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NAISSANCES
(La liste des naissances fait apparaître uniquement les naissances dont les parents ont accepté la parution dans la presse)

 25 Juin 2012 Matei Timéo BURCIU
 31 Juillet 2012 Louis PEREIRA
 17 Août 2012 Fabien Stéphane Brandon DUVAL
 24 Août 2012  Maël PUYRAVAUD
 25 Août 2012  Lallie Juliette Marie RIBEYROLLES

Le Conseil Municipal présente toutes ses félicitations aux parents.

MARIAGES
((La liste des mariages fait apparaître uniquement ceux dont les mariés ont accepté la parution dans la presse)

 7 Juillet 2012 Mlle MOMMALIER Julie Clémentine et M. GARDES Alexandre
 25 Août 2012 Mlle PERSIANI Marion et M. MASSICOT Jean-Renaud

Le Conseil Municipal présente toutes ses félicitations aux parents.

NÉCROLOGIE
 7 Juin 2012 M. MAURY Louis
 10 Juin 2012 M. DAVID Robert Raymond René
 10 Juin 2012 Mlle LACOUR Marie Claude
 7 Juillet 2012 Mme LACHAIZE épouse PICARD Angèle Marcelle
 18 Juillet 2012  Mme JUILLARD veuve BOURDOULEIX Yvonne Marie
 23 Juillet 2012  Mme ROUX veuve LECOURT Léa Pauline
 23 Juillet 2012  M. PORTE Georges Emile Marcel
 26 Juillet 2012  M. JOUVE Jean François
 28 Juillet 2012  Mme WIRTH épouse FLORET Gislaine Odette Jeanne
 28 Juillet 2012  M. VALLES Emmanuel
 29 Juillet 2012  M. GOUTTEBROZE Gérard
 5 Août 2012 Mme DAUSSET veuve GUILLAUME Janine
 10 Août 2012 Mme LEGRAS veuve BASTID Odette Alice
 14 Août 2012 M. GOMOT Lucien François Joseph
 14 Août 2012 M. BRANDELY Marcel Robert
 2 Septembre 2012  Mme CHABRIER Marie Virginie Alice
 15 Septembre 2012  M. PLANE Philippe
 17 septembre 2012  M. MAZALEYRAT Bernard Marie Joseph Maurice

Le Conseil Municipal présente ses plus sincères condoléances 
aux familles et aux proches
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ÉDITORIAL

LA MAISON DE SANTÉ, 
UNE RÉPONSE À LA DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE
Force est de constater qu’une « médecine à deux 
vitesses » se dessine sur le territoire national, la 
médecine des grandes villes et la médecine des 
campagnes délaissées.

Certes, la France manque de médecins, mais la plus 
grande difficulté réside sur la répartition des médecins 
en fonction des besoins de la population, et tout 
particulièrement en zone rurale.

La Région Limousin est confrontée à cette double problématique, intimement liée en terme de santé et 
d’aménagement sanitaire du territoire, à cela s’ajoute le vieillissement de sa population et sa ruralité.
Face à la crise de la démographie médicale, à l’inégalité de la répartition géographique de l’offre de 
soins, au vieillissement de la population, l’Agence Régionale de Santé du Limousin (ARS), le Conseil 
Régional du Limousin et le Conseil Général de la Corrèze favorisent l’émergence de Maison de Santé 
Pluridisciplinaire pour répondre à la désertification médicale.
Après une longue phase d’étude sanitaire, après de nombreuses réunions de concertations avec 
les professionnels, le Pays de Haute-Corrèze a construit son projet de Pôle de Santé autour des 
Établissements et des Maisons de Santé à Ussel, Neuvic et Bort.
Les Maisons de Santé d’Ussel, Neuvic, Bort et le Pôle de Santé Haute-Corrèze sont une réponse 
à la pénurie médicale pour notre territoire, une solution adaptée aussi bien aux besoins des 
patients et qu’aux professionnels de santé.

L’exercice solitaire de la médecine a vécu, rassembler des médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, podologues... dans une même Maison de Santé, autour d’un même Projet de Santé 
permet de :

-  Répondre à la pénurie de médecins et à la désertification médicale,
-  Maintenir une offre de soins de qualité accessible à tous,
-  Assurer des permanences de soins à la population,
-  Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé,
-  Optimiser la qualité du suivi des patients,
-  Développer la coordination et la coopération des soins, 
-  Favoriser l’articulation avec les réseaux de santé,
-  Mettre en place l’émergence de nouvelles technologies,
-  Travailler en transversalité.

D’autre part, le vieillissement de la population et le maintien à domicile de la personne âgée nécessitent 
une coordination à la fois sanitaire et sociale et une excellente coopération entre les intervenants afin 
de garantir une efficience dans la prise en charge de la personne âgée.
Très attachée au maintien de l’offre de santé sur notre Ville, le Conseil Municipal de Bort s’est engagé 
dans la création d’une Maison de Santé dans l’ancien Couvent, afin de favoriser l’installation de 
professionnels de santé à Bort.

  Nathalie DELCOUDERC JUILLARD
 Maire de Bort-les-Orgues

Vice-Présidente du Conseil Régional du Limousin
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INAUGURATION DES NADAUDS

LES NADAUDS, UN QUARTIER ENTIÈREMENT RÉHABILITÉ

C’est mi-juillet, que se sont terminés 
les travaux de réhabilitation du 
quartier des Nadauds.
En effet, en Octobre 2011, com men-
çait un chan tier de grande ampleur  : 
réfection du réseau d’assai  nis-
sement et de celui d’ali mentation en 
eau potable. Il s’est terminé dans 
les délais en Février 2012.

Après une période de tassement 
imposée par le remblaiement des 
tranchées creusées pour le passage 
des canalisations, la réfection des 
surfaces s’est engagée et s’est 
terminée en Juillet (800  m de voirie 
environ). L’entreprise RMCL a effec-
tué les travaux de réfection de 
chaussées et trottoirs et le suivi du 
chantier a été assuré par M.  MERCIER, Directeur des Services Techniques de la Mairie.

Les riverains ont dû faire preuve de beaucoup de patience. Ils ont dû attendre plusieurs années avant 
que ne soient lancés ces travaux. La voirie était dans un état lamentable, les réseaux humides dans le 

même état. Il s’agissait de réhabiliter 
le tout au cours de la même période.
Le Schéma d’Assainissement 
dé par temental imposait à la 
Commune, pour être subventionnée, 
de refaire les réseaux du quartier 
de La Plantade puisque les rejets 
se faisaient dans la Dordogne et 
n’étaient plus étanches.
Ce chantier était long et coû teux, ce 
qui a décalé dans le temps celui des 
Nadauds.

C’est maintenant chose réa li sée, 
après 10 mois de gêne causée aux 
riverains, nous les remercions pour 
leur compréhension.
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COÛT DE L’OPÉRATION RÉHABILITATION DES NADAUDS
Travaux des réseaux et d’assainissement : 200.287,54 €

Travaux de réseau d’eau potable : 109.902,99 €
Maîtrise d’œuvre (eau et assainissement) : 22.889,19 €
Réfection de la chaussée et des trottoirs : 239.718,37 €

Coût total TTC de l’opération : 572.792,19 €



INAUGURATION DES NADAUDS

LA COMMUNE ATTRIBUE DES SUBVENTIONS  
DANS LE CADRE DE « L’OPÉRATION FAÇADE »  

POUR LE QUARTIER DES NADAUDS

Dans le cadre du dispositif BORT RÉNOV’HABITAT, le Conseil Municipal de Bort a décidé d’accorder 
une subvention Municipale pour les travaux de ravalement de façade.
Cette aide Municipale est accordée pour le ravalement des façades de plus de 10 ans, pour les maisons 
d’habitation situées dans le périmètre du centre ville et visibles du domaine public.
Le règlement municipal «opération façade» s’applique également aux quartiers réhabilités. De ce fait les 
propositions de maisons d’habitation situées aux Nadauds peuvent bénéficier de subventions jusqu’au 
31 Décembre 2014.

