
 

 
 

 

Le bulletin d’information du Conseil Municipal  
2016-01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
LE MOT DU MAIRE 

 
A l’aube de cette nouvelle année, le Conseil Municipal, les employés municipaux, les membres 
du Centre Communal d’Action Sociale se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2016 ; qu’elle vous apporte, ainsi qu’à tous ceux qui  vous sont chers, santé et 
réussite sur les plans professionnels et personnel. 
 
L’année 2015 s’est  terminée  comme elle a commencé, dans la stupeur, l’effroi, l’inacceptable. 
La France incarne depuis toujours ces essentiels de liberté, de démocratie et de culture; elle le 
doit sans doute, pour une bonne part, au principe de laïcité. Ce principe qui impose, tout en les 
respectant, la prééminence des lois de la République sur celles des religions ou croyances 
diverses. Séparer strictement le spirituel du temporel, l’engagement individuel de l’intérêt 
général, permet de vivre ensemble en harmonie. Plus que jamais – et surtout aujourd’hui – le 
principe de laïcité est précieux et utile.   
Chacun à quelque niveau que ce soit est concerné, donc responsable. Plus que jamais, nous 
devons faire preuve d’unité et de solidarité, vivre dans un esprit de résistance permanente et 
sans faille afin de préserver les valeurs universelles de la République, de Liberté, d’Egalité et 
de Fraternité. 
 
L’année 2015 vient de s’achever. Plusieurs projets d’investissement auront été menés à bien : 
le gros chantier de l’assainissement du bourg a commencé en juillet, la météo clémente permet 
aux travaux de se dérouler dans de très bonnes conditions. 
L’année 2016 verra se terminer les travaux d’assainissement du bourg et de l’aménagement de 
la rue conduisant de l’église à la salle polyvalente. Des travaux de rénovation de la salle 
polyvalente, inaugurée en 1986, sont programmés : création d’un WC pour personnes à 
mobilité réduite, isolation par l’extérieur et modification partielle des façades. 
Une balançoire, un jeu tourniquet, un jeu ressort et des tables de pique nique viendront embellir 
l’aire de jeux pour enfants. 
 
Enfin, je souhaite que nous ayons ensemble une pensée particulière pour les plus démunis, 
ceux qui sont seuls, et ceux qui nous ont quittés. 
Encore une fois, bonne et heureuse année à tous. 

                                                                     Michel MAZEYRAT 



 

REUNION DU 23 FEVRIER 2016 
 
 
OBJET : EPF-Smaf AUVERGNE, DEMANDES D’ADHESION DE N OUVEAUX MEMBRES. 
Le Conseil municipal a donné son accord aux adhésions sollicitées. 
 

OBJET : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EA U POTABLE DE LA 
BASSE LIMAGNE, MODIFICATION DES STATUTS.   
Le Conseil Municipal a approuvé la modification des statuts du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en eau Potable de la Basse Limagne. 
 
OBJET : ALIENATION DE GRE A GRE DE LA CUREUSE DE FOSSES B ERRY TYPE V2501. 
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à l’aliénation de la cureuse de fossés. 
 
OBJET : BUDGET PRINCIPAL, BUDGET ANNEXE ASSAINISSEM ENT, ADOPTION DES 
RESTES A REALISER.   
Le Conseil Municipal a adopté les états des restes à réaliser.  
 
OBJET : BATIMENTS COMMUNAUX, GROS TRAVAUX DE REPARA TION DE LA SALLE 
POLYVALENTE, DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A UPRES DE 
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR.  
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 124 520,19 € HT soit 149 424,23 € TTC.  
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 : TRAVAUX DE REPARATION DE LA SALLE POLYVALEN TE, DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-D E-DOME DANS LE 
CADRE DU FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL, PROGRAMMATI ON 2016. 
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 124 520,19 € HT soit 149 424,23 € TTC.  
Le Conseil Municipal a décidé de solliciter une subvention d’un montant de 26,25 % du coût 
hors taxe des travaux  auprès du Conseil Départemental du Puy de Dôme. 
 
OBJET : BATIMENTS COMMUNAUX, TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE DE LA 
SALLE POLYVALENTE, REALISATION D’UNE ETUDE THERMIQU E CONVENTIONNELLE 
THCEx.  
Le Conseil municipal a décidé de confier la réalisation d’une étude thermique au bureau 
d’études ACFI pour un montant de 1 500,00 € HT soit 1 800 € TTC. 
 
