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Réunion du Conseil Municipal du 18 juin  2021 
 

AMENAGEMENT POUR SECURISATION DE LA RUE DU BEURRIER - DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DANS LE 
CADRE DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal  la problématique de la circulation et du 
stationnement gênant aux abords du groupe scolaire. 
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 18 427 € HT soit  22 112,40 € TTC.  
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès de M. le Président du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre de la répartition des produits des amendes de 
police.  
 
AMENAGEMENT POUR SECURISATION DE LA RUE DU BEURRIER ET EXTENSION 
PARKING : CHOIX DES ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES DES TRAVAUX  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a retenu : 
- pour les travaux d’aménagement de la rue du Beurrier l’entreprise DELAVET pour un montant 
de 22 172,50 € HT soit 26 607 € TTC 
- pour l’extension du parking l’entreprise EURL A-T-D pour un montant de 11 959 € HT soit 
14 350,80 € TTC. 
     
OBJET : SOLLICITATION DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES POUR 
L’INSTALLATION D’ABRIS BUS   
Le Conseil Municipal sollicite la Région Auvergne Rhône Alpes pour l’installation d’abris bus 
scolaire qui pourraient être installés aux lieux dits : Bouteix et Barrioux. 
La région prend en charge la fourniture et la pose de ces abris. 
 

Le ConseiL MuniCipaL 
CoMMunique 

VISITE DE HAMEAUX 
Les membres du Conseil municipal viendront à la rencontre des habitants des villages de 
Guillaumont et Dalmas, Samedi 4 septembre 2021 à 10h30 sur la place de Guillaumont 
pour recueillir avis et suggestions (aménagement de la place…) et répondre aux éventuelles 
questions. 
 

RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX HABITANTS 
Le Conseil Municipal invite les nouveaux habitants (arrivés sur la commune depuis 2019) pour 
un moment de convivialité et d’échange le samedi 18 septembre 2021 à 18h00 à la 
salle polyvalente. 



Les personnes concernées recevront une invitation par courrier, merci aux éventuels oubliés de 
se faire connaitre en mairie. 
 

MA COMMUNE AU NATUREL 
Ma Commune au naturel est une démarche du conseil départemental pour valoriser 
et accompagner les communes engagées dans des actions d’amélioration 
du cadre de vie. Le Conseil a décidé d’inscrire Bort l’Etang et ainsi 
bénéficier d’un accompagnement de spécialistes pour améliorer le cadre de 
vie des habitants, protéger et respecter l’environnement, favoriser la 

cohésion sociale.  
 
Dans cette optique, nous comptons sur le civisme de chacun pour entretenir les abords 
de leur propriété. 
 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 9 au 27 août 2020. 

En cas d’urgence, contactez le maire ou les adjoints. 
 
 

À vos agendas 
 

CINEMA 
 

 

MERCREDI 30 JUIN 2021 -20h30 – SOUS LES ETOILES DE PARIS 
Réalisé par Claus DREXEL avec Catherine FROT, Mahamadou YAFFA 
- durée 1h30 - comédie dramatique. 

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de 
toute sa famille et ses amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans 
les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption dans son abri. Suli ne 
parle pas français, il est perdu séparé de sa mère. Ensemble, ils partent 
à sa recherche. À travers les rues de Paris, Christine et Suli vont 
apprendre à se connaitre et à s’apprivoiser. Et Christine, à retrouver une 
humanité qu’elle croyait disparue. 

 
 
 

LES TOMBEES DE LA NUIT – CINEMA PLEIN AIR 
Entrée libre et gratuite, soumise aux règles du protocole sanitaire 

 

DIMANCHE 11 JUILLET 2021 – 21h45 – L’APPEL DE LA 
FORET  
De Chris Sanders avec Harrisson Ford, Omar Sy -  durée 1h40 - drame, 
aventure. 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur bascule 
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se 
retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va 



devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le 
monde en devenant son propre maitre… 

 
LA BOULE BORTOISE 

En raison de la crise sanitaire, la Fédération Française de Pétanque impose des 
règles sanitaires très contraignantes, les concours officiels programmés le 17 Juillet et le 15 
Août 2021 sont donc annulés.  
Par contre, les manifestations suivantes (réservées aux sociétaires) sont maintenues. 