Pour plus de renseignements, les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec les 
Services de la Mairie au 05.55.46.17.60.
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VOIRIE 2012

RÉFECTION DU CHEMIN DE VERNINIÈRES  
AU TITRE DU PROGRAMME VOIRIE RURALE

Le mauvais état de Verninières exigeait 
une réfection de la chaussée. Les travaux 
présentés aux riverains prévoyaient 3  tran-
ches de travaux réalisés sur 3  années, 
compte tenu du montant du chantier. La 
première tranche de travaux a été réalisée 
l’an dernier, la deuxième a eu lieu cet 
été. Les travaux restant à effectuer sont 
programmés pour l’année 2013.

PROGRAMME ENTRETIEN 
VOIRIE POUR 2012

20.000 euros étaient inscrits pour engager un 
programme d’entretien de voirie.
Le 28 Septembre dernier, le Conseil Municipal 
a abondé ce programme de travaux d’entretien 
de voirie par décision modificative budgétaire, 
portant ainsi le montant des travaux de 20.000 
à 41.000 euros.
Après consultation publique, les travaux suivants seront réalisés en fin d’année : 
- reprises sur la Rue de la Girotte,
- reprises sur le Boulevard Charles de Gaulle,
- reprises de deux entrées à la ZAC de la Tuilerie,
- aménagement des trottoirs devant les habitations des Aubazines.

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DE SAINT-THOMAS
Le Maire de Bort et le Président du Conseil Général de la Corrèze ont signé une convention pour 
l’aménagement de la Route Départementale de Saint Thomas.
Le Conseil Général de la Corrèze assure la Maîtrise d’œuvre de ce chantier qui devrait débuter par des 
travaux sur le réseau des eaux pluviales.
Dans le cadre de ce partenariat entre les deux Collectivités locales, le Département prend en charge 
les travaux de réfection de la chaussée et la Commune de Bort finance la réfection des trottoirs.
Une réunion publique sera organisée avec les riverains pour la présentation du déroulement de 
l’opération d’aménagement de la traversée de Saint Thomas.

AMÉNAGEMENT URBAIN BOULEVARD DOCTEUR LESCURE  
« ALLÉE DES MARRONNIERS »

Suite à une consultation publique d’un Maître d’œuvre, le Cabinet Dumond est chargé de la réalisation 
de ce projet d’aménagement urbain. Cet aménagement urbain s’inscrit dans la continuité des travaux 
des Boulevards Voltaire et Lescure, mais aussi dans la poursuite des travaux des entrées de ville.

Le diagnostic réalisé sur les arbres conclut à un très mauvais état des marronniers, les travaux 
seront engagés d’ici la fin de l’année 2012.6



INAUGURATION LOCAL CHASSE

Le 21 Septembre dernier, 
le local des chasseurs était 
inauguré en présence des élus 
du Conseil Municipal et des 
adhérents de la Société de 
Chasse de Bort et du Canton. 
Le nouveau local chasse 
est situé dans le bâtiment 
des anciens abattoirs à la 
Cascade.
Le projet de création d’un 
local de chasse a été réalisé 
en parfait partenariat entre 
la Commune de Bort qui 
a financé les travaux de 
rac  cor dement au réseau 
d’assainissement et l’achat de 
matériaux et les chasseurs qui 

ont effectué bénévolement les travaux de rénovation de 3 salles. Ce projet a bénéficié d’une réserve 
parlementaire attribuée par René TEULADE, Sénateur de la Corrèze.
En 2004, la Commission Européenne fixait de nouvelles règles sur l’hygiène des denrées alimentaires 
et l’étendait au gibier. Ainsi en 2008, la France définissait les obligations sanitaires relatives à la 
venaison. Ces règles sont plus ou moins 
contraignantes selon s’il s’agit d’un simple 
partage entre les chasseurs ou d’une 
activité de commercialisation du gibier. 
Le nouveau local des chasseurs répond 
aux exigences règlementaires avec :
-  l’accès au réseau d’eau potable et le 

raccordement aux évacuations des eaux 
usées.

-  des salles séparées pour les opérations 
d’éviscération, de dépeçage et de 
découpage de l’animal.

- le stock du gibier en chambre froide.

Améliorer la traçabilité du gibier et 
sécuriser la chaîne de transformation 
évitent l’altération du gibier et offrent 
une venaison de qualité répondant 
aux règles sanitaires.
Lors de la Cérémonie d’inauguration, 
M.  ALPHONSOUT Jean-Paul, repré-
sen tant la Fédération Départementale 
de Chasse a remis une médaille 
à M.   BARDEAU Maurice pour 
67  années de permis de Chasse. La 
médaille de la Ville de Bort lui a été 
également remise ce jour.
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FLEURISSEMENT

LE FLEURISSEMENT, 
UNE ACTION MUNICIPALE QUI PROFITE A TOUS

La Commune de Bort s’est vue décerner plusieurs prix au Concours Départemental des Villes et Villages 
fleuris.
En 2011, elle s’est vue décerner, cette fois-ci au niveau Régional, le 1er prix dans la catégorie Villes de 

3  001 à 30 000 habitants.
De ce fait, Bort possède le label « Une Fleur » et 
joue dans la cour des grands au Concours Régional.
Le Jury attribuant les labels 1, 2 ou 3 fleurs, ne se 
déplace que tous les trois ans pour faire progresser 
la cité, pour lui retirer un label ou pour la confirmer 
dans son classement.
Cette année et en 2013 aucun passage officiel du 
Jury Régional n’aura lieu. Cependant, une visite 
non annoncée est faite pour évaluer la qualité du 
fleurissement par rapport au label attribué. 

UN TRAVAIL FORMIDABLE DE 
L’ÉQUIPE DES ESPACES VERTS

Félicitations à nouveau à nos jardiniers et à l’équipe 
des Services Techniques qui œuvrent pour rendre 
notre Commune agréable à vivre. Le fleurissement 
2012 est parfaitement réussi et a attiré commentaires 
élogieux durant toute la saison.

