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Réunion du conseil municipal du 21 octobre 2022 
REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE : avenant n°1 

Dans le cadre des travaux de réfection de voirie avec l’entreprise EIFFAGE lors du déroulement du 

chantier, il est apparu nécessaire d’adapter les prestations prévues au dossier technique aux conditions 

rencontrées sur le terrain. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte un avenant de 5 975,07 € HT, soit 

7 170 € TTC  

FIXATION DE LA SURTAXE D’ASSAINISSEMENT, PART COMMUNALE, POUR 2023. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le montant de la surtaxe d’assainissement, part 
communale, à 63 € hors TVA pour l’abonnement et 0,80 € hors TVA par m3 pour la consommation. 
   

Le Conseil Municipal communique 
Les travaux de la mairie sont terminés, vous pouvez donc retrouver le secrétariat de mairie : 

1 Place de la Liberté, aux horaires d’ouverture suivante : 
Lundi 9h00 -12h00 

Mardi 14h00 - 19h00 
Jeudi 9h00 – 12h00 et 14h00-17h00 

Vendredi 9h00-12h00 
Téléphone 04.73.68.30.76 et nouvelle adresse mail : secretariat.mairie@bortletang.fr 

 
Nous vous rappelons que la commune dispose de l’application, à télécharger sur votre téléphone 
portable, « Intra muros » grâce à elle, vous pouvez :  

-          être informé des dernières actualités de votre commune, de vos écoles,  
-          consulter l’agenda des manifestations et recevoir des rappels sur les évènements à venir,  
-          recevoir des alertes de la mairie, et signaler un incident à la mairie… 

 
Le site de la mairie www.bortletang.fr est également une source d’information sur le fonctionnement de 
votre commune : délibérations prises lors des conseils municipaux, arrêtés, ensemble des 
manifestations passées et à venir, listing des associations, des artisans et commerçants, calendrier SBA 
etc… 
 
Enfin en ce qui concerne les demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable de travaux) elles peuvent être déposées en ligne directement sur le site :  
« menu déroulant »   « déclaration de travaux/urbanisme ». 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé 

le 31 octobre 2022 et du 18 au 25 novembre 2022. 
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INFO BORT PAR MAIL ? 

Vous souhaitez recevoir l’INFO BORT par mail plutôt que dans votre boite aux lettres ? 

Envoyer un mail à secretariat.mairie@bortletang.fr 

 

COMMEMORATION 

La population est invitée à la commémoration de l’Armistice du 

11 novembre 1918 qui aura lieu 

Vendredi 11 novembre 2022, à 10 heures 45 
devant le monument aux morts. 

Un vin d’honneur clôturera cette manifestation. 

 

 

DISTRIBUTION DU COURRIER 

Afin d’améliorer la distribution du courrier, merci de donner le bon libellé de 

vos adresses : numéro + nom de la rue + lieu dit. 

Veuillez également à la lisibilité de votre nom sur la boite aux lettres, et à 

installer, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, le numéro délivré par la 

mairie. 
 

 

COURS DE VIET VO DAO 
Salle polyvalente tous les mardis de 18h30 à 20h00 (adultes & enfants à 
partir de 11 ans) 
Tarifs: Licence fédérale: 40 € Cotisation Club: 150 € 
Pour plus de renseignements appelez: Fabien 06 89 07 26 03  ou  
Jipé 06 08 95 49 88 
 

POINT MEDIATHEQUE 

Le point médiathèque, rue du Beurrier est ouvert le vendredi de 17h à 
18h30. 
Fermé pendant les vacances de Toussaint 
 

À vos agendas 
 

•  CINE GOUTER – mercredi 2 novembre – 15h00 

PRINCESSE DRAGON 

Film d’animation réalisé par Jean-Jacques Denis et Anthony Roux avec les 
voix de Lila Lacombe, Kaycie Chase. (Durée 1h14) sorti en salle le                      
15 décembre 2021 
 

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à 
fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte 
du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, 
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. 
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• CINEMA – mercredi 2 novembre - 20h30 

KOMPROMAT 

Thriller réalisé par Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig. 
(Durée 2h07) sorti en salle le 7 septembre 2022 
 
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux 
de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de 
faux documents compromettants utilisés par les services secrets 
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de 
prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la 
France par ses propres moyens… 
 
 
 

 

INITIATION A L'AFFUTAGE 

Le rendez-vous des Héros avec Florian, passionné par la coutellerie.  
Découvrez ses secrets en matière d’affûtage de couteau. 

