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On trouve toujours de l’argent pour faire la guerre, jamais pour vivre en paix. Albert Brie
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L’heure est enfin venue où les cerveaux des enfants auront le droit de s’asseoir 
sur les bancs des écoles.                              Paul Quimper( perles parlementaires)

Nos experts de service, jamais à court de pronostics, abreuvent nos sillons de perspectives pour le moins
réjouissantes. Ainsi, on apprend qu’un millier de bombes, judicieusement larguées, pourraient suffire à éradiquer la
vie sur terre ! Vie humaine, s’entend, les autres n’ayant qu’une importance relative pour Homo sapiens sapiens,
joyau autoproclamé de l’évolution. Les catastrophes étant les jours de fête des JT, les actionnaires des chaînes d’infos
se frottent les mains : Ces prévisions massacrantes annoncent de forts taux d’écoute... à condition toutefois qu’il
reste quelqu’un pour écouter!..
On pourrait se demander, puisqu’un millier de joujoux suffit, pourquoi en engranger 10 ou 20 fois plus? Les bombes
se reproduisent-elles dans leurs silos? Ceux qui nous gouvernent jouent-ils à j’en ai une plus grosse que la tienne ?
Peut-on envisager sérieusement qu’ Homo sapiens de base, imitant ses dirigeants, fasse preuve d’une telle puérilité ?
Par exemple en achetant une grosse voiture ou un iPhone plaqué or pour snober son prochain ? Impensable : Le
peuple est bien trop sage pour se comporter comme les grands de ce monde...
A tant jongler avec la bombe, un jour faudra bien qu’elle tombe, c’est son but et c’est notre lot, chantait en 1961 J.R.
Caussimon, mettant un bémol à la joie de vivre des ados. Heureusement, M. Pierre Messmer, ministre du général, les
rassurait : « De toutes les morts, la mort atomique est la moins chère », ce qui prouve bien que la bombe a été créée
dans un souci d’économie, et que grâce à elle, le décès du citoyen ne mettra pas Bercy dans les frais... On n’avait pas
fait mieux depuis Mort à crédit !
Chaque jour des tas de gens souhaiteraient nous voir disparaître pour des motifs aussi essentiels qu’une remarque
désobligeante ou un refus de priorité... Désir fugace, certes, et rarement suivi d’effet. Espérons qu’il en soit de même
pour les prévisions optimistes de nos spécialistes de l’invérifiable. L’homme, en toute conscience, s’approche de la
liste des espèces en péril. Les conséquences de ses grossiers appétits en ont déjà fait disparaître la moitié, en
attendant - sauf accident - de régler le sort de l’autre. Il pourrait ainsi terminer son périple terrestre en apothéose,
tel ce prédateur des fonds de pension ‟ liquidant ” des centaines d’ouvriers, parachevant son œuvre destructrice
dans les règles de l’art en se licenciant lui-même pour clore le dossier.

Vlad au pays du tournesol… Ce n’est pas une BD de Griffo et Swolfs mais hélas ! un
énième caprice de l’ours russe. Le coq a beau se dresser sur ses ergots, Ursus poutinus
devient chaque jour plus envahissant, sous l’œil bienveillant du dragon chinois qui
pourrait bien cracher ses flammes sur l’ours de Formose. Il n’est pas simple de dialoguer
avec un paroissien qui dispose d’autant de méga bombes qu’il y a de zéros sur le compte
en banque de M. Musk... La colombe de la paix a bien du souci à se faire !

Enfin tant qu’on peut en rire- même jaune- c’est qu’on n’a
pas encore atteint le pire, et comme disait le bon monsieur
Vladimir Pointue à ses oligarques : Croyez-moi, il y a plus
malheureux que nous...
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La guerre, c’est comme la chasse, sauf qu’ à la guerre, les lapins tirent. Charles de Gaulle

.

Dans le département du Puy de Dôme l’arrêté préfectoral du 26/4/1991 réglemente les tontes de pelouse en fonction des
heures et jours :

- En semaine entre 8h et 20h
- Les samedis de 9h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h à midi.

En pratique dans le cadre d’une bonne entente avec les voisins, il est recommandé de respecter une pause le temps de
midi. Ces dispositions réglementaires de bon sens s’appliquent à l’ensemble des travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés à l'aide d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore troublant
le voisinage (taille-haie, tronçonneuse, etc.)
Le brûlage les déchets verts dans son jardin n’est pas autorisé, mais des solutions alternatives existent. Des déchetteries
sont ouvertes et gratuites pour les particuliers pour déposer et valoriser les végétaux. Individuellement des composteurs à
tarifs préférentiels (34,80 € à 41,10 € suivant le modèle) peuvent être commandés auprès du SBA.

Exerçant à Chauriat depuis 1985, Gilles Lauras cesse son activité en juin.
Deux jeunes médecins, Meggy Lachenal et Alyssia Lamrani ont souhaité
s’installer sur la commune. La municipalité a du trouver rapidement une
solution afin de conserver une offre médicale satisfaisante pour la
population (1)

Vers l’école, une structure modulaire comprenant deux cabinets
médicaux, une salle d’attente, un espace privé et des toilettes aux normes
PMR va être implantée, permettant d’ accueillir médecins et patients dans
des conditions optimales. 6 places de stationnement (dont 1 PMR) seront
créées.