OBJET : EQUIPEMENT EN MATERIELS DU RESTAURANT SCOLA IRE, CHOIX DU 
FOURNISSEUR.  
Afin d’améliorer les conditions de travail et de réduire les risques dorso lombaires, le Conseil 
Municipal a décidé d’acheter un lave vaisselle avec une ouverture à capot se trouvant à hauteur 
d’homme et un four à air pulsé avec une ouverture frontale à hauteur d’homme. 
Le Conseil Municipal a retenu l’offre de la société GAUDON pour un montant de 9 909,00 euros 
HT soit 11 890,80 euros TTC.   
 
OBJET : AMENAGEMENT DU BOURG,  TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLI C. 
Le Conseil Municipal a décidé d’implanter un candélabre à proximité de la salle des fêtes. 
Le fonds de concours de la commune s’élève à 600 euros. 
 
 



Le Conseil Municipal communique 
  

ETAT CIVIL 2015  
 
BIENVENUE A :  
Lucas ROUGIER, le Bourg, le 16 février, 
Axel COUTURES, le Bourg,  le 8 mars, 
Mathis CARNEIRO, Barrioux, le 22 août. 
 
ILS SE SONT DITS OUI :  
Marina BOUSSEZ et Karim EL AFGHANI, le Bourg, le 27 juin, 
Eline FAURE et Nicolas DAY, vers le bois, le 1er août. 
 
ILS NOUS ONT QUITTES :  
Suzanne MERLE, les Blanchons, le 18 février, 
Lucien DESSALLES, le Bourg, le 2 septembre, 
Marthe BEROT, le Bourg, le 4 novembre, 
André LASTEYRAS, Glaine-Montaigut, le 21 novembre, 
Pierre PLANEIX, Barrioux, le 15 décembre, 
Jocelyne DAUZAT, Bouteix, le 26 décembre. 
 
 
INVENTAIRE DE LA VEGETATION.  
Un inventaire de la végétation va être réalisé sur le territoire de la commune aux abords des 
réseaux basse tension, de janvier à juin 2016. 
Cette mission a été confiée par E.R.D.F. Puy de Dôm e à l’entreprise ROSSI  89310 
ETIVEY. 
 
SENSIBILISATION DES FRANÇAIS AUX GESTES ET COMPORTE MENTS QUI SAUVENT. 
Suite aux attentats survenus en 2015, nos concitoyens ont exprimé leur volonté de mieux se 
préparer aux situations de crise, notamment par les formations aux premiers secours. La 
préfecture du Puy de Dôme a sollicité les communes afin de répondre à cette attente. 
Face à cette demande, la municipalité de BORT L’ETANG, organise, en collaboration,  avec 
l’Association des Secouristes Français Croix Blanche des Volcans quatre sessions à la salle 
polyvalente. 

SAMEDI 05 MARS 2016 et DIMANCHE 06 MARS 2016 
1ère action de 9 H 30 à 11 h 30 

2ème action de 14 h 30 à 16 H 30 
Elles porteront sur les modules suivants : 
   - « Alerter, Masser, Défibriller » 
   - « Traitement des Hémorragies » 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en téléphonant à M. Gilles FERNANDEZ au 06 66 59 81 
10 au plus tard le mardi 01 mars 2016. 
 
WIFI 63. 
Le point WIFI 63 est mis en service. 
Deux bornes ont été installées qui permettent un accès sécurisé à internet : 

-  depuis la salle du conseil municipal aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie : 
lundi 14 H – 18 H,  jeudi 14 H – 17 H 30, vendredi 9 H 30 – 12 H 00, 

- en extérieur : espace compris entre la mairie, l’église et l’auberge de la Varenne. 
L’accès à internet est possible dans l’Auberge de la Varenne.   



INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
ATELIER DU POTIER CHEZ GOUTTA.  
Monsieur Alain BARADUC vous informe de l’installation de son activité dans le  hameau de 
chez Goutta, près du village de chez Georgeon. 
Fabrication artisanale de poteries utilitaires. 
Les poteries sont façonnées dans la plus pure tradition. L’argile provient d’une carrière de grés 
à Saint Amand en Puisaye. Les émaux sont appliqués par trempage, ils sont non toxiques, 
parfaits pour un usage alimentaire. 
Contact : 04 73 77 35 30  /  07 88 62 70 63  
 
 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS.  
Le comité de Thiers du Secours Populaire vous informe de la création d’une antenne à 
Courpière, située 53C, avenue de la gare, derrière les ETS Trébien. 
Horaires d’ouverture : mercredi après midi de 13 heures à 15 heures 30, uniquement pour la 
distribution des colis alimentaires. 
 
