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REUNION DU 21 NOVEMBRE 2014
OBJET : COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER, MODIFICATION
DES STATUTS N° 01/2014.
Le Conseil Municipal a accepté les modifications statutaires N° 01/2014 de la Communauté
de Communes « Entre Dore et Allier ».
OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU BOURG, DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX, PROGRAMME
2015.
Le Conseil Municipal a décidé de solliciter, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux, une subvention au taux de 30% du montant hors taxe de la dépense,
estimé à 198 000,00 €.
OBJET : TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DU BOURG, DEMANDE DE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE AUPRES DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR.
Le Conseil Municipal a décidé de solliciter une subvention exceptionnelle d’un montant le plus
élevé possible auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
OBJET : TAXE
D’AMENAGEMENT COMMUNALE, FIXATION DU TAUX ET DES
EXONERATIONS FACULTATIVES.
Le Conseil Municipal a décidé :
- d’instituer le taux de 5% sur l’ensemble du territoire communal,
- d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les abris de jardin
soumis à déclaration préalable.
OBJET : AIDE A L’ASSOCIATION « LES RESTAURANTS DU CŒUR ».
Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer une aide d’un montant de 200 euros sous la forme
d’un bon d’achat.
OBJET : RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015.
Le recensement 2015 aura lieu du 15/01/2015 au 15/02/2015.
Le Conseil Municipal a décidé de désigner :
- un coordonnateur communal qui sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne de
recensement,
- deux agents recenseurs qui collecteront les renseignements.
OBJET : INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL.
Le Conseil Municipal a décidé d’accorder à Madame la receveuse municipale une indemnité
égale au maximum autorisé par l’arrêté interministériel du 17 décembre 1982.

OBJET : RETROCESSION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE.
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la rétrocession de la concession funéraire N°
250 appartenant à Madame DELORME Jacqueline au profit de la commune, pour un montant
de 27,94 euros.

…………………….Le Conseil Municipal communique…………………………
REPAS DE NOÊL DES « ANCIENS ».
Le repas des « anciens », habitants de Bort l’Etang âgés d’au moins 60 ans en 2015, aura
lieu le
DIMANCHE 11 JANVIER 2015 à 12 heures, à la salle des fêtes.
Les invitations seront distribuées avant Noël.
Merci aux éventuels « oubliés » de bien vouloir nous pardonner et de prendre contact avec la
mairie : TEL : 04 73 68 30 76.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES.
« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique. »
Les listes électorales seront révisées du 1er septembre au 31 décembre 2014.
Si vous n’avez pas encore effectué cette démarche, c’est le moment pour vous faire inscrire.
Pour cela, vous devez remplir une des trois conditions prévues par le code électoral :
- avoir son domicile sur la commune,
- y avoir une résidence,
- être contribuable depuis au moins cinq années consécutives.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Une permanence sera tenue de 10 H à 12 H le mercredi 31 décembre 2014
à la mairie.
RECENSEMENT 2015 DE LA POPULATION.
Notre commune figure dans la liste des communes qui ont à réaliser l’enquête de
recensement de la population sur la période du 15/01/2015 au 15/02/2015.
A partir du 15 janvier 2015, vous allez donc recevoir la visite des agents recenseurs. Au
nombre de 2, ils sont identifiables grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur
photographie et la signature du maire. Les agents recenseurs viendront déposer à votre
domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque
personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information
sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser.
Les agents recenseurs peuvent vous aider à compléter les questionnaires mais ne les
remplissent pas à votre place. Ils les récupéreront lorsque ceux-ci seront remplis. Si vous
êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à un voisin qui les remettra aux agents recenseurs. Vous pouvez aussi les
retourner directement à la mairie.
Les agents recenseurs vous informeront également sur le" recensement en ligne" : vous
avez la possibilité si vous le désirez, de vous faire recenser par internet ; vous vous rendez
sur le site dédié au recensement en ligne, et guidés, vous pouvez ainsi facilement saisir les
informations demandées sur les questionnaires. Un accusé de réception vous est alors
directement adressé par mail.
Pour la commune, le recensement est très important, car beaucoup de dotations de
l’Etat, à commencer par la plus importante, la « Dotation Globale de
Fonctionnement », sont calculées en fonction du nombre d’habitants.
Il est donc très important d’être le plus précis possible.

