
Une Communauté de communes au service de la population 
 
Billom Communauté regroupe 25 communes et compte 26 000 habitants. De nombreuses actions sont mises en œuvre au 
service de sa population parmi lesquelles il convient de souligner : 
 
Petite enfance/Enfance : 
Un Relais Petite Enfance, guichet unique vous aide à trouver un mode de garde pour votre enfant de 0-4 ans. Il s’occupe 
notamment d’attribuer, sur pré-inscriptions, les places aux deux multi-accueils du territoire : Les Pitchouns à Chignat 
(service communautaire) et Les Petits Dômes à Glaine-Montaigut (crèche associative à gestion parentale). Les animatrices 
vous accompagnent également sur les démarches administratives et juridiques pour embaucher une assistante maternelle ; 
pour les assistantes maternelles elles-mêmes et animent notamment divers ateliers pour les 0-3 ans sur le territoire. 
Contact : Catherine Phalip au 04 73 73 43 28. ram@billomcommunaute.fr 
 
Jeunesse 
- Il existe des « Bourses coup de pouce » pour aider les jeunes de 15-20 ans (sous conditions de revenus) : 
 - 150 € pour passer le code de la route 
 - 100 €pour passer le BAFA 
En contre-partie, 20 h d’actions citoyennes sont demandées. Elles sont souvent réalisées dans des centres de loisirs, dans 
une bibliothèque, à la mairie, aux services techniques ou encore dans une association…. 
- A chaque période scolaire, le centre aquatique est réservé un soir pour les 11 – 17 ans. L’entrée est à 1 € et du matériel 
ludique est mis à leur disposition 
- Des aides de la CAF sont possibles pour réaliser un projet culturel, social ou sportif portés par des 
jeunes de 12-17 ans dans le cadre de "Projet'oi. 
Contact : Marie-Noëlle Escuriet au 04 73 70 73 23. jeunesse@billomcommunaute.fr 
 
Culture 
- Des cinés-goûters sont organisés à chaque période scolaire, via Ciné-parc, à la briqueterie de St-Dier ainsi qu’une 
programmation de différents spectacles notamment dans le cadre du "Festival des Automnales" ou de "Voix romanes" et 
soirées courts-métrages. 
Contact : Chloé Taris 04 73 79 88 27 : culture@billomcommunaute.fr 
- Le réseau des bibliothèques met un fonds de livres et de jeux à disposition de la bibliothèque et vient compléter les 
acquisitions faites par votre commune ; des animations sont proposées aux usagers tout au long de l’année : soirées jeux, 
prix des lecteurs, lectures à voix haute, bébés lectures… 
Contacts Agnès Berton agnes.berton@billomcommunaute.fr et Sophie Simonini sophie.simonini@billomcommunaute.fr 
04 73 79 88 28 
- Une école de musique intercommunale avec des lieux d’enseignement à Billom, Chignat, Vertaizon, Mur-sur-Allier 
Pérignat/Allier et St-Dier. 12 instruments différents avec cours individuels, pratiques collectives, cours spécifiques et des 
harmonies partenaires. 
Contact : Fréderic Germot 06 72 23 85 89. frederic.germot@billomcommunaute.fr 
 
Pays d’Art et d’Histoire 
- Tout le territoire de Billom Communes, est labellisé « Pays d’art et d’Histoire » depuis novembre 2019, après extension 
des 17 aux 25 communes. Une programmation de visites, visites-sonores, visites à deux voies, visites théâtralisées 
conférences, ateliers jeunes publics, expositions...vous est proposée de mars à octobre de chaque année. 
Contact : Anne Cogny : 04 73 79 88 26. anne.cogny@billomcommunaute.fr 
 
Habitat 
Une Opération Programmée d’Amélioration d’Habitat (OPAH) permet, aux personnes à revenus modestes ou très 
modestes de bénéficier de subventions de l’ANAH et de Billom Communauté pour réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique, d’adaptation au handicap ou encore pour de l’habitat dégradé. 
Contact : Stéphanie Vergniaud 04 73 73 43 24. stephanie.vergniaud@billomcommunaute.fr 
 
Transport : 
- Un bus ou du transport à la demande (selon votre commune de résidence) vous emmènent, un lundi sur 2, de septembre 
à juillet au marché de Billom pour 4 € (bus) et 6 € (taxi) l’aller/retour. 
Contact : accueil de Billom Communauté au 04 73 73 43 24. 
 
Economie : 
- Un chargé de missions vous accompagne dans votre projet de reprise ou de création d’entreprises. 
Contact : Nicolas Blasquiet 04 73 73 43 24. nicolas.blasquiet@billomcommunaute.fr 


