et les p’tites 
louloutes.
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VACANCES D'AUTOMNE

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE
(à partir de 2/3 ans) 
Mercredi 26 octobre, 10 h 30, Saint-Dier-d’Auvergne
Réalisé par Zdeněk Miler – République Tchèque – 1963 - Durée 40 mn

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie 
de vivre l'entraînent dans des aventures rocambolesques ! Dans ces cinq aventures, elle va 
devoir faire également preuve d’ingéniosité pour se sortir de toutes les situations et pour venir 
en aide aux autres, comme toujours. 

INFOS PRATIQUES
Pour toutes ces séances, réservation auprès de Ciné Parc au 04 73 95 58 00 
ou cinemome@parc-livradois-forez.org

 Tarifs Ciné Parc :
5,50€/3,50€ - Salle de la briqueterie de Saint-Dier
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Le Cycle de l'Absurde
CIRQUE (à partir de 8 ans) 

COMÉDIE DE
CLERMONT-FERRAND
 La Ville de Billom et Billom 

Communauté s’associent de nouveau 
pour la mise en place d’un bus pour 
aller découvrir le magnifique spectacle 
de cirque Le cycle de l’absurde par la 
Cie L’oubliée.
« Corde volante, trapèze, sangles 
aériennes, fil de fer, jonglage, corde lisse, 
vélo acrobatique, trapèze washington, 

UN VOYAGE EN BUS À LA COMÉDIE, 
ÇA VOUS DIT ?

INFOS 
PRATIQUES
DIM. 11 DÉCEMBRE
À 17 H 

DÉPART DE BILLOM
À 15 H 30

 Infos :
Réservation et règlement 
obligatoires à partir du 
1er novembre  (nombre de places 
limité à 50 personnes)
Bureau d’information touristique 
de Billom :
04 73 68 39 85
Tarifs de groupe : 20 € en plein 
tarif et 14 € pour les moins 
de 27 ans, demandeurs d’emploi.
Bus mis à disposition par 
les 2 collectivités

SILENCE
ÇA TOURNE !

 Quand les couloirs et salles de l’ancien collège se
transforment en plateau de tournage.

Les 12 résidents de l’ESAT d’Escolore ont enfin commencé 
le tournage de la série documentée Le sens des masses 
réalisée par Anne-Sophie Emard et Pierre Levchin.

Pendant plusieurs journées et soirées de juin, juillet et 
septembre, les protagonistes se sont tous retrouvés à la 
Perm (où est tournée l’intégralité du film) pour interpréter 
les scènes prévues dans le premier épisode de la série.

Une projection de cette nouvelle série est prévue en 
avant-première sur le territoire cet hiver ; l’intégralité des 
10 séries sera projetée à l’automne 2023.

INFOS PRATIQUES
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE SUR LA PAGE FACEBOOK DE BILLOM COMMUNAUTÉ
 Infos :

Chloé Taris - Coordinatrice culturelle
04 73 79 88 27 
chloe.taris@billomcommunaute.fr

acrodanse, roue allemande, acrobatie... 
Avec une telle diversité d’agrès imposés 
et tout en gardant à l’esprit que chacun 
a la possibilité d’exprimer sa spécialité, 
je tenais à ce que le Cycle de l’Absurde 
ne soit pas une succession de numéros, 
mais un spectacle aux couleurs de la 
Cie. Dans l’écriture, j’ai décidé de me 
concentrer sur leurs personnalités, sur 
leurs formidables capacités physiques 
et sur le potentiel chorégraphique que 
dégage un groupe de douze personnes. 
J’espère, de mon côté, avoir réussi à les 
immerger dans une vraie expérience 
pr o fess ionne l l e ,  qu i  demande 
engagement et passion, et je souhaite 
qu’ils ressortent enrichis et confiants de 
cette aventure. » Raphaëlle Boite

© Christophe Raynaud De Lage
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BIBLIOTHÈQUES

AGENDA
  Lecture

« La rentrée littéraire »
avec Lectures à la Carte
VENDREDI 28 OCTOBRE 
à 18 h 30 – Beauregard-l’Evêque 
(médiathèque)