DES ACTES INACCEPTABLES !!!
Les chiens qui saccagent les plantations, les pelouses..., du vandalisme dans les massifs floraux, des 
vols de plantes, c’est ce qui s’est produit régulièrement toute la saison.
Aucun respect pour le travail effectué par le personnel, aucun respect pour ce qui est bien fait et offert 

à tous.
Respectons et faisons respecter le domaine public, le travail d’autrui.8



FLEURISSEMENT

BORT SIGNE LA CHARTE  
« OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE DANS LES VILLES ET VILLAGES »

En signant la Charte « Zéro pesticide dans nos villes et villages » la Commune de Bort s’est 
engagée à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires sur le territoire de celle-ci.
De ce fait, la Commune de Bort a bénéficié :
-  d’un diagnostic des pratiques phytosanitaires sur les espaces publics (par le FREDON), en Août 2011,
-   de la restitution du document faisant état des résultats de ce diagnostic (inventaire des pratiques, bilan 

critique de celui-ci, pistes d’amélioration), en Décembre 2011,
-   de journées de formation pour les responsables de cette action et d’information pour le personnel 

Communal.
Que sont les produits phytosanitaires ? 
Ce sont les herbicides (contre les mauvaises herbes), les insecticides, les fongicides (contre les 
champignons et moisissures).
Il s’agit de préparations chimiques constituées d’une ou plusieurs matières actives qui détruisent ou 
empêchent l’ennemi de la culture.
A quoi servent-ils ? 
Ces produits sont beaucoup utilisés par les 
agriculteurs, les professionnels des espaces verts 
et aussi par les collectivités locales pour entretenir 
espaces verts, parcs et jardins, réseau routier (voirie), 
cimetière, bâtiments communaux. Les particuliers les 
utilisent également.
Sont-ils dangereux ?  Qui est exposé ?
Oui, car de par leur composition, leur nature, ils 
peuvent et présentent des risques non négligeables 
pour l’environnement et pour la santé des utilisateurs.
La nature : ils y sont répandus massivement, pol-
luant les sols, l’eau, la pluie, l’air et l’atmosphère. 
La biodiversité est atteinte, les dégâts sont déjà 
considérables.
Le personnel des services techniques est quant à lui 
très exposé avec risques d’intoxication aiguë et chronique.
Les tierces personnes travaillant ou circulant à proximité de l’agent applicateur. Il s’agit donc de la 
population.
La législation évolue régulièrement fixant de nouvelles règles concernant l’utilisation de ces produits, 
leur dosage et la protection de ceux qui sont chargés de leur application.
Le Grenelle de l’environnement qui est entré dans sa phase active avec les lois « grenelle 1 » et 
« grenelle  2 » prévoit la mise en place du plan ECOPHYTO 2018, qui a pour objectif de réduire de 50 % 
l’usage des produits phytosanitaires d’ici 2018.
La Commune a choisi de s’inscrire dans cette action depuis deux ans en réduisant l’utilisation de ces 
produits. La charte permet d’aller plus loin et progressivement à terme, d’atteindre le niveau zéro dans 
leur utilisation.
Dès maintenant, une gestion différenciée des espaces publics de notre collectivité plus proche de la 
nature, plus respectueuse de l’environnement et de la santé des personnes est à construire.
Une gestion différenciée de ces lieux, un changement de méthodes quant à leur entretien constituent 
une alternative à l’utilisation de ces produits par ailleurs très coûteux.
Accompagnement : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Région 
Limousin pour le diagnostic et le CPIE de Neuvic, pour la mise en œuvre.
Soutien Financier : Europe, Dreal, Agence de l’eau, Conseil Région Limousin, Conseil Général de la 
Corrèze. 9



SPORT

ANIMATIONS  
À LA PISCINE MUNICIPALE

Dans le cadre de la Fête de Bort, Nathalie 
PIMOND, Maître Nageur Sauveteur a proposé 
plusieurs animations le Samedi 11 Août.
Une initiation à l’Aquagym dans le petit bassin a 
permis à de nombreuses personnes (estivants 
et locaux) de découvrir cette discipline.

L’animation qui fut la plus appréciée et qui a 
connu un grand succès, était le baptême de 
plongée, organisé avec le Club de plongée 
d’Ussel. Cette activité a attiré beaucoup de 
jeunes « au fond du bassin ».
Une première réussie, pour cette belle 
journée d’animation à la piscine.
Merci à Nathalie PIMOND et au Club de 
Plongée, pour cette belle initiative qui sera 
renouvelée vu son succès.

MONTÉE DES ORGUES 2012
Cette année encore, la Montée des Orgues 
avait été choisie pour être le support du 
Championnat du Limousin 2012 de course 
de montagne. Plus nombreux que l’an 
passé, les concurrents se sont disputés le 
titre, sur un parcours bien connu maintenant, 
mais qui a toujours autant fait souffrir les 
organismes.
Cette épreuve reste un moment fort des 
compétitions sportives durant l’été et permet 

à de nombreux concurrents de découvrir notre région tout en pratiquant un sport.
Merci aux organisateurs qui s’attachent chaque année à ce que cette Montée des Orgues soit une 
réussite.

TOURNOI OFFICIEL DE L’ASB 
TENNIS DU 2 AU 12 AOÛT

De nombreux adeptes de la raquette se sont 
affrontés durant le traditionnel tournoi d’été 
de l’ASB Tennis. Les coups de soleil n’ont 
pas empêché les coups droits et les revers 
de régner sur les courts du Pré Mongeal.
Ce tournoi très convivial est incontournable 
pour les amateurs de terre battue et attire 
de nombreux joueurs. 

Félicitations à Marie-Claire BUYSE 
et son équipe de bénévoles.10



SPORT

LE COCHONNET BORTOIS ORGANISE 
LE GRAND PRIX VILLE DE BORT

Dans le cadre de la Fête de Bort, le Cochonnet 
Bortois a organisé le Grand Prix de la Ville de 
Bort sur les terrains de la Plantade.
37 équipes étaient inscrites à ce Grand Prix 
richement doté. Mais les spectateurs ont pu 
s’apercevoir que la qualité des joueurs présents 
laissait penser que les confrontations seraient 
disputées et ce fut bien le cas.
Durant le concours, de superbes parties se sont 
déroulées concluant une magnifique finale qui 
voyait une équipe Corrézienne l’emporter sur une 
équipe de la Sarthe.
Le Cochonnet Bortois a une fois de plus organisé 

une belle épreuve en ce week-end de Fête de Bort. 

RENCONTRE FRANCO-ANGLAISE À BORT
Un air de rencontre internationale avait envahi le Stade Municipal. Les jeunes de l’ASB Rugby ont 
rencontré les jeunes Anglais du Hymer’s Collège du Hull.
Désormais, comme chaque année 
les juniors et cadets Bortois 
affrontent une équipe junior 
anglaise. Ce fut un match engagé, 
sérieux et très appliqué.
Le public a pu apprécier de belles 
phases de jeu de part et d’autre.
Bravo aux jeunes Bortois qui l’ont 
emporté sur le score de 27 à 20. 
De bons augures avant le début du 
Championnat Auvergne.

RENTRÉE SPORTIVE POUR LES JEUNES

Pour toutes inscriptions de votre enfant un certificat médical est obligatoire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact auprès des responsables d’écoles 

• ÉCOLE DE JUDO • 
M. FONTMARTIN Sébastien au 06.19.92.27.65 ou 05.55.96.08.25 • Site internet : www.judo19.fr

• ÉCOLE DE TENNIS • Mme BUYSE Marie-Claire au 06.84.19.07.97

• ÉCOLE DE KARATÉ • M. SOARES Victor au 06.87.04.82.05

• ÉCOLE DE FOOTBALL • M. AUBERT Éric au 06.76.87.96.98

• ÉCOLE DE RUGBY •  Téléphone-Fax du Club House : 05.55.96.02.23

• ÉCOLE DE NATATION • Piscine Municipale 05.55.96.83.36 
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DORDOGNE

LA DORDOGNE CLASSÉE PAR L’UNESCO 
« RÉSERVE MONDIALE DE BIOSPHÈRE »

En Juillet dernier, la rivière Dordogne a été classée par l’UNESCO comme Réserve de Biosphère.
Le Conseil International de Coordination du Programme MAB (Man And Biosphère) a classé le bassin 
de la Dordogne au réseau Mondial des réserves Biosphère.
Le Réseau Homme et Biosphère de l’UNESCO compte actuellement 580 sites classés à travers le 
monde répartis sur 114 pays dont 10 sur les territoires français.
Cette reconnaissance UNESCO concerne la Dordogne de sa source, du Puy de Sancy jusqu’à 
l’embouchure de la Gironde, sur une surface de 24.000 km2.

