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REUNION DU 26 JUILLET 2017 
 

 
OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ELECTRICITÉ ET DE GAZ DU PUY-DE-DÔME 
Le Conseil Municipal a approuvé les nouveaux statuts du SIEG. 
 
OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
CONSENTIE A LA SEMERAP, AVENANT N°2. 
Monsieur le Maire rappelle que la commune  a confié à la SEMERAP l’exploitation de son 
service d’assainissement collectif dans le cadre d’un traité d’affermage, par délibération en 
date du 21 décembre 2012, avec prise d’effet du contrat au 1er janvier 2013. 
Le reversement par la SEMERAP de la part collectée pour le compte de la collectivité se fera 
au 1er janvier 2017 sur la base des montants facturés. 
Le Conseil Municipal approuve les modifications de l’article 8.3 « Part perçue pour le compte 
de la collectivité » du contrat de délégation. 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT CONVENTION AU SERVICE RETRAITES DU CENTRE DE 
GESTION DU PUY DE DOME  
Le Conseil Municipal renouvelle l’adhésion au service « retraites » compétent en matière de 
procédures des actes de gestion du régime spécial afin de bénéficier de l’assistance et de 
l’expertise des correspondantes locales CNRACL. 
 
OBJET : PROJET D’ADRESSAGE : DENOMINATION ET NUMEROTATION DES VOIES. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’intérêt qu’il y aurait pour la commune à 
réaliser un projet d’adressage, dénomination des rues et  numérotation de chaque habitation : 

- Faciliter l’accès des services (secours, livraison, aide à domicile…), 
- Favoriser, le moment venu, la mise en place de la fibre optique, 
- Permettre la géolocalisation des adresses, 
- Mettre en place les moyens d’un meilleur raccordement au réseau postal… 

Le Conseil Municipal retient les propositions de La Poste : Audit et Conseil  (1 200 € HT, soit 
1 440,00 € TTC), et communication personnalisée auprès des habitants suite à la 
numérotation  (692,30 € HT, soit 706,15 € TTC). 
 
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE A LA FONDATION DU PATRIMOINE. 
La Fondation du patrimoine a été créée dans le but d’aider les communes à sauvegarder leur 
patrimoine: maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, naturel….  
Le Conseil Municipal décide d’adhérer (75 euros / an) à la Fondation du Patrimoine. 
 
 



OBJET : VALORISATION DU PATRIMOINE BATI, RESTAURATION DE FOURS À PAIN,  
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PLAN EN FAVEUR DE LA RURALITE 
ENGAGE PAR LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES. 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal  qu’une opération de sauvetage de la toiture et 
de la voûte des fours à pain des hameaux des « Andrauds » et de « Clairmatin » ainsi que de 
la toiture du four à pain du hameau du « Caty », s’avère indispensable pour éviter leur 
effondrement total. L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 40 400,97 € HT et           
44 281,16 € TTC. Le Conseil Municipal approuve le lancement du projet, l’estimation 
prévisionnelle des travaux et le subventionnement dans le cadre du plan en faveur de la 
ruralité engagé par la région Auvergne-Rhône- Alpes, au taux de 40% du montant hors taxe 
de la dépense. 
 

Le Conseil Municipal communique 
 

PLAN NATIONAL CANICULE 
Dans le cadre de la prévention et la lutte contre les conséquences sanitaires 
d’une canicule, notamment à l’attention des personnes fragiles, la commune 
de Bort l’Étang dispose d’un registre nominatif destiné à inscrire les 

personnes âgées et les personnes handicapées isolées à domicile. 
Nous invitons les administrés concernés à demander leur inscription sur ce registre. 
Pour toute information contacter la mairie. 
 

DISTRIBUTION DU COURRIER 
Dans le but d’assurer une distribution postale de qualité, les habitants sont invités à indiquer 
de façon claire et lisible leur nom et prénom sur la boîte aux lettres.   

 

SUBVENTION ALLOUEE  

À PARTIR DU 3ème ENFANT TRANSPORTE 
Le Conseil Départemental du Puy de Dôme poursuit cette année encore son 
action en faveur des familles dont les enfants utilisent un transport scolaire pour 

se rendre dans leur établissement. 
Il rembourse la participation familiale annuelle à partir du 3ème enfant transporté.  
Imprimé de demande (disponible en mairie, sur le site de la commune ou sur demande à 
la direction de la mobilité du Conseil Départemental) à retourner au plus tard le 16 
octobre 2017. 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
� Modification des horaires du secrétariat de mairie le mardi :  

- lundi 9h00-12h00,  
- mardi 14h00-19h00, fermeture à 19h00 au lieu de 20h00. Possibilité de rendez-

vous sur le créneau 19h00-20h00. 
- jeudi 14h00-17h00,  
- vendredi 9h00-12h00 

� Le secrétariat de mairie sera fermé du 7 au 28 août 2017.  
Réouverture le 29 août 2017 à 14h00. 
En cas d’urgence, prendre contact avec le maire ou les adjoints. 
 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera fermée à partir du 7 aout 2017 et rouvrira le lundi 4 septembre 2017. 