  Lecture
« En chantier ! » 
avec Acteurs, Pupitres et Cie

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
à 18 h 30 – Trézioux
(salle des fêtes)

  Soirée
« Croc’en livres »
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
à 19 h – Mezel (médiathèque)

«BÉBÉ CROC’EN LIVRES»
PRIX 2022-2023

 Depuis septembre, vous pouvez 
emprunter la nouvelle sélection 
de 6 albums pour les 0/5 ans dans 
les bibliothèques de Beauregard-
l’Evêque, Billom, Bouzel, Chauriat, 
Dallet, Mezel, Pérignat-ès-Allier, 
Saint-Dier-d’Auvergne et Vertaizon 
et voter pour votre album préféré.

• Le grand Grrrrr
  Marie-Sabine Roger

• Mange ton tipo
  Benoît Charlat

• Dis, c’est toi qui as croqué dans 
  mon histoire du soir ?
  Jean Maubille

• La magie de Zélie
  Ella Charbon

• Frimousse
  Géraldine Elschner

• Courage, petite souris !
  Sébastien Mourrain

RENDEZ-VOUS
« CROC’EN LIVRES »

 Cette année, le prix des lecteurs 
adultes a multiplié les rendez-vous.
En mai, Alain Mascaro nous a fait 
le plaisir de venir présenter son 
roman Avant que le monde ne se 
ferme  à la médiathèque de Billom. 
Cette belle rencontre a permis aux 
lecteurs d’échanger avec l’auteur 
sur son voyage durant lequel il a 
écrit son roman.
En juin, Michèle Belligat nous a fait 
partager un moment de lecture 
en présentant 5 extraits de la 
sélection roman à la médiathèque 
de Pérignat.
LA SOIRÉE FINALE AURA LIEU 
LE VENDREDI 9 DÉCEMBRE À LA 
MÉDIATHÈQUE DE MEZEL.
Au programme, il y aura :
- L’incontournable quiz
  « Roman-BD ».
- Présentation de la nouvelle   
  sélection 2023.
- L’annonce des résultats du vote 
  des lecteurs.

NOUVEAUTÉS

DE LIVRES ET DE JEUX
Chaque année, le réseau achète 
près de 200 jeux et 1000 livres 
pour les 18 bibliothèques du 
réseau.

Le catalogue en ligne permet 
de consulter à distance le fonds 
documentaires, de réserver les 
ouvrages souhaités et d’avoir 
accès au programme d’animations 
proposé par le réseau.

billomcommunaute.reseaubibli.fr

 En partenariat avec l’ALSH et la Marpa de Pérignat, les bibliothécaires 
du réseau ont animé deux après-midi jeux. Les résidents ont partagé un 
moment ludique en compagnie des enfants de 6 à 11 ans présents lors de 
ces rencontres à la Marpa. De nombreux jeux ont été découverts : motricité, 
coopération, grand format… il y en avait pour tout le monde.
Ces jeux sont disponibles sur demande auprès du réseau des bibliothèques 
au 04 73 79 88 28 ou reseaubib@billomcommunaute.fr

ANIMATION JEUX 
À LA MARPA 
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À LA DÉCOUVERTE…

Artère principale et singulière du cœur 
historique de Billom, la rue des boucheries 
vous mènera des bords de l’Angaud jusqu’à 
la collégiale Saint-Cerneuf, monument 
incontournable de la cité médiévale. La 
rubrique « À la découverte » vous 
détaille les éléments patrimoniaux 
remarquables de cette rue qui 
rassemblait au Moyen-Âge la 
corporation des bouchers.

LA MAISON DITE 
« DU BOUCHER »
Située juste avant le numéro 5 de la 
rue, la maison dite « du boucher », 
dans laquelle la légende veut 
qu'aient été rassemblés les bouchers 
en corporation, présente une architecture 
caractéristique des maisons médiévales avec 
ses pans de bois et son étal donnant sur la rue 
du puits.