Le classement comprend les affluents de la Dordogne 
et concerne les 6 départements traversés par la rivière  : 
Puy-de-Dôme, Cantal, Corrèze, Lot, Dordogne et 
Gironde.
Ce Label est attribué à des sites exceptionnels qui 
présentent une grande richesse environnementale et 
préservent l’éco-système.
Les réserves Homme et Biosphère sont des sites d’excel-
lence pour expérimenter les approches inno vatrices du 
développement durable où se conjuguent connaissance 
scientifique et mode de gouvernance visant à : 
-   Participer à la préservation de leur environnement, 
-   Intégrer les données environnementales et humaines 

dans le développement des activités économiques,
-   Soutenir des activités de recherche et de formation 

autour des questions environnementales.
Pendant 2 années, EPIDOR, Établissement Public Ter-
ri torial du bassin de la Dordogne, a réalisé un travail 
méthodique et collectif en associant l’ensemble de la 
population, les acteurs socio-professionnels et les 
Collectivités Locales.
La Commune de Bort et la Communauté de Communes 

avaient délibéré pour la reconnaissance et le classement de la Dordogne à l’UNESCO comme Réserve 
Mondiale de Biosphère.

La reconnaissance par  
l’UNESCO de notre belle 
rivière Espérance est un 
atout de développement 
et de promotion de notre 
territoire.

Un grand merci à 
EPIDOR pour le 
travail accompli 
et aux acteurs 
locaux pour leur 
mobilisation.
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TRAIL AQUATERRA 2012

Entre eau et terre, l’Aquaterra mérite bien son nom
Un an après son baptême du feu, sorti de terre et d’eau, l’Aquaterra s’affirme comme un trail technique, 
exigeant et difficile dans le paysage des courses off road. 
Près de 600 participants dont près de la moitié de randonneurs, ont ainsi foulé les chemins créés à 
l’occasion de cette seconde édition le 1er juillet dernier. Et si le soleil n’était pas vraiment de la partie, 
c’était bien la fête de « Dame Nature » parée de ses plus beaux atours, grâce à des parcours de toute 
beauté, une organisation sans faille et une originalité certaine, notamment avec des retours en bateaux 
sur l’Artensiel et Les Manants de Port-Dieu.

L’EDFi du Lac : Le parcours 
long (61 km, 3  289  m D+, 
qualificatif pour l’UTMB 2013) 
fait le tour complet du lac, une 
opportunité exceptionnelle 
puis qu’il est impossible de 
le faire en dehors de ce jour-
là : il traverse plus de 70 pro-
priétés privées, spécialement 
ouvertes pour cet événement. 
Sur l’EDFi du lac (61  km).
Sébastien Janiaud, le vain-
queur de l’édition 2011, réitère 
son exploit en empochant 
l’édition 2012 en 7h09 
contre 6h50 en 2011. Claire 
Rimbault, première féminine 
qui arrive « super fraîche » sur 

la Place Marmontel de Bort les Orgues, au cœur du village, et arrache une très belle 6ème place au 
scratch en 8h35. Pour les finishers des autres trails, le retour au Château de Val, point de ralliement 
de toutes les courses, se fait en vedette panoramique sur le lac. L’occasion de découvrir la retenue 
autrement et de débriefer la course pour Nicolas Gandon, qui conserve son titre sur les « Manants 
de Port-Dieu » (37  km, 1  967  m D+). Christian Malbo, ex-champion du monde vétéran de course en 
montagne par équipes et premier de « l’Artensiel » a pris « les commandes d’entrées » pour ne plus les 
lâcher et briguer un premier succès en terre Aquaterrienne. Enfin, Yannick Cassin, a rapidement avalé 
les 5 km de la « Trace de la Biche » pour finir en seigneur dans la cour du Château de Val. 
Sur le relais de l’EDFi du Lac, les nouveaux venus Alexis Deflisque et Laurent Martres décrochent la 
palme et affichent leur satisfaction à l’arrivée « c’était dur mais superbe ! On reviendra ! ». Marlène 
Vigier, la locale de l’étape et Stéphane Fabre restent quant à eux intouchables sur le relais des Manants 
de Port-Dieu. 

L’Objectif « Zéro bitume » est presque atteint : « Sur ce territoire vierge, seuls les vieux chemins se 
devinent parfois encore, mais ils vont de fait vers le fond de la vallée dans le lac, nous avons donc créés 
des layons hors-pistes, c’est un gros boulot mais c’est du vrai trail et les traileurs apprécient de fouler 
des terres aussi sauvages ! » raconte Alex le traceur. 

Place à la découverte pour les randonneurs. Même si beaucoup étaient « du coin », et si la plupart 
avaient déjà eu l’occasion de fouler les rives du Lac entre La Siauve et Val, tous s’accordent à dire que 
pour le reste « c’est vraiment magnifique parce que nous découvrons des paysages insoupçonnables 
à côté de chez nous, c’est extrêmement varié et très agréable même si le parcours des 18 et surtout 
du 37  km se mérite ! ». La grande majorité de randonneurs a donc pris un maximum de plaisir sur 
les différents parcours louant la beauté des paysages rencontrés et reconnaissant l’énorme travail 
accompli par les bénévoles pour créer et aménager ces chemins encore inexistants il y a peu. Rendez-
vous est d’ores et déjà pris les 13 et 14 juillet 2013 sur la crête du barrage pour emprunter la trace des 
Aquaterriens ! (Texte d’après Corinne SABATIER) 13



MANIFESTATIONS D’ÉTÉ
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MANIFESTATIONS D’ÉTÉ

Le Conseil Municipal remercie les bénévoles d’Associations Sportives  
et Culturelles, le Comité des Fêtes et l’Office du Tourisme.

Toutes nos félicitations aux personnes qui ont organisé et participé  
aux nocturnes commerciales et manifestations.
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BARRAGE

LÂCHER DU SAUT DE SKI DU BARRAGE

Le 26 Juin au matin, TOUT BORT avait les yeux 
rivés vers le barrage.
A pied, à vélo ou en voiture, écoliers, salariés 
et Bortois avaient quitté école, maison ou travail 
pour se rendre au pied ou sur la crête de barrage, 
à Bellevue, à Granges ou à Chassagne.
Aucun ne voulait manquer le rendez-vous, chacun 
était impatient. Certains en gardaient le souvenir, 
d’autres en avaient de vagues images, la plupart 
ne l’avaient jamais vu.
« TOUT BORT » était présent pour assister à 
l’événement, avoir la meilleure vue et les plus 
belles images. Tout le personnel d’EDF était 

mobilisé pour cette manœuvre technique.
Puis, d’un seul coup, l’eau a déferlé sur les 
parois du saut de ski. Pendant près d’une 
heure, nous avons assisté à un admirable 
spectacle.
Spectacle aux phénomènes insolites provo-
quant pluie fine et embruns avec la vitesse 
de la chute d’eau.
Phénomène magnifique, placé sous le 
signe du soleil formant ainsi un bel arc-en-
ciel au dessus de l’eau et du barrage. Un 
événement que chacun gardera en mémoire, 
un événement à renouveler à l’avenir.

