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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

 

LA RANDO DES FOURS a changé de date  ! 

La huitième randonnée des fours, organisée par le Comité d'Animation 
Culturelle et la commune de Bort-L ‘Etang se déroulera le : 

Dimanche 20 septembre prochain . 
Trois parcours sont proposés, tous avec ravitaillement et pain cuit au 
four, à travers les chemins et sentiers de notre commune et des 
communes voisines. 

Les départs et les arrivées auront lieu au village "Les Andrauds"  à côté du four du village. 
1er parcours : 5 km à pied - Départ de 13h30 à 14h30 - 2€ 
2ème parcours : 12 km à pied - Départ de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 14h30 - 4€ 
3ème parcours : 18 km à pied ou à VTT - Départ de 9h00 à 11h00 - 4€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Pour tous renseignements : 06-07-19-32-68 
A bientôt sur les chemins de notre commune ! 
 
CINEMA : Prochaine séance : MERCREDI 16 SEPTEMBRE, 20H30 à la Salle des Fêtes. 
LA LOI DU MARCHE un film de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De 
Mirbeck. 
A 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met 
bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 

 

C’est la rentrée ! 

 

L’AMICALE LAÏQUE COMMUNIQUE  : 
Voici le début d’une nouvelle année scolaire ! Nous souhaitons remercier toutes les 
personnes qui ont participé aux manifestations organisées par l’amicale ; nous vous 
attendons encore nombreux cette année pour le concours de belote, la bourse aux jouets et 
la brocante ! 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles  pour nous aider à organiser ces 
journées dont les bénéfices servent à financer activités, sorties et voyages scolaires ….  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !  Contact : Emmanuelle ANGELY : 06 32 06 44 40   
 
 
 
 



CIPE : 
Le Conseil Intercommunal des Parents d’Elèves est une association de type loi 1901, qui 
regroupe des parents d’élèves bénévoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal et 
qui a pour but d'aider financièrement au fonctionnement des écoles à travers l'organisation 
de manifestations intercommunales. 
Le C.I.P.E. contribue à l’achat de matériel au profit des élèves des quatre communes, au 
financement des entrées à la piscine, des sorties pédagogiques, des classes de mer, 
organise principalement l’Arbre de Noël et la Fête des Ecoles….. 
 
Il recherche des parents bénévoles  qui acceptent de donner un peu de leur temps et de 
leur dynamisme (participation à 8 réunions annuelles, participation à la préparation et 
l’organisation des manifestations) et œuvrer ainsi au mieux-être de nos enfants ! 
Une réunion se tiendra le vendredi 18 septembre à 20h  à la salle des Associations de 
NEUVILLE, destinée à informer sur le rôle et les activités du C.I.P.E. et élire le nouveau 
bureau. 
Venez nombreux ! 
Contact : Florent PETIT : 06 22 51 71 38 
 
 
 
BIBLIOTHEQUE  :  

La bibliothèque de Bort-l ‘Etang a rouvert ses portes ce lundi 31 août.  
Elle est ouverte tous les lundis de 17h30 à 18h45. L'inscription et l'emprunt des documents 
sont gratuits. 
Dans les rayonnages, vous pouvez trouver des albums et documentaires pour les enfants, 
des ouvrages de littérature française et étrangère, des romans du terroir pour les 
adolescents et les adultes ainsi qu'une sélection de DVD et de CD. 
Le fonds documentaire est régulièrement renouvelé suite à la mise en place d'une nouvelle 
organisation proposée par les services de la future Médiathèque Intercommunale « Entre 
Dore et Allier » et la Médiathèque Départementale. 
 
Afin d'assurer les permanences et les ouvertures to ut au long de l'année, la 
bibliothèque a besoin de bénévoles. 
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l'équipe, merci de vous faire connaître auprès 
du secrétariat de mairie. 
Nous vous attendons et vous êtes les bienvenu(e)s !  
 
 
GYMCLUB  : 
Les cours de gym reprendront le lundi 7 septembre 2015  et se dérouleront chaque lundi 
de 19h30 à 20h30  à la salle des fêtes. Pour tout renseignement, contacter : 
Chantal BONCHE : 09 65 13 39 34   -  Andrée MARCHADIER : 04 73 68 29 97 
 
 
LES CADOULES  :  
Vous aimez marcher et vous êtes libre les jeudis après-midi ?  
Vous voulez découvrir notre région ? 
Venez rejoindre le groupe des Cadoules , convivial et ouvert à tous ! 
Chaque jeudi, départ de la Salle des Fêtes à 14h  pour 2 heures de marche environ…… 
Une réunion est fixée le lundi 7 septembre à 18h , à la mairie, salle du conseil, qui 
permettra de recueillir les idées de chacun  et programmer les sorties du 4ème trimestre 
2015.   Contacts :  Chantal EVE : 06 60 16 37 22  –  Josy HUGUET : 07 86 91 79 17 