Pour information, voici les chiffres des trois précédents recensements sur notre commune :
- 1999 : 445 habitants
- 2005 : 521 habitants
- 2010 : 594 habitants

INFORMATIONS DIVERSES
CINEMA : prochaines séances, salle des fêtes :
Mercredi 3 décembre, 20h30 : SAMBA, avec Omar SY, Charlotte GAINSBOURG
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une
cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d’obtenir ses
papiers, alors qu’elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun
cherche à sortir de son impasse jusqu’au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et
émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur.
Mercredi 17 décembre à 20h30 : La grande illusion, avec Jean Gabin et Pierre

Fresnay.
Dans le cadre d'une programmation de Cinéparc sur le thème de la "Grande guerre», le film
de Jean Renoir, "La grande illusion" sera projeté le mercredi 17 décembre à 20h30 à la salle
des fêtes.
Ce film, tourné en 1937, avec Jean Gabin et Pierre Fresnay, nous ramène au cœur de la
grande guerre. En 1916, l'avion du capitaine de Boëldieu, officier de l'Etat-major et de son
pilote, le lieutenant Maréchal est abattu par des avions de l'escadrille que dirige le
commandant Von Rauffenstein. Prisonniers au camp de Hallbach, ils retrouvent Cartier, un
acteur de music-hall et Rosenthal, un riche couturier parisien. Ces quatre hommes préparent
leur évasion mais sont transférés à la forteresse de Wintersborn, dirigée par Rauffenstein.
Une relation d'amitié particulière se noue entre Boêldieu et Rauffsenstein, deux hommes
issus de la vieille aristocratie européenne.

Un Club de lecture à Lezoux !
« On s’lit tout »
Vous avez lu dernièrement un roman, un album, une bande dessinée, un polar ou un
documentaire ? Vous l’avez aimé ? Venez en parler à d’autres lecteurs ! La Future
Médiathèque Intercommunale Entre Dore et Allier et la librairie Parenthèse Lecture, vous
proposent un temps d’échange autour de vos lectures, un rendez-vous tous les deux mois, le
vendredi de 17h30 à 18h30. Ces rencontres sont ouvertes à tous, gratuitement, à partir de 15
ans. Elles sont animées par la bibliothécaire et la libraire qui vous feront partager leurs coups
de cœur.
Une occasion, en attendant l’ouverture de la médiathèque, de partager votre enthousiasme,
de faire de belles découvertes livresques pour vous ou vos proches, et de contribuer à la
constitution des premières collections participatives de la médiathèque.
Le prochain "Club de lecture" proposé par la librairie "Parenthèse-lecture" dans le
cadre du programme d'animation "Les Chantiers, en attendant la Médiathèque..." aura
lieu le vendredi 9 janvier 2015 à 17h30 à la librairie, 11 Place Jean Baptiste Moulin, à
Lezoux.
Entrée libre et gratuite.
Participant ou simple spectateur, les rencontres sont ouvertes à tous !
CONCOURS DE BELOTE DE L’AMICALE LAÏQUE.
L’amicale laïque organise son concours de belote le
SAMEDI 10 JANVIER 2015 à 20 H 00 à la salle des fêtes.
Un lot à chaque participant. VENEZ NOMBREUX !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU COMITE D’ANIMATION CULTURELLE : THEATRE !
« Le retour du roi » par la Compagnie de l’Abreuvoir
Le roi rentre victorieux de la guerre. Emporté par son succès, il veut prendre un bain de foule
mais son conseiller tente de lui expliquer que l’opinion publique n’est pas en parfait accord
avec les décisions du gouvernement….
Un texte très contemporain, drôle, ironique parfois burlesque avec deux comédiens masqués
et incisifs !!

Salle des fêtes - Bort-L’Etang - Dimanche 14 décembre 2014 - 17h

Entrée libre et gratuite.
Ces rendez-vous sont organisés avec le soutien du Conseil Général du Puy-de-Dôme et de la
municipalité de Bort-l’Etang.

Les Restos du Cœur :
Pour toujours mieux accompagner les plus démunis dans un contexte difficile, les Restos du
Cœur ouvrent leurs portes Mardi 25 novembre pour la période hivernale….
Antenne de Lezoux, 1 rue Georges Clémenceau,
Mardi et Vendredi de 14h à 17h 06 62 15 30 63.

Envie de découvrir la commune de BORT L'ETANG et ses alentours ? ….
A pied, en vélo ou VTT ?
Pour les amateurs de randonnées, rendez-vous chaque jeudi à 14h00 au départ de la Salle
des Fêtes, pour 2 heures environ de marche ....
Vous êtes plutôt tenté par une sortie vélo ? Ouverte à tous, les amateurs de VTT peuvent
enfourcher leurs vélos tous les dimanches matin à 10H au départ de la salle des fêtes. Il
n'y a, bien sûr, aucun esprit de compétition et il faut que chacun puisse prendre plaisir à
rouler à une "cadence conviviale".
Pour ceux qui préfèrent se retrouver autour de jeux de cartes ou de société, possibilité
de se réunir les jeudis après-midi à partir de 14h à la Mairie, dans la salle du Conseil
municipal.

Besoin d’idées simples et originales pour les Fêtes de fin d’année ?
Venez participer à un atelier animé par notre Chef de cuisine du Château de Codignat,
Mathieu BARBET le
Samedi 20 décembre 2014, à partir de 14h,
à la cantine de l’école de Bort l’Etang
Le thème du moment : Buffet froid salé, sucré.
Les participants pourront partager et déguster ensemble le fruit de leur création….
Places limitées, participation demandée, inscription avant le 10 décembre au 06 98 47 02 32