L’instant était attendu,
L’évènement était exceptionnel,

Le rendez-vous était donné.
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BARRAGE

UN NOUVEL « ESPACE ÉNERGIE » AU BARRAGE DE BORT

Après d’importants travaux de réno-
vations et d’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, EDF a pré-
senté son nouvel « Espace Énergie ».
Le site a été inauguré en juin dernier en 
présence de M.  COMBY, du Directeur 
du Barrage, de représentants d’EDF, 
Gérard BONNET, Président du 
Conseil Général de la Corrèze, de 
Bernadette BOURZAI, Sénatrice, 
Sophie DESSUS, Députée, de 
Nathalie DELCOUDERC-JUILLARD 
Maire de Bort et d’élus locaux. 

Ce nouvel espace est situé à l’intérieur du barrage de 
Bort, avec une vue sur les équipements et machines. 
L’exposition est consacrée aux barrages, à la production 
hydroélectrique, aux énergies d’aujourd’hui et de demain. 
La présentation de l’exposition est à la fois pédagogique, 
ludique et interactive, elle s’adresse aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants.
La visite est ouverte au grand public, l’accès est gratuit. 
Une inscription est obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme de Bort. La visite commentée est effectuée en 
groupe, par un permanent de l’OTSI de Bort-Artense.

En Juin et Juillet, l’espace Énergie a accueilli une 
exposition dédiée à la construction des barrages de la 
Vallée de la Haute Dordogne réalisée par les Archives 
Départementales de la Corrèze.
Tout le travail de recherche du Service des Archives 
Départementales de la Corrèze a donné lieu à l’édition 

d’un ouvrage « Les Vallées de la 
Houille Blanche ».
Le nouvel « Espace Énergie » est une 
visite incontournable et très appréciée 
par les visiteurs et les touristes.
Cette exposition contribue à renfor-
cer l’attractivité touristique de notre 
territoire.

Les personnes désireuses d’effectuer 
la visite de l’Espace Énergie peuvent 
prendre contact avec l’Office 
du Tourisme Bort-Artense au 
05.55.96.02.49.
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BELLE SAISON TOURISTIQUE 
POUR LE CENTRE DES AUBAZINES

Le Centre Touristique des Aubazines enregistre une hausse des fréquentations sur l’ensemble du site 
et confirme cette progression au fil des saisons touristiques.

Malgré une météo assez défavorable au 
début du mois de Juillet, la fréquentation 
des Aubazines progresse aussi bien sur le 
Centre Aqua-récréatif, la plage, le camping 
et les locations chalets.

PLUS DE 10 000 ENTRÉES  
AU CENTRE AQUA

Depuis son ouverture en Juillet 2009, le 
Centre Aqua-récréatif réalise son record 
en terme de fréquentation avec plus 
de 10  000 entrées entre le 1er Juillet et 
le 31  Août. Limitées à 250 personnes 
maximum en terme de sécurité et de 

surveillance des bassins, les entrées ont dû être limitées certains après-midi au début du mois d’Août.
Avec ses bassins chauffés à 26 degrés, ses jeux d’eau ludiques et ses espaces de détente, le centre 
est destiné à accueillir tous les publics, jeunes enfants, ados et adultes de 11h00 à 19h00.
Au vu des fréquentations, on constate que le Centre est très apprécié par les touristes mais également 
par les habitants du bassin de vie de Bort et d’Ussel. Un espace sécurisé pour partager les plaisirs de 
l’eau en famille.

PLUS DE 18 000 NUITÉES AUX AUBAZINES
La fréquentation est en nette progression avec plus de 
18  000  nuitées enregistrées en 2012, ce qui représente 
une hausse de près de 7 % par rapport à la saison 2011 
et de plus de 6 000  nuitées en 5 ans.

DE PLUS EN PLUS DE CAMPEURS
Cette progression se confirme fortement pour la location 
des emplacements de camping avec une hausse de 22,6  % pour la période de Mai à mi-Septembre.
L’attrait pour le camping se traduit au niveau national, l’hébergement de plein air est en forte augmentation. 
Les toiles de tentes sont de plus en plus prisées par les touristes.

DE PLUS EN PLUS DE LOCATIONS  
« GRAND CONFORT »

Les locations des 16 chalets sont elles aussi 
en progression et affichent complet pendant 
la haute saison touristique. Les chalets 
représentent 50  % des nuitées aux Aubazines. 
On constate que les demandes sont de plus en 
plus nombreuses pour les structures d’héber-
gements touristiques répondant à des exigences 
qualité et offrant un grand confort. 
L’évolution de la demande touristique se traduit 
par une baisse de fréquentation des mini-chalets. 
Ces structures ont été installées en 1986, elles 

offrent peu de surface et sont dépourvues de sanitaires à l’intérieur même du mini-chalet. Pour 
améliorer l’offre et s’adapter à la demande, un programme de rénovation s’impose pour 2013.

TOURISME
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LE CAMPING DES AUBAZINES S’ENGAGE  
DANS LA NOUVELLE REQUALIFICATION DES  HÉBERGEMENTS 

ET OBTIENT  SON CLASSEMENT EN 3 ETOILES

La loi du 22 Juillet 1999 prévoit la requalification et le reclassement des hébergements touristiques 
pour les hôtels, campings, parcs résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, villages vacances et 
meublés de tourisme.
La France étant la destination touristique la plus prisée au monde, le Ministère du Tourisme a lancé une 
requalification des hébergements touristiques avec de nouveaux critères de classement afin de garantir 
la qualité de son offre touristique.
Le classement se fait en étoiles allant de 1 à 5, les étoiles sont attribuées par un Organisme de Contrôle 
agréé par le Ministère du Tourisme. Le classement est valable pour une durée de 5 ans uniquement.
Le nouveau classement garantit à la clientèle Française et Internationale :
-  un accueil soigné dans un établissement bien entretenu,
-  une information complète et conforme sur les services proposés,
-  le traitement et le suivi de la satisfaction de la clientèle,
-  une sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de handicap,
-  un établissement engagé pour le développement durable.
Les établissements d’hébergements touristiques qui ne sont pas engagés dans la démarche de 
requalification avant le 23 Juillet 2012 perdent définitivement leurs étoiles.
Le Centre Touristique des Aubazines était dans l’obligation de faire appel à un organisme de 
contrôle par le Ministère pour lancer un diagnostic-contrôle avant le 
23  Juillet   2012.
200 points de contrôle ont été effectués sur les équipements, 
le service client, l’engagement en matière de développement 
durable et d’accessibilité.
Afin de répondre aux exigences des critères de la requa
lification, le Centre Touristique des Aubazines a bénéficié 
d’un programme d’investissement de 50.000  Euros.
Le programme d’investissement a porté sur la création 
de deux sanitaires pour personnes à mobilité réduite, 
d’un sanitaire pour enfants, l’installation d’un éclairage 
renforcé par des bornes solaires, une amélioration 
de la signalétique, la redistribution des entrées des 
chalets et des emplacements de camping, la mise en 
place de tri sélectif sur le site, des économisateurs 
d’eau sur les robinets et chasse d’eau, l’usage 
d’ampoules nouvelle génération et de produits éco-
label.
Le site internet a été mis en ligne en version anglaise 
et plus de 1.500 dépliants ont été mis à disposition des 
clients aux Aubazines, à l’Office du Tourisme, en Mairie 
et sur les sites touristiques.
Grâce à ces investissements et l’engagement dans la 
dé marche éco-responsable, le Centre Touristique des 
Aubazines a passé son audit le 10 Juillet et obtenu son 
classement en 3 étoiles pour 5 ans et la note de 9,2 sur 10.