 
CINEMA : SALLE DES FETES DE BORT L’ETANG :  

 
MERCREDI 16 MARS 2016, 20 H 30 : BELIERS.  
 

Long métrage islandais - 1h32 - 2015 - Genre : Comédie dramatique 
Avec Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving. 
Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent plus depuis quarante ans vont 
devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers. 
 
 
RECEVEZ GRATUITEMENT VOTRE KIT RÉDUC'EAU ET RÉALISE Z DES ÉCONOMIES 
SUR VOTRE FACTURE D'EAU ET D'ÉNERGIE !!  
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et la commune de Bort l’Etang, en partenariat avec 
Objectif EcoEnergie, vous propose de bénéficier gratuitement d'un kit pour réduire vos 
consommations d'eau et d'énergie. Grâce à ce kit, économisez jusqu'à 50 € par an sur votre 
facture ! 
Le kit Réduc'Eau comprend : 2 aérateurs auto-régulés pour robinet, 1 pomme de douche hydro-
économe, 1 notice de montage, 1 fiche de conseils en économies d'eau. 
 
L'installation de ces équipements est facile et acc essible à tous . 
Pour recevoir votre kit Réduc'Eau, rien de plus simple :  

̵ rendez-vous sur le site internet du Conseil départemental www.puydedome.fr ou sur le 
site internet de la commune www.bortletang.fr  

̵ cliquez sur le lien correspondant à votre commune et procéder à votre inscription (il vous 
faut indiquer votre nom, votre adresse postale et votre adresse mail) 

̵ vous pourrez ensuite retirer votre kit dans votre mairie  
La période d'inscription sera ouverte en mars 2016.  
 
ATTENTION : un seul kit par foyer  sera distribué.  
 
 



LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE ET MODIFICATION DES COMPORTEMENTS 
ROUTIERS. La diffusion des informations liées à la prévention du risque routier se décline en 
deux axes : 

� Axe instructif :  l’accès à une information détaillée sur les enjeux de la prévention 
routière est une étape indispensable à la prise de conscience. Le site 
http://www.securite-routiere.gouv.fr est le fer de lance de cette politique volontariste. 
Pour accéder à leur solde de points restant sur leur permis, les usagers de la route ont à 
leur disposition le site http://www.telepointspermis.fr.  

� Axe éducatif :  les stages de sensibilisation à la sécurité routière, d’une durée de 2 jours, 
sont destinés à éviter la réitération des comportements dangereux.  
Les dates prévues des stages sont consultables sur la page http://www.comparateur-
stagespermis.com/recuperation-points-clermont-ferra nd-63000-63.html     

 
MEDIATHEQUE ENTRE DORE ET ALLIER.  
« Tricotons la ville »  : un projet artistique original et participatif ! 
Dans le cadre de la construction de la Médiathèque Entre Dore et Allier, à Lezoux, le Service 
Lecture Publique de la Communauté de Communes a mis en place le projet « Tricotons la 
ville » inspiré du mouvement artistique du Yarn Bombing ou tricot graffiti. Il est proposé aux 
habitants de se réunir tous les mois pendant un an pour concevoir des habits colorés qui 
vêtiront le mobilier urbain et végétal de la ville de Lezoux et des communes du territoire – 
arbres, statues, panneaux, bancs… - et qui seront exposés pendant le mois de l'inauguration de 
l'équipement culturel au printemps 2017. 

Vous aimez les travaux manuels, les arts créatifs, l'artisanat ? Vous avez envie de vivre une 
aventure humaine conviviale ? De participer et de réaliser un projet collectif insolite ? Vous 
souhaitez partager vos savoir-faire ou au contraire apprendre celui des autres ? 
Pour participez, vous pouvez, donner de la laine, créer suivant des patrons et partager ! 
Tricoteurs, couturiers et bricoleurs, vous êtes les bienvenus ! 
Renseignements : 
Blog : tricotonslavilleentredoreetallier.wordpress.com 
Facebook : sur la page publique de la future Médiathèque Entre Dore et Allier 
Pauline Bénéteau : Communauté de communes : 04-73-73-21-75 - reseaubiblio@ccdoreallier 
Les prochains rendez-vous : au Bureau d'information Touristique de Lezoux, 16, rue Maréchal 
Leclerc : 
Veillées : Mardi 8 mars à 20h et tous les deuxièmes mardi de chaque mois. 
Ateliers famille : 13 et 14 avril 2016, dès 14h30. 
 
