
 

 

 

Le bulletin d’information du Conseil Municipal

 
 

La dernière naissance survenue sur la commune datait du 12 mai 1991.....Mais ce 20 mai 

2018, un petit Milovan a décliné l'accueil qui devait lui être fait à la clinique de la 
Chataigneraie et a préféré voir le jour au sein de la demeure familiale dans le hameau de 
Georgeon !   Sa façon à lui d’œuvrer contre la désertification du monde rural et en faveur 

des services de proximité !!! Pour la plus grande joie de son papa, sa maman et ses frère 
et soeur....Bienvenue à ce petit bortois et félicitations aux heureux parents !

REUNION
 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ISOLATION DES COMBLES PERDUS ET DES 
RAMPANTS – TRAVAUX D’ISOLATION À RÉALISER 
Le Conseil Municipal autorise les travaux d'isolation des combles perdus non aménageables ou des 
rampants pour les bâtiments :école m
 
OBJET : TRAVAUX DE RESTAURATION DU FOUR
Le  Conseil Municipal  retient l’offre de l’

pour une opération de sauvetage de la voûte du 

indispensable pour éviter un effondrement total.

 
 

Le Conseil Municipal communique
SECRETARIAT DE MAIRIE

Le secrétariat de mairie sera fermé du 6 au 24 août 2018. 
Réouverture le 27 août 2018 à 9h00

En cas d’urgence, prendre contact avec le maire ou les adjoints.
 

La bibliothèque sera fermée à partir du 
 

Relevé des compteurs d’eau par la SEMERAP
Le relevé des compteurs d’eau se déroulera du 26 
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Cela n'était pas arrivé .........depuis 1991 !

La dernière naissance survenue sur la commune datait du 12 mai 1991.....Mais ce 20 mai 

a décliné l'accueil qui devait lui être fait à la clinique de la 
Chataigneraie et a préféré voir le jour au sein de la demeure familiale dans le hameau de 

Sa façon à lui d’œuvrer contre la désertification du monde rural et en faveur 

!!! Pour la plus grande joie de son papa, sa maman et ses frère 
Bienvenue à ce petit bortois et félicitations aux heureux parents !

REUNION DU 15 JUIN 2018
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ISOLATION DES COMBLES PERDUS ET DES 

TRAVAUX D’ISOLATION À RÉALISER – COCON 63-2. 
les travaux d'isolation des combles perdus non aménageables ou des 

école maternelle, logements communaux et mairie.

: TRAVAUX DE RESTAURATION DU FOUR À PAIN « Le Caty 
retient l’offre de l’entreprise Pierre MERLE, pour un montant de 9 600,00 

pour une opération de sauvetage de la voûte du four à pain du hameau du «

indispensable pour éviter un effondrement total. 

Le Conseil Municipal communique
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 6 au 24 août 2018.  
Réouverture le 27 août 2018 à 9h00. 

urgence, prendre contact avec le maire ou les adjoints. 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera fermée à partir du 6 août 2018 et rouvrira le lundi 3 septembre 201

Relevé des compteurs d’eau par la SEMERAP
Le relevé des compteurs d’eau se déroulera du 26 juin au 6 juillet 2018. 
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Cela n'était pas arrivé .........depuis 1991 ! 

La dernière naissance survenue sur la commune datait du 12 mai 1991.....Mais ce 20 mai 

a décliné l'accueil qui devait lui être fait à la clinique de la 
Chataigneraie et a préféré voir le jour au sein de la demeure familiale dans le hameau de 

Sa façon à lui d’œuvrer contre la désertification du monde rural et en faveur 

!!! Pour la plus grande joie de son papa, sa maman et ses frère 
Bienvenue à ce petit bortois et félicitations aux heureux parents ! 
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GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ISOLATION DES COMBLES PERDUS ET DES 

 

les travaux d'isolation des combles perdus non aménageables ou des 
x et mairie. 

 ». 
ur un montant de 9 600,00 € HT, 

four à pain du hameau du « Caty » qui s’avère 
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septembre 2018. 

Relevé des compteurs d’eau par la SEMERAP 



À PARTIR DU 3
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 3

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 
 

La communauté de Communes « entre Dore et Allier
17 fiches de randonnées. Il vous permettra de partir à la découverte des 1
communes du territoire puisque un circuit de ran
d’entre elles. Un descriptif et une carte des circuits figurent sur le recto de chaque 
fiche, et sont accompagnés, au verso, d’un texte 
(bâti, paysager, naturel…) ou sur l’histoire. 
Le Topoguide est disponible à la vente au prix de 5 
l’ordre du Trésor Public) dans les lieux suivants
communauté de communes ou  point info
 
 

À 

CINEMA A LA SALLE 

Mercredi 27 juin 2018 à 21h00 
Comédie d’
durée 1h32
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. 
Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur 
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée 
par leur père pour une femme beaucoup plus jeune.
sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien 
défini : un club de vacances sur l’Ile de la 
 

 

Mercredi 18 juillet 2018  à 15h30
Film d’animation à partir de 6 ans de Will Gluck, durée 1h30
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais 
le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie 
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. 
Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les 
animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraî
la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !
 
