Le bulletin d’information du Conseil Municipal
2021-06
Réunion du Conseil Municipal du 15 décembre 2021
OBJET : MAIRIE, TRAVAUX DE RENOVATION : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX, PROGRAMME 2020.
Le Conseil Municipal a décidé de rénover le bâtiment communal de la mairie : agencement
intérieur et optimisation énergétique.
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 160 725 € HT soit 192 870 € TTC. Le Conseil
Municipal sollicite la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour 30 % du montant HT des
travaux soit 48 217,50 €.

Le Conseil Municipal
communique
DE NOUVEAUX PANNEAUX DANS LE BOURG
Pour renforcer la sécurité et limiter la vitesse de
circulation des véhicules, l’ensemble du Bourg est
placé en zone 30 depuis l’arrêté municipal du
10 décembre 2021.

Afin de ne pas gêner la circulation et sécuriser la
zone d’accès à l’école, il est désormais interdit de
stationner rue des Platanes, à partir du local
associatif, des deux côtés de la chaussée jusqu’à
l’intersection de la route de Guillaumont.

FERMETURE SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé du le 24, 27, 28, 29 et 31 décembre 2021.
En cas d’urgence, contacter le maire ou les adjoints.

REPAS DE NOËL DES « ANCIENS »
Le repas des « Anciens », auquel sont conviés les habitants de Bort l’Étang âgés d’au moins
60 ans en 2022, aura lieu sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
le dimanche 9 janvier 2022 à 12 heures, à la salle polyvalente.
Merci aux éventuels « oubliés » de bien vouloir nous pardonner
et de prendre contact avec la mairie : TEL : 04 73 68 30 76

URBANISME
A compter du
janvier 2022, les dépôts d’autorisation d’urbanisme pourront se faire de façon
dématérialisée sur une plateforme dédiée, lien disponible sur le site internet de la commune.
https://www.bortletang.fr/deposer-ses-autorisations-durbanisme-en-ligne-desormais-possible/
1er

ÉLECTIONS 2022
Pour rappel, la date limite d’inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections
présidentielles des 10 et 24 avril est fixée au 4 mars 2022.

FERMETURE DE LA TRESORERIE BILLOM
La trésorerie de Billom fermera ses portes le 31 décembre 2021, désormais nous dépendrons
du Centre des Finances Publiques (Trésorerie de Thiers), avenue du bon repos.

À vos agendas
CINEMA
MERCREDI 12 JANVIER 2022 - 20H30 – LES BODIN’S en THAILANDE
1h 38min / Aventure, Comédie De Frédéric Forestier Avec Vincent Dubois, Jean-Christian
Fraiscinet, Bella Boonsang

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit
faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian
50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui
conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa
tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la
mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix
mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club,
touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n'ont
clairement pas le mode d'emploi … pas simple de dépayser des
paysans ! Les Bodin's s'embarquent alors dans un road-movie
rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur
audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

AMICALE DES POMPIERS BORT
L’ETANG-RAVEL
CONCOURS DE BELOTE
Samedi 22 janvier 2022 à 14h00
à la salle polyvalente de RAVEL
POINT MEDIATHEQUE HORAIRES
A compter du mois de janvier 2022,
le point médiathèque sera ouvert
tous les vendredis de 17h à 18h30 (sauf vacances scolaires).
RECHERCHE DE BENEVOLES :
Toute personne intéressée peut se faire connaitre à la mairie
afin d’envisager l’ouverture sur d’autres créneaux horaires.

La crèche a été installée à l’église. Pour les personnes qui souhaitent la
voir, les clefs de l’église sont disponibles à la mairie aux heures
d’ouverture du secrétariat

VIET VO DAO
Possibilité d’inscription en cours d’année
Séance les mardis de 19h à 20h30
à la salle polyvalente
Renseignements au 06 08 95 49 88

NOUVEAU A BORT L’ETANG
M. PETRILLI Laurent
entretien courant des jardins et des pièces d'eau.
06.42.07.30.40 - lesjardinsdhelya@gmail.com - page facebook : les jardins d'helya.

AURORE, Bien vivre ensemble, notre ambition pour demain !
Depuis le 1er juillet dernier, la Communauté de communes Entre Dore et Allier a intégré la
compétence en matière de Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Baptisée « AURORE, pour une vie plus agréable dans un cadre accueillant », la démarche du
PLUi à l’échelle des 14 communes entend affirmer la cohérence de notre territoire notamment
sur 4 enjeux principaux : le développement économique, la démographie, l’habitat et
l’environnement.
Pensé avec une forte dimension participative, le projet, qui se concrétise à l’aube de cette année
2022 va être construit en concertation avec les habitants, les élus municipaux et
l’accompagnement des bureaux d’études choisis. Chaque étape sera soumise pour avis aux
conseils municipaux dans le but de porter un projet commun et de rester attentif aux projets
communaux.
Le projet AURORE, porte 4 enjeux principaux :
• Habitat : cohérence entre ancien et neuf, amélioration de sa qualité et accessible par tous.
• Environnement : préservation de la qualité des paysages, amélioration de la qualité de la
ressource en eau ou accompagnement des pratiques agricoles.
• Développement économique : développer les entreprises, favoriser les commerces de
proximité et revitaliser les centres-bourgs.
• Démographie : accueil, intégration de nouveaux habitants et leurs accès aux services du
quotidien.
De nombreuses autres thématiques seront abordées par les élus lors de l’élaboration du projet
Aurore.
Prochainement toutes les infos sur AURORE www.ccdoreallier.fr , rubrique urbanisme et habitat

Projet de Skate Park : rejoignez-nous
Les habitants de la communauté de communes sont invités à s’investir dans
la co-construction d’un espace public partagé, un skate Park, projet porté par
la communauté de Communes entre Dore et Allier avec le soutien et l’appui
de l’association « le Département des petits mondes » et des services de la Médiathèque entre
Dore et Allier.
C’est un projet collaboratif à l’initiative et pour les habitants du territoire, qui s’inscrit dans la
dynamique du modèle Fab City, initiative qui explore des moyens innovants de créer la ville, la
région et le pays du futur.
Deux rencontres se sont déjà déroulées en 2021, dont l’une, en novembre dernier, sous forme
d’atelier virtuel ; elles ont permis de définir trois espaces :
- Un « Espace pitchoun » pour les novices et les parents,
- Un « Espace ludique » pour une pratique plus aguerrie
- Un « Espace expert » dont certains modules seront nomades.
Les aménagements autour du skate Park sont également à co-construire, les emplacements
possibles restent à définir. Tout est à imaginer, à proposer ensemble.

Que vous soyez de jeunes citoyens, une famille ou tout autre personne désirant s’inscrire dans
ce projet, vous êtes les bienvenus pour participer à notre prochain rendez-vous : le samedi 8
janvier 2022, à 14h, à la Médiathèque intercommunale à Lezoux. C’est un projet collaboratif
et nous avons besoin de vous !
Plus d’infos : Contacter Marie GUILLEMAT, médiatrice des publics à la Médiathèque entre Dore
et Allier 04 73 73 11 07 – courriel : mediatheque@ccdoreallier.fr

