
         Edito décembre 2019

LE MOT DU MAIRE, 

Chers Billyssoises et Billyssois, 

Depuis cet fin d’été une nouvelle page s’est tournée à Billy. Enfin, nos riverains de la Grand’Rue ne 
sortent plus de chez eux avec la peur au ventre. On peut constater que le trafic Route de Moulins reste 
fluide et sans vitesse excessive. 
 Il nous reste à solliciter régulièrement les forces de l’ordre pour limiter le trafic des poids lourds 
étrangers à notre secteur. 

Demain, il nous faut ré-investir le centre bourg. Des demandes apparaissent déjà pour l’installation de 
commerces d’été. Des aides significatives peuvent être obtenues pour les travaux de rénovation de 
bâtiments. 
En janvier une réunion publique d’information est prévue à ce sujet. 

Bien d’autres actions vont pouvoir accompagner cette dynamique, comme par exemple, l’aménagement à 
vocation sociale et culturelle de l’ex Maison Besson, ou l’engagement rapide des 1ers travaux de voirie 
dans le secteur du Pavé. 

A l’approche de Noël, je vous souhaite, ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal, de passer de bonnes 
fêtes en famille dans une ambiance chaleureuse et de convivialité. 

Le Maire 
Jean-Pierre BLANC

ACTUALITÉS 
 Après l’inauguration de la mise à double sens de la Route de Moulins et de l’aménagement en 

rue piétonne de la rue Chabotin, les travaux se poursuivent. La construction du mur longeant le parc de l’ex- 
maison Besson est en voie d’achèvement. En début d’année commencera l’aménagement paysager de 
l’entrée du bourg avec plantation d’arbres, d’arbustes et de massifs à fleurs (zone humide, étang, ruisseau et 
espaces verts).  

 Lors des vacances de printemps, une chaudière type biomasse alimentée par des copeaux de bois, 
sera installée en remplacement des 3 chaudières fuel datant de 1983. Grâce au réseau de chaleur mis en 
place à l’occasion des travaux routiers, elle desservira l’école, la bibliothèque, la cantine, la mairie et l’ex-
maison Besson.  



 Les travaux d’isolation sont terminés dans les 2 appartements du C.C.A.S. Un appartement de 
type F2, en bon état, situé 8, Grand’rue est à louer.  

 LE P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) a été approuvé fin octobre. Il est consultable sur le site de 
Vichy Communauté, en vous dirigeant vers ce lien : https://www.vichy-communaute.fr/billy-plu/ 

 Une réunion d’information, organisée par Vichy Communauté, concernant les aides financières 
pour la rénovation de l’habitat (isolation, façades, toitures) aura lieu à la salle des fêtes de Billy le 22 
janvier 2020 à 17h30. 

 En raison de la sécheresse de cet été, une demande est en cours pour le classement de la 
commune de Billy en état de catastrophe naturelle. 

 Les prochaines élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. La date limite 
d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020. Cette date peut être repoussée dans 
certaines situations (Français atteignant 18 ans, déménagement, obtention de la nationalité française…). 

 Un nouvel arrêté municipal en date du 7 octobre 2019 portant règlementation de la circulation 
des poids lourds dans la traversée de l’agglomération de Billy a été publié. Il est régulièrement fait appel 
aux services de gendarmerie pour sa stricte application.  

 Une nouvelle convention a été signée avec Vichy Destinations. Elle concerne la gestion et 
l’exploitation du château de Billy et du Bureau d’Information Touristique. Dans ce cadre, des chaises et un 
podium à installer dans la cour du château, ont été acquis conjointement par Vichy Destinations et la 
commune, pour faciliter l’organisation des spectacles d’été. 

 Les commerçants de Billy peuvent bénéficier d’une aide mise en place par Vichy Communauté 
pouvant atteindre jusqu’à 20 % de la dépense. Ce dispositif finance, sous certaines conditions, les 
investissements immobiliers. 

VIE DE LA COMMUNE 
  Au niveau de la part communale, pas d’augmentation de la taxe d’habitation en 2019. Le taux 

de 2018 (11.49 %) demeure inchangé. Les éventuelles augmentations de cette taxe peuvent s’expliquer par 
un accroissement des taux au niveau des autres collectivité ou de l’évolution de son revenu fiscal. 

 Un branchement électrique, à disposition des associations, est installé place de l’Ancien marché. 
 « L’Atelier Coiffure » a ouvert ses portes le 28 Août, Mme Pauline LEVERRIER sera heureuse 

de vous accueillir du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, les vendredis de 9h00 à 19h00 et 
les samedis de 8h30 à 14h00. 

 La « maison bleue » située 12 rue Chabotin a trouvé acquéreur, ainsi que l’ancien terrain de 
boule rue Bourbon. 

 Le jeu « PEPIT », activité ludique sur le thème de l’eau, se poursuit. Malgré une interruption de 
deux mois en raison des  travaux de mise à double sens, Billy se classe 4ème au niveau du département avec 
379 participants. Saint Pourçain obtenant la 1ère place avec 409 joueurs. 

 La bibliothèque, et les « jeux en bibliothèque » animés par Dominique pendant les vacances 
scolaires,  continuent de faire le bonheur des enfants. 

 Il est rappelé que deux vélos à assistance électrique sont gracieusement mis à votre disposition à 
la mairie. 

 La bourse aux jouets se tiendra à la salle des fêtes le dimanche 8 décembre 2019.
 Le repas des anciens, organisé par le C.C.A.S le dimanche 24 novembre, a permis à nos aînés de 

partager de bons moments de convivialité et d’amitié dans une sympathique ambiance musicale. Le menu a 
été particulièrement apprécié.

 Les Champala seront présents à Billy le vendredi 31 janvier 2020 à la salle des fêtes. 
INFORMATIONS DIVERSES 
 Les vœux du maire, l’accueil des nouveaux habitants et le concours des maisons fleuries se 
dérouleront le samedi 11 janvier 2020 -11H00 à la salle des fêtes. 
 L’agence postale communale (A.P.C.) est ouverte chaque matin du lundi au samedi inclus de 9H00 à 
12H00 (mercredi de 9H00 à 11H00). Fermeture le dernier lundi de chaque mois. Affranchissement de tous 
les courriers et les colis jusqu’à 10kgs. Vente de timbres, prêt à poster, pièces et timbres de collection, 
Possibilité de paiement CB (avec ou sans contact). Dépôt et retrait d’argent dans la limite autorisée. 
Pour vos cadeaux, sont à votre disposition : pièces d’histoire (un geste pour le patrimoine) et cartes 
cadeaux en vente dans votre A.P.C. 
  Horaires d’ouverture de la mairie     

Lundi  de 13h15 à 17h30 – mardi de 13h15 à 18h00 – jeudi de 13h15 à 17h00. 
 Site internet de la commune de Billy : www.billy-allier.fr 
 Adresse mail du bureau information tourisme (B.I.T.) : billy-tourisme@vichy-communauté.fr 
  Le ramassage des encombrants est prévu le jeudi 19 décembre 2019.  