Samedi 5 novembre 2022 à 14h30 au Point médiathèque 

Sur inscription à la médiathèque - 2h - Public Adulte 
 

 
 

JOURNEE AUX LIVRES LES PETITS 

Samedi 19 novembre 2022 – de 9h à 18h – Lezoux – médiathèque 
Entre Dore et Allier, rue du docteur Grimaud 
Avec pour  motivation de sensibiliser à l’importance de la lecture, sous 
toutes ses formes, dès la naissance, cette journée co-organisée par le 
réseau des médiathèques et le relais petite enfance, en collaboration 
avec l’ensemble des structures petite enfance de la communauté de 
communes, vous réserve un programme riche et diversifié :  spectacles, 
lectures, chansons, petit yogi, petit théâtre, dédicaces de l’auteur-
illustrateur invité, Philippe Jalbert, exposition, prix des bébés 
lecteurs, stand Association Ensemble Parents et Educateurs … 
Programme disponible prochainement sur www.ccdoreallier.fr  et 

www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr et Facebook Plein  de vie 

Entre Dore et Allier  

 
 

MATINEE D’INFO VALORISATION DE L’HABITAT 

QUE FAIRE DE VOTRE LOGEMENT VIDE ? 

Samedi 19 novembre 2022 – de 10h à 12h - Lezoux - Maison du 

peuple (rez de chaussée, salle beige) 

La communauté de communes Entre Dore et Allier et divers partenaires  
proposent une matinée d’information sur la valorisation de l’habitat pour 
les propriétaires de logement vide. L’objectif : les accompagner et les 
conseiller dans la valorisation de leur bien. 
Pour plus d’infos – tel : 04 73 73 95 10  
(Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Renov’actions63, 

Mobili’Dôme, agence départementale d’information sur le  logement, agence immobilière solidaire, 
agence nationale de l’habitat) 
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MARCHE DE NOËL 
Organisé par les Artistix Bortois 

 le dimanche 4 décembre de 10h à 18h. 
Artisanat et producteurs. 

Le père Noël 🎅 sera présent toute la journée,  

avec la vision enchantée photo 5 € (15×20.). 
Un goûter sera offert par l’association. 

 
 

AMICALE LAIQUE 
Les membres de l’amicale laïque ont décidé de faire 2 manifestations pour cette année scolaire, afin de 
pouvoir participer financièrement aux prochaines sorties des enfants du regroupement : 

• un repas dansant le 4 mars 2023 

• un carnaval : le 25 mars 2023 
Pour l’instant  seulement 7  bénévoles ! « Les amicalistes » attendent donc de l’aide pour le repas 
dansant : mise en place, service, rangement et autres ! 
 

 

   TOUT’ELEC                                                  LANKY CAMINO  

   

Electricité Générale                                                       Conception personnalisée  
      & dépannage        et production artisanale 
TOUBEAU Christophe                                                 Matériaux naturels et recyclés 
    9 rue de Miallier                                                                   FLANDRIN Arnaud  
           Les Boursis                                                                         9 Les Blanchons   
  63190 BORT L’ETANG           63190 BORT  L’ETANG 
 toutelec63@gmail.com                                                              lankycamino@outlook.fr                                         
0624023716                                                                      06 16 38 43 71 

  

 

 

Rappel : appel à collecte « sous vos yeux » 

Venez partager votre regard sur la communauté de communes Entre Dore 

et Allier dans le cadre du futur plan local d’urbanisme intercommunal. Lancé 

en avril dernier, le projet « sous vos yeux » collecte vos témoignages,  

visuels (cartes postales, photos) du territoire tel que vous le percevez ou 

l’imaginez hier, aujourd’hui ou demain. Vous pouvez envoyer vos 

contributions par courriel à sousvosyeux@gmail.com ou les déposer à la 

médiathèque,  dans votre mairie ou au siège de la communauté de 

communes. 

Un espace dédié dans le hall de la médiathèque intercommunal présente 

une exposition photos mais aussi les supports remis par les habitants. Envie 

de transmettre votre vision ou donner votre avis ? des post-it sont à votre 

disposition. 

Plus d’infos sur www.ccdoreallier.fr, rubrique urbanisme, plui-H  
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