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REUNION DU 11 OCTOBRE 2016
OBJET : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES ECOLES PUBLIQUES (SIGEP) :
MODIFICATIONS DES STATUTS.
Le Conseil Municipal a décidé de donner un avis favorable à la modification des statuts et
d’approuver les nouveaux statuts du SIGEP.La modification vise l’article 5 qui sera ainsi rédigé :
ARTICLE 5 : COMPETENCES.
Le SIGEP est compétent en matière de fonctionnement des écoles publiques maternelles et
primaires au titre des activités :
1. scolaires : gestion des activités scolaires,
2. péri et extra scolaires : mise en place et gestion des activités péri et extra scolaires,
3. restauration scolaire : gestion des restaurants scolaires,
Le SIGEP est compétent en matière d’investissement pour la construction d’un bâtiment
destiné à accueillir les enfants du regroupement pédagogique intercommunal dans une
école unique sur le site de Bort l’Etang.
OBJET : COMMUNAUTE DE COMMUNES "ENTRE DORE ET ALLIER", CCEDA.
MODIFICATION DES STATUTS N°01/2016.
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la modification / réécriture des statuts de la CCEDA.
Les statuts sont consultables sur le site de la communauté de communes :www.ccdoreallier.fr
OBJET : CREATION D’UN POSTE PERMANENTA TEMPS COMPLET AU SEIN DE LA MAIRIE
DE BORT L’ETANG.
Afin de permettre l’accueil des usagers et la réalisation des tâches administratives de secrétariat
dans de bonnes conditions, le Conseil Municipal a décidé de créer un emploi d’adjoint
administratif 1ère classe, permanent à temps complet, à compter du 01/01/2017.
OBJET : CREATION D’UN POSTE PERMANENT A TEMPS NON COMPLET AU SEIN DE LA
MAIRIE DE BORT L’ETANG.
En raison de la proposition d’avancement de grade de l’un de nos agents, le Conseil Municipal a
décidé de créer à compter du 01 décembre 2016, un emploi d’adjoint technique principal de
deuxième classe, permanent à temps non complet (12/35ème),

Le Conseil Municipal communique
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 2016.
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 ou 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.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918.
La population est invitée à la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 qui aura lieu
VENDREDI 11 NOVEMBRE, à 10 heures 45, devant le monument aux morts.Un vin d’honneur
clôturera cette manifestation.

INFORMATIONS DIVERSES
COMMUNIQUE DU SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMONE.
Le Syndicat du Bois de l’Aumône propose sur votre territoire un moment d’échanges sur le
compostage et le jardinage au naturel :

Le lundi 17 octobre 2016 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
à la déchèterie de Lezoux, route de Ravel.
A cette occasion, les usagers seront accueillis sur le stand du SBA. Ils pourront y rencontrer les
animateurs du SBA et participer aux animations proposées sur le thème du compostage et du
jardinage au naturel :
- Démonstration des différents modèles de composteurset des gestes du compostage.
- Distribution gratuite de compost, merci de venir avec vos contenants : seau, petite remorque…
- Astuces et conseils pour "jardiner au naturel".
CINEMA : SALLE DES FETES DE BORT L’ETANG.
MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016, pour jeune public, 15 H 00 : COMME DES BÊTES - La vie
secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison.
MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016, 20 H 30 : FRANTZ (VOstf) - Adultes et adolescents.
Genre : Drame - Réalisé par François Ozon Avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner Public :
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur
la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français,
Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la
défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.
CA VA ETRE ROCK’N’ROLL AVEC Univ’R ! le SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 dès 20hàla
salle polyvalente de Bort l'Etang.
L'association caritative organise en partenariat avec la Ligue contre le Cancer une nouvelle soirée
à thème ; après le moment aux couleurs espagnoles de l'an passé, c'est le rock'n'roll qui est à
l'honneur, de Chuck Berry jusqu'à Téléphone, en passant parlescultesElvisPresleyouRolling
Stones.Le repas aura des saveurs américaines, reprenant les spécialités du pays.
Et bien sûr, des jeux et animations pour tester vos connaissances musicales ou vos compétences
de rockeur pendant la soirée dansante !
Tarif : 18€/adulte, 10€/ - de 12 ans
Les recettes de la soirée seront en grande partie reversées à la Ligue contre le Cancer.
Réservations obligatoires auprès de Lison : 06-37-07-96-40
L'ACTIVITECOUTUREREPREND DU SERVICE!
Les couturières œuvrent tous les mercredis de 16h30 à 18h30...
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, et pour tout renseignement :
Chantal EVE : 04 73 68 53 80 ou 06 60 16 37 22.
SERVICES A DOMICILE, LOLO MENAGE.
Lorraine vous propose ses services sur Bort l’Etang et ses alentours (20 Km).
Repassage, ménage de tous les jours - Accepte les chèques emploi services (CESU).
04 73 73 95 86 / 06 98 00 95 86, Email : lolo.alain@live.fr
Chez Barrioux 63190 Bort l’Etang.

