
 

Le bulletin d’information du Conseil Municipal 

2022-02 
 

Réunion du conseil municipal du 25 mai 2022 
 

OBJET : REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE : CHOIX DE L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE 
DES TRAVAUX. 
Le Conseil Municipal a retenu l’offre de l’entreprise EIFFAGE  pour un montant total de 65 815,90 € HT, 

soit 78 979,08 € TTC pour la  réfection de travaux de la voirie communale 

Le Conseil Municipal communique 
ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
Le bureau de vote sera ouvert dans la salle du Conseil Municipal de 8h00 à 18h00. 

 

Communauté de Communes entre Dore et Allier 
PROJETS JEUNES 

Depuis début mars, Juliette est à la disposition des jeunes de la Communauté de Communes Entre Dore 
et Allier : son rôle n’est pas de proposer des activités « clefs en main » aux jeunes mais de les 
accompagner dans la réalisation de leurs projets.  
Elle est d’ores et déjà en soutien à l’association « Les copains de Bort ».  
Vous avez entre 12 et 18 ans, des idées… n’hésitez pas à la contacter au 07.68.97.80.47 
 

POINT MEDIATHEQUE 
Le point médiathèque sera fermé au mois d’aout. 

Réouverture le 2 septembre 2022 de 17h00 à 18h30
 

Ça se passe à Bort L’Etang

Le 21 mai 2022, les 

habitants du village 

« Les Blanchons » 

ont répondu 

présent pour la 1ère 

fête des voisins qui 

a vu le jour à 

l’initiative de Pierre 

et Coraly. 

 

          Nouvel artisan 
 

Entreprise SORP 
Plâtrerie – Peinture – 

Isolation 
               Pierre ROUSSEL  

06.67.64.34.06

 



À vos agendas 
 

• CINEMA - MERCREDI 8 JUIN 2022 - 20H30 -               

LA BRIGADE 
Comédie de Louis-Julien Petit,  écrit par Thomas Pujol, Louis-Julien Petit Avec 
Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth etc… 
Date de sortie: 2022 - Durée: 1h37mn 
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante 
ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un 
poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore 
s’éloigner… ou pas ? 
 

• TOURNOI FOOT A 5  

Le tournoi de foot  qui devait avoir lieu le 4 juin 2022 est malheureusement annulé.  
 

• PAS DE BROCANTE CETTE ANNEE 
Malheureusement faute de bénévoles, l’Amicale Laïque ne peut pas organiser cette 
manifestation qui demande des moyens humains pour la tenue de la buvette, la 
préparation de repas, l’organisation des stands et le rangement… 

 

• SCENE OUVERTE 

Organisée par le Comité d’Animation Culturelle 

Samedi 11 juin 2022 à partir de 19h00 
Groupes de musique et danses 

Entrée libre, buvette, restauration 

 
 

• FETE DES ECOLES 
Le Conseil Intercommunal de Parents d’Elèves (CIPE) 

organise la traditionnelle fête des écoles 

Vendredi 24 juin 2022 dès 17h00, terrain derrière la salle polyvalente 
Danse des enfants à partir de 18h30, tombola 

 

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

au cours de la réunion du 

Mercredi 27 juillet 2022, aux alentours de midi 

 

• CONCENTRATION MOTOS 

Organisée par les Blacks Bombers Samedi 6 Aout 2022,  
Terrain derrière la salle polyvalente 

Balade en motos, concerts, restauration, buvette… 

 

 

• MARCHE D’ARTISANS  

ET DE PRODUCTEURS LOCAUX 

Organisé par les Artistix Bortois 

Dimanche 28 août 2022 de 9h à 18h, salle polyvalente 

 
 


