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LE MOT DU MAIRE
A l’aube de cette nouvelle année, aujourd’hui bien commencée, le Conseil Municipal, les employés
municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 ; qu’elle vous
apporte, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, santé et réussite sur les plans professionnel et
personnel.
L’an dernier l’exigence de la justice sociale était portée, elle continue de l’être, par le grand mouvement
citoyen des « gilets jaunes », cette année la réforme des retraites qui, à mon avis, est à mettre au
chapitre des régressions les plus brutales jamais subies, on peut ne pas partager cet avis, fracture notre
pays.
La montée de l’insécurité et de l’incivilité, les processus de désocialisation, de marginalisation et de
pauvreté, le sentiment d’abandon du monde rural trouvent leur exutoire dans le vote extrémiste ou
dans l’abstention, ce qui met en péril notre démocratie.
Plus que jamais, le nouveau contrat social qui doit répondre aux exigences des citoyens : le pouvoir
d’achat, le partage des richesses, la restauration des services publics, l’expression démocratique…, reste
à établir.
Au moment de quitter mes fonctions, je veux très simplement mais très sincèrement remercier tous
ceux et celles qui m’ont accompagné pendant toutes ces années, les élus bien sûr, mais aussi les
employés communaux qui font un travail remarquable pas toujours reconnu à sa juste valeur, les
bénévoles du monde associatif qui font vivre la commune, et plus généralement tous ceux qui font du
vivre ensemble leur priorité.
Une nouvelle équipe va solliciter votre confiance en mars prochain pour continuer à écrire l’histoire de
notre commune. Elle aura besoin de votre soutien pendant les six prochaines années, soyez à ses côtés
pour être vous aussi acteurs de votre quotidien.
Car la commune n’est pas simplement un échelon administratif, mais la très précieuse symbiose entre
des habitants et un territoire qui croient en leur avenir et qui pour cela se mobilisent : c’est là où l’on
agit ensemble.
Au chapitre des investissements, l’année 2020 verra se réaliser un important programme d’entretien de
la voirie communale.
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 27 JANVIER 2020
BUDGET PRINCIPAL, ADOPTION DES RESTES A REALISER 2019.
Le conseil municipal, à l’unanimité, a adopté les états des restes à réaliser suivants :
- dépenses : 134 000,00 €,
- recettes : 64 000,00 €.
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC A DES FINS COMMERCIALES.
Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser, à titre précaire et révocable, Monsieur et Madame GERACE à
utiliser, en vue d’y exercer leur commerce, le domaine public situé au droit de leur établissement sur
une superficie de 22 m², pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
LOGEMENTS COMMUNAUX : REVISION DU MONTANT DES LOYERS AU 01/07/2020.
Le Conseil Municipal a décidé de réévaluer les loyers de 0,95% conformément à l’évolution de l’indice de
référence des loyers du 4ème trimestre 2019 (INSEE).

Le Conseil Municipal communique
ETAT CIVIL 2019
Bienvenue à :
Soann TÉALLIER , 10 place de la Liberté, né le 6 février 2019
Zoïa DAURAT FERNANDEZ, 13 rue du Beurrier, née le 22 février 2019
Cassandre ASTIER LE MAGUET, 2 route de la Croix de Bort, née le 23 février 2019
Zyane NOUIHEL, 13 rue Saint Barthélémy, né le 4 mars 2019
Emma ROUSSELLE, 9 rue des Platanes, née le 11 avril 2019
Théo ROUSSELLE, 9 rue des Platanes, né le 11 avril 2019
Gabriel LABÉ, 15 rue des Cadoules, Les Boursis, né le 14 avril 2019
Maïley WILLEMOT, 17 Guillaumont, née le 2 mai 2019
Loane DUTHEIL, 9 chemin de la Faye, née le 28 mai 2019
Juliette MORANGE, 8 rue des Bruyères, Barrioux, née le 5 juillet 2019
Zoé ALAS, 4 Basset, née le 23 juillet 2019
Emmy PILLET, 22 Georgeon, née le 13 août 2019
Sidoine MAZIERES, 3 Le Caty, né le 15 octobre 2019
Nino DU PLANTIER DEBERNARD, 6 Impasse du Redonday, né le 1er novembre 2019
Wesley PISTER, 5 route de la Croix de Bort, Font Sauvage, né le 22 novembre 2019
Ils se sont dit « oui » :
Patricia NOEL et Jean Pierre SAUVADE, 12 rue du Litrou, le 2 novembre 2019
Ils nous ont quittés :
Olivia MAURIN, 11 Georgeon, le 25 janvier 2019
Lucien FONCEL, 13 route des Tuileries, le 11 février 2019
Louis CHAZAL, 2 Sautilloux, le 25 février 2019
André CHAZAL, 2 Le Caty, le 7 avril 2019
Thierry VOISSIERE, 9 route des Tuileries, le 21 juillet 2019