LA MAISON DITE DU « DOYEN »
L’andésite, roche volcanique bien connue en 
Auvergne, est très présente dans l’architecture 
de cette maison, et est notamment visible sur la 
baie de boutique de cette construction du XVIème 
siècle. À l’étage, deux baies sont à remarquer : 
une présentant des meneaux et traverses, 
l’autre, en arkose est sans doute un réemploi 
plus ancien.

LA MAISON DITE DU « BAILLI »
Officier qui rendait la justice au nom de l’Église, 
le bailli accomplissait aussi des missions 
administratives pour le compte de l’Évêque 
de Clermont. Il assurait de plus un rôle de 

protection de la cité, étant responsable 
des clés de la ville et chargé, chaque 

soir, de fermer l’enceinte.

LA PETITE HISTOIRE
Durant la période médiévale, 
la rue était en grande partie 
occupée par les bouchers, 
qui œuvraient en pleine rue, 
n’hésitant pas à tuer les bestiaux 
au-devant des passants. Les bêtes 

étaient ébouillantées et l’eau ensuite 
déversée dans le caniveau central de  

    la rue.

LA RUE DES BOUCHERIES À BILLOM

   Pour plus d'informations : 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE BILLOM COMMUNAUTÉ́

Maison du tourisme du Livradois-Forez
13 rue Carnot 63160 BILLOM 

04 73 68 39 85
vacances-livradois-forez.com



INFORMATIONS
PRATIQUES

DE 1  H À 1 H 30
Les visites durent en

moyenne entre 1h30 et 
3h30, sauf mention spéciale. 

Elles sont assurées par 
l’animateur de l’architecture 
et du patrimoine, des guides-

conférenciers diplômés ou 
des intervenants spécialisés.

RÉSERVATION
Pour le confort de tous,

il est nécessaire de
s’inscrire à tous les rendez-

vous. 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.

 OCTOBRE
« Un collège au fil des siècles: 
regards sur l’architecture au 
service de l’enseignement »
  LUNDI 24 OCTOBRE
à 14 h 30 – Ancien collège de Billom

Cinéma des P’tits loups
Le carnaval de la petite taupe
  MERCREDI 26 OCTOBRE
à 10 h 30 – La briqueterie,
Saint-Dier-d’Auvergne

« Enquête au puy de Mur : 
à la recherche des animaux »
  MERCREDI 26 OCTOBRE
à 15 h - lieu du RDV précisé lors de 
l’inscription

« Billom, la médiévale »
  JEUDI 27 OCTOBRE
à 15 h –  Office de Tourisme, Billom

« Balade sur toile »
  VENDREDI 28 OCTOBRE
à 15 h – Contournat,
Saint-Julien-de-Coppel

Ciné-goûters
Princesse dragon
  MERCREDI 26 OCTOBRE
à 15 h – La briqueterie,
Saint-Dier-d’Auvergne

L’AGENDA
CULTUREL DE BILLOM CO.

ENS Puy de mur © Vincent Amaridon

Lecture « La rentrée littéraire » 
avec Lectures à la Carte
  VENDREDI 28 OCTOBRE
à 18 h 30 – Médiathèque, 
Beauregard-l’Evêque

 NOVEMBRE
« Au fil de la maquette »
  JEUDI 3 NOVEMBRE
à 15 h – Local patrimoine, Billom

Lecture « En chantier ! » 
avec Acteurs, Pupitres et Cie
  VENDREDI 18 NOVEMBRE
à 18 h 30 – Salle des fêtes, Trézioux

 DÉCEMBRE
Soirée « Croc’en livres »
  VENDREDI 9 DÉCEMBRE
à 19 h – Médiathèque, Mezel

Le Cycle de l’Absurde
  DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
à 17 h départ de Billom à 15 h 30
Comédie de Clermont-Ferrand

Ciné-goûters
Maman pleut des cordes
  MARDI 20 DÉCEMBRE
à 15 h – La briqueterie,
Saint-Dier-d’Auvergne

 JANVIER
Concert de l'harmonie de 
Vertaizon avec l'ensemble de 
l'école de musique
  SAMEDI 14 JANVIER
à 20 h 30 – Salle des fêtes, Vertaizon