TOURISME
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ENFANCE JEUNESSE

C’est un véritable programme de vacances qui a été proposé aux enfants de 3 à 12 ans lors 
des 6  semaines d’ouverture du centre.

Sorties sur différents sites : 
-   baignade au centre aquarécréatif et à la plage 

des Aubazines,
-  Val Saint Jean à Mauriac,
-  Parc Fenestre à la Bourboule,
-  Domaine de Sédières, 
-  Val et la retenue du Barrage.

Activités multiples dans différents 
domaines sportif, culturel ou loisir.
-   Baignade, jeux d’eau, château de sable à la 

plage,
-  Jeux sportifs, ballons, tir à l’arc,
-   Visites d’expositions de peintures au Château 

de Val et expositions de sculptures à Sédières,
  films d’animation au cinéma le 7ème Art,
-  Spectacle pour jeune public à Sédières,

-     Nuitée en mini-camp aux Aubazines
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MERCREDIS ET VACANCES  
DE LA TOUSSAINT
La structure est ouverte chaque mercredi de 
7h00 à 18h00. Un programme mensuel est 
distribué dans les écoles.
Vacances de la Toussaint : Le centre sera 
ouvert 2   semaines du lundi  29  Octobre au 
vendredi  9  No vembre (fermé le vendredi 2 Novembre). Le programme sera 
disponible dans les écoles et sur le site internet de la Ville de Bort :  www.bort-les-orgues.com

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ CONTACTER
LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS MATIN,

LA DIRECTRICE AU CENTRE DE LOISIRS AU 05.55.96.01.20

ENFANCE JEUNESSE
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ÉDUCATION

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES DES ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE
Service garderie (Service Gratuit)
La Mairie propose un service gratuit pour les familles. Ce service est réservé aux enfants dont les parents 
travaillent. La garderie est ouverte de 7h00 à 8h20 à l’école Maternelle et à Jean Jaurès et le soir de 16h30 
à 18h00 à l’école Maternelle. Les familles sont invitées à inscrire leurs enfants.
Étude (Service Gratuit)
Une étude surveillée gratuite est proposée de 17h00 à 18h00 à l’école Jean Jaurès. Un temps de récréation 
de 16h30 à 17h00 est réservé aux enfants inscrits à l’étude.
Cantine Scolaire 
Deux services sont prévus à l’école Jean Jaurès comme à l’école Maternelle : 
- 1er service de 11h30 à 12h15
- 2ème service de 12h15 à 13h00
Le prix du repas est de 2,50 € pour l’année 2012, une facture est directement envoyée aux familles et le 
paiement s’effectue au Trésor Public.
Transports Scolaires 
À compter de cette rentrée scolaire 2012, le service des transports scolaires est organisé en totalité par le 
Conseil Général.
L’inscription se fait auprès du CONSEIL GÉNÉRAL de la Corrèze. Service des Transports - 9, Rue René et 
Émile Fage - BP 199 - 19005 TULLE CEDEX - Téléphone : 05.55.93.72.17
4 points de ramassage : Le Ruisseau Perdu, La Plantade, Avenue de la Gare, Le Bois de Coin
Le service étant devenu payant pour les parents, la Mairie versera une subvention aux familles sur présentation 
de la facture acquittée au Trésor Public.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE ET LES EFFECTIFS DE RENTRÉE SCOLAIRE
ÉCOLE MATERNELLE : 
Les enseignants :
- Mme COUSTEIX Christine :  Classe des tout petits et petits : 

21  élèves
- Mme VILLARD Karine : Classe des Moyens : 21 élèves
- Mme MONTOY Marie : Classe des grands : 23 élèves
Effectif total : 65 enfants
Les ATSEM, Personnel Communal :
- Mme COUDERT Joëlle
- Mme GOUTTEBROZE Nicole
- Mme GATIGNOL Nathalie
- Mme VIALLARD Josette

ÉCOLE JEAN JAURÈS :
Les enseignants :

- Mme CHASSING Émilie CP : 20 élèves
- Mlle TINDELIERE Maryline CE1 : 19 élèves
- Mme MENEYROL Stéphanie CE2 : 23 élèves
- Mme COUPELON Céline CM1 : 24 élèves
- M. VILLARD Pierrick CM2 : 21 élèves
- Mlle BENNET Amélie (remplaçante) 
Effectif total : 107 enfants

Le Personnel Communal :
- Mme GROLIER Agnès - Garderie, Étude, Cantine 
- M. MOUTY Serge - Chef Cuisine 
- Mme MESTAS Marie-Christine - Cuisine 

- Mlle LABERINE Charlotte - Cuisine 
- Mlle FERREIRA Priscilla - Surveillance Cantine/Étude 
- Mme TOURNADRE Nathalie Surveillance Cantine/Étude22



ÉDUCATION

TRAVAUX RÉALISÉS À L’ÉCOLE MATERNELLE 
Cet été, les services techniques de la Commune ont effectué de multiples petits travaux d’entretien 
dans les 2 écoles. Les wc adultes de l’École Jean Jaurès ont été rénovés.
L’École Maternelle est équipée d’un (TBI) Tableau Blanc Interactif acheté par la Mairie.

DES AIDES MUNICIPALES POUR LES ENFANTS
Dans le cadre de sa politique « Enfant-Jeunesse » et « Sport et Culture pour tous » la Commune 
de Bort a mis en place plusieurs dispositifs d’aides aux familles et des Pass’gratuits pour les enfants 
scolarisés à Bort. L’ensemble des aides mises en place par le Conseil Municipal de Bort est reconduit 
pour la rentrée scolaire 2012-2013.
Nous invitons chaque enfant et ado à utiliser les gratuités offertes pour l’accès aux équipements sportifs 

et espaces culturels de la Ville.

PASSEPORT « SPORT, CULTURE, 
LOISIRS » POUR 350 ÉLÈVES

Pour la 4ème année consécutive, les élèves 
scolarisés à l’École Maternelle, à l’École 
Jean Jaurès et au Collège Marmontel ont 
reçu leur passeport Sport Culture Loisirs.
Ce passeport donne droit à l’accès gratuit 
à l’année à la Bibliothèque Municipale, la 
Salle Cyber, aux expositions du Château de 
Val et des Bains Douches. Il intègre aussi 
des entrées gratuites à la Piscine, au Centre 

Aqua, aux structures gonflables et au cinéma le 7ème Art. 

UN PASS’PISCINE GRATUIT 
POUR CHAQUE ENFANT  

DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Les enfants de l’école Maternelle de Bort 
bénéficient d’un Pass’Piscine qui donne droit 
à l’accès gratuit toute l’année à la piscine 
couverte. Ceci permet aux plus petits de se 
familiariser avec l’eau. Ce pass est offert par 
la Mairie.