 
FAITES VENIR LES DOCUMENTS DU R

MÉDIATHÈQUES AU PLUS 
Le réseau intercommunal des médiathèques vous permet d’emprunter et de 

rendre les documents (jeux, livres, magazines, CD, DVD…) dans n’importe quelle 
médiathèque de la communauté de commune. Une navette circule entre les médiathèques du
réseau et vous amène les documents que vous souhaitez.

Comment ça fonctionne : 
1- Consultez le catalogue et recherchez des documents sur 

dore-et-allier.fr ou par téléphone a
2- Réservez les documents que vous souhaitez afin de les faire venir dans la bibliothèque 

de votre choix. 
3- La navette documentaire intercommunale transporte le(s) document(s) dans votre lieu 

de lecture le plus proche. 
4- Vous êtes prévenu par email ou courrier de l’arrivée de(s) document(s) dans votre 

médiathèque.  
5- Vous pouvez venir le récupérer et l’emprunter pour 4 semaines, renouvelables
6- Vous pouvez ensuite le rendre dans n’importe quelle médiathèque du réseau

 

INFORMATIONS
 

 

Le prix de la Municipalité de Bort l’
lundi 7 août 2017, qui débutera 

8 courses de galop sont programmées
 
 
 

 

JOURNEE DU PATRIMOINE 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

PORTES OUVERTES CHEZ M. BARADUC

FAITES VENIR LES DOCUMENTS DU R

QUES AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS
Le réseau intercommunal des médiathèques vous permet d’emprunter et de 

rendre les documents (jeux, livres, magazines, CD, DVD…) dans n’importe quelle 
médiathèque de la communauté de commune. Une navette circule entre les médiathèques du
réseau et vous amène les documents que vous souhaitez. 

Consultez le catalogue et recherchez des documents sur www.mediatheques
ou par téléphone au 04.73.78.11.07 

Réservez les documents que vous souhaitez afin de les faire venir dans la bibliothèque 

La navette documentaire intercommunale transporte le(s) document(s) dans votre lieu 
 
email ou courrier de l’arrivée de(s) document(s) dans votre 

Vous pouvez venir le récupérer et l’emprunter pour 4 semaines, renouvelables
Vous pouvez ensuite le rendre dans n’importe quelle médiathèque du réseau

INFORMATIONS DIVERSES
BLACK BOMBERS 

 
3ème édition  Concentration motos

 Le samedi 5 août 2017  
À la salle des fêtes de Bort l’Étang

Au programme : 
À partir de 9h30 balade libre en moto

Restauration 
Spectacle de motos, Tatouage, 3 concerts 

COURSES À VICHY 

Municipalité de Bort l’Étang sera organisé au cours de la réunion du
, qui débutera à 16 H15 sur l’hippodrome de VICHY

programmées 

JOURNEE DU PATRIMOINE 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

PORTES OUVERTES CHEZ M. BARADUC, POTIER, LIEU DIT GOUTTA

FAITES VENIR LES DOCUMENTS DU RÉSEAU DES 

PRÈS DE CHEZ VOUS   
Le réseau intercommunal des médiathèques vous permet d’emprunter et de 

rendre les documents (jeux, livres, magazines, CD, DVD…) dans n’importe quelle 
médiathèque de la communauté de commune. Une navette circule entre les médiathèques du 

www.mediatheques-entre-

Réservez les documents que vous souhaitez afin de les faire venir dans la bibliothèque 

La navette documentaire intercommunale transporte le(s) document(s) dans votre lieu 

email ou courrier de l’arrivée de(s) document(s) dans votre 

Vous pouvez venir le récupérer et l’emprunter pour 4 semaines, renouvelables. 
Vous pouvez ensuite le rendre dans n’importe quelle médiathèque du réseau. 

DIVERSES 

édition  Concentration motos 

Étang 

À partir de 9h30 balade libre en moto 

Spectacle de motos, Tatouage, 3 concerts  

sera organisé au cours de la réunion du 
sur l’hippodrome de VICHY. 

JOURNEE DU PATRIMOINE 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 

LIEU DIT GOUTTAS 



CINEMA A LA SALLE DES FETES DE BORT L’ETANG 
 

Le 9 Aout 2017 à 21h00 : LES HOMMES DU FEU 

Sortie le 5 juillet 2017, durée 1h30min, Drame de Pierre Jolivet , avec Roschdy Zem, Emilie 
Dequenne, Michaël Abiteboul  
 
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les feux 
partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, 
un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée dans 
la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre 
quotidien. 
 
