Le bulletin d’information du Conseil Municipal
2021-04
Réunion du Conseil Municipal du 10 septembre 2021
OBJET : REHABILITATION DE LA MAIRIE : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE
Le Conseil Municipal retient l’offre de 14 500 euros HT soit 17 400 euros TTC pour les honoraires
du cabinet d’architecte Gaillard Associés, pour assister la commune et assurer la conception et la
direction des travaux pour le projet de réhabilitation et de rénovation thermique de la mairie.

Le Conseil Municipal
communique
ECOLE
Les 193 élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal ont effectué
leur rentrée, le 2 septembre dernier. Les 8 classes comptent 71 enfants en
maternelle et 122 en cycle élémentaire, dont 75 bortois !
Souhaitons-leur une bonne année scolaire 2021-2022.

CIMETIERE
La législation relative au zéro phytosanitaire interdit aux
collectivités d’utiliser des pesticides.
La commune a donc fait le choix de procéder à l’enherbement
du cimetière. Les travaux d’engazonnage avec une variété de
gazon nain commenceront après la Toussaint. Les allées du
cimetière seront donc par la suite tondues.
Vous pouvez vous aussi contribuer au respect de ce lieu et à
son embellissement par un entretien de votre concession et de
ses abords.

ZONE 30
Pour renforcer la sécurité et limiter la vitesse de circulation des véhicules,
l’ensemble du Bourg sera placé en zone 30 à compter du 1er novembre 2021.

À vos agendas
CINEMA
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 - 20h30 – OSS 117,
ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE
Comédie française de 2021 – durée 1h56 – Réalisé par N. BEDOS avec
J. DUJARDIN, P. NINEY, FATOU N’DIAYE
1981 : Hubert de Bonisseur de la Bath, alias OSS 117 est de retour. Pour
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 10001…

Le pass sanitaire sera nécessaire pour accéder aux projections de Ciné Parc.
MARCHE DES FOURS
La traditionnelle randonnée « Autour des fours » organisée par le
Comité d’Animation Culturelle aura lieu
Dimanche 19 septembre 2021
Départ à partir de 9h00
3 parcours 7 km, 14 km et 21 km
Inscriptions et départ Salle polyvalente de Bort l’Etang
Dans le respect des règles sanitaires,
masque obligatoire aux inscriptions et sur les points de ravitaillement.

POINT MEDIATHEQUE
En raison des contraintes liées à la mise en place du pass sanitaire,
l'ouverture du point médiathèque a été différée.
Les bénévoles vous accueilleront de 17h00 à 18h30 les jours suivants:
- vendredi 17 septembre,
- vendredi 24 septembre,
- mardi 28 septembre,
- mardi 5 octobre,

- vendredi 15 octobre,
- vendredi 22 octobre,
- mardi 9 novembre,
- vendredi 19 novembre,
- vendredi 26 novembre.
En fonction de l'évolution des directives, nous vous tiendrons informé de tout changement.
GYM CLUB de Bort l’Étang
Reprise des cours de gym Lundi 6 septembre 2021
de 19h00 à 20h00 à la salle polyvalente
Au programme : renforcement musculaire, assouplissement,
travail cardio respiratoire, relaxation…
Plus de renseignements auprès d’Andrée au 04.73.68.29.97
Pass sanitaire obligatoire

Retrouvez la « Petite Fromagerie » commerce ambulant
Tous les vendredis de 16h00 à 17h30 devant la salle polyvalente
Vente de fromages, crèmerie, épicerie, fruits et légumes