MEDIATHEQUE ENTRE DORE ET ALLIER, SALLE DES FETES D E BORT L’ETANG.  

Jeudi 21 avril  : Une journée avec un duo de réalisateurs-auteurs-ill ustrateurs : Julie 
Rembauvile et Nicolas Bianco-Levrin : deux ateliers  et une projection à la salle des fêtes 
de Bort-L'Etang organisés par la Communauté de Comm unes entre Dore et Allier en 
collaboration avec Ciné Parc.  
Julie et Nicolas partagent leur temps entre la réalisation de leurs films et des ateliers d'initiation 
à l'animation dans les écoles, les cinémas, les médiathèques, partout où l'on veut bien prendre 
le temps de se raconter des histoires. 

� Atelier « Animation en papier découpé »  de 10h à 12h30 pour les enfants de 7 à 12 
ans. 

On parle souvent de dessin animé, mais le papier découpé peut se mettre à bouger également ! 
Par petit groupe, les participants dessineront puis découperont un personnage. Ces derniers 
seront mis en scène dans un plan très court et animés image par image pour obtenir des 
séquences muettes de 5 à 10 secondes. 



� Atelier « Folioscopes »  de 14h à 15h30 pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Que se cache derrière ce « drôle » de mot « folioscope » ? Un petit livre que l'on feuillette avec 
le pouce et dont le contenu s'anime grâce aux dessins contenus à l'intérieur. Cet atelier 
permettra de réaliser un folioscope simple et de faire bouger les images. 

� Projection « Minoule, Kroak et les autres ! » de 16h à 17h pour les enfants à partir de 
 6 ans. Une sélection des films d'animation réalisés par les auteurs illustrateurs. 
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles - Réservation obligatoire pour les deux ateliers 
au Bureau d'information touristique entre Dore et Allier (04-73-62-29-24) et à la Communauté 
de Communes entre Dore et Allier (04-73-73-21-73). 
 
COMITE D’ANIMATION CULTURELLE, CAC.  
Assemblée Générale du Comité d'Animation Culturelle 
Vous êtes cordialement convié(e) à l'Assemblée Générale annuelle de l'association qui se 
déroulera le mardi 22 mars 2016  à 20h30 à la Mairie de Bort-L'Etang . 
Le CAC organise la Randonnée des Fours, un concert dans l'église et accueille des 
représentations de théâtre et notamment les Automnales, manifestation proposée par le 
Conseil Départemental. 
 
AMICALE LAÏQUE DE BORT L’ETANG.  
L’amicale laïque de Bort l’Etang remercie toutes les personnes ayant participé au concours de 
belote du 9 janvier 2016, et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016. 
Le 6 février nous avons organisé un après-midi carnaval pour les enfants de la commune ; ce 
fut un grand moment de plaisir pour les petits comme pour les grands.  
Nous remercions Rémi de la compagnie de la lanterne magique pour ce très beau spectacle de 
magie ainsi que Jonathan notre DJ bortois pour la boom qui a suivi.  
Merci également aux parents pour les nombreux gâteaux et bonbons, le surplus de bonbons a 
été redistribué dans toutes les écoles du regroupement. 
 

Prochaine manifestation de l’amicale laïque :  
le Samedi 19 mars 2016 :  

 
� Bourse aux  vêtements enfants printemps été, jouets  et puériculture  de 9h à 18h 

(8h pour les exposants) 
Réservation 3 euros la table de 1.80 m :  
Laurence 06.61.27.25.54 ou Emilie 04.73.68.92.52 

� Vente de brioches  de la boulangerie de RAVEL au prix de 4 euros livré à la salle des 
fêtes ou à domicile à partir de 9h. Commander avant le 13 mars soit par téléphone, 
Céline 06.09.52.60.41 ou Delphine : 06.33.81.45.10 ou en remplissant le coupon ci-
après à déposer dans la boite aux lettres de la mairie. 

 
 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Coupon Brioches : A déposer avant le 13 mars dans la boite aux lettre s de la Mairie 
 

Nom  Prénom : ………………………………………………………………………………. 
Je commande …………….brioches à 4 euros soit………………euros  
Livraison :    �   à domicile à l’adresse …………………….…63190 Bort l’Etang 

 �   à la salle des fêtes à partir de 9h  


