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Réunion du Conseil Municipal du 24 juillet 2020
OBJET : REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE : CHOIX DE L’ENTREPRISE
ATTRIBUTAIRE DES TRAVAUX.
Le Conseil Municipal a retenu l’offre de l’entreprise RENON, pour un montant total de
178 782,66 € HT, et 214 539,19 € TTC pour les travaux de réfection de voirie.
OBJET : REFECTION DES VOLETS DES BATIMENTS COMMUNAUX : CHOIX DE
L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE DES TRAVAUX
Le Conseil Municipal a choisi l’entreprise GIRARD pour le remplacement des volets et de la
porte pour un montant de 21 222,36 € HT soit 25 466,83 € TTC, et l’entreprise CANET pour la
rénovation et de sécurisation du plancher pour un montant de 2 700 € HT soit 3 240 € TTC.

Réunion du Conseil Municipal du 25 septembre 2020
OBJET : RENOVATION DU LOGEMENT COMMUNAL 18 RUE DU BEURRIER : DEMANDE
DE SUBVENTION AU TITRE DU BONUS RELANCE DE LA REGION AUVERGNE RHONE
ALPES.
La Conseil Municipal sollicite la région Auvergne-Rhône- Alpes pour une subvention « Bonus
relance » pour des travaux de rénovation de l’appartement communal 18 rue du Beurrier.
Coût prévisionnel des travaux HT : 19 309,35 €
TVA :
1 930,94 €
Coût TTC :
21 240,29 €
Bonus relance (50% du HT)
9 654,68 €
Fonds propre :
11 585,61 €
OBJET : CREATION DU POINT MEDIATHEQUE : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DU BONUS RELANCE DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES.
La Conseil Municipal sollicite la région Auvergne-Rhône- Alpes pour une subvention « Bonus
relance » pour la transformation de l’ancienne garderie en point médiathèque.
Coût prévisionnel des travaux HT : 13 303,92 €
TVA :
2 660,78 €
Coût TTC :
15 964,70 €
Bonus relance (50% du HT)
6 651,96 €
Fonds propre :
9 312,74 €

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission Finances : Josiane HUGUET, Norbert AMRANI, Dominique EVE, Thierry BONNET,
Frank GIRARDOT.
Commission Technique : Josiane HUGUET, Norbert AMRANI, Dominique EVE, Frédéric FOURNIER,
Guillaume CHAZAL, Gilles FERNANDEZ, David DUCHALET, Emmanuelle ANGELY.
Commission d’Action Sociale : Josiane HUGUET, Danielle GRANOUILLET, Gilles FERNANDEZ, Blandine
DAURAT, Chantal EVE, Anne- Marie COISSARD, Madeleine MISSON, Michel MAZEYRAT.
Commission Cadre de Vie : Josiane HUGUET, Norbert AMRANI, David DUCHALET, Emmanuelle ANGELY,
Blandine DAURAT, Marion BERNARD.
Commission Enfance-Jeunesse / « Anciens » : Josiane HUGUET, Danielle GRANOUILLET, Norbert
AMRANI, Barbara LICHERON, Marion BERNARD, Fabienne FREYGANG, Jean- Christophe LACAS,
Jonathan VERRIER.

LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE
LA COLLECTE DES DÉCHETS
ÉVOLUE SUR NOTRE COMMUNE

-

Le Syndicat du Bois de l’Aumône, en concertation avec la commune, a
implanté des Points d’Apport Collectif (PAC) sur 4 sites à Bort l’Étang :
À proximité de la salle polyvalente : déchets ménagers (30 l et 90 l) – déchets recyclables (vrac) verre (accès libre)
Rue du Beurrier, vers l’école : déchets ménagers (30 l) - emballages recyclables (vrac) – gros
cartons (accès libre)
À proximité du cimetière : déchets ménagers (30 l) - emballages recyclables (vrac) - verre (accès
libre)
Au lieu dit les Boursis : déchets ménagers (30 l) - emballages recyclables (vrac) ;

Les collectes des bacs jaunes et verts seront supprimées pour les usagers domiciliés dans le périmètre
des PAC ; ceux-ci vont recevoir un courrier pour leur expliquer les nouvelles procédures.
Pas de changement pour les habitants des autres villages de la commune : La Chave, La Gagère, La
Gravière, Les Faures, Georgeon, Barrioux, La Garde, Bouteix, Font Sauvage, Guillaumont, Dalmas,
Goutta, Le Caty, Lance, Pré Canard, Les Blanchons, Sautilloux, Les Andrauds, Gazelle, Taloup dont les
bacs continueront d’être collectés (mêmes jours de collecte).
Chacun peut utiliser les PAC implantés sur les communes du territoire de la Communauté de Communes
Entre Dore et Allier avec sa carte de déchèterie.
Tarifs de chaque apport dans le PAC
Sac de 30L de déchets ménagers (vert) = 0,50 € l’apport,
Sac de 90L (uniquement possible à la salle polyvalente) = 1,50 € l’apport
EN VRAC 30L de déchets recyclables (jaune) = 0,11€ l’apport
Pour rappel, tarifs de collecte
Bac vert 120L = 3,23 € la levée
Bac vert 240L= 5,06 € la levée
Bac jaune 120L= 0,96 € la levée
Bac jaune 240L= 1,31 € la levée

COMMEMORATION
Un dépôt de gerbe pour la commémoration de l’Armistice aura lieu
Mercredi 11 novembre 2020, à 10 heures 45
devant le monument aux morts.
Un verre de l’amitié sera proposé dans le respect des gestes barrières.