DES AIDES MUNICIPALES POUR 
L’ENSEIGNEMENT MUSICAL 

La Commune de Bort attribue des aides pour l’enseignement musical dispensé au Centre Culturel par 
l’École de Musique de Haute Corrèze. En plus de la participation communale aux frais de fonctionnement 
de l’École de Musique de Haute Corrèze, la Commune verse une aide aux familles. Cette aide aux 
familles est accordée sous conditions de revenus.

LES ÉLÈVES DE BORT PARTICIPENT AUX CONCERTS JMF 
Chaque année, les Écoles de Bort organisent et participent aux concerts des JMF à la Salle Polyvalente 
Jean Moulin à Bort. La participation aux concerts est financée par la coopérative scolaire et la Caisse 
des Écoles de la Ville de Bort. Depuis 2010, la Commune de Bort a décidé de financer la participation 
incombant aux familles. Ces concerts sont désormais gratuits pour les familles.
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PETITE ENFANCE

 CRÈCHE FAMILIALE À DOMICILE
La crèche familiale à domicile est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de 
Bort. Elle est conventionnée avec les services de la CAF et de la MSA de la Corrèze. Elle assure l’accueil et 
la garde d’enfants de 10 semaines à 6 ans au domicile d’Assistantes Maternelles agréées par la protection 
maternelle et infantile (PMI).
Mme Caroline PUEL, puéricultrice dirige la structure « Petite Enfance » :
-  accueille et renseigne les parents,
-  procède à l’inscription des enfants,

-   fait le lien entre les 
familles et les assis-
tantes maternelles,

-   assure le suivi des 
enfants au domi-
cile de l’Assis tante 
Maternelle,

-   conseille les Assis-
tantes Maternelles 
placées sous sa res-
ponsabilité,

-   assure des visites à 
domicile.

UN CONTRAT EST ÉTABLI ENTRE LA CRÈCHE DU CCAS ET LES FAMILLES
Le temps de garde est adapté à leurs besoins,
Les tarifs sont fixés par les services de la CAF,
La participation familiale prend en compte le temps de garde, les ressources et la composition familiale,
Le versement s’effectue auprès du Trésor Public,
Les Assistantes Maternelles sont employées et rémunérées par le CCAS,
La gestion administrative est assurée par ses services.

LES APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVES
Complémentaires de l’accueil à domicile, elles constituent pour 
les enfants de la crèche un temps d’accueil collectif.
Elles ont lieu chaque mardi après-midi dans les espaces aména-
gés pour les tout petits ou à l’extérieur (cour-jardin) à l’ancienne 

école Jules Ferry.
L’objectif est double :
•  pour les enfants re 

groupés  bénéficier 
d’activités d’éveil, de découverte et de création,

•  pour les Assistantes Maternelles : rompre leur isolement à domicile 
en échangeant, partageant à travers des activités communes et 
en présence de la puéricultrice.

Activités proposées : 
•  Jeux divers sur différents espaces,
•  Activités « bébé cuisine », 
•  Motricité en salle ou à l’extérieur,

•  Découverte du livre grâce à l’intervention de 
bénévoles de l’association « Lire et faire lire »,

•  Goûterdécouverte à la maternelle en Juin 
pour faciliter l’entrée à l’école,

•  Un programme mensuel est commu-
niqué aux parents.

La crèche familiale à domicile constitue  
un mode de garde qui pour les parents simplifie 
les démarches administratives et pour l’enfant, 
assure éveil, épanouissement et sociabilisation  

dans un cadre professionnel. 

Inscriptions et Renseignements
auprès de Mme PUEL Caroline, 

Puéricultrice
Permanences : 

Mardi : 9h00-12h00
Jeudi : 9h00-12h00  

        et 13h30-16h30
Maison de l’Enfant

Avenue du Docteur Lescure
 (Ancienne École Jules Ferry)

Numéro de téléphone : 
05.55.96.01.20 

crechefa@orange.fr 
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INTERNET

LANCEMENT DU SITE INTERNET  
DE LA VILLE DE BORT-LES-ORGUES

La Commune de Bort-les-Orgues a mis en ligne son nouveau site internet le 6 Septembre dernier. 
Le lancement officiel a eu lieu dans 
la Salle du Conseil Municipal, en 
présence des élus, du personnel 
communal, des Présidents d’Asso-
ciation et du concepteur du site. 
Cet outil de communication et d’infor-
mation est devenu incontournable, 
pour toutes générations. C’est 
pourquoi sa conception prévoit 
un accès facile et rapide pour les 
informations recherchées.
Véritable support de promotion des 
territoires, le site de la Ville de Bort 
fait découvrir aux visiteurs la richesse 
de notre Région, son Patrimoine, ses 
sites remarquables et ses activités 
touristiques.
Le Site Internet permet également aux 
Bortois et Bortoises, Associations et 

porteurs de projet professionnel et personnes désireuses de s’installer à Bort et touristes, d’accéder 
directement à diverses informations : la Mairie et ses services, les actions et décisions municipales, 
la petite enfance et l’éducation, les 
services à la personne, la santé, 
l’habitat, les structures sportives 
et culturelles, les sites et activités 
touristiques, les Associations et 
l’agenda des manifestations. Vous 
trouverez très facilement et très 
rapidement toutes les infos pratiques, 
tarifs et horaires, bibliothèque ou 
programme, cinéma...
Les parents d’élèves pourront consul-
ter les menus de la cantine scolaire ou 
le programme des activités du Centre 
de Loisirs ou de la Crèche familiale. 
Les revues Municipales seront 
éga  lement mises en ligne sur le 
Site Internet. Nous invitons, les 
Associations, les Établissements Publics et les professionnels à transmettre en Mairie toutes les 
informations utiles à la mise à jour et l’actualisation de ce site.
Trois nouvelles rubriques relatives au cadre de vie, à l’environnement et au développement économique 
seront mises en ligne d’ici la fin de l’année.
La Mairie reste à la disposition de toutes les personnes et acteurs locaux qui souhaitent apporter de 
nouvelles informations. La saisie des textes, de toutes nouvelles 
informations, ou de dates de manifestations et 
l’insertion de photos seront effectuées par les 
Services de la Mairie.
Les Présidents d’Associations ont été sollicités 
pour la présentation de leur Association et la 
mise à jour de l’Agenda des manifestations.

Vous pouvez consulter le nouveau site 

internet à l’adresse suivante :

www.bort-les-orgues.com
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BÂTIMENTS COMMUNAUX

BUVETTE DU STADE 
RÉNOVÉE

La buvette du stade a été refaite par les 
Employés Communaux. Elle a été repeinte 
aux couleurs de la Ville de Bort.
La Mairie a équipé les locaux d’une armoire 
réfrigérée, d’une table inox et d’une plaque 
électrique.
Désormais, les Associations disposent 
d’une buvette rénovée.

LA MAISON D’HABITATION SITUÉE À LA VOIRIE EST EN TRAVAUX
Pendant de nombreuses années, la maison située dans l’enceinte des locaux des services techniques 
de la Commune accueillait la Médecine du Travail.
Peu fonctionnels et pas adaptés, les locaux ne se prêtaient pas à recevoir du public pour passer 
des visites médicales. La Direction Départementale de la Médecine de Travail s’est lancée dans la 
construction d’un établissement à Ussel et disposera d’une antenne à l’Hôpital de Bort afin d’améliorer 
l’accueil des salariés et des visites médicales. Après travaux de rénovation effectués par les services 
techniques de la Commune, cette maison retrouvera son usage d’habitation. Elle sera occupée par un 
employé communal dans le cadre des nécessités de service.