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Suite à la réforme de la tenue des listes électorales, nous vous rappelons qu’il est possible de s’inscrire
sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 aux heures d’ouverture de la mairie de 9h00 à 12h00
pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020.

TOUR DE FRANCE
Les coureurs du Tour de France passeront par Bort l’Étang
l’
le 11 juillet 2020,, lors de l’étape ClermontFerrand/ Lyon. En provenance de Ravel, ils emprunteront la Route de la Croix de Bort de Pontaret à
Barrioux pour ensuite prendre la direction de Courpière.
La circulation
irculation sur ce tronçon sera donc difficile ! Les horaires de passage nee nous ont pas encore été
communiqués.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte les lundis des semaines paires de 17h30 à 18h30.
La médiathèque propose un service de portage de livres, revues, film, musique… à
domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, renseignements au
04.73.78.11.07 ou par mail reseau.mediatheque@ccdoreallier.fr

À VOS AGENDAS
CINEMA
Mercredi 19 février 2020 – 20h30- salle polyvalente de BORT L’ETANG
LES VETOS
Film français comédie/
comédie drame de Julie Manoukian avec Noémie Schmidt,
Clovis Cornillac, Carole Franck, durée 1h32mn, sortie le 1er janvier 2020.
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses
patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui
l
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en
fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour
revenir s’enterrer dans
dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il
parviendra
à la
faire rester ?

Vendredi 28 février 2020 – 15h00 - salle polyvalente de SAINT JEAN D’HEURS
CINE GOUTER : WALLACE ET GROMIT : CŒUR A
MODELER
Film d’animation à partir de 6 ans
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou
boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peutpeut
être… Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un
sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour
ur aveugle de Wallace va précipiter le duo
dans de folles aventures aux allures de polar !

ATELIER CUISINE
Un atelier cuisine avec Mathieu Barbet, chef du château de Codignat sera
organisé par le Comité d’Animations
d’Animation Culturelless (C.A.C.) le

Samedi 15 février 2020 à la salle polyvalente de Bort l'étang.
Un repas sera réalisé par l'ensemble des participants. Le soir, chacun pourra
inviter une personne de son choix pour venir déguster les différents plats.
L'inscription se fera à partir du 3 février 2020 en contactant Danielle au
0685483608. Aucune inscription ne sera enregistrée avant cette date.
Le tarif est de 45 euros. Les places étant limitées, elles seront
s
prioritairement
réservées aux habitants de Bort l'étang.

CONCOURS DE BELOTE DE LA BOULE BORTOISE

Samedi 14 mars 2020 à la salle polyvalente
Inscription à partir de 14h00 – début du concours 15h00
1er prix : épaule de bœuf / 2ème prix : 16kg de bœuf / 3ème prix : 2 jambons / 4ème et 5ème prix : 2 canards.

CARNAVAL
L’Amicale Laïque de Bort l’Étang rassemble les enfants des communes du
regroupement pédagogique pour le carnaval.
Les enfants défileront dans le bourg avec M. Carnaval

Samedi 21 mars 2020 aux alentours de 15h30.
15h30

THEATRE AMICALE LAÏQUE
le 21 mars à 20h30 à la salle polyvalente.
La troupe de théâtre « les Tréteaux de Beauvallon », revient avec sa
nouvelle pièce « Bon mariage quand même !».
Leur mariage a été le plus beau jour de leur vie. Mais quand est-il
est des
préparatifs?
Avec cette pièce vous allez découvrir pourquoi Sacha Guitry a dit:
"Le mariage c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eus
tout seul"