Retrouvez Jean Louis BRAVARD, artisan boulanger
les lundis de 16h00 à 19h00 devant la salle polyvalente
pour une vente de pain tradition cuit dans un ancien four de ferme
contact : 06.99.26.37.74 ou aufourdechezbarbe@gmail.com

À vos agendas
CINEMA
Mercredi 7 octobre 2020 – 20h30 - salle polyvalente
EFFACER L’HISTORIQUE
Comédie dramatique de Gustave KERVERN et Benoit DELPINE avec Blandine
Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero – 2020 – durée 1h46
Ours d’argent au Festival du film international de Berlin
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Ensemble, ils décident de
partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance,
quoique…

Dans le respect du protocole sanitaire :
gel hydro alcoolique, masque, distanciation d’un mètre.

Amicale Laïque
Assemblée générale le Jeudi 1er octobre 2020 à 20h00 au local associatif
Ordre du jour : élection du bureau, point sur les manifestations

Pétanque
 Renouvellement des licences pour 2021 le samedi 12 décembre 2020 de 9h00 à13h00
à la salle polyvalente.
 Assemblée générale le dimanche 20 décembre 2020 à 10h00, lieu à définir

Stage de découverte Cirque
La municipalité de Bort l’Étang propose
un stage de cirque du 19 au 23 octobre 2020, sous chapiteau,
Pour les enfants de 6/7 ans (acrobatie)
et de 8 à 15 ans (trapèze, équilibre sur fil, jonglage, clown).
Inscription et renseignements : 04.73.94.82.69
d-art-en-art@wanadoo.fr

Concours photos dessin
" A vos appareils et vos crayons !
La junior association « Les Copains de Bort » organise un concours de dessins et de photos.
Ouvert à tous, pour petits et grands. Il portera sur le thème : "Le Monde de Demain".
Les photos et dessins seront ensuite départagés par les votes du public qui assistera à
l'exposition des oeuvres le dimanche 22 novembre 2020, à la salle polyvalente de Bort l'Étang.
Les gagnants de chaque catégorie seront récompensés par de multiples lots.
Début du concours le 17 octobre jusqu'au 8 novembre 2020. Gratuit.
Les dessins seront à rendre à la mairie de Bort l'Étang
tandis que les photos devront être envoyées par mail à copaindebort@laposte.net.
Infos et renseignements au 06-68-51-05-25.

Et maintenant, place à votre imagination !

Graff réalisé par les copains de Bort en partenariat avec la médiathèque entre Dore et Allier
visible sous l’abri de bus Place de la Liberté

SAISON CULTURELLE JEUNES POUSSES 2020/2021
Pour sa 6e édition, le festival itinérant « Les Jeunes Pousses » donne rendezvous à son public du 03 octobre 2020 au 24 juin 2021. Cette nouvelle saison
culturelle, créée en collaboration avec la Communauté de communes Thiers
Dore Montagne, réserve de jolis moments de rencontre et de partage au
cœur de notre territoire. Spectacles, expositions mais aussi contes et
lectures ou encore projections de films, conférences, la programmation
2020/2021 promet, encore une fois, d’être riche et diversifiée ! Les écoliers
de la communauté de communes sont destinataires de la plaquette
(distribution prévue fin septembre).
Consultez l’ensemble du programme sur le site Internet de la communauté
de communes : http://www.ccdoreallier.fr/ ou rendez-vous sur le site Internet dédié :
www.lesjeunespousses.eu
La Communauté de communes organise de nombreux rendez-vous
le samedi 10 octobre prochain
sur son territoire dans le cadre de la

JOURNÉE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
(nommée les années précédentes Weekend exquis).
De nombreux rendez-vous seront proposés dans le cadre de cette
manifestation de soutien au commerce de proximité, aux artisans et aux
producteurs locaux. Programme complet sur le site de la
Communauté de communes Entre Dore et Allier http://www.ccdoreallier.fr

N’oubliez pas de retourner le questionnaire !

Point médiathèque de Bort l’Étang
 Proposition de navettes vers la médiathèque de Lezoux
Les 2, 16, 30 octobre - 13, 27 novembre et 11 décembre 2020
(Inscription au secrétariat de mairie)
 Possibilité d’ouvrir le point médiathèque sur demande au secrétariat de mairie.