Le 30 Août 2017 à 20h30 : CHERCHER LA FEMME 
Sortie le 28 juin 2017, durée 1h28min,  Comédie de Sou Abadi, avec Félix Moati, Camélia 
Jordana, William Lebghil  
 
Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils projettent de partir à 
New York faire leur stage de fin d’études aux Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le grand 
frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l’a radicalement transformé, il s’oppose à 
la relation amoureuse de sa sœur et décide de l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour 
s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile 
intégral ! Le lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, 
et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent… 
 

                PHOTOGRAPHE PAR NATURE  

Dans le cadre des balades et visites accompagnées nature et patrimoine du Livradois-Forez, 
la communauté de communes proposera plusieurs sorties cet été, dont une à Bort l’Étang sur 
le thème de la forêt et des ruisseaux le samedi 19 août à Bort L’Étang à 9h au lieu-dit Chez 
Barrioux. 

En famille, venez apprendre à observer la nature et savoir la photographier. À travers l’outil 
appareil photo, les photographes découvrent une façon différente 
d’appréhender ce qui les entoure. 

Sortie animée par Renaud Daniel, BEATEP Environnement de la 
structure « Carbala »  

Distance : moins de 3 km, très facile, à partir de 8 ans, tarif : forfait famille : 3 euros - 
inscriptions préalables au bureau d’information touristique à Lezoux 04 73 62 29 24 ou 
tourisme@ccdoreallier.fr  

COMITE D’ANIMATION CULTURELLE, MARCHE DES FOURS 

Le Comité d’Animation Culturelle organisera « la marche des fours », 10ème édition, 
le dimanche 17 septembre 2017. 

2 circuits au départ de la mairie. 
Retenez cette date et venez nombreux ! 



BIEN CHEZ MOI EN UN CLIC 

Cette opération à l’initiative de la mission numérique du Conseil 
départemental, met en œuvre un camion connecté et itinérant, qui 
permet de découvrir des usages numériques contribuant à la 
prévention de la perte d'autonomie et au maintien à domicile des 

aînés. En fonction des besoins de chacun, plusieurs thématiques sont abordées au travers du 
numérique : la santé, la sécurité, la surveillance de l'habitat, le lien social et le bien-être, les 
loisirs, 

Vous souhaitez en savoir plus sur la téléassistance, les objets connectés de santé, la vidéo 
protection, la domotique ou encore le coussin connecté Viktor ? L'opération « Bien chez moi 
en un clic », qui s'adresse aussi bien aux aînés qu'aux aidants, mais encore aux équipes de 
services à la personne, sera présente  

le mardi 5 septembre 2017 
 à BORT  L’ETANG près de la salle polyvalente à partir de 9h00,  

puis à RAVEL devant l’église à partir de 14h00. 
 

AMICALE LAIQUE 
 

La brocante avec ses jambons à la broche s’est idéalement déroulée le 2 juillet grâce à une 
météo clémente et une très belle participation (stands et visites) des habitants de Bort L’Étang, 
et des parents d’élèves du regroupement pédagogique. Les membres de l’Amicale Laïque les 
en remercient… 
Une réunion de rentrée est  prévue le mardi 19 septembre à 20h00 au local associatif pour 
élire un nouveau bureau et planifier les dates des prochaines manifestations. 
Une représentation de théâtre est déjà programmée pour le mois de novembre. 
 

SALON DES MÉTIERS 
 

La boutique de Steph organise le 1er salon des métiers à la salle des fêtes  
Samedi 30 septembre 9H30 - 19H00  
dimanche 1er octobre 10H00 - 18H00 

Venez à la découverte des métiers de l'art et de la vente à domicile. 
Une trentaine d'exposants à la parution du bulletin. 

Animations pour enfants (maquillages et sculptures sur ballons et balades avec des ânes). 
ENTREE GRATUITE. BUVETTE 

 
LE RELAIS 

Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les 
portez plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans vos armoires et surtout ne 
les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer des emplois et, portés par 
d’autres ou recyclés, commencer une deuxième vie solidaire. 

La borne, installée au point propre, à côté du local technique, contribue à 
la protection de l’environnement : les textiles collectés par le Relais sont 
valorisés à 90 % et sont autant de tonnages qui ne finissent pas à la 
décharge ou ne sont pas incinérés. Et surtout, vous contribuez à l’insertion 
de personnes en difficulté, par la création d’emplois durables dans les domaines de la collecte, 
du tri et de la valorisation des textiles. 