 
 

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 

 
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 31 août 2018.

Vente « TOPO GUIDE »  
entre Dore et Allier » a crée un guide comportant 

Il vous permettra de partir à la découverte des 1
communes du territoire puisque un circuit de randonnée a été tracé sur chacune 
d’entre elles. Un descriptif et une carte des circuits figurent sur le recto de chaque 
fiche, et sont accompagnés, au verso, d’un texte sur la découverte du patrimoine 
(bâti, paysager, naturel…) ou sur l’histoire. 

de est disponible à la vente au prix de 5 € (règlement par chèque à 
l’ordre du Trésor Public) dans les lieux suivants : mairie de Bort l’Étang, siège de la 

point info-tourisme à Lezoux. 

 VOS AGENDAS 
 

CINEMA A LA SALLE POLYVALENTE DE BORT L’ETANG
  

Mercredi 27 juin 2018 à 21h00 – LARGUEES 
Comédie d’Eloïse Lang,  avec Miou-Miou, Camille Cottin
durée 1h32 
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. 
Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur 

de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée 
par leur père pour une femme beaucoup plus jeune.
sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien 
défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion… 

Mercredi 18 juillet 2018  à 15h30 – PIERRE LAPIN 
Film d’animation à partir de 6 ans de Will Gluck, durée 1h30 
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais 
le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre 
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. 
Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les 

delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de 
la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres ! 

 
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 

enfant transporté.  
Imprimé de demande (disponible en mairie, sur le site de la commune ou sur demande à la direction 

t 2018. 

» a crée un guide comportant 
Il vous permettra de partir à la découverte des 14 

donnée a été tracé sur chacune 
d’entre elles. Un descriptif et une carte des circuits figurent sur le recto de chaque 

sur la découverte du patrimoine 
(bâti, paysager, naturel…) ou sur l’histoire.  

(règlement par chèque à 
siège de la 

DE BORT L’ETANG 

Camille Cottin, Camille Chamoux – 

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. 
Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur 

de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée 
par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se 
sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais 
! L'éternelle lutte de Pierre 

Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. 
Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les 

neront de 



Mercredi 18 juillet à 21h00 
Comédie dramatique de 

Arnaud Ducret

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son 
quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m a
Asperger et joueur d'échecs émérite.
qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la 
chance de sa vie.
 
 

Prochaines séances mercredi 7 août 2018 à 15h30 et 21h00, films non connus ce jour, p

prochainement sur le site de la commune 

 

EN PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE

Prochain rendez mercredi 27 juin 2018 à 13h30
Le réseau des Médiathèques et la Mairie de Bort L’Étang propose un projet 
de réaménagement du Point Médiathèque aux jeunes de Bort et aux 
communes rattachées.  
Au programme, création de meubles en palette et carton, tri
Point médiathèque, ateliers créatifs pour décorer l’espace. 
À l’initiative des jeunes, deux journées festives seront organisées. Une 
première le 1er septembre 2018 autour de la salle polyvalente de
l’Étang dans le cadre de l’animation 
de mini Jeux Olympiques et d’ateliers créatifs. 
Une deuxième journée au printemps 2019, durant laquelle les jeunes 
souhaitent organiser un spectacle et un tournoi de foot. 
Un petit groupe de 7 jeunes très motivés s’est déjà constitué, mais le 
projet reste ouvert à tout autre participant !
 

COMITE D’ANIMATION CULTURELLE

 Samedi 30 juin 2018
Au programme Ismaël et sa guitare, Nomad’s Land, The Oh James

Buvette et restauration sur place.

 Dimanche 1

Exposition de diverses créations réalisées par nos artistes locaux

Scène ouverte pour des jeunes groupes de musique 

qui souhaitent faire leurs premières rencontres avec le public

Samedi 1

Mercredi 18 juillet à 21h00 – MONSIEUR JE SAIS TOUT
Comédie dramatique de François Prévôt-Leygonie, Stephan

Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son 
quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m a
Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière 
qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la 
chance de sa vie. 