CAMPAGNE DE STERILISATION
Depuis des années, le nombre de félins ne cessent d’augmenter, plus
600 000 chats par an, pour atteindre aujourd’hui 13,5 millions en France
en 2016.
Les conséquences de toutes ces naissances de chatons sont graves : de
plus en plus d’abandons, de mauvais traitements, de plus en plus de chats
laissés à l’abandon dans la rue confrontés à la famine et aux maladies…
Les associations de protection animale ne peuvent plus faire face à cet afflux de chats qui arrivent
dans les refuges bien souvent dans un triste état. Une augmentation de plus de 109% des entrées
en 10 ans au refuge de Gerzat.
Nous le savons tous, la seule solution est la stérilisation.
L’Association Protectrice des Animaux de Gerzat et les vétérinaires du Puy de Dôme ont décidé
d’agir et de conjuguer leurs efforts.
Une campagne de stérilisation est donc lancée du 1er octobre au 30 novembre 2021.
Sur cette période les vétérinaires partenaires diminueront leurs honoraires et l’Association de
Gerzat accordera un bon de prise en charge de :
- 20 euros pour la stérilisation d’une chatte
- 35 euros pour la stérilisation et l’identification d’une chatte
- 10 euros pour la castration d’un chat
- 25 euros pour la castration et l’identification d’un chat

Toute personne souhaitant bénéficier de cette aide devra se rendre au refuge entre le 20
septembre et le 22 novembre du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 18h,
munie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
Association Protectrice des Animaux du Puy de Dôme
Lieu dit les Bas Charmets - 63360 GERZAT
Téléphone : 04 73 91 35 36 -Fax : 04 73 91 20 96
Site internet : www.apanimaux63.org

ENFANCE JEUNESSE :
ENTRE DORE ET ALLIER VEUT GARANTIR
UN ACCES AUX SERVICES POUR TOUS
Le 24 juin dernier, la Communauté de Communes Entre Dore et Allier (CCEDA) et la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) ont signé une Convention Territoriale Globale (CTG) visant à
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants.
La Communauté de Communes entend notamment garantir aux parents un accès aux services
quelle que soit leur commune de résidence.
Les 4 axes de travail enfance jeunesse de cette CTG, qui s’appuient sur une étude diagnostic
enfance jeunesse réalisée en 2020.21, sont les suivants :
-

Compléter l’offre d’accueil petite enfance en accompagnant mieux les parents : mise en
place d’un guichet unique d’information, et de réservation des places en structure collective ;
conforter l’action du « Pôle d’Accueil Petite Enfance » (relais assistants maternels)
Établir une égalité d’accès aux familles du territoire dans les différentes structures d’accueil
pour enfants de 3 -12 ans : harmonisation de fonctionnement des différents centres de loisirs
du territoire par une gestion communautaire.
Considérer les parents comme des maillons forts du territoire et faciliter leur implication.
Créer un lien social pour les jeunes de 12 à 25 ans du territoire en leur permettant de se
rencontrer, de découvrir des activités culturelles et sportives et de réaliser des projets.

Deux axes en direction des familles viendront compléter les actions Enfance - Jeunesse :
- Faciliter l’accès au logement sur le territoire
- Faciliter l’accès aux droits et services pour tous.
C’est une démarche globale pour structurer les politiques familiales et sociales du territoire.
Au sein de la Communauté de Communes, Jean-François Méplain a été nommé chargé de
coopération en mai dernier. Il a pour mission de suivre, de coordonner et d’évaluer cette CTG sur
une durée de 5 ans.

Samedi 9 octobre – Journée du commerce de proximité
À l’occasion de la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP), les commerçants,
artisans et producteurs locaux, en partenariat avec la Communauté de Communes Entre Dore et
Allier (CCEDA), se réunissent afin de mettre un coup de projecteur sur leurs services, leurs savoirfaire mais aussi la diversité de leurs activités.
Dans les bourgs des 14 communes, plus de 50 participants accueilleront petits et grands avec
la volonté de partager un moment convivial avec au programme : des dégustations, des
animations…

Cette année encore, cette journée va mettre en valeur ces acteurs du circuit-court qui œuvrent au
quotidien pour une consommation engagée et de proximité !
Quelques moments forts : stand sur le marché de Lezoux, visite guidée de la ville par la Maison
du tourisme, balade naturaliste par Ardotone, ateliers bien être à la médiathèque, atelier de
fabrication d’un bee-wrap par le SBA et nombreuses animations dans les commerces
participants…
Toutes les infos sur le site Internet dédié aux commerces https://commerces.ccdoreallier.fr/