LA MAISON DE SANTÉ SERA AU COUVENT
Le projet de maison de santé initié par le Pays Haute Corrèze a été validé par les autorités compétentes 
pour les Communes de Bort, Neuvic et Ussel.
Le Conseil Général de la Corrèze a mis à disposition Monsieur PERRIER, programmiste pour 
accompagner les Communes porteuses du projet de Maison de Santé. La Commune de Bort a lancé 
une procédure de consultation publique afin de désigner un architecte pour la réalisation du projet. La 
Maison de santé sera au cœur de la Ville, dans l’ancien 
Couvent. Les travaux de réhabilitation s’effectueront 
sur l’aile de la Chapelle datant du XIXème siècle.

DE NOUVELLES HUISSERIES  
AU COUVENT

Après d’importants travaux sur la charpente et la 
toiture de l’Ancien Couvent, il convient de changer les 
huisseries. Un programme de travaux  a été inscrit en 
2010 au titre de la sauvegarde du patrimoine.
Suite à une procédure de consultation publique, la 
fabrication et la pose des portes et fenêtres ont été 
confiées à M. BESSE Jacques.
Le coût de l’opération s’est élevé à 47.536,26 € (pour 
la 1ère tranche).
Les huisseries de l’aile du bâtiment datant du 
XIXème  siècle seront posées pendant les travaux de la 

Maison de Santé. Désormais, les bâtiments de 
l’Ancien Couvent sont hors d’eau et hors d’air.26



LAURENT FERNANDEZ PROMU AU GRADE DE CAPITAINE
Après une longue période de formation et la réussite aux examens, Laurent FERNANDEZ, Chef de 
Centre de Secours de Bort vient d’être promu avec succès au grade de Capitaine des Sapeurs Pompiers 
Volontaires.
Nous adressons nos plus vives et sincères félicitations à notre Capitaine.

UN NOUVEAU CAMION  
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

Dans le cadre du renouvellement du parc du matériel 
roulant, les Services Techniques de la Commune de Bort 
sont dotés d’un nouveau véhicule depuis cet été.

LA GARE DE BORT  
NE SERA PAS FERMÉE FIN 2012

En Mai dernier, la Direction Régionale Auvergne de la SNCF 
envisageait la fermeture du point vente à la Gare de Bort.

Après une mobilisation du personnel SNCF, la pétition signée par les Bortois et la motion d’urgence 
prise par les élus en séance du Conseil Municipal début Juin, une réflexion s’est engagée sur l’avenir 
de la gare de Bort.
Le 16 Juin dernier, a eu lieu une rencontre entre le Directeur Régional du Limousin et le Maire de Bort 
afin de maintenir le point vente SNCF à Bort.
Nous invitons tous les usagers à acheter leurs billets au Point-vente SNCF à la gare de Bort.

ÉCOLE ET CINÉMA
Les écoles de Bort, le Collège Marmontel et le Lycée Bort Artense ont signé une convention avec le 
Cinéma le 7ème Art dans le cadre des projets de l’Éducation Nationale « École et Cinéma ».
Un partenariat culturel toujours très apprécié par les enfants et les ados.

MÉDAILLE  
DE LA FAMILLE FRANÇAISE

Marie-France JOVIN a reçu la médaille de 
bronze de la Famille Française, en présence de 
tous ses proches lors d’une cérémonie présidée 
par le Maire, entourée des membres du Conseil 
Municipal et du Centre Communal d’Action 
Sociale. Cette distinction lui a été  décernée sur 
décision du Préfet, après avis de la Commission 
Départementale.
Marie-France et Gérard ont uni leurs destinées le 
3 Juin 1972 à Lanobre. Marie-France était Agent de Lycée à Bort et Gérard a exercé la profession de 
maçon. De leur union sont nés Frédéric, Christelle, Annie et Véronique. Trois petits-enfants, Angélique, 
Maxime, Mathis et deux arrières petits-enfants prénommés Laurina et Matéo les comblent de bonheur.

JEAN-MARIE PLAT DISTINGUÉ
La Médaille de Bronze Jeunesse et Sport a été attribuée à Jean-Marie PLAT au titre de la Promotion 
du 14 Juillet 2012. Distinction honorifique bien méritée après des années dédiées au monde associatif 
et sportif Bortois.
Nous lui adressons nos plus sincères félicitations et nos meilleurs remerciements.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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agenda des manifestations

NOVEMBRE 2012

Samedi 3 :  LA PISCINE DE BORT fête « A L’EAU OUIN », activité pour adultes et enfants à partir de 13h30

Mercredi 7 :  jUDO-CLUB DU PLATEAU BORTOIS, Stage sportif au Dojo de 8h30 à 17h00 - Gratuit

Samedi 10 et Dimanche 11 : SALON DE L’AVICULTURE de 9h00 à 18h00 au Grand Hall

Dimanche 18 :  BOURSE AUX jOUETS, organisée par les Pompiers, à partir de 7h00  
 réservation sur place, Salle Jean Moulin

Dimanche 25 :  QUINE DU RUGBY, au Grand Hall à partir de 17h30

DÉCEMBRE 2012

Mardi 12 :  DON DU SANG de 15h30 à 19h30, Salle Jean Moulin

Samedi 15 : MARCHÉ DE NOËL « 1000 et une saveurs »

Dimanche 16 :  QUINE DES CHASSEURS, à 15h00, Salle Jean Moulin

Mercredi 19 : NOËL DU SECOURS POPULAIRE, Salle de la Plantade à 15h30

Mercredi 19 : NOËL des enfants du Centre de Loisirs à 15 heures

Vendredi 21 : REPAS EMPLOYÉS COMMUNAUX, à la Salle Jean Moulin à 19h00

Samedi 22 :  CONCOURS DESSINS pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, à la Bibliothèque à 15h00

Du jeudi 27 au Samedi 5 janvier :  STRUCTURES GONFLABLES, Grand Hall, de 14h30 à 18h30

Lundi 31 :   RÉVEILLON de la SAINT SYLVESTRE, organisé par LES GOUNAUDS DE BORT,  
Salle Jean Moulin à partir de 21h00  
(inscriptions sur réservation au 05.55.96.77.12 ou 06.31.94.77.03)
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JANVIER 2013

Vendredi 4 :  CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE, Salle Jean Moulin à 18h30, 
le Maire et le Conseil Municipal invitent la population Bortoise à la traditionnelle cérémonie des vœux.

Samedi 5 :  CÉRÉMONIE DE LA SAINTE BARBE, organisée par les Pompiers, 
 Départ du défilé à 18h00,
 Cérémonie au Monument aux Morts à 18h15,
 Allocution des représentants du SDIS et du Centre de Secours, Salle Jean Moulin à 19h00

Dimanche 13 :    REPAS DES AÎNÉS, Salle Jean Moulin à 12h00, 
Mme DELCOUDERC-JUILLARD Maire de Bort, Mme MOUREU Vice-Présidente du CCAS, les membres 
du Conseil d’Administration et le personnel du CCAS invitent les Bortois et Bortoises âgés de plus de 
60 ans au traditionnel repas.

Dimanche 27 : CONCOURS de BELOTE, organisé par le RUGBY, Salle Jean Moulin à 16 heures.