Adresse mail commande de composteur :

https://www.sba63.fr/commander-un-composteur

Téléphone de contact : 04 73 647 444

La plate forme a été réalisée durant les vacances
scolaires. Les modifications de réseaux sont en cours.
Le bâtiment modulaire sera implanté durant l’été pour
être opérationnel à la rentrée de septembre. Quelques
perturbations sont donc à prévoir aux abords de l’école.
(1) Pharmacie Rouel-Poisson et deux cabinets infirmiers

Route de Chas

Lors des vacances de février, un aménagement de sécurité a
été crée route de Chas. L’objectif est d’apaiser cette entrée de
village. En accompagnement du projet, un espace vert a été
crée.
Nous avons profité de cette période de vacances pour
reprendre la zone d’arrêt du car de ramassage scolaire et
modifier un container à verre aérien en plastique par un
container enterré avec le concours du SBA.
La pose de l’abri bus sera réalisée prochainement par le conseil
régional.

Le journal de la santé

Choisir le bon moment...

https://www.sba63.fr/commander-un-composteur
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La guerre est le seul divertissement des puissants où le peuple a sa part. Christian Jaque

Guide d’accès à tes droits

À télécharger sur : billomcommunaute.fr

Les démarches administratives peuvent parfois être complexes, d’autant plus qu’elles doivent désormais se faire via

Internet. C’est pourquoi Bi’Kigaï a réalisé cet outil pratique pour présenter le service et les structures incontournables du

territoire comme la Mission locale, la Régie de Territoire des Deux Rives et la Maison des solidarités et pour donner des

informations qui répondent à quelques besoins prioritaires.

Par exemple, il arrive que l’on soit confronté à des situations devant lesquelles on peut se sentir impuissant :

maltraitance, harcèlement, conflits, dépression… Ce guide centralise quelques adresses où vous pourrez trouver une

écoute, un conseil, une aide voire un accompagnement individualisé et ce, dans la plus grande discrétion.

S’adressant à la jeunesse qui expérimente ses premières fois, il

répertorie aussi les structures vers qui se tourner quand on est prêt à

passer un cap.

Enfin, vous trouverez une présentation et l’annuaire des services de

Billom Communauté et quelques bons plans justement pour vous

permettre de vous cultiver, de faire du sport, de passer le permis,

le BAFA…

Besoin d’un conseiller numérique pour faire vos démarches en ligne ?

Vous pouvez contacter :

Guillaume Bonté, conseiller numérique à la Maison des Solidarités 

de Billom : guillaume.bonte@puy-de-dome.fr

Christopher Lebas, conseiller numérique à la Régie de Territoire à 

Billom : numerique.regieterritoire@gmail.com

La zone verte de loisirs de la commune s’aménage peu à

peu. Le parc municipal rejoint l’étang par des passages

piétonniers aménagés dans le projet des résidences seniors.

Les berges de l’étang s’accompagneront prochainement

d’une promenade revêtue guidant les pas en direction de la

zone de jeux, pétanque, football, tennis etc.

Un parcours de santé composé de 9 agrès est venu

récemment compléter l’offre sportive de la zone. Des

plantations réalisées et à venir agrémentent ces espaces.

Pour le bien être, le calme et la sécurité de tous les usagers,

cette zone reste limitée aux mobilités douces.

.
La Fédération Européenne des Sites Clunisiens a lancé officiellement à son

Assemblée Générale de 2021, son projet de faire inscrire à l'UNESCO le

patrimoine clunisien européen. Cette démarche consiste à sélectionner, parmi

les différents sites clunisiens, un panel représentatif dans toute sa variété des

sites clunisiens. En décembre 2021, Chauriat a décidé de s'intégrer à la

démarche en devenant l'un des quatre sites du Puy-de-Dôme à candidater pour

être retenu sur la liste finale. Nous avons participé à plusieurs réunions de

travail et nous vous tiendrons informé de la suite de ce projet.

Chauriat classé à l’UNESCO ?

Zone verte de loisirs
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Ce coin me dit quelque 

chose, pas vous ?

La guerre crée plus de méchants qu’elle n’en supprime.                  Emmanuel Kant

Dans le milieu scolaire, le
harcèlement entre les élèves
devient de plus en plus violent,
décuplé par l'usage du téléphone
portable et des réseaux sociaux.
Cette exposition aide à prendre
conscience des souffrances qu’il
peut causer et à savoir comment
réagir lorsqu'on en est victime.
Le cyber harcèlement ? Qui
harcèle ? Pourquoi moi ? Qui peut
t'aider ?
La municipalité, en partenariat
avec les parents d'élèves et les
enseignantes, a réservé cette
exposition du 22/09 au
04/10/2022, à la mairie aux
heures d'ouverture.
A  noter  dans vos agendas...

Exposition :

Stop au harcèlement 

scolaire

Berges de l’étang

Ça a démarré quand ? En février, par la création de la voie
nouvelle reliant le Chaussaing à la rue de l’étang.
Ça se termine quand ? Les couches de roulement sont
programmées courant juin, sauf aléa.
Ça en est où? Les extensions de réseaux, le renforcement local
des berges, les structures de voirie et les cheminements piétons
sont réalisés
Que reste-t-il à faire? Une protection des cheminements piétons
en rondins de bois, installer des platelages pour les tables de
pique-nique, réaliser deux pontons en encorbellement, réaliser
les couches de roulement, divers travaux de finition et de pose
de mobilier, et les plantations à l’automne.

Et l’environnement? Outre le volet paysager du projet, ce
chantier s’inscrit dans une démarche de préservation des
ressources naturelles en limitant l’extraction de matériaux
de carrière. Les fondations et assises de voirie sont
majoritairement composées de matériaux de démolition
recyclés localement. La composition des revêtements
s’inscrit dans une démarche environnementale favorisant
l’emploi de matériaux recyclés jusqu’à 30 % pour les couches
de roulement. Enfin, les terres ont été stockées et
réemployées sur site.


