
            Édito octobre 2018 
               

 LE MOT DU  MAIRE,                
 

                                                                                                                                                             

 

 Chers Billyssoises et Billyssois, 
 

Nous voilà bientôt au terme de l’année 2018. Comme vous avez pu le constater, nous avons fait aboutir 

plusieurs projets essentiels pour la vie de notre commune. 

 

Le 4 octobre, la nouvelle boulangerie-salon de thé a été inaugurée en présence de Madame le Sous-Préfet de 

Vichy. 

Rappelons que les travaux sont financés en totalité par des subventions et un emprunt remboursé par le loyer de 

la boulangerie, donc sans charge pour le budget communal. 

 

L’ancien « Bar du Château » vient d’être recouvert d’une belle toiture ; on peut maintenant envisager un 

nouveau devenir pour ce bâtiment Renaissance. 

 

L’Etat a retenu l’entreprise chargée des travaux de mise à double sens de la route de Moulins. Nous passons 

donc à la phase opérationnelle qui va conduire à libérer dès la fin 2019 la Grand’Rue de son trafic de transit.  

C’est maintenant qu’il faut engager les travaux de réhabilitation des maisons fermées, des aides financières 

existent (voir avec Vichy Communauté). 

 

En attendant le label « Plus Beau Village de France », en 2019 notre commune sera répertoriée sur le site 

« Village Touristique de France ». 

 

Ne relâchons pas nos efforts pour rendre notre village plus attractif, et sachons valoriser nos commerces, 

indispensables à la dynamique de la commune. 

   
 

 

TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS SUR LA COMMUNE EN 2018 

 

 Les aménagements autour de l’étang ont été effectués, avec réinstallation de la structure du 

lavoir rénové et la création d’un cheminement piétonnier. Ce bel espace naturel est ouvert au public. 

 Un nouvel abribus est installé devant l’école. 

  La toiture de l’ancien hôtel du Vieux Château est achevée. 

 Il a été procédé à la mise à jour des chemins de randonnée sur toute la commune 

(renseignements en mairie). 

 La restauration de la porte Chabotin est en cours, entraînant la fermeture de la rue durant les 

travaux. 

 L’opération « nettoyage des berges » de l’Allier, organisée le samedi 22 septembre par le 

« conservatoire d’espaces naturels Allier », s’est bien déroulée et a réuni 130 bénévoles. Les participants 

se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes pour un casse-croûte organisé par la commune, avec le soutien 

financier du Garbaud et de la cimenterie Vicat. 

Une tonne de déchets a été retirée, dont pneus, machine à laver, caddie, etc... 



 

PRÉVISIONS 

 Les travaux de mise à double de sens de circulation débuteront début 2019. L’aménagement du 

terrain Besson et de la rue Chabotin commenceront dans les mêmes temps.  

 Une réunion publique sur ce sujet sera organisée dès le début des travaux. Un représentant de 

l’entreprise choisie par l’Etat y participera, afin de présenter les travaux et répondre aux questions. 

 L’estimation des travaux de réfection de chaussée est en cours au Grand Poënat, à la Montée 

d’Almandière et sur le chemin des Saules. Une programmation est à envisager pour 2019. 

 

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ   

 L’office du tourisme de Billy poursuit ses activités. Il s’intitule désormais Bureau 

d’Information Touristique (B.I.T.). Fin septembre plus de 4000 personnes avaient visité le château contre 

3500 en 2017. Le Bureau d’information touristique reste ouvert jusqu’au 31 octobre 2018. 

 Plusieurs expositions de peintures et photos ont été organisées dans les 2 salles du B.I.T. et 1 à 

la mairie. 

 Les nombreux spectacles et animations organisés à la forteresse cet été ont connu un grand 

succès. Félicitations à Laurane et Valérie qui les ont animés avec beaucoup d’entrain et de dynamisme. 

 Billy au Clair de Lune, 1 spectacle en juillet et 1 en août, 

 Concert de rock avec les groupes Wanted et Marifloyd, 

 Concert de Tonycello (organisé par l’Opéra de Vichy), 

 Les médiévales (campement et spectacle hypogriffes), 

 Journées du patrimoine. Visite libre, jeux à la forteresse (fréquentation en hausse), 

 Chanteur corse (Terranu) à l’église de Billy. 

À VENIR 

 La bourse aux jouets organisée par les Petits Chatelains aura lieu le 4/11 à la salle des fêtes, 

 Le loto de l’Amicale laïque est prévu le 11 novembre, 

 Commémoration du 11 novembre 1918 : présentation par deux Billyssois de divers objets les 

10 et 11 novembre au local d’Exposition Place du Château. 

 Cérémonie au monument aux morts le 11 novembre à 10h30. 

 Une coupure d’électricité pour l’amélioration de la qualité de la distribution électrique 

interviendra le vendredi 23 novembre entre 9h et 15h. 

 Le repas des anciens (sur inscription à la mairie) se tiendra le 25 novembre. 

 Le jeu « PEPIT », activité ludique sur le thème de l’eau permettant de découvrir ou de 

redécouvrir les magnifiques points de vue de Billy, se poursuit durant toute l’année. Il suffit d’installer  

l’application sur votre téléphone mobile et de vous laisser guider.  

 

VIE DE LA COMMUNE 

 Les commerces de Billy sont dynamiques. L’ouverture prochaine d’un bar-restaurant est 

envisagée. 

 La bibliothèque, animée par Dominique, est ouverte à tous gratuitement en matinée, le 

mercredi et le samedi. Des « jeux en bibliothèque » sont organisés pour les enfants : lors des vacances 

d’automne, le mercredi 24 octobre et pendant les vacances de Noël, le jeudi 3 janvier. 

 Deux vélos à assistance électrique sont toujours à votre disposition gratuitement à la mairie. 

Les emprunts ont été nombreux lors de la période estivale. 

 La municipalité va demander le classement « catastrophe naturelle ». Les personnes pourront 

se renseigner en Mairie si elles souhaitent déposer un dossier. 

 

  Informations diverses 

 horaires d’ouverture de la mairie et du Bureau d’Information Touristique 

      Mairie : lundi de 13h15 à 17h30 – mardi de 13h15 à 18h00 – jeudi de 13h15 à 17h00. 

           Bureau information tourisme  (billy-tourisme@vichy-communauté.fr) :  

              Avril, mai, juin, sept et oct. Du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 

              Juillet – août. Tous les jours de 10h à 19h.  

 

                      Le maire, 

                                                                    Jean Pierre BLANC 
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