Samedi 3 Juillet 2021 
Le matin  « tête à tête » suivi d'un repas froid à midi, et l’après-midi challenge «  Barney » 

Samedi 24 Juillet et Samedi 21 Août 2021 
Concours de « doublettes » 

D'autre part, le club La Boule Bortoise participera aux différents championnats des clubs 
courant Septembre si les mesures sanitaires le permettent. 

 
 

AMICALE LAIQUE 
Dimanche 4 juillet 2021 

 

 

 

BLACK BOMBERS 
Samedi 7 août 2021 

           
        Contact : Kris : 06.83.47.05.50 
 

COURSES À VICHY 
Le prix de la Municipalité de Bort l’Étang sera organisé  

au cours de la réunion du 
Lundi 2 aout 2021,  

première course à 16h30 sur l’hippodrome de VICHY. 
Courses de galop et obstacles  



 
 

BALADE NATURE ET PATRIMOINE  
DU PARC NATUREL RÉGIONAL LIVRADOIS-FOREZ 

 

EXPOSITION UN BRIN DE NATURE ENTRE DORE ET ALLIER 
Du 5 juin au 31 août 2021 

Exposition de photographies réalisées par des 
professionnels locaux, mettant la nature Entre Dore et 
Allier à l’honneur. Découvrez plus de 30 photographies sur 
le thème de la biodiversité, faune, flore … chez les 
commerçants des 14 communes.  

Participez au quizz nature dans les commerces 
participants et remportez un panier garni ou un topo guide ! 

 
DE MARES EN ETANGS AVEC LA FEE DES BOCAGES 

Balade contée, ludique et pédagogique,  
spécial famille avec enfants autour des étangs de Bort l’Étang,  
payant, sur inscription à la maison du tourisme : 04.73.62.29.24  

On raconte qu’une fée des bocages habite à Bort l’Étang, et on raconte même 
qu’elle connaît tous les petits secrets des êtres vivants du coin. Partez à sa 
rencontre en fin d’après-midi, elle vous guidera de mares en étangs, et éveillera 
vos cinq sens ! 

Sur le chemin, vous découvrirez quelques habitants de ces milieux aquatiques. 
Vous verrez, insectes, amphibiens, et plantes ont tous quelque chose en 
commun : ils ont bien des histoires à vous raconter…  
 
Rendez-vous devant le parking du cimetière, au bourg de Bort l’Étang,  

 
Mardi 6 juillet 2021 de 18h00 à 19h30 
Mardi 10 août 2021 de 18h00 à 19h30 

 

POINT MEDIATHEQUE DE BORT L’ETANG 
Depuis son ouverture fin mars 2021, le point médiathèque de Bort L'Etang, 
rue du Beurrier, a déjà accueilli plus de 100 personnes pour emprunter des 
livres et participer à des animations ! 
 

Durant le mois de juillet, l'équipe vous accueille toujours les mardis et vendredis de 
17h00 à 18h30 et fermera ses portes la semaine du 12 au 17 juillet et durant le mois 
d'août.  
Venez emprunter des livres, films, jeux ... avec votre carte unique du réseau  des médiathèques 
Entre Dore et Allier.  
 

Mercredi 21 juillet 2021 « Infuse ta science » à 16h00 
L’eau est partout, vient percer ses mystères en réalisant des 

expériences en tout genre en mode petit débrouillard 
(À partir de 6 ans) 

Inscription auprès de la médiathèque : 04.73.78.11.07 
 
 



Avis de recherche de bénévole ! Pour maintenir son ouverture les mardis soirs, l'équipe 
recherche des bénévoles. Contactez-nous au 07.57.48.05.45 ou par email à 
reseau.mediatheque@ccdoreallier.fr 