Prochaines séances mercredi 7 août 2018 à 15h30 et 21h00, films non connus ce jour, p

prochainement sur le site de la commune www.bortletang.fr 

PROJET JEUNES  

EN PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE 

Prochain rendez mercredi 27 juin 2018 à 13h30 
Le réseau des Médiathèques et la Mairie de Bort L’Étang propose un projet 
de réaménagement du Point Médiathèque aux jeunes de Bort et aux 

ubles en palette et carton, tri des livres du 
liers créatifs pour décorer l’espace.  

l’initiative des jeunes, deux journées festives seront organisées. Une 
autour de la salle polyvalente de Bort 

dans le cadre de l’animation « Bib en balade » avec l’organisation 
de mini Jeux Olympiques et d’ateliers créatifs.  
Une deuxième journée au printemps 2019, durant laquelle les jeunes 
souhaitent organiser un spectacle et un tournoi de foot.  
Un petit groupe de 7 jeunes très motivés s’est déjà constitué, mais le 

reste ouvert à tout autre participant ! 

COMITE D’ANIMATION CULTURELLE 

Les dates à retenir 

 

amedi 30 juin 2018 à partir de 19h30 
Au programme Ismaël et sa guitare, Nomad’s Land, The Oh James

Buvette et restauration sur place. 

 

Dimanche 1er juillet 2018 dans la salle polyvalente

de diverses créations réalisées par nos artistes locaux

 

 Tremplin musical 
ouverte pour des jeunes groupes de musique  

qui souhaitent faire leurs premières rencontres avec le public

Samedi 1er septembre 2018 

MONSIEUR JE SAIS TOUT 
Stephan Archinard , avec 

Alice David , durée 1h 39.  

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son 
quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste 

Cette rencontre aussi singulière 
qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la 

Prochaines séances mercredi 7 août 2018 à 15h30 et 21h00, films non connus ce jour, plus d’info 

Au programme Ismaël et sa guitare, Nomad’s Land, The Oh James 

dans la salle polyvalente 

de diverses créations réalisées par nos artistes locaux 

qui souhaitent faire leurs premières rencontres avec le public 



 « La

Dimanche 1
3 circuits, à cette occasion les fours des Blanchons et des Boursis seront rallumés.

 

Repas 8

Réservation/ renseignements au 06.40.07.18.19 / 06.09.52.60.41
 

 

BLACK BOMBERS
4ème édition  Concentration motos

 Samedi 4 août 2018
À la salle polyvalente

Au programme
Balade libre en moto

Restauration 
Animations et concerts

 

Le prix de la Municipalité de Bort l’Étang sera organisé au cours de la réunion du

Lundi 6 août 2018
8 courses de galop sont programmées

                      

Au programme

Plus de renseignements auprès d’Andrée au 04.73.68.29.97

 

Prochaines représentations :  

 

a marche des fours », 11ème édition

imanche 16 septembre 2018. 
3 circuits, à cette occasion les fours des Blanchons et des Boursis seront rallumés.

 

VIDE GRENIER 

L’amicale Laïque organise son traditionnel vide grenier 

Dimanche 1er juillet 2018. 

1€ le mètre 
Repas 8€ : Jambon à la broche – Pomme de Terre –

Avec  la présence de La Band’Ana 63 de Pérignat ès Allier
Réservation/ renseignements au 06.40.07.18.19 / 06.09.52.60.41

BLACK BOMBERS 
édition  Concentration motos 

août 2018  
polyvalente de Bort l’Étang 
Au programme : 

alade libre en moto 
 et Buvette 

Animations et concerts 
 

 

COURSES À VICHY 
e prix de la Municipalité de Bort l’Étang sera organisé au cours de la réunion du

undi 6 août 2018, qui débutera à 16 H15 sur l’hippodrome de VICHY

8 courses de galop sont programmées 

 

                                         GYM CLUB de Bort l’Étang
Reprise des cours de gym Lundi 3 septembre 2018

de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente

Au programme : renforcement musculaire, assouplissement, 

travail cardio respiratoire, relaxation…

Bonne humeur garantie ! 

Plus de renseignements auprès d’Andrée au 04.73.68.29.97

 

 

édition 

3 circuits, à cette occasion les fours des Blanchons et des Boursis seront rallumés. 

L’amicale Laïque organise son traditionnel vide grenier  

 

– Fromage et Dessert 
Avec  la présence de La Band’Ana 63 de Pérignat ès Allier 

Réservation/ renseignements au 06.40.07.18.19 / 06.09.52.60.41 

e prix de la Municipalité de Bort l’Étang sera organisé au cours de la réunion du 

sur l’hippodrome de VICHY. 

Étang 
undi 3 septembre 2018  

de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente 

renforcement musculaire, assouplissement,  

travail cardio respiratoire, relaxation… 

Plus de renseignements auprès d’Andrée au 04.73.68.29.97 


